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Créée en 1971 par Michel Amiaud lui-même, l’entreprise AMIAUD s’est développée en grande partie 
grâce au savoir-faire en transformation des métaux de son créateur ainsi qu’à son sens de l’innovation.

La société AMIAUD est devenue le 1er fabricant d’équipements pour la pêche en Europe avec 5 000 m2 
de locaux et plus de 3 500 références.

La société AMIAUD est aujourd’hui divisée en deux branches : la pêche de loisir où la société rayonne 
sur l’ensemble de l’Europe avec des marques comme CARP’O, PIKE’N BASS et SEANOX et la sous-traitance 
industrielle qui lui a permis de tisser des relations professionnelles avec de prestigieuses entreprises.

Anthony et Franck Amiaud, respectivement Directeur général et PDG, sont aujourd’hui à la tête 
d’une entreprise familiale de 35 employés. La société s’est bâtie une réputation de qualité, 
de fiabilité et d’innovation avec son savoir-faire dans le travail des métaux, aluminium et inox.
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L’équipe AMIAUD est heureuse de vous présenter LE NOUVEAU CATALOGUE 2017 ! 
Celui-ci vous ouvre les portes d’un très large choix de produits et de nombreuses marques prestigieuses. 
Nous avons rassemblé ici pour vous le meilleur des produits. 

AMIAUD, c’est 35 personnes qui recherchent la performance et la qualité. Nous mettons notre savoir-faire 
au service de votre passion et nous sommes fiers d’être le seul fabricant français dans ce domaine. 
Nous militons afin de proposer à nos clients des produits fabriqués en France, gage de qualité et  
d’excellence pour les consommateurs.

PIKE’N BASS : nous nous attachons à vous offrir des produits de très grande qualité pour satisfaire les pêcheurs de 
carnassier. Vous y trouverez des Float tube ainsi que de nombreux accessoires pour la pêche et  
l’aménagement de vos embarcations.

CUDA : Cuda est une marque américaine, c’est une gamme complète d’accessoires pensée et testée par 
des pêcheurs pour des pêcheurs. Elle allie technologie, design, ergonomie et robustesse pour que ces outils 
soient des compagnons indispensables lors de vos parties de pêche.

SEANOX : pénétrez dans le monde du luxe et de l’inox. Des supports de cannes, en passant par la pêche  
à pied, nous avons élaboré des produits à la hauteur des exigeances du milieu marin.

CARP’O : la marque de référence dans les Rod Pod pour tous les pêcheurs de carpe. 
Vous y trouverez tous les accessoires indispensables pour une partie de pêche à la carpe réussie!

AMIAUD : ce nom est le symbole de notre savoir-faire unique en France. Vous y trouverez notamment nos 
épuisettes et nos piques qui ont fait la renommée de notre marque, mais également une gamme complète 
d’articles pour la pêche au coup et au feeder ainsi que de nombreux autres accessoires.

DINSMORES : lorsque l’on parle de pêche à la carpe ou de pêche au coup, les anglais ne sont jamais bien loins... 
Vous retrouverez dans cette partie du catalogue des plombs, des piques à vrille d’une finition exceptionnelle ainsi 
que des feeders dont la qualité n’est plus à démontrer.

CLIMAX : marque allemande spécialisée dans la fabrication et le développement de fils et de tresses,  
CLIMAX vous propose une gamme complète adaptée à tous les styles de pêche. Cette année, la tresse MIG8 
saura ravir les pêcheurs de carnassiers les plus exigeants.

HAYABUSA : le savoir-faire japonais au service de l’hameçon. L’innovation, la qualité et le piquant sont les 
caractéristiques de cette marque. Une gamme d’hameçons, de têtes plombées et de jigs techniques pour 
tous les pêcheurs en quête d’excellence !

RUBLEX : marque bien connue des anciennes générations de pêcheurs, RUBLEX vous propose de découvrir son 
savoir-faire en matière de cuillers.

AMIAUD est une entreprise vendéenne qui imagine et conçoit ses produits en France. Mais AMIAUD, 
c’est également une entreprise ouverte sur le monde, afin d’offrir une gamme complète d’articles aux 
pêcheurs les plus exigeants !

Nous vous souhaitons une très bonne année 2017 ; que notre passion soit la vôtre !
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BATEAU PNEUMATIQUE

Référence Long. Larg. Poids Nbre de  
personnes

Charge  
max. Couleur Motorisation Banc Plancher Code-barre

418205 2 m 1,32 m 31 kg 2 220 kg vert/noir 2,5 cv banc fixe
lattes traitées 

marine

418235 2,30 m 1,32 m 34 kg 3 465 kg vert/noir 4 cv banc fixe
lattes traitées 

marine

418270 2,70 m 1,54 m 52 kg 3 485 kg gris/noir 4 cv
banc amovible 
sur glissière

plancher aluminium 
haute qualité

418275 2,70 m 1,54 m 52 kg 3 485 kg vert/noir 4 cv
banc amovible 
sur glissière

plancher aluminium 
haute qualité

Livré avec sac de tranport, pompe, paire d’avirons et kit de réparation

Plancher lattes pour 418205 et 418235

Plancher alu pour 418270 et 418275

Dame de nage

Corde de transport

Taquet coinceur pour 418270 et 418275

Modèles 418205 - 418230

Modèles 418205 - 418230

Modèles 418270 - 418275

Modèles 418270 - 418275

Existe en GRIS/NOIR

Poignée de transport

Corde de sécurité

La société Amiaud, avec ses années d’expérience dans l’accas-
tillage et la conception d’accessoires pour la pêche et les ba-
teaux, a le plaisir de vous présenter sa toute nouvelle gamme 
de bateaux pneumatiques.

C’est donc riches de tout notre savoir-faire que nous avons déve-
loppé ces bateaux en veillant à maintenir les standards de qualité 
Amiaud, tout en pensant aux pêcheurs.  

Tous les bateaux Amiaud sont dotés de poignées et de cordes de 
sécurité ainsi que d’anneaux inox sur l’avant pour vous faciliter 
le déplacement des embarcations ou la fixation de matériel. Les 
boudins ainsi que la quille pour les modèles de 2.7m sont dotés 
de valves de sécurité. Le tableau arrière est renforcé de manière 
à pouvoir recevoir un moteur.

Les modèles de 2,30m et 2m sauront convaincre les pêcheurs 
adeptes d’une mise en action rapide grâce à son plancher à lattes 
en bois haute qualité imputrescible.

Les modèles de 2,70m possèdent un taquet coinceur à l’avant et 
un banc amovible  réglable ainsi qu’un plancher aluminium haute 
qualité qui assure stabilité et longévité à votre bateau.

Tous les bateaux possèdent un revêtement en tarpaulin 0,7 mm.

749,00€

849,00€

1249,00€

999,00€



9LUNKER FLOAT

 Paire de Palmes pour float tube 
 réf: 419022 

 Gonfleur pour float tube 419092 
 réf: 419025  

Palme Luxe flottante VERTE
réf: 419049

Palme Luxe flottante  
NOIR
réf: 419026

Référence Long. Larg. Poids Nbre de  
personnes

Charge  
max. Couleur Motorisation Banc Plancher Code-barre

418205 2 m 1,32 m 31 kg 2 220 kg vert/noir 2,5 cv banc fixe
lattes traitées 

marine

418235 2,30 m 1,32 m 34 kg 3 465 kg vert/noir 4 cv banc fixe
lattes traitées 

marine

418270 2,70 m 1,54 m 52 kg 3 485 kg gris/noir 4 cv
banc amovible 
sur glissière

plancher aluminium 
haute qualité

418275 2,70 m 1,54 m 52 kg 3 485 kg vert/noir 4 cv
banc amovible 
sur glissière

plancher aluminium 
haute qualité
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Float tube LUNKER FLOAT   
réf: 419092

Support moteur pour LUNKER FLOAT  
 réf: 419093

- Matière : inox/bois 
- Dimensions plaque : 30 x 30 cm 
- Épaisseur plaque : 18 mm  
avec sur-épaisseur de 36 mm au niveau du serrage 
- Tige inox : Ø10mm 
- Se clipse directement sur le float tube

D
ou

bl
es

 p
oc

he

s de rangement amovibles

1

1

599,00€

69,00€

Caracteristiques : 
- Matière : toile tressé PVC  
- Epaisseur toile : 0.9 mm 
- Couleur : noir/gris 
- Poids : 10,63 kg 
- Charge max : 135 kg 
- Dimension gonflé: L160 x l120 x h35 cm 
- Boudin : Ø35cm 
- Siège gonflable rehaussé épaisseur 12 cm 
- Dimension assise 46 x 46 cm 
- Dimension dossier : 46 x 36 cm avec poche filet au 
dos 
- 2 sacoches double sécurité (à scratcher et à clipser)  
- Sacoche équipée de poche filet ainsi qu'un cordon 
extensible 
- Dimensions sacoche : L50 x l23 x h15 cm 
-  3 poignées de transport : 2 à l'interieur et 1 au dos 
du float tube 
- Multiple anneaux : 10 sur le dessus et 4 en dessous 
- Livré avec sangle de transport luxe  
(ref : 419061) 
- Livré avec sac de transport, gonfleur et kit de 
réparation 
- Possibilité d'adapter un moteur électrique en pre-
nant l'option : support moteur float tube (réf : 419093)

Le LUNKER FLOAT ravira tous les pêcheurs intransigeants qui cherchent un float tube utilisable dans 
les conditions les plus difficiles.
Ce float tube est d’une grande solidité grâce à sa fabrication en PVC ultra résistant et de grande 
qualité, similaire aux bateaux gonflables et rafts.
Sa forme spécialement étudiée permet une glisse sur l’eau sans effort. Il se gonfle rapidement.
D’un grand confort, notamment grâce à son siège gonflable, il procure une grande  

aisance de mouvements.
Ce float tube est très pratique de par son faible encombrement une fois plié dans 

son sac de rangement. Il est aussi muni de 2 poches déclipsables. Vous ne serez 
plus obligé de vider et ranger votre matériel de pêche à chaque sortie !

De nombreux anneaux et attaches sont présents.
Le float tube est livré avec un tablier gradué et entouré d’un re-

bord afin de sécuriser au maximum vos leurres et autres 
produits lors de vos montages.

120 cm

35 cm

160 cm



10

FLOAT TUBE

 Gonfleur pour float tube 
 réf: 419023 

Chambre à air 
pour float tube 419018/051 
 • gauche (assis sur le float) 
 réf: 419021

 • droite (assis sur le float) 
 réf: 419024

 Sac pour float tube  
 réf: 419027 

 Valve pour float-tube 
 réf: 419054

 Paire de Palmes 
 pour float tube 
 réf: 419022 

Float tube Pike’nBass camouflage réf: 419018 Float tube Pike’nBass camouflage digital réf: 419051 

150 cm

150 cm

35 cm

35 cm

110 cm

110 cm

Le float tube est le partenaire idéal pour prospecter les berges difficiles d’accès, tout en  
respectant le principe majeur de discrétion. Une mise en action de pêche rapide, alliant   
maniabilité et confort, ce float tube comblera cette génération de pêcheurs qui cherche de  
nouvelles sensations. Pour une sécurité absolue, il est équipé de deux chambres à air  
séparées, d’une réserve de flottabilité au niveau du siège, et de deux grandes poches de rangement.  
DANS SA VERSION COMPLÈTE,LE FLOAT TUBE EST LIVRÉ AVEC PALMES, POMPE ET SAC DE TRANSPORT.

Matériaux :  
- Toile dessus : 600 Denier nylon enduit de PVC 
- Dessous : 0,65 mm (30 oz) - Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC)

EXISTE EN VERSION COMPLET !

299,00€ 299,00€

Référence Code-barre Désignation Taille Poids Charge Max

FLOAT TUBES SEULS :

419018 Float tube Pike’nBass camouflage Long. : 150 cm x larg. : 110 cm 5,7 kg 135 kg

419051 Float tube Pike’nBass camouflage digital Long. : 150 cm x larg. : 110 cm 5,7 kg 135 kg

FLOAT TUBES COMPLETS :

419019 Float tube Pike’nBass camouflage 
COMPLET Long. : 150 cm x larg. : 110 cm 5,7 kg 135 kg

419050 Float tube Pike’nBass camouflage digital 
COMPLET Long. : 150 cm x larg. : 110 cm 5,7 kg 135 kg

359,00€

359,00€

299,00€

299,00€



11FLOAT TUBE 

 Gonfleur pour float tube 
 réf: 419023 

 Valve pour float-tube 
 réf: 419054

Float tube Pike’nBass PM vert foncé réf: 419014 Float tube TRENDY FLOAT  réf: 419070

Les float tube Pike’nBass sont stables et discrets. Equipés de deux flotteurs indépendants il est en forme de V pour une meilleure glisse et 
maniabilité. Chaque flotteur est équipé d’une valve de sécurité qui se gonfle indépendamment. Le siège en mousse est auto porteur pour 
plus de sécurité et le dossier réglable permet un confort optimum. Il est pourvu de 2 grandes poches, et d’un tablier de réception gradué. 
DANS SA VERSION COMPLÈTE,LE FLOAT TUBE EST LIVRÉ AVEC PALMES, POMPE ET SAC DE TRANSPORT.

Matériaux :  
- Toile dessus : 600 Denier nylon enduit de PVC 
- Dessous : 0,65 mm (30 oz) - Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC)

EXISTE EN VERSION COMPLET !

249,00€ 249,00€

140 cm 140 cm

ø 35 cm ø 35 cm

110 cm 110 cm

40 cm 40 cm

45 cm 45 cm18 cm 18 cm

 Chambre à air 
 pour float tube 419014/70 
 • gauche  (assis sur le float) 
 réf: 419013

 • droite (assis sur le float) 
 réf: 419015 

 Sangles de transport  
 pour Float tube 
 réf: 419061

- Livrées par paire 
- Réglables 
- Sangle largeur 40 mm - long. 1 500 mm

Bretelles rembourrées idéales pour transporter  
votre float tube même sur de grandes distances
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Référence Code-barre Désignation Taille Poids Charge Max

FLOAT TUBES SEULS :

419014 Float tube Pike’nBass vert foncé Long. : 140 cm x larg. : 110 cm 4,7 kg 115 kg

419070 Float tube TRENDY FLOAT Long. : 140 cm x larg. : 110 cm 4,7 kg 115 kg

FLOAT TUBES COMPLETS :

419017 Float tube Pike’nBass vert foncé COMPLET Long. : 140 cm x larg. : 110 cm 4,7 kg 115 kg

419069 Float tube TRENDY FLOATCOMPLET Long. : 140 cm x larg. : 110 cm 4,7 kg 115 kg

319,00€

319,00€

249,00€

249,00€
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CRAFTY FLOAT

Float tube CRAFTY FLOAT  réf: 419037

Le crafty float  PIKE AND BASS est le partenaire idéal pour prospecter les berges difficiles d’accès, tout en respectant le principe majeur de 
discrétion. Une mise en action de pêche rapide, alliant maniabilité et confort, ce float tube comblera cette génération de pêcheurs qui cherche 
de nouvelles sensations.  Il possède une assise et un dossier gonflable ainsi que deux chambres à air indépendantes pour un maximum de sé-
curité. De nombreux anneaux vous permettent d’attacher vos divers accessoires. Tapis de réception gradué. Le pêcheur bénéficie d’un espace 
de stockage derrière le siège qui accueillera à merveille un Bakkan.

Livré avec sac de transport

Matériaux :  
- Toile dessus : 900D Cordura 
- Dessous : 0,65 mm (30 oz) - Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC) 
- Longueur : 133cm 
- Largeur : 103 cm 
- Poids : 5 kg 
- Charge max : 113kg

150 cm

110 cm

35 cm

 Gonfleur pour float tube 
 réf: 419023 

 Valve pour float-tube 
 réf: 419054 

 Chambre à air 
 pour CRAFTY FLOAT 
 • gauche  (assis sur le float) 
 réf: 419035

 

 • droite (assis sur le float) 
 réf: 419036
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SUPPORTS FLOAT

 Porte cannes float tube avec bac 
 réf: 411336

 
- Cadre alu Ø19 
- Dimension : l 500mm x L 420mm 
- Supports mousses clipsables 6 cannes 
- Ecarts entre chaque emplacement : 50 mm 
- Fixations par sangles 
- Bac en toile enduite PVC avec evacuation en son milieu 
- Tube de maintien soudé à 120°

 Porte cannes Float-tube 
 réf: 411340

Porte canne compact pour un transport et une mise en œuvre facile. 
Il est adapté pour le rangement de 4 cannes. Son support en mousse 
prédécoupée permet de protéger les blanks des cannes. 

Vendu avec 2 mousquetons.

500 mm

Angle 120°

300 mm

420 mm



15SUPPORTS FLOAT

Porte cannes float tube
réf: 411200

 
Le  porte cannes float tube se fixe sur les deux anneaux déjà existants  
sur chaque float tube, à droite ou à gauche
- Cadre alu
- Conçu pour 3 cannes
- Fixation par crochets inox 
- Tête coinceuse en caoutchouc souple 
- Réglable en longueur pour s’adapter à tous les modèles de float tube 
- Plusieurs réglages possibles : 370, 400, 430,460,490mm.

de 370 à 490 mm

250 mm250 mm

100 mm 100 mm

79,00€
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 Porte cannes float tube 
 inclinable alu/mousse
 réf: 411306

- Cadre alu 25X25mm
- Support mousse PE LD33, étanche légère,  
 durable, flexible, imputrescible
- Conçu pour 3 cannes
- Fixation par crochets inox
- Inclinaison réglable crantée de 45° à 150°

 Porte cannes float tube
 réf: 411206

Le porte cannes float tube se fixe sur les deux anneaux déjà 
existants sur chaque float tube, à droite ou à gauche 
- Cadre alu 
- Support mousse clipsable conçu pour 6 cannes 
- Fixation par crochets inox  
- Réglable en longueur pour s’adapter à tous les modèles de float tube. 
- Plusieurs réglages possibles : 370, 400, 430, 460,490mm.

330 mm

320 mm

55 mm entre chaque 
emplacement

70 mm

40 mm
115 mm

Inclinable 
de 45 à 150 °

400 mm

420 mm

89,00€

89,00€



16

SUPPORTS & ACCESSOIRES FLOAT

 Support de sonde 
 pour float tube 
 réf: 419085 

- Plaque fixation écran épaisseur 25 mm 
- Dimension 120 x 120 mm 
- Sangle largeur 40 mm - long : 1 500 mm 
- Support sonde sur équerre alu de 70 mm

 Ensemble support + bac float-tube 
 réf: 411100

Ce bac multi usage se fixe sur les anneaux déjà existants  
sur chaque float tube, droite ou gauche.

 
- Bac intérieur : L 400 ; l 300 ; 90 mm haut 
- Bac : matière pvc renforcé, capacité : 10 litres 
- Cadre : alu/inox 
- Fixation par crochets inox  
- Entraxe crochets : 370mm

49,00€

49,00€

 Bac seul 10 litres 
 réf: 411150

300 mm

90 mm

25 mm

120 mm

120 mm

400 mm
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59,00€
 Support de sonde  
 ESCAMOTABLE  
 pour float tube 
 réf: 419087

Cette nouvelle version de support de sonde a été développée afin de pouvoir emmener 
partout votre sondeur.  
Il permet de relever votre sonde de façon ultra rapide et sûre. Les secteurs de pêche 
les plus encombrés n’auront plus aucun secret pour vous !

- Plaque fixation écran épaisseur 25 mm 
- Dimensions 120 x 120 mm 
- Sangle : largeur 40 mm - long : 1 500 mm 
- Tube inox L. 33cm - Ø12 mm

Sac BAKKAN 
réf: 264136

- Long. 36 cm - Larg. 25 cm - H. 24 cm 
- Matériau : EVA avec fond étanche et fermeture plastique

24 cm

25 cm

36 cm

330 mm

25 mm

120 mm

120 mm
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ACCESSOIRES FLOAT

Bourriche pour Float tube 
réf: 419300

- ø 40 cm 
- Filet résiné maille 8 x 6 cm 
- Poche pour lest 
- Longueur 60 cm

- Boudin de flottaison  sur la partie supérieure 
- Cercle sur la partie inférieure pour le maintien de l'espace intérieur

- Sangle clipsable pour fixation facile au float tube et bateaux.

Filet résiné

Épuisette raquette spéciale Float 55 x 45 cm - Profondeur : 40 cm 
réf: 013930

- Manche : 20 cm 
- Maille 5 x 10 mm

Épuisette raquette flottante avec aimant intégré 
réf: 013940

- Manche : 170mm 
- Dimension cadre : 450 x 550 mm  
- Filet résiné avec maille 5 x 7 mm 
- Profondeur filet : 600 mm 
- Cadre alu protégé par mousse flottante

Cadre alu 

avec filet protégé

Filet anti-acroche TEXTILE

Filet rubber anti-accroche

Ai
m

an

t p
our décrochage rapide

M
ou

ss
e E

VA flottante



19ACCESSOIRES FLOAT

Pompe 12V 
réf: 419031

Se branche sur allume-cigare

Porte sonde plastifié 
réf : 419065 

Chargeur pour accus plomb 
2/6/12V de 2 à 20Ah 
 réf: 691119  

Pinces-crocodiles 
réf : 290755

Batterie plomb 
rechargeable 
12V/7,6Ah   
réf: 691117
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Cordon élastique 
réf : 331676

- Cordon extensible de 12 à 130 cm 
- Livré avec mousqueton sur émerillon et anneau brisé

Aimant à épuisette antiperte 
réf: 220105

- Puissance : 3 kg
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Colle STORMSURE
La colle stormsure est destinée à la réparation de tous les matériaux de type PVC,  
Néoprène, Microfibre, caoutchouc, liner et bien d’autres encore. 
Elle vous rendra de nombreux services. 
Conseils d’utilisation : Nettoyer à l’eau et au savon la zone où la colle devra être appliquée. 
Etaler la colle sur un périmètre dépassant de 5 mm l’endroit abîmé.  
Recouvrir le produit avec une bande adhésive transparente. 
Enlever la bande adhésive après 10 heures de séchage. 
La surface est alors parfaitement lisse, très solide et complètement imperméable.  
Conserver le tube dans un endroit frais à l’abri de lumière.

Tube de 15 gr 
réf: 331352 

Lot de 3 tubes de 5 gr 
réf: 331354 

Patch circulaire  2 x 75 mm pour 
réparation
Ces  patches permettent de réparer tous 
les matériaux étanches de type PVC,  
néoprène, microfibre respirante... Pour 
réparer des petites fuites instantané-
ment, nettoyer la surface à réparer, laisser  
sécher l’ensemble, appliquer le patch en le 
frottant fermement avec un objet lisse pour 
une parfaite adhésion et une disparition  
totale des bulles d’air.

réf: 331356 

Tube Néoprène pour réparation 30 gr
La colle néoprene «Queen» est livrée en 
tube de 30 gr avec 5 rustines circulaires de 
néoprène, Ce produit sèche  en 10 minutes 
et est destiné  à toutes vos réparations de 
waders , combinaisons de  plongée…

Vous retrouverez les instructions d’utilisa-
tion au dos du packaging.

réf: 331358 

Kit de réparation pour biwy et parapluie

Un Kit de réparation idéal pour réparer les fuites 
et les petits trous  sur les toiles de vos Biwys et 
parapluies. Vous pourrez réparer facilement les 
petites déchirures et fuites dans vos toiles, tapis 
de sol ou matelas gonflables.  
Livré avec : 
- Une paire de gants  
- 1 patch adhésif Ø 75mm 
- 1 patch patch adhésif rèctangulaire 15 cm 
- 1 tube de  stormsure 5gr

réf: 331360

Kit de réparation pour waders

Un Kit de réparation abordable pour la répara-
tion  de vos bottes caoutchouc, des cuissardes, 
des  waders  ainsi que des semelles. 
Livré avec : 
- Une paire de gants 
- 2 patchs adhésifs Ø 75mm 
- 1 tube de  stormsure 5gr

réf: 331362 

COLLES

 Colle spéciale leurres      
- Permet de coller facilement et rapidement les leurres souples même les plus gras 
- Ce produit colle le plastique, le téflon et 99% des leurres  souples.

 Tube de 10 gr 
 réf: 331338

 Tube de 20 gr 
 réf: 331339 

Lot de 3 tubes de 5 gr

Tube de 15 gr

Colle tous les leurres en moins de 3 secondes !

10gr 20gr
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Wader Pike’n Bass
Ce wader combine à la fois le néoprène (2mm)  jusqu’au ¾ des jambes, pour une excellente isolation thermique, et une matière respirante,  
flexible et silencieuse stratifiée intérieur 3 couches sur la partie haute pour plus de confort. Ces bottes sont spécialement conçues pour le  
float-tube avec des renforts afin d’éviter tout cisaillement causé par les sangles des palmes.

Très confortable, il est muni d’une poche zippée étanche, de poches chauffe-main, et d’une ceinture.

Les bretelles assurent un maintien maximum grâce aux anneaux de réglage en D. 

Taille S M L XL
Tour 

de taille 110 cm 115 cm 120 cm 130 cm

Pointure 38/39 40/41 42/43 44/45

Entrejambe 87,5 cm 90 cm 92,5 cm 95cm

Longueur 
totale 132,5 cm 142,5 cm 145 cm 147,5 cm

Référence 263410 263412 263414 263416 

Code-
barre

Botte
s renforcées

SPÉCIAL FLOAT-TUBE
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GILETS & PERCUTEURS 

 Gilet à déclenchement manuel 
 réf: 262028 

- Homologation CE ISO 12402-2
- gilet gonflable pour adulte, ou personne dont le  poids  
 est supérieur à 40Kg
- cartouche de CO2 de rechange 33grs (ref: 262022)
- Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2 de 33grs 
- 170 Newtons de flottabilité lorsqu’il est gonflé
- Position de sécurité sur le dos garantie
- Sangle ajustable avec D-ring inox
- A conserver dans un endroit sec
- Ne se lave pas en machine, se lave à l’eau douce
- livré avec notice d’utilisation

 Gilet à déclenchement automatique & manuel 
 réf: 262030 

- Homologation CE ISO 12402-2
- gilet gonflable pour adulte, ou personne dont le  poids  
 est supérieur à 40Kg
- cartouche de CO2 de rechange 33grs (ref: 262022)
- Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2 de 33grs 
- 170 Newtons de flottabilité lorsqu’il est gonflé
- Position de sécurité sur le dos garantie
- Sangle ajustable avec D-ring inox
- A conserver dans un endroit sec
- Ne se lave pas en machine, se lave à l’eau douce
- livré avec notice d’utilisation

Cartouche de rechange 
réf: 262022

 

Percuteur de déclenchement 
pour gilet 262030 
réf: 262031

Percuteur de déclenchement  
pour gilet 262028 
réf: 262029

Gilet Pike’n Bass
Le gilet Pike’n Bass est léger et robuste, 
sa technologie parfaite nous garantit la 
plus haute sécurité en mer comme en 
eau douce. 

Ce gilet comporte une chambre à air 
qui peut s’activer par un mécanisme 
manuel (Réf 262028) ou automatique  
(Réf 262030).

La chambre à air gonflable interne du  
gilet est fabriquée en tissu jaune pour 
plus de  visibilité, il est muni d’un sifflet 
et se fixe grâce à un D-ring pour faciliter 
les secours en mer.

MANUEL AUTO & MANUEL

GILET DÉCLENCHÉ

109,00€ 129,00€

Gonfl age buccal

B
an

de
 ré

fl échissante

Si

ffl 
et

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement 
la notice d’instruction avant d’utiliser ces gilets !



90 mm

60 mm
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 Pompe vide cale 12 V 
 réf: 480005  
- PM : 1 900 L/h 
- Sortie pour tube ø 20 mm

 Pompe vide cale 12 V 
 réf: 480010  
- GM : 2 600 L/h 
- Sortie pour tube ø 25 mm

 Kit pompe de cale 
 réf: 480075 
- Tuyau ø19 mm  
- Tuyau long. 1,50 m muni de pré-coupage tous les 30 cm 
- Passe-coque ø19 mm 
- Livré avec 2 colliers de serrage

 Raccord coude 19 mm 
 réf: 480080

 Bouchon de nable 
 à fermeture rapide 
 réf: 480090

 Passe-coque 19 mm 
 réf: 480085

 Pompe vide cale 12 V 
 réf: 480015  
- GM Automatique : 2 270 L/h 
- Sortie pour tube ø 20 mm

 Siphon à main  
 réf: 480125 

- Diamètre : 25 mm 
- Longueur : 1,60 m

1. Placez le bout A du tuyau 
dans le récipient où il y a le 
liquide que vous souhaitez 
transférer et tenez le bout 

B du tuyau en position 
verticale.  

2. Agitez fort le bout A du 
tuyau jusqu’à ce que le liquide 
dépasse le centre du tuyau.

3. Arrêtez de secouer 
et placez le bout B 
du tuyau dans le 
récipient que vous 
souhaitez remplir. Le 
liquide s’y versera 
automatiquement.

Astuce: II faut que le récipient vide soit 
placé à un niveau plus bas que le récipi-

ent que vous souhaitez vider.

CONVENABLE POUR 
PETROL- DIESEL- EAU

POMPES ET SIPHON À MAIN

Pour ø 22 à 28 mm
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ACCESSOIRES BARQUE

 Treuil acier 636 kg
   réf: 218650

 
   Sangle : Longueur : 6 m / Largeur : 5 cm / couleur : noire 
 - crochet de 3/8 avec anti retour 
 - Manivelle amovible 
 - Poids du treuil : 3,5 kg 
 Ce treuil de traction vous permettra de treuiller sur un plan inclin toutes charges  
 inférieures à 636 kg, parfait pour les remorques de bateaux

Sangle seule
 réf: 218656

Longueur : 6 m / Largeur : 5 cm  
Couleur : noire 

Barre de trim
 réf: 245050

- Matière : acier 
- Diamètre tube : 38/33mm 
- Longueur réglable : 520mm à 800mm  
- 7 réglages possibles  
- Receveur en V : ouverture 48mm avec   
 protection PVC   
- Fixation en U : ouverture 80mm  
- Amortisseur de choc  
- Livré avec sangle de maintien moteur

 












 Anneau de fixation bateau PM 
 réf: 257090 

- Matériau : inox

 Anneau de fixation bateau GM 
 réf: 258000 

- Matériau : inox

225 mm

100 mm

Résistance : 540 kg

Absorption des chocs
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 Oreillettes de rinçage 
 réf: 480130 

- Forme : ovale

 Rallonge alu de barre franche 
- Réglable de 0,80 cm à 1,10 m - diamètre 36 à 46 mm

 réf: 290738

 Lampe de balisage pour bateau Rouge 
 - Alimentation par 2 piles LR20 1,5V (non fournies)  
 réf: 331947 

 Blanc 
 - Alimentation par 1 pile LR20 1,5V (non fournie)  
 réf: 331949 

Raccord rapide
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90 mm

120 mm

ACCESSOIRES BARQUE

Sangle seule
 réf: 218656

Longueur : 6 m / Largeur : 5 cm  
Couleur : noire 

 Ratelier 3 cannes 
 réf: 925018 
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ACCESSOIRES BARQUE

 Bac pour batterie PVC 
- Pour batterie maxi 110 Ampères 
- Longueur 330 mm / Largeur : 178 mm 
- Livré avec sangle de maintien

 réf: 290750

 

Jeu de cosses-papillons 
réf : 290760

Jeu de cosses rapides 
réf : 290765

Jeu de pinces-crocodiles 
réf : 290755

 Support pour moteur électrique avant 
 réf: 242050 

- Matériau : inox 
- Adaptable sur tous types de moteurs électriques 
- Réglage de la patte avant personnalisé 
- Articulée

 Support pour moteur électrique arrière 
 réf: 242045 

- Platine acier zingué 
- Plaque bois

178 mm

330 mm
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ROUES POUR BARQUE

 Lot de 2 roues escamotables 
 réf: 412020

 
- Tubes en aluminium anodisé 
- Longueur ajustable : 610, 675, 740, ou 850 mm 
- Inclinaison réglable : 0°, 30°, 150°, ou 180° 
- Roue gonflable ø 330 mm 
- Livrées avec visserie et contre-plaque de fixation

 Roue escamotable 
 (livrée à l’unité) 
 réf: 412010 

- Matériau : inox 
- Roue ø 260 mm 
- 2 positions 
- Longueur totale 420 mm

  Le nouveau système de roue Pike’nBass est entièrement 
réalisé en inox pour répondre aux diverses contraintes de 
l’eau salée. Son avantage majeur est qu’il est rapide-
ment escamotable sans démontage savant  et  bien  sûr  
sans  outil  grâce  à  un  ressort haute performance. Côté 
installation cette roue escamotable se fixe sur le tableau 
arrière à l’aide d’inserts étanches M8.

 Roue seule de rechange 
 réf: 290205 

- Roue gonflable : ø 260 mm 
- Axe 20 mm

Supporte 150 kg gonflée à 2 bars

249,00€

ø 330 mm

ø 260 mm
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 Anti-vol pour remorque 
 réf: 412035

- Matériau : acier zingué 
- Livré sans cadenas 
- Mise en place sur remorque attelée OU dételée

 Anti-vol roue de secours 
 réf: 412030 

- Matériau : acier zingué 
- Pour section tube maxi 60 x 80 mm 
- Livré sans cadenas

 Anti-vol pour remorque 
 réf: 290710 

- Matériau : acier zingué 
- Livré sans cadenas 
- 3 positions de verrouillage + Peut être mis 
en place sur une remorque attelée ou dételée

Avec Hydrofoil

Sans Hydrofoil

 Hydrofoil 
 réf: 290740 

- Se visse directement sur le moteur 
- Stabilisateur de cap 
- Favorise le déjaugeage 
- Long : 175 mm 
- Larg : 180 mm 
- Pour moteur thermique inférieur à 50 ch 
- Livré avec vis de fixation

ANTIVOLS - HYDROFOILS
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INSERTS

 4 inserts laiton étanches M6 avec vis 
 réf: 247306 

 4 inserts laiton étanches M8 avec vis 
 réf: 247308 

 50 inserts laiton étanches M6 sans vis 
 réf: 247326 

 50 inserts laiton étanches M8 sans vis 
 réf: 247328 

 50 vis TRHC inox M6 x 20 mm 
 réf: 247336

 50 vis TRHC inox M8 x 20 mm 
 réf: 247338

 4 inserts laiton étanches auto perçant M6 avec vis 
 réf: 247316 

 4 inserts laiton étanches auto perçant M8 avec vis 
 réf: 247318 

 50 inserts laiton étanches auto perçant M6 sans vis 
 réf: 247356 

 50 inserts laiton étanches auto perçant M8 sans vis 
 réf: 247358 

 50 vis TRHC inox M6 x 20 mm 
 réf: 247336

  50 vis TRHC inox M8 x 20 mm 
 réf: 247338

Mise en place

Mise en place

3

5 7

2 4

6 8

1
ø 10 mm

3

4 5

1 2

18
 m

m

Permet de fixer tous vos accessoires 
sur vos embarcations. Montage rapide



NOUVEAUTÉS ACCESSOIRES

 Porte-canne seul noir 
 réf: 472205

 Support éco-sondeur 
 100 x 100 mm

 Fixation balcon  
 pour receveur ø 22 - ø 25 mm 
 réf: 472230

30
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 Fixation balcon  
 pour receveur  
 ø 22 - ø 25 mm 
 réf: 472230

 Porte-canne 
 seul noir 
 réf: 472205

 Fixation balcon  
+ receveur noir  
 ø 22 - ø 25 mm 
 réf: 472195

 Receveur noir 
 réf: 472190

 Receveur  
 pour pneumatique noir 
 réf: 472200

 Support éco-sondeur 
 100 x 100 mm 
 réf: 472215

 Support éco-sondeur 164 x 68 mm 
 réf: 472210

 Support 
 photo/vidéo 
 réf: 472220

- Matière : plastique technique haute qualité 
- Couleur : noir 
- Adaptable sur tube ø 22 à 25 mm 
- ø 65 mm - Hauteur : 50 mm 
- Livré avec visserie inox et protection balcon 
- Livré sans receveur

- matière : plastique technique haute qualité
- couleur : noir
- adaptable sur tube Ø22 à Ø25mm
- diamètre : 65mm
- hauteur : 68mm
- livré avec receveur
- livré avec visserie inox  
 et protection caoutchouc balcon

- Plateforme rotative sur 360° pour fixation écho-
sondeur, GPS, traceur ou tout autre équipement 
qui demande à être fixé sur une surface plane 
rotative.

- Cet adaptateur permet de fixer un receveur sur 
votre pneumatique ou autres supports.
- Il s'adapte facilement aux formes et se colle sur 
tous supports.
- Livré avec receveur.
- Livré sans colle.

- Plateforme rotative sur 360° pour fixation écho-
sondeur, GPS, traceur ou tout autre équipement 
qui demande à être fixé sur une surface plane 
rotative.

- Adaptable en un clic sur votre receveur Fasten.
- Son collier rotatif sécurise votre canne.
- Son loquet arrière réduit les rotations de cannes 
munies d'un interstice au talon et peut être enlevé 
pour les cannes à talon long.
- Inclinaison et rotation ajustable maintenue de 
360° à l'horizontale et 90° à la verticale. 
- Livré sans receveur

- Le receveur Fasten est un système de fixation 
unique et polyvalent.Il permet de fixer toute la 
gamme d'accessoires Fasten en un clic!
- Fabriqué à partir de plastique technique de  
grande qualité., il peut être encastré ou fixé en sur-
face sur tout type de support (bateau à moteur et 
voiles, pneumatique, float tube etc...)
- Il limite aux maximum les infiltrations d'eau 
grâce à son joint et son bouchon étanche.
- Livré avec visserie inox et un kit lubrifiant pour 
loquet.

- Matière : plastique technique haute qualité 
- Couleur : noir 
- Articulation de 30° à 150° 
- Orientable à 360° 
- Hauteur : 145 mm 
- Point de blocage articulation sur crans  
 (6° d'inclinaison par cran) 
- Montage appareil photo/vidéo  
 avec filetage 1/4“ avec contre-écrou

110 mm
100 mm

68 mm

110 mm 100 mm

164 mm
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 Siège complet pliant 
 avec pied fixe
- Siège rabattable sans coussin 
- Platine haute acier 
- Pied fixe acier Ø 40 mm 
- Pied hauteur 395 mm 
- Rotation 360° sur bague PA6 
- À fixer sur plancher ou à mettre 
 sur platine à glissière (réf:240200)

 Siège complet éco acier 
 réf: 238660 

 Siege complet pliant 
 avec pied fixe  
- Siège pliant 
- Platine haute acier 
- Pied fixe acier ø 40 mm 
- Hauteur pied : 395 mm 
- Rotation à 360° 
- A fixer sur plancher ou 
 à mettre sur platine 
 à glissière (réf 240200) 
- Bague en PA6

 Siège complet pied acier 
 réf: 238700 

 Siege complet pliant 
 avec pied fixe  alu 
 réf: 238720 

- Siège pliant 
- Platine haute acier 
- Pied fixe alu ø 40 mm 
- Hauteur pied : 395 mm

- Platine basse ronde acier 
- Rotation à 360°

Siège complet pliant 
avec pied fixe 
 réf: 238735 

- Siège pliant 
- Pied fixe alu 
- Rotation à 360° 
- Hauteur pied 400 mm 
- Platine haute acier 
- Platine basse inox

 Siège complet assis/debout 
 noir avec pied inox 
 télescopique tige/vis  
 réf: 238850 

- Siège assis/debout noir 
- Platine haute inox 
- Pied télescopique inox 
 de 450 mm à 770 mm 
- Platine de fixation ronde inox 
- Rotation à 360°

 Siège complet assis/debout 
 noir avec pied acier 
 télescopique tige/vis   
 réf: 238600 

- Siège assis/debout noir 
- Platine haute acier 
- Pied télescopique acier 
 de 450 mm à 770 mm 
- Platine de fixation ronde acier 
- Rotation à 360°

SIÈGES BARQUE COMPLETS

159,00€129,00€

269,00€ 319,00€

169,00€219,00€
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Siège confort repliable MM 
avec pied alu fixe 
 réf: 238780 

- Siège pliant 
- Pied fixe alu ø 40 mm 
- Rotation à 360° 
- Hauteur pied 395  mm 
- Platine haute acier 
- Platine basse acier

 Siège complet assis/debout LOMBAIRE  
  avec pied alu télescopique tige/vis   
 réf: 238770

- Siège assis/debout lombaire 
- Platine haute acier 
- Pied télescopique alu de 450 mm à 770 mm 
- Platine de fixation ronde acier 
- Rotation à 360°

 Siège complet assis/debout 
 GRIS avec pied alu 
 télescopique tige/vis   
 réf: 238765

- Siège assis/debout gris 
- Platine haute acier 
- Pied télescopique alu 
 de 450 mm à 770 mm 
- Platine de fixation ronde acier 
- Rotation à 360°

 Siège complet assis/debout LARGE  
 avec pied alu télescopique tige/vis   
 réf: 238775

- Siège assis/debout large 
- Platine haute acier 
- Pied télescopique alu de 450 mm à 770 mm 
- Platine de fixation ronde acier 
- Rotation à 360°

 Présentoir bois pour sièges  
 réf: 925503 

- Livré nu sans accessoire

125 cm

40 cm

SIÈGES BARQUE COMPLETS

299,00€

249,00€ 229,00€

219,00€
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 Siège dossier pliant  
 réf: 239550 

- Couleur : rouge et noir

34

 Siège dossier pliant   
 réf: 239320 

- Couleur : camouflage

350 mm

460 mm

510 mm
 Siège dossier pliant  
 réf: 239650

- Couleur : vert et noir

350 mm
350 mm

350 mm

460 mm 460 mm

460 mm

510 mm 510 mm

 Siège dossier pliant   
 réf: 239555 

- Couleur : noir et gris

350 mm

460 mm

510 mm

 Siège  pliant sans coussin 
 réf: 239450 

- Couleur : gris

 Siège assis debout large 
 réf: 240515 

 Siège assis debout lombaire 
 réf: 240520 

350 mm

460 mm

510 mm

  Siège assis debout gris 
- Parfait pour les pêches de prospection 
 très actives (lancers fréquents)

 Gris 
 réf: 240510  

 Siège dossier pliant   
 réf: 239670

- Couleur : Vert/vert

 Siège dossier pliant   
 réf: 239660 

- Couleur : Gris/anthracite

350 mm

460 mm

510 mm

 Siège assis/debout  
 réf: 240600

- Assise en mousse très haute densité 
- Le dossier maintient parfaitement 
 les lombaires et soulage le dos 
- Haute résistance au milieu marin

340 mm

180 mm

380 mm

130 mm

410 mm

160 mm

450 mm

160 mm

SIÈGES BATEAUX (LIVRÉS SANS PLATINE HAUTE)

510 mm

69,00€

69,00€
79,00€

55,00€ 79,00€ 79,00€

79,00€ 79,00€ 79,00€

49,00€

39,00€
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 Desserte pvc pour siège 
 réf: 239020 

 
- Compatible avec les sièges 239450 - 239555 - 239558 
239650 - 239660

 Siège de barque confort 
 repliable gris PM  
 réf: 240620 

480 mm

400 mm

350 mm

 Siège de barque super confort 
 pliable “le bolszeup“ 
 réf: 240635 

Siege barque deluxe gris anthracite 
réf: 240632

Siege barque premium centurion 
réf: 240655

510 mm

580 mm

400 mm

450 mm

420 mm

450mm

hauteur 
mousse 
110 mm

 Siège de barque confort 
 repliable gris anthracite MM  
 réf: 240630 

500 mm

430 mm

400 mm

350 mm

580 mm

460 mm

110 mm

440 mm

SIÈGES BATEAUX CONFORT

229,00€

199,00€

149,00€

99,00€ 129,00€
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 Platine basse ronde pour pied de siège   
- Réversible 
- Montage saillant ou affleurant

 Plot alu pour pied tige/vis 
 Acier 
 réf: 240475

 

 Inox 
 réf: 240485 

 Platine basse pour pied de siège 
- Réversible 
- Montage saillant ou affleurant

 Plot alu pour pied tige/vis 
 Acier 
 réf: 240476

 Inox   
 réf: 240486 

180 mm

200 mm

ø 56 mm 
hauteur 37 mm

 Pieds de siège fixes

 Sur tige/vis 
- Tube ø 40 mm 
- Longueur 360 mm 
 Acier   
 réf: 240205 

 Alu   
 réf: 240208 

 Inox  
 réf: 240210

 Pieds de siège 
 télescopiques 
 Sur tige/vis 
- Tube ø 50/40 mm 
- Longueur 
 de 450 à 770 mm 
 Acier   
 réf: 240225 

 Alu    
 réf: 240228 

 Inox   
 réf: 240230 

36
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PIEDS & PLATINES BASSES 

 Kit plot alu trou tige/vis + vis 
 réf: 240415

PLOT TROU ROND AVEC FILETAGE
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 Contre plaque de renfort inox pour  
 montage des platines basses rondes 
 réf: 240278 

- Pour platine ronde

 Embase de siège 
 pour barque rotomoulée 
 réf: 240488 

- Matériau : acier zingué, plot alu anodisé 
- Tiges réglables alu 
- Longueur : 600 mm 
- Largeur : de 340 à 550 mm 

 Plaque pour plot de platine   
 réf: 240269 

- Indispensable pour occulter le trou lors du 
montage affleurant de la platine. Cette plaque 
est livrée avec toutes les platines basses.  
- À monter avec joints (non fournis)

180 mm

PLATINES BASSES 

 Embout surélévateur pour platine haute 
 réf: 240030 

 Platine ACIER avec plot trou rond pour montage sur banc 
 réf: 240275 

 Plot seul 
 réf: 240419

 Adaptateur Carp’o  
 sur pied de siège 
 réf: 240380

 Platine ACIER seule 
 réf: 240460

 Platine basse INOX seule 
 réf: 240470
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PLOT TROU ROND AVEC FILETAGE

PLOT TROU ROND LISSE

Montage saillant ou affleurant
Montage saillant ou affleurant

 Platine INOX avec plot trou rond pour montage sur banc 
 réf: 240285

610 mm
580 mm

de 340 à 550 mm
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PIEDS FIXES / TÉLÉSCOPIQUES & PLATINES BASSES

 Pied de siège fixe GM 
 réf: 240033 

- Acier 
- Longueur 33 cm 
- Tube Ø 75 mm 
- Fixation carrée 170 x 170 mm

 Pied de siège télescopique 
 réf: 240046

- Alu 
- Réglable en longueur de 33 à 46 cm 
- Tube Ø 75 et 70 mm 
- Possibilité de mettre le siège pivotant ou fixe 
- Réglage par plot sécurisé 
- Fixation ronde ø 230 mm

 Pied de siège fixe avec platines 
 haute et basse 
 réf: 239010 

- Hauteur pied alu 400 mm 
- Platine haute acier et platine basse inox

Platine basse inox seule 
pour pied 239010 
 réf: 239005

 Pied fixe à platine carrée 
- ø 40 mm 
- Long 400 mm 
- Carré 200 x 200 mm 
- Fixation sur plaque 
- Possibilité de montage 
 sur platine glissière

 Acier 
 réf: 240240 

 Inox 
 réf: 240245 

 Inox 
 réf: 240300 

 Platine à glissière inox 
 pour pied à platine carrée  (240245) 
 réf: 240200 

- Platine pour plaque 200 x 200 mm

 Platine basse alu carrée trou lisse 
 réf: 240180

- Materiau : aluminium 
- Dimensions : 177 x 177 mm 
- ø trou : 19,5 mm / Profondeur : 70 mm

 Pied télescopique à platine carrée  
- Tube haut ø 40 mm 
- Tube bas ø 50 mm 
- Long 400 mm 
- Carré 200 x 200 mm 
- Réglable de 450 mm à 770 mm 
- Fixation sur plaque  
- Pour platine glissière

 Acier 
 réf: 240250 

89,00€



39PLATINES HAUTES SEULESPIEDS FIXES / TÉLÉSCOPIQUES & PLATINES BASSES

 Platine de siège haute droite acier   
 réf: 240325 

- Platine de siège 
- Tige ø 19 mm, longueur : 65 mm 
- Platine carrée 180 x 180 mm

 Platine de siège haute droite inox 
 réf: 240330 

- Platine de siège 
- Tige ø 19 mm, longueur : 65 mm 
- Platine carrée 180 x 180 mm

 Ressort acier pour fixation 
 réf: 240327

 Platine de siège pivotante acier 
 réf: 240338

- Dimensions : 177 x 177 mm

 Platine PVC amovible 
 réf: 240335

- Dimensions : 170 x 170 mm 
- Hauteur au sol : 30 mm 
- Platine pivotante 360° avec clip de vérouillage 
- Platine amovible permettant de l’installer et de l’enlever en quelques secondes 
-  2 parties : 1 partie fixée sur le siège, la seconde étant positionnée sur le pied de 
siège ou sur toute autre surface plane
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Pivotant 360° !

Idéal pour montage sur banc ou coffre
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 Porte sonde inox tableau arrière 
- Fixation par vis ou inserts 
- Glissière télescopique 
- Tôle inox porte sonde 84 x 54 mm, 
 avec trou oblong 21,5 x 6,5 mm

 300 mm, longueur de 215 à 335 mm 
 réf: 409030 

 500 mm, longueur de 330 à 565 mm 
 réf: 409050 

 800 mm, longueur de 465 à 835 mm 
 réf: 409080 

SUPPORTS SONDE ÉCHO-SONDEUR
FIXATION SUR GLISSIÈRE

SUPPORTS ÉCRAN ÉCHO-SONDEUR

Batterie plomb rechargeable 12V/7,6Ah   
réf: 691117

Chargeur pour accus plomb 
2/6/12V de 2 à 20Ah 
 réf: 691119  

Jeu de pinces-crocodiles 
réf : 290755

Jeu de cosses-papillons 
réf : 290760

Jeu de cosses rapides 
réf : 290765
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FIXATION SUR SERRE-JOINT

 Canne 600 mm pour sondeur   
 réf: 409110 

- 1 point de serrage 
 par serre-joint de 110 mm

 Canne 1 000 mm pour sondeur   
 réf: 409150 

- Réglable en hauteur et orientable 
- 1 point de serrage 
 par serre-joint de 110 mm 
- Tube aluminium ø 12 x 1 mm

 Canne 600 mm avec platine 
 pour sondeur    
 réf: 409170 

- Matériaux : aluminium/acier 
- Réglable en hauteur et orien-
table 
- 1 point de serrage 
 par serre-joint de 110 mm 
- Tube aluminium ø 12 x 1 mm

 Canne renforcée 750 mm 
 avec platine pour sondeur    
 réf: 409075 

- Matériaux : aluminium/acier 
- Réglable en hauteur 
 et orientable 
- 1 point de serrage 
 par serre-joint de 110 mm 
- Tube aluminium  ø 20  x 1 mm

 Canne 800 mm luxe 
 pour sondeur     
 réf: 410150 

- Matériaux : inox/aluminium  
- Réglable en hauteur 
- Platine orientable à 360° 
- 2 points de serrage 
 par serre-joint de 120 mm 
- Tube inox ø 28 x 1,5 mm

 Canne 800 mm basculante 
 luxe pour sondeur      
 réf: 410250 

- Matériaux : inox/aluminium 
- Réglable en hauteur 
- 2 points de serrage 
 par serre-joint de 120 mm 
- Platine orientable à 360° 
- Inclinaison, réglage 
 par couronnes dentées 
- Tube inox ø 28 x 1,5 mm

Rotation à 360°

SUPPORTS SONDE ÉCHO-SONDEUR

59,00€

45,00€

49,00€

199,00€

249,00€

79,00€
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 Platine fixation écran    
 réf: 409200 

- Plaque de fixation pour écran 
 de sondeur, acier zingué 
- Se monte sur les modèles

 409075, 409110, 409150, 409170
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SUPPORTS SONDE ÉCHO-SONDEUR

 Support écran sondeur pivotant 
 réf: 409125

FIXATION SUR SERRE-JOINT

SUPPORT CANNES BARQUE ACIER

 Porte-parapluie/parasol 
- Matériau : acier zingué 
- Serre-joint 70 mm

 Tube ø 22 mm      
 réf: 255022 

 Porte-parapluie/parasol 
- Matériau : acier zingué 
- Serre-joint 70 mm

 Tube ø 29 mm       
 réf: 255029 

 Porte-sonde sur serre-joint 
 réf: 409120 

- Matériau : alu/PVC 
- Basculant, orientable avec réglage de profondeur 
- Canne alu anodisé 19 x 1,5 mm - Longueur : 850 mm 
- Serre-joint alu noir : serrage maxi. 75 mm 
- Système de serrage rapide 
- Support écran pivotant 360° démontable

89,00€

75 mm maxi

160 mm

80 mm
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 Porte-canne tube acier serre-joint 
- ø 42 mm intérieur 
- Tube avec butée de fond 
- Vis de serrage pour sécuriser la canne 
- Réglage par rondelle crantée

 Serre-joint largeur 110 mm   
 réf: 408110 

 Porte-canne serre-joint 
- Matériau : acier zingué 
- Multipositions, il peut aussi bien se fixer sur un rebord horizontal  
 que vertical, il est rotatif à 360° et inclinable ! 
- Système hexagonal anti-rotation

 Serre-joint largeur 110 mm 
 réf: 402110

 Porte-canne sur platine      
 réf: 400000  

- Matériau : acier zingué 
- Rotatif

 Equerre de fixation à crans       
 réf: 400005

- Matériau : acier 
- Roue crantée pour tige support sonde et  
 divers supports pour barque

 Porte-canne à balancier 
 sur platine    
 réf: 402005 

- Matériau : acier zingué 
- Multipositions 
- Réglage haut - bas 
 / gauche - droite 
- Système hexagonal anti rotation 
- Fixation recommandée 
 par insert réf : 247306

100 mm

100 mm

70 mm

40 mm

40 mm
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SUPPORTS CANNES BARQUE PVC

220 mm

ø 50 mm

 Porte-canne PVC 
 sur glissière inox    
 réf: 450000 

- Tube ø 40 mm intérieur 
- Longueur : 220 mm

 Porte-canne ouvert PVC 
 avec fixation ventouse 
 réf: 450100

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

 Porte-canne ouvert PVC 
 avec double fixation à brides 
 réf: 456010

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

 Porte-canne ouvert PVC 
 avec fixation vissable  à clip 
 réf: 450110

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

 Porte-canne ouvert PVC seul 
 réf: 450121

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

 Porte-canne ouvert 
 PVC sur glissière inox    
 réf: 450050 

- Tube ø 40 mm intérieur 
- Longueur : 260 mm

 Glissière seule   
 réf: 452010 
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 Porte-canne ouvert PVC 2 tubes 
 réf: 450122

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

 Porte-canne ouvert PVC 4 tubes 
 réf: 450124

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

 Porte-canne ouvert PVC 3 tubes 
 réf: 450123

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

 Rack fixe porte-canne 3 tubes 
 réf: 450300

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

Livré avec visserie

Livré avec visserie Livré avec visserie
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SUPPORTS CANNES BARQUE PVC

 Porte-canne tangon ABS encastrable 
 réf: 427010

 
- Longueur 200 mm 
- Tube ø 40 mm intérieur - fond fermé 
- Inclinaison 135°

 Porte-canne encastrable blanc (PP) 
 réf: 427020

- Tube ø 43 mm intérieur - ø 49 mm extérieur 
- Longueur : 270 mm 
- Fond ouvert 
- Inclinaison 130°

 Porte-canne encastrable blanc avec bouchon OUVERT 
 réf: 427030

 Porte-canne tube PVC    
 réf: 494040 

- Longueur : 240 mm 
- Orientable, encastrable & escamotable ! 
- A crans 
- Fixation sur plat bord 
- Sur balcon (de 20 à 24 mm) 
- Convient aux cannes spinning et casting

polypropylène

ABS

 Porte-canne encastrable blanc avec bouchon FERMÉ 
 réf: 427040

- Tube ø 43 mm intérieur - ø 49 mm extérieur 
- Longueur : 270 mm 
- Fond fermé 
- Inclinaison 130°

 Bouchon seul pour  
 porte tangon encastrable 
 réf: 427045
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SUPPORT
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 Trappe PM 
 réf: 450377

 
- Dimensions cadre extérieur 
 377 x 277 mm 
- Dimensions ouverture intérieure 
 264 x 164 mm

 Trappe MM 
 réf: 450400

 
- Dimensions cadre extérieur 
 400 x 328 mm 
- Dimensions ouverture intérieure 
 282 x 210 mm

 Trappe GM 
 réf: 450595

 
- Dimensions cadre extérieur 
 595 x 348 mm 
- Dimensions ouverture intérieure 
 480 x 233 mm

 Support ratelier 6 cannes  
 réf: 419256 

- Livré par 2 avec vis et chevilles

Parfait pour équiper votre bateau :

se fixe horizontalement et verticalement

345 mm

52 mm

Toutes les trappes sont livrées avec gabarits de perçage !
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 Seau porte-leurres    
 réf: 264035 

- Dimensions : 280 x 220 mm 
- Hauteur : 190 mm 
- Support leurre inox 
- Fixation par glissière PVC Réf 402010 
- Pratique et sécurisant à l’intérieur du bateau 
- Permet de rincer facilement les leurres

 Ecope 
 réf: 230000 

- Matériau : PVC 
- Dimensions : 180 x 130 x 90 mm

SUPPORTS - PORTE-LEURRE

 Bac de rangement  
 à double compartiment PM 
 fixation ventouses
- Matière : PVC 
- Hauteur : 110 mm 
- Largeur : 160 mm 
- Profondeur : 75 mm 
- Possibilité fixation horizontale/verticale 
- Fixation ventouses ou à fixer 
- Livré avec 2 ventouses diamètre 71 mm 
- Fond ajouré pour évacuation de l’eau

 réf: 264040

 Bac de rangement à double compartiment GM 
 fixation ventouses
- Matière : PVC 
- Hauteur : 90 mm 
- Largeur : 290 mm 
- Profondeur : 130 mm 
- Fixation ventouses ou à fixer 
- Livré avec 2 ventouses diamètre 71 mm 
- Fond ajouré pour évacuation de l’eau 
 réf: 264050

 Bac de rangement  
 simple fixation  
 ventouses
- Matière : PVC 
- Hauteur : 110 mm 
- Largeur : 235 mm 
- Profondeur : 125 mm 
- Fixation ventouses ou à fixer 
- Livré avec 2 ventouses diamètre 71 mm 
- Fond ajouré pour évacuation de l’eau 
 réf: 264045
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DAVIERS FERMÉS - OUVERTS

 Davier éco 
- Longueur totale : 200 mm 
- Poulie Ø 50 mm x 19 mm

 Acier 
 réf: 247010 

 Inox 
 réf: 247000 

 Davier droit 
- Longueur totale : 210 mm 
- Monture poulie ø 50 mm x 32 mm

 Acier 
 réf: 243010 

 Inox 
 réf: 243000 

 Davier amovible (démontable) 
- Monture poulie ø 50 mm complet 
- Avec platine amovible

 Inox 
 réf: 243080

 

  
 Platine pour davier 
 amovible et fixation rapide
 Inox 
 réf: 243090





























 Davier droit ouvert 
- Poulie ø 50 mm, largeur 19 mm 
- Longueur totale : 190 mm

 Inox 
 réf: 247007 
















 Taquet coinceur “lift & lock“ 
- Pour corde de ø 10 mm maxi. 
- Platine fixation 45 x 120 mm 
 réf: 244045

 Davier long 
- Longueur totale : 300 mm 
- Poulie : ø 50 mm x 32 mm

 Acier 
 réf: 243100 

 Inox 
 réf: 243110 
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 Davier ouvert

- Poulie : ø ext 50 mm - ø int 30 mm 
- Largeur poulie : 32 mm

 Acier 
 réf: 243017

 

 Inox 
 réf: 243007

 

 Davier arrière 
- Poulie ø 50 mm

 Inox 
 réf: 244007 















DAVIERS FERMÉS - OUVERTS 

 Davier arrière 
- Poulie ø 50 mm 

 Inox 
 réf: 244000

 Taquet anti-retour 
 réf: 244050 

- Livré seul sans visserie

 Monture poulie à 45 acier zingué 
 réf: 247045 

- Poulie ø 50 mm x 19 mm

 Taquet barque PVC 10 cm 
 réf: 242012 

 Taquet barque PVC 20 cm 
 réf: 242014 

Inserts de fixation, 
voir page 29

 Support à poulie inox
- Poulie : ø ext 50 mm - ø int 30 mm 
- Largeur poulie : 32 mm 
- Longueur totale : 260 mm

 réf: 244020 

259,5 mm
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	 Treuil de levage renforcé pour ancre lourde 
 petit modèle acier	
	 réf:	218116	

-	Bobine	ABS	ø	160	mm	
-	Largeur	160	mm	
-	Charge	maxi	10	kg	
-	Monture	acier	
-	Démontable	
-	Fixation	sur	plaque	acier	à	poser	120	x	70	mm	
-	Platine	supplémentaire	
	 réf	:	688003

 Treuil de levage renforcé acier pour ancre lourde 
 avec anti-retour  
 réf: 218128 

- Bobine ABS ø 200 mm 
- Largeur 200 mm 
- Charge maxi 15 kg avec antiretour gauche ou droite débrayable 
- Monture acier 
- Démontable 
- Fixation sur plaque à poser 120 x 70 mm 
- Platine supplémentaire 
 réf : 688001
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ANCRES - GRAPPIN

 Ancre champignon 
 réf: 219010 

- En fonte recouverte de poudrage gris 
- Hauteur 180 mm - ø 155 mm 
- Poids 7,5 kg 
- Une fois posée, la vase entre 
 par les trous dans la coupelle, ce qui 
 provoque un phénomène de ventouse

 Ancre 3 dents 
 réf: 219015 

- En fonte recouverte de poudrage gris 
- Hauteur 250 mm - ø 400 mm     
- Poids 13,6 kg

 Ancre flottante
Possibilité de fixer un plomb (type ceinture de plongée) et mousse flottante 
pour faciliter la mise en place dans l’eau.

 MM
- Ouverture avant ø 600 mm 
- Ouverture arrière ø 89 mm 
- Longueur : 850 mm 
 réf: 480026 

 GM 
- Ouverture avant ø 840 mm 
- Ouverture arrière ø 100 mm 
- Longueur : 1250 mm 
 réf: 480029

 Le faucardeur 
 réf: 677025

 - matière : acier 
- épaisseur : 6mm 
- traitement en cataphorèse 
- poids : 1.032kg 
- largeur : 350mm bout arrondi 
- longueur : 250mm 
- 1 trou de fixation corde diamètre 15mm 350 mm

250 mm

Ancre flottante 
Possibilité de fixer un plomb (type ceinture de plongée) et mousse flottante 
pour faciliter la mise en place dans l’eau
 MM 
 réf: 480025 
- Ouverture avant ø 650 mm 
- Ouverture arrière ø 100 mm 
- Longueur : 750 mm
 GM 
 réf: 480028 
- Ouverture avant : ø 1 250 mm 
- Ouverture arrière : ø 170 mm 
- Longueur : 1 250 mm 

 Bout pour ancre et poids ø 4 mm 
 réf: 247505 

- Cordage 3 torons vert en polypropylène câblé 
- Longueur 100 m 
- ø 4 mm 
- traité aux UV 200 klys

 Bout pour ancre et poids ø 8 mm 
 réf: 247508

- Cordage 4 torons noir/blanc 
  en polypropylène câblé 
- Longueur 100 m 
- ø 8 mm 
- résistance : 960 kg
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 Rame démontable 
 réf: 233170

- Longueur : 1,80 m - 0,96 m pliée 
- Diamètre 35 mm

 Aviron alu 2,00 m ø 35 mm avec manchon ø 50 mm 
 réf: 233200 

 Aviron alu 1,80 m ø 35 mm avec manchon ø 50 mm 
 réf: 233180

 Rame / gaffe alu télescopique 
 réf: 233240 

- Longueur : 1,56 à 2,42 m

 Support dame de nage plastique 
 réf: 235016 

- Livrée en vrac 
- Diamètre du trou : 18 mm 
- Hauteur : 43 mm 
- Entre-axe trous de fixation : 60 mm

 Fourche dame de nage verrouillable 
 réf: 235050 

- Livrée en vrac 
- Diamètre tige : 17 mm 
- Hauteur tige : 53 mm 
- Diamètre de la rame : 50 mm

Rame 
- Longueur : 1,50 m avec manchon 
réf : 233145 
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 Arrêt pour aviron ø 43 mm  
 réf: 233043
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GAFFES ALU

 Gaffe alu 1,70 m ø 28 mm 
 réf: 233280 

 Gaffe PVC seule pour manche ø 28 mm 
 réf: 233275 

 Gaffe alu télescopique 
 réf: 233290 

- De 1,20 m à 2,10 m



D L B X S
mm mm mm mm mm P.U.

4 32 12 5,5 5,5 20
5 39 13 6,0 6,5 20
6 45 14 7,5 7,5 20
8 58 17 11,0 10,0 10

D A L Approx

mm mm mm BL kN P.U.
7 70 9 8 20
8 80 10 9 20

10 100 13 12 10

D A L E 
mm mm mm BL kN P.U.

5 50 8,0 7 20
6 60 9,0 8 20
8 80 12,0 9 20

10 100 15,0 12 10

L D E A
mm mm mm mm P.U.
85 5 10 16 5

100 6 12 19 5

D1 L1 L2 D L
mm mm mm mm mm P.U.
M 6 42 80 8,0 36 10
M 8 40 80 10,0 35 10

D A R L Approx
mm mm mm mm BL kN P.U.

6 12 21 21 14,70 20
8 16 28 28 24,50 10

D L L1 B
mm mm mm mm P.U.

6 65 15 15 10
8 90 22 20 10
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M8253 
Schnellverschluss 

Quick-Link 

 

 

  

 

 

 

 

 

M8249 
Karabinerhaken 

Spring hook 

 

 

 

D A L Approx

mm mm mm BL kN P.U.
5 10 37 8,00 10
6 12 45 12,00 10
8 16 60 20,00 10

10 20 75 40,00 5

ACCASTILLAGE INOX

 

 

 

 

 

 
 

M8231 
 

U-Bolzen 
U-Bolts 

L D H A
mm mm mm mm P.U.
62 3 7 10 10

Emerillon inox œil

+ œil ø 6 mm 
réf: 248006

+ œil ø 8 mm 
réf: 248008

Mousqueton à emerillon

Longueur 85 mm 
réf: 248575

Longueur 100 mm 
réf: 248580

Mousqueton pompier inox

ø 5mm/50 mm 
réf: 248505

ø 6 mm/60 mm 
réf: 248506

ø 8 mm/80 mm 
réf: 248508

ø 10 mm/100 mm 
réf: 248510

Manille longue inox

ø 5 mm 
réf: 248105

ø 6 mm 
réf: 248106

ø 8 mm 
réf: 248108

ø 10 mm 
réf: 248110

Mousqueton pompier inox

œil ø 6 mm/60 mm 
réf: 248306

œil ø 7 mm/70 mm 
réf: 248307

œil ø 8 mm/80 mm 
réf: 248308

œil ø 10 mm/100 mm 
réf: 248310

Manille rapide inox

ø 4 mm/40 mm 
 réf: 248404

ø 5 mm/50 mm 
 réf: 248405

ø 6 mm/60 mm 
 réf: 248406

ø 8 mm/80 mm 
 réf: 248408 

Platine + anneau

- Matériau inox 
- ø 50 mm

réf: 249050

Cédène inox

ø 6 mm/60 mm 
réf: 249260

ø 8 mm/80 mm 
réf: 249280

Mousqueton à targette emerillon

- Longueur 62 mm

réf: 248590

Manille lyre inox

ø 6 mm 
réf: 248206

ø 8 mm 
réf: 248208

L W E D

mm mm mm mm P.U.

50 24 10 5,5 10

 

 

 

 

 

 
 

M8251 
 

Schnapphaken 
Spring snap 

Mousqueton de sécurité simple

- Longueur 50 mm

réf: 248585

D L H W D1

mm mm mm mm mm P.U.

5 38 18 16 4,2 10

D
mm 

L
mm 

H
mm 

4 40 16 
5 50 18 
6 60 22 
8 63 24 

M8226
Fenderöse 
Eye strap 

Material: A2/ AISI 304        Datum:   26.September 2008    SJ 

Pontet forgé inox ø 5 mm

réf: 249005

M8250  Karabinerhaken mit Kauschen 
Spring Hook with Thimble 

WASI MARITIM 
Simone Jacksteit 
14.05.2007Material: A4 / AISI316 
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 Aérateur 1,5 v 
 réf: 331462 

- Aérateur à 1 pile 1.5V LR20 
- Deux vitesses de débit 40 
 ou 60L/H 
- Autonomie 30h environ 
- Livré avec 1 diffuseur et 1 tuyau

L’aérateur est volontairement  
débranché par le fournisseur afin 
d’éviter tout risque de décharge 
complète de l’accu, ce qui entraîne-
rait la destruction de la batterie.

Cependant, cet aérateur fonctionne 
sur secteur sans que les cosses ne 
soient branchées.

Il est conseillé de recharger l’accu 
et de débrancher les connexions en 
cas de longue période d’inactivité.

 Aérateur 4    fonctions 
 réf: 331472 

- Pile 1.5V LR20, autonomie 
 30h environ 
- 1 prise auto allume cigare 12V 
- 1 prise secteur 220V 
- 1 jeu de cosses batterie 12V 
- Deux vitesses de débit 40 
 ou 60L/H 
- Étanche à la pluie 
- Livré avec 1 diffuseur et 1 tuyau

 Aérateur 220 v 
 réf: 331466 

- Aerateur sur secteur 220v 
 à 2 sorties 
- Bouton de débit d’air réglable 
 60 à 90l/h 
- Aérateur silencieux 
- Livré avec 2 diffuseurs 
 et 2 tuyaux

 Aérateur secteur 
 réf: 331475 

- Mono sortie 
- Deux vitesses de débit (0,8 et 1,6 L/mn) 
- Indispensable pour conserver 
 les vifs dans de bonnes conditions 
- Livré avec 1 tube silicone 
 longueur 80 cm et 1 diffuseur boule

 Aérateur étanche 1,5 v 
 réf: 331464 

- Aérateur à 1 pile 1.5V LR20, 
 autonomie 30h environ 
- 2 vitesses de débit 40 ou 60L/H 
- Étanche à la pluie 
- Livré avec 1 diffuseur et 1 tuyau

 Aérateur 1,5 v 
 réf: 331468 

- Aérateur 2 fonctions  
- Fonctionne avec 1 pile 1.5V 
 LR20, autonomie 30h environ 
- 1 prise auto allume cigare 12V 
- 2 vitesses de débit 40 ou 60L/H 
- Étanche à la pluie 
- Livré avec 1 diffuseur et 1 tuyau

 Aérateur secteur 
 réf: 331480

 

- Double sorties 
- Deux vitesses de débit 
 (1,5 et 3 L /mn) 
- Dimensions : 125 x 80 x 50 mm 
- Livré avec 2 diffuseurs et 
   2 tuyaux long. 1,50 m

 Aérateur 220 v et rechargeable 
 réf: 331474 

- Deux vitesses de débit 60 
 ou 90L/H  
- Autonomie 12h environ 
- Étanche à la pluie 
- Livré avec 1 diffuseur et 1 tuyau

AÉRATEURS
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 Seau à vifs isotherme
- Contenance : 10 litres 
 réf: 264392 

31 cm

21 cm

19,5 cm

Vendu sans aérateur

Très solide, stable et étanche. Idéal pour éviter les fuites d’eau intempestives en voiture et garder 
les vifs dans une eau fraîche. Il dispose d’une perforation latérale parfaitement prédisposée pour 
accueillir le tuyau d’air d’un aérateur.
A côté de cet orifice se trouve une attache permettant de fixer l’aérateur. Chaque seau dispose d’un 
filet et d’une épuisette pour attraper les poissons facilement. La prise en main s’effectue soit à la 
main par la poignée rigide, soit à l’épaule par la sangle de portage réglable.

 Tube silicone 25 m  
 réf: 331482 

- Pour tube ø 5 mm

 Tube silicone 1 m  
 réf: 331481

 
- Pour tube ø 5 mm

 Diffuseur montre   
 réf: 331484

 

- ø 40 mm 
- Epaisseur : 15 mm

Diffuseur cylindrique

Réf. ø mm Longueur code-barre

réf: 331506 10 20 mm

réf: 331508 15 70 mm

réf: 331510 20 120 mm

réf: 331512 30 105 mm

Diffuseur sphérique

Réf. ø mm code-barre

réf: 331490 20

réf: 331492 32

réf: 331494 40

réf: 331496 50

 Epuisettes pour viviers et aquariums filet bleu
 
 Largeur 100 mm :  
 réf: 743010 

 Largeur 150 mm :  
 réf: 743015 

 Largeur 200 mm :  
 réf: 743020 

1 1

1

1

2 2

2

2

3 3

3

3

4 4

4

4
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PE
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Aiguilles à VIFS, plates à crochet

Longueur 12 cm

par 3 réf: 331014 

Aiguilles inox à vers, CREUSES & BISEAUTÉES, ø 1,2 mm

Longueur 20 cm

par 2 réf: 331420    

Longueur 17 cm

par 3 réf: 331017

 
par 100 réf: 331117

Longueur 12 cm

par 3 réf: 331012 

 
par 100 réf: 331112

Aiguilles inox à vers, CREUSES & BISEAUTÉES, ø 1,2 mm

Longueur 23 cm

par 1 réf: 331428 

Longueur 20 cm

par 2 réf: 331020

  
par 100 réf: 331120

Aiguilles inox à vers, CREUSES, ø 0,7 mm

Longueur 16 cm

par 2 réf: 331425  

   
par 100 réf: 331425A 

Longueur 20 cm

par 2 réf: 331426   

 
par 100 réf: 331426A 

par 100 réf: 331420A 

par 100 réf: 331114 

Longueur 30 cm

par 2 réf: 331427 

   
par 100 réf: 331427A

 

Longueur 25 cm

par 2 réf: 331025

 
par 100 réf: 331125

 

AIGUILLES À VIFS

Aiguilles à VIFS, à anneau

Aiguilles laiton à vers, CREUSES & POINTUES, ø 1,5mm
Longueur 16 cm

par 2 réf: 331433 

 
par 100 réf: 331433A 

Aiguilles inox à vers, CREUSES & POINTUES
Longueur 16 cm ø 0,7 mm

par 2 réf: 331435 

  
par 100 réf: 331435A 

Longueur 16 cm ø 1,0 mm

par 2 réf: 331436 

 
par 100 réf: 331436A 

 

Spéciale vers de sable !
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AVANÇONS BOUCLÉS SOUPLES • 7 brins • 3 pièces

45 cm code-barre 70 cm code-barre

5 kg réf: 387405 réf: 387705 

8 kg réf: 387408 réf: 387708 

12 kg réf: 387412 réf: 387712 

AVANÇONS BOUCLÉS ULTRA SOUPLES • 49 brins • 2 pièces

45 cm code-barre

5 kg réf: 389405 

10 kg réf: 389410 

15 kg réf: 389415 

AVANÇONS AVEC BARIL ET AGRAFE • 7 brins • 3 pièces

15 cm code-barre 23 cm code-barre 30 cm code-barre

5 kg réf: 387105 réf: 387205 réf: 387305 

8 kg réf: 387108 réf: 387208 réf: 387308 

12 kg réf: 387112 réf: 387212 réf: 387312 

AVANÇONS ULTRA SOUPLES AVEC BARIL ET AGRAFE • 49 brins • 2 pièces

15 cm code-barre 23 cm code-barre 30 cm code-barre

5 kg réf: 389105 réf: 389205  réf: 389305 

10 kg réf: 389110 réf: 389210 réf: 389310 

15 kg réf: 389115 réf: 389215 réf: 389315 
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ÉMERILLONS ET AGRAFES

Emerillon agrafe nickelée 
par 10 pièces

n°1 
réf: 332601 

n°2 
réf: 332602 

Emerillon agrafe nickelée noir 
par 10 pièces

n°1 
réf: 332611 

n°2 
réf: 332612 

n°3 
réf: 332603

n°4 
réf: 332604 

n°5 
réf: 332605

n°3 
réf: 332613

n°4 
réf: 332614 

n°5 
réf: 332615

n°5      réf: 332706 

n°7      réf: 332708 

n°10   réf: 332712

n°6      réf: 332906 

n°8      réf: 332908 

n°10    réf: 332910

n°14    réf: 332914

n°3    réf: 331873 

n°4    réf: 331874 

n°5    réf: 331875

n°6    réf: 331876

Pater noster rolling noir phospho par 10 pièces

n°2/0  réf: 332701 

n°1      réf: 332703 

n°3      réf: 332704

 Baril avec agrafe nickelée 
par 10 pièces

 n°1/0  réf: 332901 

n°2      réf: 332902 

n°4      réf: 332904

 Agrafes rapides doubles 
nickelées fort de fer par 10 pièces

 n°00  réf: 331869 

n°0    réf: 331870

n°1     réf: 331871

n°2    réf: 331872

00 0 1 2
3

4
5
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ANNEAUX BRISÉS

1087654321

n°5     réf: 332935 

n°6     réf: 332936 

n°7     réf: 332937 

n°8     réf: 332938

n°10  réf: 332940

 

ø 12 mm   réf: 333012 

ø 15 mm   réf: 333015 

ø 20 mm   réf: 333020

ø 22 mm   réf: 333025

Emérillons rolling agrafes 
duolocks nickelées par 10 pièces

 n°1     réf: 332931  

n°2     réf: 332932

n°3     réf: 332933

n°4     réf: 332934

ø 7 mm      réf: 333007

ø 8 mm      réf: 333008

ø 10 mm   réf: 333010

 Anneaux brisés inox par 10 pièces

ø 4,5 mm  réf: 333004 

ø 5 mm      réf: 333005  

ø 6 mm      réf: 333006

12 15 20 22

4,5 5 6 107 8
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 Stop-flotteur GROS 
 réf: 331133 

- 15 stop-flotteurs 
- Matériau : silicone

 Stop-flotteur bicolore taille S 
 réf: 343116 

 Stop-flotteur bicolore taille M 
 réf: 343117 

 Stop-flotteur bicolore taille L 
 réf: 343118 

 Stop-flotteur bicolore taille XL 
 réf: 343119 

 Stop-flotteur FIN 
 réf: 331135 

- 15 stop-flotteurs 
- Matériau : silicone

 Stop-flotteur MOYEN  
 réf: 331134 

- 15 stop-flotteurs 
- Matériau : silicone

STOP FLOAT 

 Kit stop-flotteur couleur 
 réf: 343111

- 10 XL bicolores ø 3,5 mm et long. 7 mm 
- 10 L bicolores ø 2,5 mm et long. 5 mm 
- 10 XL bleus ø 3,5 mm et long. 7 mm

 Kit perles souples ø 4, 6 et 8 mm 
 réf: 343112
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CORDE À PIANO

 Corde à piano        
- Matériau : inox  
- Long 10 mètres

 ø 0,18 mm  réf: 229002

 ø 0,25 mm  réf: 229003

 ø 0,40 mm  réf: 229004 

 ø 0,50 mm  réf: 229005 

  ø 0,60 mm  réf: 229006 

 ø 0,70 mm  réf: 229007 

 ø 0,80 mm  réf: 229008 

 ø 1,00 mm  réf: 229010 

 ø 1,20 mm  réf: 229012 

 Fil de cuivre          
- Cuivre rouge 
- Long 10 mètres

 ø 0,45 mm  réf: 229045 

  
 ø 0,60 mm  réf: 229060 

 Stop float conique

 Sachet de 1 pièce PM 
 réf: 343100  
- Pour fil de 15 à 30/100ème

 Sachet de 1 pièce MM 
 réf: 343105  
- Pour fil de 25 à 40/100ème

 Sachet de 1 pièce GM 
 réf: 343110  
- Pour fil de 30 à 45/100ème

 Sachet de 1 pièce XXL 
 réf: 343115  
- Pour fil de 35 à 40/100ème

 Stop float cylindrique

 Sachet de 1 pièce PM 
 réf: 343080  
- Pour fil de 15 à 30/100ème

 Sachet de 1 pièce MM 
 réf: 343087  
- Pour fil de 25 à 40/100ème

 Sachet de 1 pièce GM 
 réf: 343090  
- Pour fil de 30 à 45/100ème

 Sachet de 1 pièce XXL 
 réf: 343095  
- Pour fil de 30 à 55/100ème

STOP FLOAT 

PHOSPHO

FIL CUIVRE

PASSAGE FACILE DANS LES ANNEAUX !
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Modèle Taille :  
4 cm Code-barre Taille : 

6 cm Code-barre Taille : 
18 cm Code-barre Taille : 

24 cm Code-barre

réf: 395004 réf: 395006 réf: 395018 réf: 393024

réf: 395104 réf: 395106 réf: 395118 réf: 393124

réf: 395204 réf: 395206 réf: 395218 réf: 393224

réf: 395304 réf: 395306 réf: 395318 réf: 393324

réf: 395404 réf: 395406 réf: 395418 réf: 393424

réf: 395504 réf: 395506 réf: 395518 réf: 393524

réf: 395604 réf: 395606 réf: 395618 réf: 393606

réf: 395704 réf: 395706 réf: 395718 réf: 393724

réf: 395804 réf: 395806 réf: 395818 réf: 393824

réf: 395904 réf: 395906 réf: 395918 réf: 393924

réf: 396004 réf: 396006 réf: 396018 réf: 396024

réf: 396104 réf: 396106 réf: 396118 réf: 396124

réf: 396204 réf: 396206 réf: 396218 réf: 396224

réf: 396304 réf: 396306 réf: 396318 réf: 396324

réf: 396404 réf: 396406 réf: 396418 réf: 396424

réf: 396504 réf: 396506 réf: 396518

64

Livrés en sachet de 5 pièces (tailles 4 - 6 et 18 cm) ou en sachet de 3 pièces ( tailles 24 cm)

Octopus rouge/blanc

bleu/noir/blanc

noir/blanc

jaune/blanc

bleu/rose/blanc

rose/blanc

phosho

blanc

phospho/rouge

phospho/orange

vert/jaune

orange

rose

orange/chartreux

vert/pailletté

chartreux/tête rouge

OCTOPUS
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 Bouton de service avec câble 
 réf: 331672 

- Cable acier gainé de 30 cm

 Etui smartphone étanche flottant 
 réf: 262120

- Matière plastique étanche/PVC 
- Dimensions externes : 110 x 200 mm 
- Dimensions internes : 90 x 170 mm 
- Flottant grâce à sa mousse intégré 
- Fermeture 2 points 
- Tour de cou avec mousqueton de sécurité

 Toise carnassier Pike’nBass        
 réf: 264460 

- Longueur : 130 cm - Largeur : 7 cm

 Lot de 3 flotteurs 
 marqueurs “H” 
 réf: 331152

- 1 orange, 1 jaune fluo et 1 rose 
- Montage fil nylon ø 0,8 longueur 25 m 
- Livré avec agrafe

 Mini marqueur “H” 
 réf: 331151

- 1 marqueur couleur fluo 
- Montage fil nylon ø 0,8 longueur 7,5 m 
- Livré avec agrafe

Aimant à épuisette antiperte 
réf: 220105

- Puissance : 3 kg
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Cordon élastique 
réf : 331676

- Cordon extensible de 12 à 130 cm 
- Livré avec mousqueton sur émerillon et anneau brisé
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 Dégorgeoir inox à fente 
 réf: 206035 

- Rond ø 10 mm 
- Longueur : 300 mm

 Dégorgeoir pistolet     
 réf: 220095

 

 Détecteur fixation sur canne      
 réf: 180035  

 Coffret de 3 détecteurs fixation sur canne   
 réf: 180038 

 Mini détecteur de touches       
 réf: 180030

 

-  Se fixe directement sur la canne près du moulinet

 Mini détecteur carnassier       
 réf: 180031

 

-  Se fixe directement sur la canne près du moulinet

36 cm

PÊCHE 
EXOTIQUE

ACCESSOIRES PÊCHE

 Grelot métal à pince PM 
 à ressort par 2 pièces  
 réf: 331320 

 Grelot métal à pince PM 
 à ressort par 20 pièces  
 réf: 332320 

GRELOTS

 Paire grelots simples 
 à pince phospho     
 réf: 331310 

- Livrés par 2 pièces

 Grelot métal à pince GM 
 à ressort par 2 pièces  
 réf: 331325 

 Grelot métal à pince GM 
 à ressort par 20 pièces  
 réf: 332325 

 Grelot métal double à ressort       
 réf: 331315 

- Ressort 
- Accroche rapide 
- Livré par 1 pièce
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 Pince à poisson 
 réf: 220065 

- Long. 290 mm 
- Drisse de sécurité 
- Poignée caoutchouc anti-glisse 
- Crochet inox

 Pince à poisson 
 réf: 220085 

- Long. 215 mm 
- Drisse de sécurité 
- Poignée caoutchouc anti-glisse 
- Crochet inox

 Pince à anneau brisé GM      
 réf: 331265 

- Matériau : acier 
- Long totale : 170 mm 
- Ouverture maxi : 45 mm  
- Fonction coupante 
- Poignée gainée anti-dérapante 
- Poids : 150 gr

 Pince à sleeve    
 réf: 220205

 Pince à anneau brisé alu      
 réf: 220100 

 
- Matériau : aluminium 
- Long totale : 117 mm 
- Ouverture maxi : 30 mm  
- Livrée avec étui et cordon 
- Poids : 40 gr

 Pince  à anneau brisé    
 réf: 220090 

 
- Matériau : acier 
- Long totale : 130 mm 
- Ouverture maxi : 25 mm  
- Poignée gainée anti-dérapante 
- Poids : 60 gr

 Pince à bec long      
 réf: 331275 

- Matériau : acier 
- Long totale : 220 mm 
- Ouverture maxi : 55 mm  
- Fonction coupante 
- Poignée gainée anti-dérapante 
- Poids : 240 gr

 Pince à poisson tournante 
 inox avec peson 
 réf: 220110 

- Long. 250 mm 
- Drisse de sécurité 
- Poignée caoutchouc anti-glisse 
- Crochet inox 
- système de pesée (15 kg maxi)

PINCES À POISSONS
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 Pince multifonctions 
 avec enrouleur 
 réf: 218085 

 Pince courbe inox

 15 cm 
 réf: 331206 

 18 cm 
 réf: 218045 

 25 cm 
 réf: 218050 

 Pince droite forceps long 15 cm 
 réf: 218090 

 Baillon à boules      
 réf: 215020 

- Matériau : acier 
- Longueur 180 mm

 Pince droite 15 cm     
 réf: 331245 

- Matériau : inox

  Ces ciseaux sont indispensables dans la boîte du pêcheur pour  
couper tresse et nylon. Prise en main facile, tranchant parfait.

 Ciseaux      
 réf: 331650 

- Longueur 150 mm

 Baillon à barrettes      
 réf: 214020 

- Matériau : acier 
- Longueur 180 mm

 Pince droite 12 cm      
 réf: 331243 

- Matériau : inox

 Pince ciseau à anneau brisé      
 réf: 342865 

- Matériau : acier 
- Long totale : 120 mm 
- Fonction coupante

PINCES, CISEAUX...

 Coupe fil      
 réf: 331260 

- Matériaux : acier + plastique 
- Longueur totale : 80 mm

 Décroche-leurre à chaine 
 réf: 331095  
- Poids : 200gr
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 Pierre à affuter      
 réf: 334100

 

- Longueur : 100 mm

 Ecailleur à poisson PVC    
 réf: 280000 

- Longueur : 190 mm 
- Largeur : 25 mm

 Pince forceps droite

 15 cm 
 réf: 218075

 20 cm 
 réf: 218055 

 25 cm 
 réf: 218060 

 30 cm 
 réf: 218065

 Pince plate à plier 12 cm 
 réf: 219095

 Pince forceps gainée 15 cm 
 réf: 218070

 Couteau flottant renforcé    
 réf: 220060 

- Lame renforcée 115 mm 
- Scie et coupe fil 
- Poignée plastique creux 
- Etui rigide avec passant ceinture

 Couteau à effiler PM    
 réf: 220050 

- Lame souple 155 mm 
- Poignée caoutchouc/plastique 
- Trou de drisse 
-  Etui rigide avec passant ceinture équipé d’un 

aiguisoir pour maintenir la lame tranchante

 Pince long 180 mm 
 à anguille/poisson-chat    
 réf: 220016 

- Matériau : PVC

 Pince inox long 250 mm 
 à anguille/poisson-chat    
 réf: 220025 

- Matériau : inox

 Couteau à effiler GM    
 réf: 220055 

- Lame souple 225 mm 
- Poignée caoutchouc/plastique 
- Trou de drisse 
-  Etui rigide avec passsant ceinture équipé d’un 

aiguisoir pour maintenir la lame tranchante

 Ecailleur à poissons inox    
 réf: 280010 

- Cet outil vous facilitera 
 la préparation de vos poissons

 Pince inox long 180 mm 
 à anguille/poisson-chat    
 réf: 220018 

- Matériau : inox

...PINCES, COUTEAUX

N’endommage pas la peau des poissons  

et évite la projection des écailles.

LE PLUS EFFICACE DU MARCHÉ !
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CISEAUX - FORCEPS

	 Ciseaux	lames		
	 dentelées	7,5	cm	
 réf: 220165

	 Ciseaux	fort	multi-usages	inox	20	cm	
 réf: 220190

	 Forceps	inox	19	cm	
 réf: 220140

- Matériau : Acier 3Cr13 
- Longueur poignée : 116 mm 

- Poids : 111 gr
- Coupe tresse,nylon et fluorocarbone

- Poignées détachables pour un nettoyage facile
- Écailleur et décapsuleur intégrés

- Poignées en écaille antidérapantes CUDA
- Résiste à la corrosion

- Matériau : Acier 3Cr13 
- Longueur poignée : 46 mm 

- Poids : 20 gr
- Coupe tresse,nylon et fluorocarbone
- Œillets antidérapants et surdimen-

sionnés pour une meilleure ergonomie
- Résiste à la corrosion

- Pierre à affuter diamant intégrée
 - Œillets antidérapants et surdimensionnés 

pour une meilleure ergonomie
- Mâchoires Inox avec fonction ciseaux

	 Pince	coupante	inox	20	cm	
 réf: 220160

- Matériau : Acier 3Cr13 
- Longueur poignée : 115 mm 

- Poids : 182 gr
- Coupe tresse, corde, filet et nageoire

- Coupe corde à piano intégré
- Ressort interne

TRESSE	
NYLON	

FLUOROC.

TRESSE	
NYLON	

FLUOROC.

CORDE	
TRESSE	
NYLON	

FLUOROC.
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- Pince en inox revêtement Titane 
- Poignée antidérapante

- Coupe fil intégré
- Crans pour sertissage des sleeves

- Pince en inox revêtement Titane  
- Poignée antidérapante

- Coupe fil intégré
- Crans pour sertissage des sleeves

- Pince en inox revêtement Titane  
- Poignée antidérapante

- Coupe fil intégré
- Crans pour sertissage des sleeves

	 Pince	titanium	coudée	23	cm	
 réf: 220120

	 Pince	titanium	multi-fonctions	19	cm	
 réf: 220130

	 Pince	titanium	longue	24	cm	
 réf: 220135
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	 Pince	alu/tungstène	19	cm	
 réf: 220185

	 Pince	coupante	et	à	sertir	carbone	
 réf: 220180

- Matériau : Acier carbone 
- Longueur poignée : 148 mm 

- Poids : 549 gr
- Coupe tresse,nylon et fluorocarbone intégré

- Se ferme d’une main
- Conçu pour sertir des sleeves entre Ø 0,1mm jusqu’à Ø 2,2mm

- Matériau : Aluminium 
- Longueur poignée : 112 mm 

- Poids : 257 gr
- Coupe tresse,nylon et fluorocarbone intégré en alliage de titane & tungsten

- Livré avec étui et leash

PINCES - ÉCAILLEUR - COUPE-FIL

	 Écailleur	alu	
 réf: 220145

- Matériau : Alliage aluminium 
- Poids : 76 gr

- Manche en écailles antidérapantes CUDA
- Forme décailleur innovante pour réduire 

les projections et faciliter le nettoyage

- Lames avec revêtement titane :
1- Crochet démêlant 

2- Ciseau 
3- Diamant à affûtage 

4- Coupe-fil 
5-  Pointe 

	 Coupe-fil	titanium	
	 multi-usages	
 réf: 220150

TRESSE	
NYLON	

FLUOROC.

CORDE	
NYLON	

FLUOROC.

1

2

3

4

5
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	 Couteau	multi-lames	et	poinçon	
 réf: 220115

	 Couteau	de	précision	dentelé	7,5	cm	
 réf: 220125

	 Couteau	de	précision	6	cm	
 réf: 220175

Lame à épissure

Pousser le levier pour
déverrouiller la lame
et la plier

Verrouillage de la lame

Lame partiellement dentée

- Matériau : Acier 4116 
- Longueur poignée : 113 mm 

- Poids : 44 gr
- Couteau parfait pour la préparation de vos appats ou l’ouverture de 

coquillage comme les palourdes.

- Matériau : Acier 4116 
- Longueur poignée : 113 mm 

- Poids : 62 gr
- Couteau parfait pour la préparation de vos appâts, couper du nylon, filet..

- Livré avec son étui 

- Matériau : Acier 4116 
- Longueur poignée : 110 mm 

- Poids : 132 gr
- Manche en écailles antidérapantes CUDA
- Fonction couteau avec blocage de la lame                                                                      

- Fonction poinçon pour défaire facilement les noeuds sur les cordages                                         
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	 Couteau	Flex	à	effiler	18	cm	
 réf: 220155

	 Couteau	Flex	à	effiler	23	cm	
 réf: 220170

	 Dégorgeoir	long	alu/titanium	46	cm	
 réf: 220195

COUTEAUX -  DÉGORGEOIR

- Matériau : Acier 4116 
- Longueur poignée : 141 mm 

- Poids : 105 gr
- Couteau à filet pour gros poissons

- Lame flexible pour un filetage parfait

- Matériau : Acier 4116 
- Longueur poignée : 141 mm 

- Poids : 104 gr
- Couteau à filet multi-usages                                                                                                                

- Lame flexible pour un filetage parfait                                                                                                      
- Livré avec étui

- Matériau : Acier 304 
- Longueur poignée : 98 mm 

- Poids : 111 gr
- Mécanisme ultra solide                                                                                                           

- Construction aluminium                                                                                                                   
- Poignées en écailles antidérapantes CUDA



LA RÉFÉRENCE EN MER
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	 Tangon	alu	télescopique	3,50	m	
 réf: 475350 

- Plié 2,00 m

	 Tangon	fibre	télescopique	5	m	
 réf: 475400 

- Plié 1,00 m 
- Anneau du bas escamotable

	 Triangle	pêche	à	la	traine	inox	
 réf: 537075 

- Emerillons taille 5 
- Anneaux brisés ø 6 mm

	 Pince	tangon	à	agrafe	
 réf: 476040 

- Matière PVC 
- Longueur pince : 63 mm 
- Cable inox gainé longueur 230 mm 
- 2 agrafes n°4 avec 1 émerillon rolling n° 2 
- Réglage de la pince par molette numérotée de 0 à 9

TANGONS ET PINCES 77
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SUPPORTS CANNES PVC

220 mm

ø 50 mm

	 Porte-canne	PVC	
	 sur	glissière	inox				
 réf: 450000 

- Tube ø 40 mm intérieur 
- Longueur : 220 mm

	 Porte-canne	ouvert	PVC	
	 avec	fixation	ventouse	
 réf: 450100

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

	 Porte-canne		
	 ouvert	PVC	
	 avec	double	fixation		
	 à	brides	
 réf: 456010

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

	 Porte-canne	ouvert	PVC	
	 avec	fixation	vissable		à	clip	
 réf: 450110

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

	 Porte-canne	ouvert		
	 PVC	seul	
 réf: 450121

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

	 Porte-canne	ouvert	
	 PVC	sur	glissière	inox				
 réf: 450050 

- Tube ø 40 mm intérieur 
- Longueur : 260 mm

	 Glissière	seule			
 réf: 452010 

	 Porte-canne	tangon	
	 incliné	PVC	encastrable	
 réf: 427000  

- Long tube : 240 mm 
- ø inter 40 mm 
- Trou d’évacuation d’eau
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SUPPORTS CANNES PVC

	 Porte-canne	ouvert	PVC	2	tubes	
 réf: 450122

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

	 Porte-canne	ouvert	PVC	4	tubes	
 réf: 450124

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

	 Porte-canne	ouvert	PVC	3	tubes	
 réf: 450123

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

	 Rack	fixe	porte-canne	3	tubes	
 réf: 450300

- Tube ø 45 mm intérieur 
- Longueur : 300 mm

Livré avec visserie

Livré avec visserie Livré avec visserie
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PORTE CANNES OU TANGONS BLACK	EDITION

	 Embout	haut	noir	
	 pour	porte-canne	tangon	
 réf: 498042

	 Embout	haut	noir	fendu	
	 pour	porte-canne	tangon	
 réf: 498047 

	 Embout	bas	noir	
	 pour	porte-canne	tangon	
 réf: 498046

	 Porte-canne	inox	
	 marine	fixe	NOIR	
 réf: 438127 

- Fixation balcon ø 20 à 28 mm 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

	 Porte-canne	tangon	inox	
	 marine	orientable	pour	balcon	
	 NOIR	
 réf: 438429 

- Fixation : sur balcon 
 (de ø 25 à 40 mm) 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm 
- Orientation réglable 
 de vertical 
 à horizontal (90°)

	 Porte-canne	inox	marine	orientable	pour	balcon	NOIR	
 réf: 438427

- Fixation : sur balcon (ø 25 à 40 mm) 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm 
- Orientation réglable de vertical à horizontal (90°)

	 Porte-canne	fixe	ouvert	
	 sur	tole	inox	marine	NOIR	
 réf: 444507

- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

59,00€

109,00€



	 Porte-cannes	inox	marine	4	tubes	ouverts	NOIR	
 réf: 498037 

 

- ø inter 40 mm 
- Long tube : 260 mm 
- Fixation platine
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PORTE CANNES OU TANGONS BLACK	EDITION

	 Porte-canne	inox	marine		
	 fixation	à	glissière	NOIR	
 réf: 452007 

- Fixation à glissière 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

	 Glissière	supplémentaire		
	 seule	
 réf: 452010

	 Porte-cannes	inox	marine		
	 2	tubes	ouverts	NOIR	
 réf: 498007 

 

- Fixation platine 
- Long tube 260 mm - ø inter 40 mm

	 Double	porte-cannes	balcon	inox	marine		
	 2	tubes	ouverts		NOIR	
 réf: 438177 

- Fixation balcon ø 20 à 28 mm 
- Long tube : 260 mm - ø inter 40 mm

FIXATION	BALCON

115,00€

209,00€

99,00€

244,50€

149,00€

500 mm

100 mm

	 Porte-cannes	balcon	inox	marine	4	tubes	ouverts	NOIR	
 réf: 498507 

- ø inter 40 mm 
- Long tube : 260 mm 
- 2 fixations balcon de ø 25 à 40 mm

81



PORTE CANNES OU TANGONS

	 Embout	haut	blanc	fendu	
	 pour	porte-canne	tangon	
 réf: 498049 

	 Embout	haut	blanc	
	 pour	porte-canne	tangon	
 réf: 498044 

	 Embout	bas	blanc	
	 pour	porte-canne	tangon	
 réf: 498048 

	 Porte-canne	tangon	inox	marine	à	brides	
 réf: 454000 

- Long tube : 265 mm 
- ø inter 40 mm 
- Livré complet

265 mm
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	 Porte-canne	inox	marine	fixe	
 réf: 438125 

- Fixation balcon ø 20 à 28 mm 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

260 mm

100 mm

	 Porte-canne	tangon	inox	marine	
 réf: 446000 

- Fixation à chape 
- Orientable de haut en bas 
- Long tube 265 mm 
- ø inter 40 mm

	 Porte-canne	tangon	inox	marine	
 réf: 442000 

- Fixation à platine 
- Long tube : 295 mm 
- ø inter 40 mm

265 mm

265 mm



	 Porte-canne	tangon	inox	marine	
	 escamotable	et	verrouillable	
 réf: 424000  

- Long tube : 265 mm 
- ø inter 40 mm 
- Inclinaison à 60°

83

	 Porte-canne	tangon	
	 inox	marine	
 réf: 440000 

 
- Long tube : 270 mm 
- ø inter 40 mm

270 mm

265 mm	 Porte-canne	tangon	
	 inox	marine	
 réf: 441000  

- Multipositions 
- Long tube : 265 mm 
- ø inter 40 mm

265 mm

	 Porte-canne	tangon	inox	marine	pour	balcon	
 réf: 438000 

- Fixation balcon ø 20 à 28 mm 
- Long tube : 265 mm 
- ø inter 40 mm

280 mm

	 Porte-canne	tangon	inox	pour	balcon	
 réf: 438225 

- Fixation balcon à brides 
- Long tube : 280 mm 
- ø inter 40 mm

99,00€

99,00€

99,00€

265 mm

ESCAMOTABLE
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	 Porte-canne	tangon	inox	
	 marine	orientable	pour	balcon	
 réf: 438428 

- Fixation : sur balcon 
 (de ø 25 à 40 mm) 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm 
- Orientation réglable 
 de vertical 
 à horizontal (90°) 

	 Porte-canne	inox	marine	
	 orientable	pour	balcon	
 réf: 438425 

- Fixation : sur balcon 
 (ø 25 à 40 mm) 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm 
- Orientation réglable 
 de vertical 
 à horizontal (90°)

	 Porte-canne	fixe	ouvert	sur	tole	inox	marine	
 réf: 444500 

- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

260 mm

260 mm260 mm

PORTE CANNES OU TANGONS

	 Porte-canne	tangon	inox	marine	pour	balcon	
 réf: 438040 

- Fixation balcon ø 40 mm 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

260 mm

POUR	FIXATION	SUR	TUBE	GROS	DIAMÈTRE

	 Porte-canne	tangon	
	 inox	marine	
 réf: 450500 

- Fixation à glissière 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

	 Glissière	supplémentaire		
	 seule	
 réf: 452010

260 mm

	 Porte-canne	inox	
	 marine	ouvert	
 réf: 452000 

- Fixation à glissière 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

	 Glissière	supplémentaire		
	 seule	
 réf: 452010

260 mm

59,00€

69,00€
69,00€

119,00€

99,00€ 99,00€
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	 Porte-canne	polyamide	
	 sur	glissière	inox				
 réf: 450000 

- Tube ø 40 mm intérieur 
- Longueur : 260 mm

	 Glissière	supplémentaire	seule	
 réf: 452010 

260 mm

	 Porte-canne	ouvert	
	 polyamide	sur	glissière	inox				
 réf: 450050

- Tube ø 40 mm intérieur 
- Longueur : 260 mm

260 mm
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PORTE-CANNE ORIENTABLE - ENCASTRABLE
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	 Porte-canne	tangon	
	 orientable	inox	marine	GM	
 réf: 434500 

- 5 possibilités d’orientation par broche 
- Long tube : 270 mm 
- ø inter 45 mm 
- Croisillons de cannes 
- Angle 60°

	
	 Porte-canne	tangon	inox		
	 renforcé	complet	crosse			
	 135°	(ouvert)	
 réf: 478008 

- ø inter 40 mm

 Crosse	inox	seule	135°	
 réf: 478135

 

 Socle	seul	à	cran	encastrable	
 réf: 478026

 

	 Crosse	seule	pour	428050	
 réf: 478138 

- Inclinaison 135 ° 
- ø tube ext. 48,3 mm

270 mm

260 m
m

Pivotant	5	postions

199,00€

119,00€

Idéal	pour
la	pêche	au	thon	!

Idéal	pour
la	pêche	au	thon	!



	 longueur	500	mm	
 réf: 499050

	 longueur	800	mm	
 réf: 499080

87PORTE-CANNE ORIENTABLE - ENCASTRABLE

	 Porte-canne	tangon	droit	
	 inox	marine	encastrable	
 réf: 428050 

- Platine de fixation ø 100 mm 
- Avec bouchon 
- Long tube : 210 mm 
- ø inter 42 mm 
- ø exter 50 mm 
- Fond ouvert

	 Porte-canne	tangon	incliné	
	 inox	marine	encastrable	
 réf: 428000  

- Avec bouchon 
- Long tube : 240 mm 
- ø inter 40 mm 
- ø exter 50 mm 
- Fond ouvert 
- Inclinaison : 30°

	 Porte-canne	tangon	incliné	
	 inox	marine	encastrable	
- Avec bouchon 
- Long tube : 240 mm 
- ø inter 40 mm 
- Avec anneau de sécurité

	 Fond	fermé-étanche	
 réf: 428005 

	 Fond	ouvert	
 réf: 428010 

MAIN COURANTE

	 Main	courante	inox		
	 à	platine	
- Tube ø 20 mm	
- Hauteur hors tout : 85 mm	 	
	 longueur	250	mm	
 réf: 499250 

 longueur	400	mm	
 réf: 499400  

	 Main	courante	inox	à	platine	
- Tube ø 25 mm	
- Hauteur hors tout : 68 mm	 	
 longueur	200	mm	
 réf: 499020 

 longueur	300	mm	
 réf: 499030  

	 longueur	700	mm	
 réf: 499700

	 longueur	900	mm	
 réf: 499900 

	 Embout	caoutchouc	noir	
 réf: 428054 

	 Embout		caoutchouc	noir	
 réf: 428004
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PORTE-CANNES - TANGONS MULTIPLES

	 Porte-cannes	tangon	orientable	inox	marine	4	tubes	fermés	
 réf: 498501 

- Fixation platines 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

	 Porte-cannes	tangon	orientable	inox	marine	3	tubes	fermés	
 réf: 498500 

- Fixation platines 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

S’APPLIQUENT	SUR	DES	FACES	VERTICALES	OU	HORIZONTALES

500 mm

160 mm

700 mm

160mm

	 Porte-cannes	inox	marine	2	tubes	ouverts	
 réf: 498000 

 

- Long tube 260 mm 
- ø inter 40 mm

	 Double	porte-cannes	balcon	inox	marine	2	tubes	ouverts	
 réf: 438175 

- Fixation balcon ø 20 à 28 mm 
- Long tube : 260 mm - ø inter 40 mm

	 Support	4	cannes	tangons	inox	large	spécial	gros	moulinet	
 réf: 498900 

858

270

26
0

48,3Ø

270 270

80

50

858 mm

270 mm270 mm

270 mm

FIXATION	BALCON

219,00€ 259,00€

115,00€ 149,00€



89SUPPORT CANNE TANGONS MULTIPLES

	 Porte-cannes	balcon	inox	6	tubes	ouverts	
 réf: 498516 

- 3 fixations balcon de ø 25 à 40 mm 
- Long tube : 260 mm 
- ø inter 40 mm

732 mm

	 Support	cannes/tangons	balcon	inox	4	tubes	fermés		
 réf: 441025 

- Tube ø 40 mm intérieur 
- Long tube : 260 mm 
- 2 fixations balcon de ø 25 à 40 mm



 







480 mm
290 mm

	 Porte-cannes	inox	marine	4	tubes	ouverts	
 réf: 498040  

- ø inter 40 mm 
- Long tube : 260 mm 
- Fixation platine

	 Porte-cannes	balcon	inox	marine		
	 4	tubes	ouverts	
 réf: 498504 

- ø inter 40 mm 
- Long tube : 260 mm 
- 2 fixations balcon de ø 25 à 40 mm

290

49

480

80

260

480 mm

290 mm

500 mm

100 mm

399,00€

209,00€ 244,50€

259,00€
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	 Crosse	encastrable	INCLINAISON	30°	
	 - Matériau : inox marine	
 réf: 426030 

	 Crosse	encastrable	INCLINAISON	90°	
	 - Matériau : inox marine	
 réf: 426000

90

ACCESSOIRES - SUPPORT CANNES

	 Support	cannes	multi-positions		
	 inox	marine	3	cannes	
 réf: 498533 

- Fixation possible sur platine plat-bord 686020 
- Fixation possible sur platine balcon 686025 
- Fixation possible sur crosse 
- Long : 500 mm

280 mm

 ø 40 mm

 ø 35 mm

220 mm

220 mm

	 Support	canne	multi-positions	inox	marine	pour	balcon	
 réf: 498025 

- Fixation balcon ø 20 à 28 mm (réf. 686025) 
- Rotation 360° par vis  
 et rondelles crantées 
- ø inter : 38 mm 
- Long : 285 mm 
- Rond 7 mm

129,00€

IDÉAL	POUR	LA	PÊCHE	DE	LA		DORADE	!

Crosse vendue séparément



91AMORÇOIRS & ACCESSOIRES

	 Amorçoir	rond	inox	
	 PVC	ø	110	mm	
 réf: 669060

- Hauteur 230 mm 
- Maille 10 x 10 mm 
- Ouverture par le fond 
- Lesté 1 kg 
- Livré avec cordelette ø 3 mm

	 Amorçoir	rond	inox	
	 PVC	ø	190	mm	
 réf: 669055

- Hauteur 400 mm 
- Maille 10 x 10 mm 
- Ouverture par le fond 
- Lesté 2,5 kg

	 Vivier	ou	amorçoir	inox		
	 avec	grillage	PVC	
 réf: 669066 

 
- Maille 6 mm 
- ø 240 mm

230 mm
400 mm

300 mm

	 Amorçoir	grillage	plombé	300	g	
 réf: 331556 

  

- Long : 210 mm 
- Larg : 50 mm

	 Sac	à	strouille		
- Prof 500 mm 
- Cordon de serrage réglable

	 filet	maille	de	10	mm 
 réf: 562010 
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210 mm

	 Amorçoir	carré	inox	
 réf: 669045

- Hauteur 250 mm 
- Longueur 90 mm  x largeur 90 mm 
- Maille 10 x 10 mm 
- Ouverture par le carré 
- Lesté 450 g

250 mm
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SUPPORTS - PORTE-LEURRE

	 Seau	porte-leurres				
 réf: 264035 

- Dimensions : 280 x 220 mm 
- Hauteur : 190 mm 
- Support leurre inox 
- Fixation par glissière PVC (réf. 452010) 
- Pratique et sécurisant à l’intérieur du bateau 
- Permet de rincer facilement les leurres

	 Bac	de	rangement		
	 à	double	compartiment	PM	
	 fixation	ventouses
- Matière : PVC 
- Hauteur : 110 mm 
- Largeur : 160 mm 
- Profondeur : 75 mm 
- Possibilité fixation horizontale/verticale 
- Fixation ventouses ou à fixer 
- Livré avec 2 ventouses diamètre 71 mm 
- Fond ajouré pour évacuation de l’eau

 réf: 264040

	 Bac	de	rangement	à	double	compartiment	GM	
	 fixation	ventouses
- Matière : PVC 
- Hauteur : 90 mm 
- Largeur : 290 mm 
- Profondeur : 130 mm 
- Fixation ventouses ou à fixer 
- Livré avec 2 ventouses diamètre 71 mm 
- Fond ajouré pour évacuation de l’eau	
 réf: 264050

	 Bac	de	rangement		
	 simple	fixation		
	 ventouses
- Matière : PVC 
- Hauteur : 110 mm 
- Largeur : 235 mm 
- Profondeur : 125 mm 
- Fixation ventouses ou à fixer 
- Livré avec 2 ventouses diamètre 71 mm 
- Fond ajouré pour évacuation de l’eau	
 réf: 264045
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	 	Permet, grâce à son système d’ouverture par torsion de côté,  
d’enfiler sur la chaîne ou le bout de votre ancre, afin de la libérer 
facilement des fonds.

	 Anneau	de	mouillage	inox		
 réf: 480020 

- ø inter 200 mm 
- Fil, ø 10 mm
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ENROULEURS

	 Bobine	seule	
	 réf: 686010 

 
- Largeur intérieure 90 mm 
- ø 210 mm

	 Vis	de	frein	de	bobine	
	 réf: 688050

	 Enrouleur	de	ligne	bobine	PVC	ø	300	mm	
	 livré	avec	platine	plat-bord	(686020)	
 réf: 686030 

- Monture inox ø 28 
- Capacité 2 000 m  en 150/100 ème 
- Frein progressif

	 Enrouleur	de	ligne	bobine	PVC	ø	300	mm	
	 livré	avec	platine	balcon	(686025)	
 réf: 686035 

 

- Monture inox ø 28 
- Capacité 2 000 m  en 150/100 ème 
- Frein progressif

	 Enrouleur	de	ligne	bobine	
	 PVC	ø	300	mm	
- Monture inox ø 28 
- Capacité 2 000 m  en 150/100 ème 
- Frein progressif

	 Avec	adaptateur	30°	(426030)	
 réf: 686303 

	 Avec	adaptateur	droit	90°	(426000)	
 réf: 686309

279,00€

299,00€

299,00€
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	 Dispositif	de	fixation	plat-bord	
 réf: 686020 

- Matériau : inox marine

	 Dispositif	de	fixation	pour	balcon	
 réf: 686025 

- Matériau : inox marine 
- Dispositif de serrage de 20 à 30 mm

	 Vis	de	frein	de	bobine	pour	686000/005	
	 réf: 686050 

 Vis	de	fixation	guide	fil	
	 enrouleur	10	x	45		mm	pour		 	
	 686000/686005	
	 réf: 190845

 

	 Vis	de	fixation	guide	fil	
	 enrouleur	10	x	50	mm	
	 pour	686030/686035	
	 réf: 190850 

 Ne se monte pas directement sur les enrouleurs	
	 Palangre	sur	bobine	
	 réf: 686018 

- Fil ø 1 mm 
- 100 emerillons taille 1 
- Longueur 360 mètres

	 Enrouleur	de	ligne	bobine	PVC	ø	160	mm		
	 livré	avec	platine	plat-bord	(686020)	
 réf: 686000 

- Monture inox ø 22 
- Capacité 800 mètres, 100/100 ème 
- Frein progressif

	 Bobine	seule	ø	160	mm	
	 réf: 686016 

	 Enrouleur	de	ligne	bobine	PVC	ø	160	mm	
	 livré	avec	platine	balcon	(686025)	
 réf: 686005 

- Monture inox ø 22 
- Capacité 800 mètres, 100/100 ème 
- Frein progressif

130 mm

ENROULEURS -  ACCESSOIRES

	 Enrouleur	de	ligne	bobine	PVC	ø	160	mm	
- Monture inox ø 22 
- Capacité 800 mètres, 100/100 ème 
- Frein progressif

 Avec	adaptateur	30°	(426030)	
 réf: 686163  

	 Avec	adaptateur	droit	90°	(426000)	
	 réf: 686169 

209,00€ 239,00€

229,00€

	 Guide	fil	seul			
	 réf: 686060 - 67113004
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	 Pique	de	surf	alu	polypropylène	
- Godet réglable

	 long	600	mm	
 réf: 515060 

	 long	750	mm	
 réf: 515075 

	 long	1	000	mm	
 réf: 515100 

	 long	1	200	mm	
 réf: 515120 

	 Pique	de	surf	alu	pro	
- Anneau ouvert protégé 
- Cornière 30 x 30 x 3 mm 
 (35 x 35 x 3 mm pour les versions 1.50 m) 
- Godet avec sticker rétroréfléchissant  
 (le lot de 5 stickers : réf. 524825 - voir page 100)

	 long	800	mm	
 réf: 523080 

	 long	1	000	mm	
 réf: 523100 

	 long	1	200	mm	
 réf: 523120 

	 long	1	500	mm	
 réf: 523150 

	 long	2	000	mm	
	 réf: 523200 

	 Pique	de	surf	alu		
	 polypropylène	phospho 
- Cornière 30 x 30 x 2 mm 
 35 x 35 x 3 mm pour les versions 1.50 m

	 long	800	mm	
 réf: 511080 

	 long	1	000	mm	
 réf: 511100 

	 long	1	200	mm	
 réf: 511120 

	 long	1	500	mm	
 réf: 511150 

	 Pique	de	surf	alu	polypropylène	
- Polypropylène noir 
- Cornière 30 x 30 x 2 mm 
 35 x 35 x 3 mm pour les versions 1.50 m

	 long	600	mm	
 réf: 513060 

	 long	800	mm	
 réf: 513080 

	 long	1	000	mm	
 réf: 513100 

	 long	1	200	mm	
 réf: 513120 

	 long	1	500	mm	
 réf: 513150 

	 Pique	de	surf		modèle	ÉCO	
- Cornière 25 x 25 
- Godet réglable

	 long	750	mm	
 réf: 518075 

	 long	1000	mm	
 réf: 518100 

	 long	1	200	mm	
 réf: 518120 

	 long	1	500	mm	
 réf: 518150

96
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	 Présentoir	piques	de	surf	
 réf: 925544

- Sur roues 
- 44 piques surf

	 Tablette	orientable	pour	pique	de	surf	PM	
 réf: 518250

-  S’adapte sur les cornières de 25 x 25 - 30 x 30 et 35 x 35 mm 
- Réglable en hauteur et orientable, de bas en haut. 
- Tablette Long. 23 cm x larg. 20 cm x hauteur 4 cm

	 Tablette	orientable	pour	pique	de	surf	GM	
 réf: 518260

-  S’adapte sur les cornières de 25 x 25 - 30 x 30 et 35 x 35 mm 
- Réglable en hauteur et orientable, de bas en haut. 
- Tablette Long. 30 cm x larg. 25 cm x hauteur 4 cm

	 Embout	alu	à	coller	sur	le	talon	des	cannes

	 ø	inter	23	mm	
	 réf: 9182523 

ø	inter	25	mm 
 réf: 9182825 

 ø	inter	28	mm	
	 réf: 9183028 

 ø	inter	31	mm	
	 réf: 9183531 

 ø	inter	36	mm	
	 réf: 9184036 

	 Kit	Tablette	PM	(réf. 518250)		
	 +	Pique	surf	0,75	m	(réf. 518075)	
	 réf: 518205

	 Kit	Tablette	PM	(réf. 518250)		
	 +	Pique	surf	1,00	m	(réf. 518100)	
	 réf: 518210

	 Kit	Tablette	PM	(réf. 518250)		
	 +	Pique	surf	1,20	m	(réf. 518120)	
	 réf: 518220

Idéal pour la pêche 
en plage pour ne plus 
mettre de sable sur le 
moulinet

ACCESSOIRES PIQUES
ZOOM
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	 Trépied	alu	pliant	5	cannes	pour	quai	
 réf: 552290 

- Tête pliante largeur 700 mm 
- Pieds réglables de 550 à 1 000 mm 
- Crochet pour suspension poids  
- Poids 580 gr

	 Trépied	de	surf	alu	phospho	ÉCO	
 réf: 551120 

- Trépied surf pliant 
- Matériau : alu 
- Pieds télescopiques 
- Hauteur tête réglable 
- Livré avec housse de transport 
- Têtes et godets phospho 
- Hauteur maxi : 2,00 mètres

	 Pour la préparation 
 de vos montages

	 Pique	d’attente	
	 surf	alu	
 réf: 551850

  

- Long : 1 800 mm 
- Double crochets inox 
 de 220 mm de large 
- Fil inox de 7 mm 
- Vissable 
- Livrée avec cuvette 
 et fixation (réf. 551825)

	 Bassine	seule	avec	fixation	
 réf: 551825 

- Dimensions : 200 x 200 mm 
- Profondeur 90 mm 
- Réglable et montage 
 sur pique 551850 
 par bague filetée

1 800 m
m

	 Pique	râtelier	
 réf: 551800  

- Télescopique (réf. 150180) 
- Hauteur de 1 000 à 1 900 mm 
- Râtelier bas de ligne ø 8 mm 
- Longueur buzz bar 800 mm 
- 6 accroches lignes 551802 
 et tête de sécurité 167035 
- Livré complet

de 1 000 
à 1 900 m

m
	 Rangement et transport faciles

	 Trépied	surf	alu	pliant	3	cannes	
 réf: 553195 

- Buzz bar largeur 600 mm 
- Réglable en hauteur de 300 mm 
- Pieds réglables de 950 
 à 1 600 mm (embouts pointus) 
- Poids 2,6 kg 
- Hauteur totale 2,00 m 
- Livré avec sac de transport

	 Trépied	surf	alu	pliant	
	 3	cannes	godets	
	 phospho	
 réf: 553198 

- Godets et têtes phospho avec 
réglage des écartements
- Buzz barre tête : 60 cm ; 
godets : 50 cm
- 4 pieds télescopiques pointus 
de 0.95 m à 1.65 mètre
- 2 pieds à l’arrière pour plus 
de stabilité
- Couleur du trépied : gris/noir
- Hauteur maxi : 2.00 mètre
- Montage et pliage rapide
- Encombrement : 1.10 m x 0.18 
m x0.15 m
- Livré avec sac de transport

156,00€

229,00€

TREPIED DE SURF
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1 m

36 cm

68 cm

14 cm

53 cm
45 cm

549,00€

449,00€
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	 Chariot	surf	pliable	
 réf: 290050

	 Chariot	surf	pliable		
	 avec	roues	basse-pression	
 réf: 290060

1

2

3

4

1

Tablette 
repliable

2

Bac amovible

3

Pliage facile

4

Support 
piques

Chariot	plié

Idéal	pour	la	plage	!Roues	basse	pression

Roues	gonflables

Supporte	jusqu’à	85	kg

rublex

	 Roue	seule	de	rechange	
 réf: 290205 

- Roue gonflable ø 260 mm 
- Axe ø 20 mm

	 Roue	seule	de	rechange	
 réf: 290230 

- Roue basse pression 
- Axe ø 20 mm

90 cm

	 Chariot	surf	pliable	seul	
	 livré	sans	accessoires		
		 (avec	roues	gonflables)	
 réf: 290080



	 Latex	à	ligaturer	
	 réf: 539200

- Long : 250 m

	 Latex	à	ligaturer	
	 réf: 539215

- Long : 200 m / ø15 mm

	 Latex	à	ligaturer	
	 réf: 539230

- Long : 100 m / ø 30 mm

	 Bande	rétroréflechissante	
	 réf: 524830  

- Longueur 1 m - Largeur : 20mm

	 Lot	de	5	stickers	rétroréfléchissants	
	 réf: 524825 

	 Attaches	rapides	simples	PM	-	Long.	15	mm	
	 réf: 342955 

- Sachet de 10 pièces

	 Attaches	rapides	simples	MM	-	Long.	20	mm	
	 réf: 342960 

- Sachet de 10 pièces

	 Attaches	rapides	simples	GM	-	Long.	25	mm	
	 réf: 342965 

- Sachet de 10 pièces

	 Attaches	doubles	rapides	
	 Sachet	de	5	pièces	PM	-	Long.	15	mm	
	 réf: 343155 

	 Sachet	de	5	pièces	MM	-	Long.	20	mm	
	 réf: 343160

	 Sachet	de	5	pièces	GM	-	Long.	30	mm	
	 réf: 343165 

	 Attaches	rapides	
	 avec	émerillons	sachet	de	10	pièces

	 PM	avec	agraphes	-	Long.	15	mm	
	 réf: 342970 

		 MM	avec	agraphes	-	Long.	20	mm	
	 réf: 342975 

		 GM	avec	agraphes	-	Long.	25	mm	
	 réf: 342980 

	 Perles	potences	phospho	à	émerillons	
- Sachet de 10 pièces

	 8	mm	
	 réf: 342935 

 5	mm	
	 réf: 342930 

 12	mm	
	 réf: 342940
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ACCESSOIRES DE MONTAGE

	 Potences	coulissantes	
	 réf: 342925 

- Sachet de 10 pièces

	 3	anti-tangles	rigides

	 Longueur	5	cm	
	 réf: 331566 

	 Longueur	15	cm	
	 réf: 331567 

	 Longueur	30	cm	
	 réf: 331568
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	 Coulisseau	à	agrafe
	 Sachet	de	5	pièces	PM	
	 réf: 342990 

		 Sachet	de	5	pièces	GM	
	 réf: 342992 

	 Anti-angle	fluo	jaune	4,5	cm	avec	émerillon	rolling	
	 réf: 331537

	Anti-angle	fluo	jaune	10	cm	avec	émerillon	rolling	
	 réf: 331538

	 Montage	rotatif	à	perle	auto-serrant
	 Sachet	de	1	pièce	PM	
	 réf: 343050

 

- Pour fil de 25 à 35/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	MM	
	 réf: 343055 

- Pour fil de 35 à 45/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	GM	
	 réf: 343060 

- Pour fil de 45 à 55/100ème

	 Emerillons	rolling

	 Sachet	de	5	pièces	taille	5	
	 réf: 343120 
 

	 Sachet	de	5	pièces	taille	6	
	 réf: 343125 
 

	 Sachet	de	5	pièces	taille	7	
	 réf: 343130 
 

	 Sachet	de	5	pièces	taille	8	
	 réf: 343135 
 

	 Perles	ovales		
	 phospho,	par	20

	 2,0	x	3,0	mm	
	 réf: 343170 
 

	 3,4	x	4,0	mm	
	 réf: 343175 
 

	 3,5	x	3,0	mm	
	 réf: 343180 
 

	 Perles	ovales		
	 orange	fluo,	par	20

	 2,0	x	3,0	mm	
	 réf: 343185 
 

	 3,4	x	4,0	mm	
	 réf: 343190 
 

	 3,5	x	3,0	mm	
	 réf: 343195 
 

	 Nœud	d’arrêt	avec	perles

	 Sachet	de	2	pièces	PM	
	 réf: 343015 

		 Sachet	de	2	pièces	MM	
	 réf: 343020 

		 Sachet	de	2	pièces	GM	
	 réf: 343025 

		 Sachet	de	2	pièces	XXL	
	 réf: 343030 

	 Montage	rotatif	noir	auto-serrant	profilé
	 Sachet	de	1	pièce	PM	
	 réf: 343065

 

- Pour fil de 20 à 25/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	GM	
	 réf: 343075 

- Pour fil de 40 à 45/100ème
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	 Sachet	de	2	bâtonnets	lumineux

	 réf: 331321  
 - 3 x 25 mm

	 réf: 331322  
 - 4,5 x 37 mm

	 réf: 331323  
 - 6 x 50 mm
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	 Stop	float	phospho

	 Sachet	de	1	pièce	PM	
	 réf: 342995  

- Pour fil de 15 à 25/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	MM	
	 réf: 343000 
 

- Pour fil de 25 à 35/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	GM	
	 réf: 343005  

- Pour fil de 30 à 45/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	XXL	
	 réf: 343010 
 

	 Stop	float	conique

	 Sachet	de	1	pièce	PM	
	 réf: 343100  

- Pour fil de 15 à 30/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	MM	
	 réf: 343105  

- Pour fil de 25 à 40/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	GM	
	 réf: 343110  

- Pour fil de 30 à 45/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	XXL	
	 réf: 343115  

	 Stop	float	cylindrique	phospho

	 Sachet	de	1	pièce	PM	
	 réf: 343080  

- Pour fil de 15 à 30/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	MM	
	 réf: 343087  

- Pour fil de 25 à 40/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	GM	
	 réf: 343090  

- Pour fil de 30 à 45/100ème

	 Sachet	de	1	pièce	XXL	
	 réf: 343095  

	 Sachet	de	2	bâtonnets	lumineux	
	 à	cliper	sur	canne
	 réf: 331326  
 - ø du scion 
 de 2 à 2,6 mm

	 réf: 331327  
 - ø du scion 
 de 2,7 à 3,2 mm

	 réf: 331328  
 - ø du scion 
 de 3,3 à 3,7 mm

	 réf: 331329  
 - ø du scion 
 de 3,7 à 4,3 mm

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	 1	Led	de	scion	clipsable	vert	et	rouge	
	 réf: 180032 

Clignote	vert	en	attente		
rouge	à	la	touche

Pour fil de 40 à 50/100ème Pour fil de 30 à 55/100ème Pour fil de 35 à 40/100ème

Taille 
M

Taille 
L

Taille 
XL

Taille 
XXL
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PERLES OVALES DURES / RONDES DURES

PERLES	OVALES	DURES

Modèle OVALES	DURES	BLEUES	P441 OVALES	DURES	ROSES	P442 OVALES	DURES	PHOSPHO	P443

Taille EU 2 2 2

Quantité par sachet 28 28 28

Référence 4488880 4488927 4488972

Code-barre

Taille EU 3 3 3

Quantité par sachet 22 22 22

Référence 4488897 4488941 4488989

Code-barre

Taille EU 3,5 3,5 3,5

Quantité par sachet 18 18 18

Référence 4488903 4488958 4488996

Code-barre

Taille EU 4 4 4

Quantité par sachet 12 12 12

Référence 4488910 4488965 4489009

Code-barre

PERLES	RONDES	DURES

Modèle P120-S P121-S P122-S
Taille EU 1 2 2

Référence 4499114 4499145 4499169

Code-barre

Phospho Phospho Phospho

Phospho
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PERLES OVALES SOUPLES / CLIPOTS ROTATIVES

PERLES	OVALES	SOUPLES

Modèle OVALES	SOUPLES	BLEUES	P446 OVALES	SOUPLES	ROSES	P447 OVALES	SOUPLES	PHOSPHO	P448

Taille EU 2 2 2

Quantité par sachet 20 20 20

Référence 4489054 4489092 4489146

Code-barre

Taille EU 3 3 3

Quantité par sachet 16 16 16

Référence 4489061 4489108 4489153

Code-barre

Taille EU 3,5 3,5 3,5

Quantité par sachet 14 14 14

Référence 4489078 4489115 4489160

Code-barre

Taille EU 4 4 4

Quantité par sachet 10 10 10

Référence 4489085 4489139 4489177

Code-barre

PERLES	CLIPOTS	ROTATIVES	P-700C

Taille	EU L M S
Quantité par sachet 16 18 20

Référence 4413165 4413158 4413141

Code-barre

PERLES	CLIPOTS	ROTATIVES	P-700G

Taille	EU L M S
Quantité par sachet 11 12 13

Référence 4413202 4413196 4413189

Code-barre

Réalisez facilement vos montages de 2 ou 3  
empiles grâce à ces  perles rotatives placées sur le 
corps de ligne entre deux perles et fixées entre 2 
noeuds d’arrêt, ces perles évitent à vos montages 
un vrillage horizontal et vertical !

Réalisez facilement vos montages de 2 ou 3  
empiles grâce à ces  perles rotatives placées sur le 
corps de ligne entre deux perles et fixées entre 2 
noeuds d’arrêt, ces perles évitent à vos montages 
un vrillage horizontal et vertical !

Phospho Phospho Phospho

Phospho
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PERLES OVALES  FLOTTANTES

PERLES	OVALES	FLOTTANTES

Modèle P416 P417 P418 P435
Taille EU 1 1 1 1

Quantité  
par sachet 7 7 7 5

Référence 4498612 4498704 4498803 4515197

Code-barre

Taille EU 2 2 2 2

Quantité 
par sachet 7 7 7 4

Référence 4498629 4498711 4498810 4515203

Code-barre

Taille EU 3 3 3 3

Quantité 
par sachet 6 6 6 4

Référence 4498636 4498728 4498827 4489818

Code-barre

Taille EU 4 4 4 4

Quantité 
par sachet 6 6 6 4

Référence 4498643 4498735 4498834 4489825

Code-barre

Phospho



	 Couteau	creux	à	palourdes	inox	
 réf: 629013

 

- Longueur de la lame 130 mm

	 Couteau	creux	à	palourdes	inox	longueur	300	mm	
 réf: 629014

 

	 Couteau	forgé	droit	inox	
 réf: 629015

 

- Longueur de lame 160 mm

	 Couteau	forgé	coudé	inox	
 réf: 629016

 

- Longueur de lame 160 mm

	 Drétoquoir	à	huîtres	inox		
	 réf: 629024

 

	 Couteau	forgé	à	palourdes	inox	long	300	mm	
 réf: 629017

 

	 Drétoquoir	à	huîtres	inox	GM	
	 réf: 629035

 

	 Drétoquoir	à	huîtres	inox	PM	
	 réf: 629034

 

	 Couteau	huître	lancette	m.polypro.	
 réf: 629026 

	 Couteau	huître	manche	palissandre	
 réf: 629028

106
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	 Manche	de	30	cm	
	 réf: 629330

 

	 Manche	de	80	cm	(réf.	860080)	

	 réf: 629830 

 

	 Manche	de	100	cm	(réf.	860100) 

 réf: 629030 

 

	 Crochet	à	palourdes	inox	
 réf: 629037 

- Longueur de crochet 34 cm

	 Grattoir	à	pignons	inox	
 réf: 629045 

- Larg : 120 mm - Long. manche 250 mm

	 Râteau	inox	3	dents	
	 Manche	bois	de	30	cm	
	 réf: 629303 

 

	 Gratte	à	coquillages	
	 inox	4	dents	avec	manche	bois	30	cm	
 réf: 629040

- Manche bois de 30 cm

 

	 Avec	manche	bois	80	cm	
 réf: 629080 

- Manche bois de 80 cm (réf. 860080)

	 Gratte	à	coquillages	inox	3	dents	avec	manche	bois

	 Griffe	4	dents	inox		
 réf: 629004

 

	 Griffe	3	dents	avec	piolet	inox	
 réf: 629002

	 Griffe	3	dents	inox	
 réf: 629003
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	 Fourche	à	coquillages	inox	
 réf: 643120 

- Long : 22 cm 
- Ecartement dents : 38 mm 
- Barre d’enfoncement 
- Manche bois 120 cm (réf. 860120)

	 Griffe	à	coquillages	acier	3	dents	
 réf: 630003 

	 Griffe	à	coquillages	acier	4	dents	
 réf: 640004  

	 Griffe	à	coquillages	acier	3	dents	
 réf: 640003  

	 Griffe	à	piolet	acier	3	dents	
 réf: 640002

 

	 Gratte	à	coquillages		
	 acier	3	dents	
- Manche bois 30 cm	
réf: 641330

- Manche bois 80 cm (réf. 860080)	
réf: 641830

- Manche bois 100 cm (réf. 860080)	
réf: 641030

	 Gratte	à	coquillages		acier	4	dents	
- Manche bois 40 cm	
 réf: 641040 

- Manche bois 80 cm (réf. 860080) 
 réf: 641080 

	 Fourche	à	coquillages	
 réf: 643100 

- Long : 22 cm 
- Barre d’enfoncement  
- Manche bois 120 cm (réf. 860120)
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	 Couteau	à	palourdes	acier	forgé	
 réf: 635016 

	 Détroquoir	à	huîtres	acier	GM	manche	bois	
 réf: 635025 

	 Détroquoir	à	huîtres	acier	Pro	GM	
 réf: 635035

	 Détroquoir	à	huîtres	acier	Pro	PM	
 réf: 635034

	 Couteau	creux	à	palourdes	acier	droit	
 réf: 635013 

	 Gratte	à	moules	4	dents	
- Manche bois	
 réf: 668004 

	 Gratte	à	moules	6	dents	
- Manche bois	
 réf: 668006 

	 Piochon	à	huîtres	acier	
 réf: 648000 

	 Grattoir	à	pignons	acier	
 réf: 645000  
- Longueur : 120 mm 
- Manche long. 200 mm
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RÂTEAUX	INOX

Râteau	inox	5	dents Râteau	inox	7	dents Râteau	inox	9	dents Râteau	inox	12	dents

Manche	bois	25	cm
réf: 629005

Manche	bois	120	cm
réf: 629126 réf: 629127 réf: 629129 réf: 629012

CROCHETS	À	CRABES

Crochet	à	crabes	avec	anneau	inox

Longueur	60	cm Longueur	80	cm Longueur	100	cm Longueur	120	cm
réf: 627060 réf: 627080 réf: 627100 réf: 627120

Crochet	à	crabes	inox	avec	poignée	PVC

Longueur	60	cm Longueur	80	cm Longueur	100	cm Longueur	120	cm
réf: 624060 réf: 624080 réf: 624100 réf: 624120

Crochet	à	crabes	avec	anneau	acier

Longueur	60	cm Longueur	80	cm Longueur	100	cm Longueur	120	cm
réf: 626060 réf: 626080 réf: 626100 réf: 626120

Crochet	à	crabes	acier	avec	poignée	bois

Longueur	60	cm Longueur	80	cm Longueur	100	cm Longueur	120	cm

réf: 628060 réf: 628080 réf: 628100 réf: 628120
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RÂTEAUX	INOX

Râteau	inox	5	dents Râteau	inox	7	dents Râteau	inox	9	dents Râteau	inox	12	dents

Manche	bois	25	cm
réf: 629005

Manche	bois	120	cm
réf: 629126 réf: 629127 réf: 629129 réf: 629012

CROCHETS	À	CRABES

Crochet	à	crabes	avec	anneau	inox

Longueur	60	cm Longueur	80	cm Longueur	100	cm Longueur	120	cm
réf: 627060 réf: 627080 réf: 627100 réf: 627120

Crochet	à	crabes	inox	avec	poignée	PVC

Longueur	60	cm Longueur	80	cm Longueur	100	cm Longueur	120	cm
réf: 624060 réf: 624080 réf: 624100 réf: 624120

Crochet	à	crabes	avec	anneau	acier

Longueur	60	cm Longueur	80	cm Longueur	100	cm Longueur	120	cm
réf: 626060 réf: 626080 réf: 626100 réf: 626120

Crochet	à	crabes	acier	avec	poignée	bois

Longueur	60	cm Longueur	80	cm Longueur	100	cm Longueur	120	cm

réf: 628060 réf: 628080 réf: 628100 réf: 628120
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	 Panier	ovale	PM 
 réf: 668405  
- Dimensions : 240 x 140 x 100 mm

Panier	renforcé	à	coquillages	PM 
 réf: 669005 
- Dimensions : 280 x 190 x 130 mm

	 Panier	ovale	GM 
 réf: 668422  
- Dimensions : 390 x 230 x 160 mm

Panier	renforcé	galvanisé	GM 
 réf: 669017 
- Dimensions : 470 x 300 x 180 mm

	 Panier	ovale	MM 
 réf: 668415  
- Dimensions : 290 x 180 x 120 mm

Panier	renforcé	galvanisé	MM 
 réf: 669015 
- Dimensions : 420 x 240 x 140 mm

	 Panier	ovale	MM,	maille	PVC 
 réf: 668115 

- Dimensions : 290 x 180 x 120 mm

ARMATURES 
EN INOX
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CALIBRES, FILETS, TRIEURS

	 Filet	de	pêche	
 réf: 669010

 

- Long : 500 mm 
- Larg : 250 mm 
- Poignée PVC 
- Curseur de verrouillage

	 Filet	de	pêche	PM	700	mm	
 réf: 669075

 

	 Filet	de	pêche	GM	1000	mm	
 réf: 669080

	 Calibre	à	coque	inox		
- Patte de fixation 
	 Taille	30	mm 
 réf: 669002 

	 Calibre	à	palourdes	
	 inox	ovale
- Décapsuleur 
- Trou de suspension

	 Taille	40	mm 
 réf: 669004 

	 Calibre	à	praires	
	 inox	ovale	taille	43	mm 
 réf: 669043 

- Décapsuleur 
- Trou de suspension

	 Trieur	à	crevettes	PM	
 réf: 629515

- Cadre en bois 
- Tige inox ø 2,4 mm 
- Dimension : 33 x 25 x 8 cm

	 Trieur	PM	avec	sangle	
 réf: 629517

	 Trieur	GM	avec	sangle	
 réf: 629532

	 Sangle	seule	pour	trieur	
 réf: 629512

- Livrée avec 2 vis bois

	 Trieur	à	crevettes	GM	
 réf: 629530 

- Cadre en bois 
- Tige inox ø 2,4 mm 
- Dimension : 50 x 33 x 8 cm

	 Pied	à	coulisse	pour	coquillages	
 réf: 669006

 



200 m
m

130 mm

200 m
m

130 mm

250 m
m
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 	 Téligner	filet	nylon	
 réf: 672026

 	 Téligner	éco	fermé	
 réf: 672027

ACCESSOIRES MER

	 Grappin	à	oursins	
- Long : 50 cm	
 réf: 662050

- Long : 100 cm	
 réf: 662100 

	 Grappin	à	oursins	inox		
	 à	ligaturer	
 réf: 629060 
- 3 branches - Ecartement dents : 25 mm

	 Grappin	à	oursins	
	 acier	à	ligaturer	
 réf: 660000 

	 Grappin	à	oursins	acier		
	 à	douille	sans	manche	
 réf: 661000 

	 avec	manche	1,30	m	(réf.	860130)	
 réf: 661130 

		 Fourchette	à	palourdes	inox	
 réf: 666000

	 Fourchette	à	palourdes	galva	
 réf: 665000 

	 Télignier	luxe	fermé	
- Matière : acier 
- Grillage acier avec peinture époxy 
- Maille de ø 12 mm 
- Douille pour ø 27 mm	
	 Sans	manche	
 réf: 672025

	 Télignier	PVC	à	vis	M20	
 réf: 670020 

 
 S’adapte sur les manches des pages 202 - 203

260 mm
250 mm

140 mm

200 mm

270 mm

125 mm

	 Avec	manche	bois	1,50	m	
 réf: 672525
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ACCESSOIRES MER

	 Pelle	à	vers	en	acier	galvanisé	
 réf: 657120 

- Longueur totale : 1 300 mm

123 cm

9 cm

14 cm

	 Pelle	à	praires		
 réf: 679120  
- Manche bois 120 cm (réf. 860120)

	 Crochet	à	couteaux	simple	
 réf: 646000

	 Lance	à	couteaux	avec	ardillons 
 réf: 646100  

67 cm

100 cm

		 Lot	de	6	joints		
	 de	rechange	pour	PM	
 réf: 656066 

 Lot	de	6	joints	
	 de	rechange	pour	GM	
 réf: 656086 

 

	 Pompe	à	vers	en	inox	PM	
 réf: 656075 

 
- Longueur 748 mm  
- ø 32 mm

	 Pompe	à	vers	en	inox	MM	
 réf: 656078 

 
- Longueur 850 mm  
- ø 32 mm

	 Pompe	à	vers	en	inox	GM	
 réf: 656080 

 
- Longueur 762 mm 
- ø 50 mm

Nous contacter pour remise par quantité

12 - 30 exemplaires...



RÂTEAUX	À	COQUILLAGES	ACIER

Râteau	à	coquillages	
5	dents	manche	bois

Râteau	à	coquillages	
7	dents	manche	bois

Râteau	à	coquillages	
9	dents	manche	bois

Râteau	à	coquillages	
12	dents	manche	bois

Manche	bois	25	cm
réf: 640005 

Manche	bois	120	cm	
(réf. 860120)

réf: 640126 réf: 640127 réf: 640129 réf: 640012

115ACCESSOIRES MER - ÉPUISETTES ENFANT

	 Manche	seul	120	cm	
 réf: 860120 

	 Manche	seul	150	cm	
 réf: 860150 

	 Fourche	à	vers	
	 3	dents	acier	manche	bois	900	mm	
- Manche bois (réf. 860090)	
 réf: 655120 

	 3	dents	acier	manche	acier	1	000	mm	
 réf: 655125 
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Épuisette	enfant		
- Manche alu  1,00 m ø 20 mm	
-	Verte	réf : 740135 -	Orange réf : 740140 
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BICHETTES MANCHE BOIS

	 Bichette	manche	fixe	
- Filet blanc maille 8 mm 
- Manche bois

	 largeur	30	cm		
 réf: 740430 

	 largeur	40	cm			
 réf: 740440 

	 largeur	60	cm		
 réf: 740460 

	 Bichette	démontable	
- Filet blanc maille 8 mm 
- Manche bois 2 x 90 cm

	 largeur	80	cm	
 réf: 741880 

	 largeur	100	cm	
 réf: 741885 

	 largeur	120	cm	
 réf: 741890 

	 Filet	de	rechange	seul	pour	bichette	
	 largeur	100	cm	et	moins	
	 réf: 741900 

	 Bichette	pliante	maille	8	mm	
- Filet blanc avec manche bois 2 x 100 cm

 largeur	100	cm	
 réf: 740494

 largeur	120	cm	
 réf: 740496 

	 largeur	140	cm	
 réf: 740498 

MAILLE	8	mm

MAILLE	8	mm

MAILLE	8	mm
MAILLE	4	mm

MAILLE	8	mm MAILLE	8	mm

	 Havenet	simple	
- Filet blanc maille 8 mm

	 tête	22	x	15	cm		
 réf: 741120 
- Manche bois 90 cm

	 tête	26	x	19	cm			
 réf: 741125 
- Manche bois 90 cm

	 tête	32	x	24	cm		
 réf: 741130 
- Manche bois 130 cm

	 Havenet	filet	protégé	
- Filet blanc maille 8 mm 
- Manche bois fixe 120 cm

 tête	25	x	20	cm	
 réf: 741825 

	 tête	30	x	25	cm		
 réf: 741830

	 Havenet	
- Filet maille 4 mm

	 tête	22	x	15	cm		
 réf: 740822  
- Manche bois 90 cm

	 tête	26	x	19	cm		
 réf: 740826 
- Manche bois 90 cm

	 tête	32	x	24	cm		
 réf: 740832 
- Manche bois 130 cm

	 Havenet	filet	protégé	
- Filet blanc maille 8 mm 
- Manche bois démontable 2 x 75 cm

	 tête	35	x	30	cm		
 réf: 741835 

	 tête	40	x	35	cm		
 réf: 741840 

	 tête	45	x	40	cm		
 réf: 741845

	 tête	50	x	45	cm		
 réf: 741850 

	 tête	60	x	55	cm		
 réf: 741860 

	 Havenet	filet	protégé	
- Filet maille 4 mm 
- Manche bois 150 cm

 tête	25	x	20	cm		
 réf: 740525 

 tête	30	x	25	cm		
 réf: 740530 

	 tête	35	x	30	cm		
 réf: 740535 

	 tête	40	x	35	cm		
 réf: 740540 

MAILLE	8	mm

MAILLE	8	mm

MAILLE	4	mm
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	 Balance	à	crevettes	plombée	
- Maille 8 mm blanc

	 ø	300	mm	
 réf: 741230 

	 ø	400	mm	
 réf: 741240 

	 ø	500	mm	
 réf: 741250

	 ø	600	mm	
 réf: 741260 

	 Balance	à	crevettes	
- Maille 8 mm blanc

	 rectangle	300	x	400	mm	
 réf: 741340

	 rectangle	400	x	500	mm	
 réf: 741350 

		 Filet	de	rechange	seul		
	 pour	bichette	largeur		
	 120	cm	à	140	cm	
	 réf: 741940 

	 largeur	80	cm	
 réf: 741884 

	 largeur	100	cm	
 réf: 741888 

	 largeur	120	cm	
 réf: 741894 

	 Bichette	démontable	
- Filet blanc 
- Manche alu 2 x 100 cm

largeur	80	cm	
 réf: 741882 

	 largeur	100	cm	
 réf: 741887

	 largeur	120	cm	
 réf: 741892 

	 Bichette	pliante	maille	8	mm	
- Filet blanc avec manche alu 2 x 100 cm

	 largeur	120	cm	
 réf: 740497 

	 largeur	140	cm	
 réf: 740499 

MAILLE	4	mm MAILLE	8	mm

MAILLE	8	mm

MAILLE	8	mm

	 Havenet	filet	protégé	
- Filet blanc maille 8 mm 
- Manche alu démontable 2 x75 cm

	 tête	35	x	30	cm		
 réf: 741837 

	 tête	40	x	35	cm		
 réf: 741842

	 tête	45	x	40	cm		
 réf: 741847 

	 tête	50	x	45	cm		
 réf: 741852 

	 tête	60	x	55	cm		
 réf: 741857

MAILLE	8	mm

MAILLE	8	mm

	 Présentoir	havenets		
	 et	bichettes			
 réf: 925645 

- Présentoir à trous carrés  
 de 46 x 46 mm intérieur 
- Sur roues 
- Version acier 
- Longueur : 80 cm 
- Largeur : 50 cm 
- Hauteur : 50 cm 
- Livré nu sans accessoires
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FOUËNE

	 Manche	seul	longueur	130	cm	
 réf: 860130 

	 Fouëne	à	congre	
	 2	dents	200	mm 
 réf: 617002  
- Livrée sans manche

	 Fouëne	à	congre	
	 2	dents	200	mm 
 réf: 617202  
- Livrée avec manche 120 cm

Manche	seul	longueur	120	cm	
 réf: 860120 

 Ecailleur	à	poisson	PVC			 
 réf: 280000

 

- Long : 190 mm - Larg : 25 mm

 Ecailleur	à	poissons	inox			 
 réf: 280010 

- Cet outil vous facilitera 
 la préparation de vos poissons

FOUËNE	LONGUEUR	200	mm
3	dents	fines	

Ecartement dents : 16 mm
4	dents	fines	

Ecartement dents : 15 mm
5	dents	fines	

Ecartement dents : 12 mm
6	dents	fines	

Ecartement dents : 10 mm

réf: 600003 réf: 600004 réf: 600005 réf: 600006

réf: 600803 réf: 600804 réf: 600805 réf: 600806

N’endommage pas la peau des poissons et 

évite la projection des écailles.

LE PLUS EFFICACE DU MARCHÉ !

SANS MANCHE

AVEC MANCHE 1,30M
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	 Epervier	ø	1,8	m	-	1,5	kg	
 réf: 902090 

	 Epervier	ø	2,4	m	-	2	kg	
 réf: 902120 

	 Epervier	ø	3	m	-	2,5	kg	
 réf: 902150 

	 Epervier	ø	3,6	m	-	3	kg	
 réf: 902180 

Maille	de	10	mm	-	nylon	30/100e

	 Epervier	ø	4,2	m	-	3	kg	
 réf: 902210 

	 Epervier	ø	4,8	m	-	3	kg	
 réf: 902240

	 Epervier	ø	6,0	m	-	3	kg	
 réf: 902300
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TREUIL ET PERCHE POUR CARRELET

	 Perche	long.	2,60	m	avec	poulie	
- Sous réserve de haubanage

 Acier	ø	32/28	mm	
	 réf: 908260 

 Alu	ø	35/30	mm	
	 réf: 909260 

	 Treuil	seul	sur	roulements	
 réf: 915125 

- Bobine sur roulements à billes 
- Cylindre ø 115 mm 
- Avec verrouillage 
- Réglage de 200 à 300 mm 
- Possibilité de fixation sur parapet de pont

	 Treuil	complet	sur	roulement	
 réf: 918130 

- 1 treuil sur roulements (réf. 915125) 
- 1 perche acier long : 2,60 m 
- 2 tiges acier haubanage

	 Perche	long.	3,60	m	avec	poulie	
	 réf: 909380 

- Alu ø 40/35 mm 
- Sous réserve de haubanage

	 Perche	long.	4,00	m	à	anneaux		
	 réf: 909400 

- Alu ø 35/30 mm 
- Pêche mobile



121CARRELETS

Carrelets	éco	complets	pliants	emballés	sous	gaine	
(Branches	coulissantes	sur	pivot	articulé)

Longueur

Maille 0,70 m 0,90 m 1,20 m

8 mm réf: 9070C8 réf: 9090C8 réf: 9120C8 

code-barre

Carrelet	complet	fixe

Longueur

Maille 1,00 m

5 mm réf: 903100 

code-barre
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CARRELET

ACCESSOIRES POUR CARRELET

Carrelets	complets	pliants	emballés	sous	gaine	(pliage	facile,	branches	articulées	sur	goupille

Longueur

Maille 0,80 m 1,00 m 1,33 m 1,66 m 2,00 m

8 mm réf: 9080C8 réf: 9100C8 réf: 9133C8 réf: 9166C8 réf: 9200C8 

code-barre

10 mm réf: 9080C10   réf: 9100C10   réf: 9133C10   réf: 9166C10   réf: 9200C10 

code-barre

Armatures	seules	pliantes	(pliage	facile,	branches	articulées	sur	goupilles)

Longueur

0,80 m 1,00 m 1,33 m 1,66 m 2,00 m

réf: 9000804 réf: 9001045 réf: 9001305 réf: 9001606 réf: 9002007

	 Epuisette	à	carrelet		
 réf: 714550 

- Longueur totale : 5,10 m 
- Cercle ø 500 mm 
- Filet maille ø 8 mm

	 Filet	seul	pour	cercle	
	 ø	500	mm		
 réf: 718708 

- Filet maille ø 8 mm

	 ø	8	mm	
 réf: 9041608 
- Longueur : 1,66 m

	 	ø	8	mm	
 réf: 9042008 
- Longueur : 2,00 m

	 ø	8	mm	
 réf: 9042308 
- Longueur : 2,33 m

	 ø	9	mm	
 réf: 9042609 
- Longueur : 2,66 m

	 ø	10	mm	
 réf: 9043010 
- Longueur : 3,00 m

	 ø	12	mm	
 réf: 9043012 
- Longueur : 3,00 m

	 ø	12	mm	
 réf: 9043512 
- Longueur : 3,50 m

	 ø	12	mm	
 réf: 9044012 
- Longueur : 4,00 m

	 Armature	fixe	acier	renforcée		livrée	avec	1	noix	et	4	alarmes

	 Noix	seule	pour	ø	8	mm	
 réf: 912008 

	 Noix	seule	pour	ø	9	mm	
 réf: 912009 

	 Noix	seule	pour	ø	10	mm	
 réf: 912010

	 Noix	seule	pour	ø	12	mm	
 réf: 912012 



123FILET DE CARRELET À POCHE NYLON VERT

maille
longueur 8	mm 10	mm 14	mm 27	mm

0,70 m réf: 91007008        réf: 91007010           

code-barre

0,80 m réf: 91008008      réf: 91008010       

code-barre

0,90 m réf: 91009008      réf: 91009010       

code-barre

1,00 m réf: 91010008       réf: 91010010        réf: 91010014       réf: 91010027       

code-barre

1,20 m réf: 91012008       réf: 91012010    

code-barre

1,33 m réf: 91013308       réf: 91013310       réf: 91013314       réf: 91013327       

code-barre

1,66 m réf: 91016608       réf: 91016610       réf: 91016614       réf: 91016627       

code-barre

2,00 m réf: 91020008       réf: 91020010 réf: 91020014       réf: 91020027       

code-barre

2,33 m réf: 91023308       réf: 91023310       réf: 91023314       réf: 91023327       

code-barre

2,66 m réf: 91026608       réf: 91026610       réf: 91026614       réf: 91026627       

code-barre

3,00 m réf: 91030008      réf: 91030010       réf: 91030014       réf: 91030027       

code-barre

3,50 m réf: 91035010       réf: 91035014       réf: 91035027       

code-barre

4,00 m réf: 91040010       réf: 91040014       réf: 91040027       

code-barre

4,50 m réf: 91045010       réf: 91045014       réf: 91045027       

code-barre
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UNE GAMME TECHNIQUE ET DURABLE
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	 Détecteur	de	touche	à	boutons	
 réf: 180034

	
Comprenant : 
- 1 molette réglage tonalité T 
- 1 molette réglage volume et marche/arrêt V 
- 2 leds de détection (1 rouge et 1 verte avec 
fonction temporisation 30 sec) 
- Alimentation par pile 9 volts fournie 
- 1 prise jack 
- Pas de vis alu

® DÉTECTEURS

	 Détecteur	de	touche	multifonctions	
 réf: 180085

	
- Réglage volume 4 niveaux 
- Réglage tonalité 4 niveaux 
- Réglage sensibilité 4 niveaux 
- Bouton “marche/arrêt”: sur bouton volume 
- “Marche” en fonction jour 
- Temporisation 20 secondes 
- “Arrêt” 
- 1 pile fournie 12V

75 mm

40 mm

30 mm

	 Détecteur	de	touche	CAMOUFLAGE	
 réf: 180042 

 
Comprenant : 
- 1 touche réglage volume V (5 niveaux) 
- 1 touche réglage tonalité T (5 niveaux) 
- 1 touche réglage sensibilité S (3 niveaux) 
- 1 touche marche/arrêt 
- 2 leds rouges de détection de touche dont 1 
temporisation 30 sec 
- Alimentation par 2 piles LR1  1,5volt fournies 
- Pas de vis laiton

	 Kit	piques	détecteur	
 réf: 191902 

- Ensemble livré avec 2 piques 
 alu fixes de (550/750mm) 
- 1 avertisseur sur fil (réf 199455) 
- 1 tête en U (réf 331731) 
- 1 détecteur de touches 
 (réf  180042)

126

18,00€

Nous contacter pour remise par quantité
Nous contacter pour remise par quantité

25, 50, 100 exemplaires...
25, 50, 100 exemplaires...



COFFRETS DÉTECTEURS

	 Coffret	de	3	détecteurs	CAMOUFLAGE	
 réf: 180043 

Détecteur comprenant : 
- 1 touche réglage sensibilité S (3 niveaux)
- 1 touche réglage volume V (5 niveaux)
- 1 touche réglage tonalité T (5 niveaux)
- 1 touche marche / arrêt 
- 2 led rouge de détection touche dont 1 temporisation 30 sec 
- pas de vis laiton
- Alimentation par 2 piles LR1 1,5 volt fournies

	 Coffret	de	4	détecteurs	XPR	100	
 réf: 180056 

	
Fonctionnalité détecteur : 
- 4 boutons V, T, S, ON/OFF 
-1 prise jack 
- alimentation : 1 pile 9 volts (6LR61)

Fonctionnalités de la centrale : 
- 3 boutons V, T, ON/OFF 
- 1 bouton «reset» dans compartiment pile 
- alimentation: 1 pile 9volts (6LR61) 
- portée 50 mètres

	 Coffret	de	4	détecteurs	XPR	500	SB	
 réf: 180052

	
Fonctionnalité détecteur : 
- interrupteur 3 positions (mode nuit, arrêt, marche) 
- 4 boutons V, T ,S et R 
- 1 prise jack 
- Têtes anti-éjection intégrées dans le détecteur 
- Alimentation par 1 pile 9 Volts (6LR61) 
- Bip d’avertissement pour niveau de batterie faible 
- Fonction de mémorisation ( même batterie ôtée)

Fonctionnalités de la centrale : 
- 2 molettes de réglage (T, V) 
- 1 bouton S à l’arrière de la centrale 
- Alimentation par 3 piles AAA 
- Portée de 150 mètres environ 
- Clip ceinture
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66,00€

129,90€

209,00€
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Livré avec piles

Livré avec piles

Livré avec piles



	 Coffret	4	détecteurs	sans	fil	+	centrale	Carp’o	
 réf: 180046 

- Coffret PVC - Dimension : 
 270 x 240 x 60 mm 
- Livré avec : 
- 4 détecteurs 
(7 niveaux de réglage pour volume, tonalité, sensibilité et arrêt total du son,  
son différent pour touches de retour, prise jack. Étanche à la pluie.  
Fonctionnent avec piles 9V LR61 fournies)
- 1 centrale sans fil 
(4 niveaux de réglage pour volume et tonalité, arrêt total du son  
et fonction vibreur, lumière de veille de nuit, 
fonction recherche. Étanche à la pluie. 
Portée de 200 à 600 m maxi, fonctionne avec 3 piles LR03 fournies)

COFFRETS DÉTECTEURS

128

169,90€

®

	 Coffret	de	4	détecteur	XPR	+	centrale	sans	fil	
 réf: 180048 

Détecteur	comprenant	:
- 5 niveaux de volume (dont 1 muet) 
- 4 niveaux de tonalité 
- 4 niveaux de sensibilité 
- 1 interrupteur marche/arrêt 
- 1 prise jack 
- Pas de vis laiton 
- Détection des touches à revenir (change de son et de couleur)
- 2 leds rectangles en façade :  
  - 1ère coté droit : de la couleur du détecteur, indique la touche  
  et est muni d’une temporisation 20 secondes. 
  - 2 ème coté gauche : signale les touches à partir (vert) ou celle  
  à revenir (rouge et change le son).
- 2 leds rondes vertes en façade de visualisation de nuit (s’allume 
seule selon l’obscurité grâce à une led de détection situé au 
dos du détecteur) possibilité de non fonctionnement en restant 
appuyer 3 secondes sur le bouton V.
- fonctionne avec 1 pile 9 volt.
Centrale	:
- 6 niveaux de volume (dont 1 mode vibreur silencieux)
- 6 niveaux de tonalité
- 1 bouton marche/arrêt
- 4 leds (vert, rouge, bleu, jaune) correspondant aux détecteurs, 
vous signalant quelle canne a eu la touche.
- fonctionne avec 3 piles AAA 1.5 volt
- Portée de réception : 150 mètres

	 Existe	en	version	CAMOUFLAGE	
 réf: 180050

Détecteur Centrale

159,90€

159,90€

Livré avec piles

Livré avec piles

Livré avec piles



AVERTISSEURS

Avertisseur	de	touche		
sur	chaîne

Bleu	
réf: 199405B 
 

Jaune	
réf: 199405J

Rouge	
réf: 199405R 
 

Vert	
réf: 199405V 
 

Swinger	lumineux	SA100	
- Démontage rapide par glissière

Bleu	
réf: 199435B 
 

Jaune	
réf: 199435J

Rouge	
réf: 199435R 
 

Vert	
réf: 199435V 
 

	 Avertisseur	de	touche	
	 lumineux	à	cable	
- Démontage rapide par glissière

	 Bleu	
 réf: 199415B 
 

	 Jaune	
 réf: 199415J 
 

	 Rouge	
 réf: 199415R 
 

	 Vert	
 réf: 199415V 
 

	 Avertisseur	de	touche	
	 sur	tige	
- Démontage rapide par glissière

	 Bleu	
 réf: 199425B 

	 Jaune	
 réf: 199425J 

	 Rouge	
 réf: 199425R 

	 Vert	
 réf: 199425V 

	 Coffret	de	4	avertisseurs	lumineux	
 réf: 199754 

Comprenant :  
- Contre poids 50 grs 
- 4 couleurs différentes (jaune, rouge, bleu, vert) 
- Démontage rapide par glissière 
- Se branche directement sur le détecteur avec sa prise jack
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Ce rod pod est pratique et très facile à mettre en place. En effet, il faut moins de 2 minutes 
pour le mettre en place. Il est léger grâce à sa structure en aluminium, compact et suffi-
samment stable pour pratiquer sereinement sa passion en étang, lac ou rivière. 

- Pieds télescopiques et repliables autobloquants.
- Double barre centrale télescopique réglable
- Longueur des buzz-bars : 76cm
- Hauteur maxi cannes à l’horizontale : 87cm
- Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes 
- Extensible de 85 cm à 125 cm
- Poids : 3,15 kg. Livré avec sac de transport

	 Quick	Pod	
 réf: 186320

ROD POD

149,00€

89,00€

®

	 AM	POD	300	
 réf: 186340

- Matière : aluminium 
- Couleur : noir 
- Conçu pour 3 cannes 
- Poids : 1,755 kg 
- Double poutre centrale réglable de 700 à 1230 mm 
- Poutre ø 23/18 mm 
- 4 pieds téléscopiques démontables,  
 réglables de 290 à 480 mm, ø 19/16 mm 
- 4 inclinaisons possibles pour les pieds : 0° plié, 45°, 90° et 135° 
- 4 tiges support buzz-bar incluses, long. 173 mm et ø 16 mm 
- Longueur des buzz-bars : 440 mm 
- Livré avec sac de transport

	 AM	POD	400	
 réf: 186345 

- Matière : aluminium 
- Couleur : noir 
- Conçu pour 4 cannes 
- Poids : 2,667 kg 
- Double poutre centrale réglable de 800 à 1330 mm 
- Poutre ø 23/18 mm 
- Livré avec 3 paires de pieds télescopiques démontables ø 19/16 mm : 
  - 1 paire réglable de 300 à 485 mm 
  - 1 paire réglable de 395 à 670 mm 
  - 1 paire réglable de 750 à 1375 mm 
- 4 inclinaisons possibles pour les pieds : 0° plié, 45°, 90° et 135° 
- 4 tiges support buzz-bar incluses, long. 173 mm et ø 16 mm 
- Longueur des buzz-bars : 600 mm 
- Livré avec sac de transport

119,00€
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	 Rod	Pod	aluminium	6	pieds	
 réf: 186310 

	 Rod	Pod	aluminium	6	pieds	CAMOU	
 réf: 186325

Ce rod pod aluminium dispose d’une qualité de fabrication exceptionnelle. Les parties mécaniques qui le composent sont usinées dans la masse aboutissant à un 
ensemble robuste et ultra fiable.Sa modularité  est exceptionnelle. En effet, il est livré avec 3 jeux de pieds de longueurs différentes ce qui facilite son adaptation sur 
tous les terrains et toutes les situations de pêches, des plus classiques aux plus extrêmes. Les différentes positions d’inclinaison associées aux différentes longueurs 
de pieds  autorisent une grande déclinaison de positions afin de pêcher cannes basses, ou au contraire scions vers le ciel en position quasi verticale. C’est Le rod pod 
idéal pour les adeptes des pêches rapides et des supports de qualité qui ne veulent pas s’encombrer.

- Longueur buzz bars :  BB avant 65 cm ; BB arrière 60cm  (3/5 cannes)
- Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
- Trois jeux de pieds télescopiques autobloquants démontables de longueurs suivantes : 26/40 cm,  42/70 cm et  75/135 cm
- Poids : 3kg 850
- Livré avec son sac de transport (encombrement dans son sac : 90cm)

Ce rod pod aluminium dispose d’une qualité de fabrication exceptionnelle. Les parties mécaniques qui le composent sont usinées dans la masse aboutissant à un 
ensemble robuste et ultra fiable.Sa modularité  est exceptionnelle. En effet, il est livré avec 3 jeux de pieds de longueurs différentes ce qui facilite son adaptation sur 
tous les terrains et toutes les situations de pêches, des plus classiques aux plus extrêmes. Les différentes positions d’inclinaison associées aux différentes longueurs 
de pieds  autorisent une grande déclinaison de positions afin de pêcher cannes basses, ou au contraire scions vers le ciel en position quasi verticale. C’est Le rod pod 
idéal pour les adeptes des pêches rapides et des supports de qualité qui ne veulent pas s’encombrer.

- Longueur buzz bars :  BB avant 65 cm ; BB arrière 60cm  (3/5 cannes)
- Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
- Trois jeux de pieds télescopiques autobloquants démontables de longueurs suivantes : 26/40 cm,  42/70 cm et  75/135 cm
- Poids : 3kg 850
- Livré avec son sac de transport (encombrement dans son sac : 90cm)

ROD POD

149,00€
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	 	Adapté	aux	pêches	d’étang	ou	sur	des	emplacements	peu	accidentés.	

	 	Très	stable	par	grand	vent	et	sur	des	départs	violents	latéraux.

	 Rod pod acier 
-	4	pieds	réglables	
-	Livré	avec	2	buzz-bars	plats	cintrés	4	cannes	
-	Hauteur	buzz-bar	réglable	de	460	à	645	mm	
-	Poids	12	kg	
-	Livré	dans	un	sac

	 Noir	/	olive	
	 réf:	127440	

	 Noir	/	vert	pomme	
	 réf:	127442	

	 Noir	/	orange	
	 réf:	127446	

	 Sac de luxe 
 pour support Stryder 
	 réf:	191078	

630 mm

350 mm

700 mm

900 mm

1020 mm

1300 mm

BY AMIAUD

SUPPORT DE CARPE STRYDER

259,00€

259,00€

259,00€

®

Noir	/	vert	pommeNoir	/	orange

Noir	/	olive
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 Rod	Pod	3	pieds	
 réf: 191315 

- Matériau : acier 
- 4 cannes

- Livré dans un sac

Avec son faible encombrement le support Carp’o aluminium a de quoi séduire ! Grâce à ses 3 pieds réglables, il bénéficie d’une stabilité  
parfaite sur tout type de sol et accepte sans problème des déclivités importantes. Le réglage latéral et l’inclina son des cannes se fait en un 
temps record grâce à ses 2 bras de serrage. La barre centrale, réglable, s’adapte à toutes les longueurs de cannes et possède 2 points de  
fixation pour chaque buzz bar. Rapide à installer et facile à transporter c’est le rod pod polyvalent par excellence !

- Structure acier
- Longueur maximale entre les 2 buzz-bars : 1,20 m
- Longueur des buzz-bars : 70 cm
- Hauteur maxi cannes à l’horizontale : 0,80 m
- Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
- Longueur de la barre centrale ajustable :0,70 m
- Poids : 3,150 kg
- Encombrement dans son sac : 80 cm

ROD POD 3 PIEDS

99,90€
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La	société	AMIAUD	innove	une	fois	de	plus	et	vous	présente	ces	
nouveaux	rod-pod	«made	in	France». Rien n’a été laissé au hasard 
pour la conception de ces nouveaux produits de la gamme Carp’o. 
Ces bijoux de technologie ont été mis au point avec le concours des 
plus grands carpistes d’Europe.
AMIAUD vous prouve une fois de plus qu’il est le leader sur la 
conception et la fabrication de rod-pod de qualité. Ils ont été conçus 
et fabriqués dans nos ateliers avec des matériaux sélectionnés pour 
leurs qualités et robustesses. Avec le mariage de notre savoir-faire 
et des technologies modernes, comme la découpe Laser, ces  
produits allient une très haute précision avec des finitions  
exceptionnelles et toutes les innovations du moment. 
Montage et démontages ultra rapide de l’ensemble. Alignement 
parfait au niveau des détecteurs, têtes, tiges... 
La stabilité et les combinaisons de réglages vous permettrons de 
vous adapter à toutes les situations, et ceci par tous les temps.  
L’ensemble de la gamme a été revu et amélioré, tout en gardant 
les points positifs des générations passées, afin de satisfaire les  
pêcheurs les plus exigeants.
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® MINI CARP’O FURTIF

	 MINI	CARP’O	FURTIF	
 réf: 191910

  

	 1	Curseur	EVO		
	 +	vis	acier	
 réf: 180010

	 Plot	intérieur		
	 pour	curseur	EVO	3/8	
 réf: 180012

	 1	Vis	serrage		
	 EVO	M6	acier	
	 réf: 190614

	 1	Vis	ø38	mm	
	 moletée	noire	M8	
	 réf: 190937

	 Ecrou	alu	noir	
	 pour	pince	ø	20/16	mm	
	 réf: 191248

	 Ecrou	alu	noir	
	 pour	pince	ø	25/20	mm	
	 réf: 191258

	 Pince	nylon	ø	20/16	mm	
	 réf: 191239

	 Pince	nylon	ø	25/20	mm	
	 réf: 191439

VISSERIE

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	

-	Avec	écrou	de	serrage

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050

449,00€

- Matériau : acier 
- Couleur : peinture époxy kaki  
 avec cataphorèse pour les parties noires 
- Buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir 
- Longueur buzz-bars 600 mm et Ø12 mm 
- Tiges support buzz-bars acier 
 avec traitement cataphorèse noir 
- Longueur tiges support buzz-bars : 
  200 mm et Ø14 mm 
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur 
- Entraxe entre les tiges : 100 mm 
- Tiges munies de douilles rapides 
- 12 curseurs acier  
 avec traitement cataphorèse réglables 
 (8 pour têtes et 4 pour tiges) 
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte 
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm  
 et inclinable avant/arrière rapide 
- Pieds téléscopiques de 450 à 800 mm 
- ø pieds : 20/16 mm 
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)
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COMBI CARPO FURTIF

	 COMBI	CARP’O	FURTIF	
 réf: 191915

  

	 1	Curseur	EVO		
	 +	vis	acier	
 réf: 180010

	 Plot	intérieur		
	 pour	curseur	EVO	3/8	
 réf: 180012

	 1	Vis	serrage		
	 EVO	M6	acier	
	 réf: 190614

	 1	Vis	ø38	mm	
	 moletée	noire	M8	
	 réf: 190937

	 Ecrou	alu	noir	
	 pour	pince	ø	20/16	mm	
	 réf: 191248

	 Ecrou	alu	noir	
	 pour	pince	ø	25/20	mm	
	 réf: 191258

	 Pince	nylon	ø	20/16	mm	
	 réf: 191239

	 Pince	nylon	ø	25/20	mm	
	 réf: 191439

VISSERIE

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	

-	Avec	écrou	de	serrage

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050

479,00€

- Matériau : acier 
- Couleur : peinture époxy kaki  
 avec cataphorèse pour les parties noires 
- Buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir 
- Longueur buzz-bars 700 mm et Ø12 mm 
- Tiges support buzz-bars acier 
 avec traitement cataphorèse noir 
- Longueur tiges support buzz-bars : 
  200 mm et Ø14 mm 
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur 
- Entraxe entre les tiges : 100 mm 
- Tiges munies de douilles rapides 
- 12 curseurs acier  
 avec traitement cataphorèse réglables 
 (8 pour têtes et 4 pour tiges) 
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte 
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm  
 et inclinable avant/arrière rapide 
- Pieds téléscopiques de 500 à 800 mm 
- ø pieds : 25/20 mm 
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)
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® CARP’O FURTIF

	 CARP’O	FURTIF	
 réf: 191930

  

VISSERIE

479,00€

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	

-	Avec	écrou	de	serrage

- Matériau : acier 
- Couleur : peinture époxy kaki  
 avec cataphorèse pour les parties noires 
- Buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir 
- Longueur buzz-bars 700 mm et Ø12 mm 
- Tiges support buzz-bars acier 
 avec traitement cataphorèse noir 
- Longueur tiges support buzz-bars : 
  200 mm et Ø14 mm 
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur 
- Entraxe entre les tiges : 200 mm 
- Tiges munies de douilles rapides 
- 12 curseurs acier  
 avec traitement cataphorèse réglables 
 (8 pour têtes et 4 pour tiges) 
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte 
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm  
 et inclinable avant/arrière rapide 
- Pieds téléscopiques de 500 à 800 mm 
- ø pieds : 25/20 mm 
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)

	 1	Curseur	EVO		
	 +	vis	acier	
 réf: 180010

	 Plot	intérieur		
	 pour	curseur	EVO	3/8	
 réf: 180012

	 1	Vis	serrage		
	 EVO	M6	acier	
	 réf: 190614

	 1	Vis	ø	38	mm	
	 moletée	noire	M8	
	 réf: 190937

	 Ecrou	alu	noir	
	 pour	pince	ø	20/16	mm	
	 réf: 191248

	 Ecrou	alu	noir	
	 pour	pince	ø	25/20	mm	
	 réf: 191258

	 Pince	nylon	ø	20/16	mm	
	 réf: 191239

	 Pince	nylon	ø	25/20	mm	
	 réf: 191439

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050
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COMBI CARP’O ÉVO INOX

	 COMBI	CARP’O	EVO	INOX	
 réf: 191940

  

VISSERIE

789,00€

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	

-	Avec	écrou	de	serrage

- Matériau : inox 
- Finition : poli miroir 
- Buzz-bars inox 
- Longueur buzz-bars 700 mm et Ø12 mm 
- Tiges support buzz-bars inox 
- Longueur tiges support buzz-bars : 
  200 mm et Ø14 mm 
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur 
- Entraxe entre les tiges : 100 mm 
- Tiges munies de douilles rapides 
- 12 curseurs inox réglables (8 pour têtes et 4 pour tiges) 
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte 
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm  
 et inclinable avant/arrière rapide 
- Pieds téléscopiques de 500 à 800 mm 
- ø pieds : 25/20 mm 
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)

	 1	Curseur	EVO		
	 +	vis	INOX	
 réf: 180014

	 Plot	intérieur	
	 pour	curseur	EVO	3/8	
 réf: 180012

	 1	Vis	serrage		
	 EVO	M6	inox	
	 réf: 190914

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050

	 1	vis	moletée	M8		
	 x	10	inox	poutre	
	 réf :190915

	 Ecrou	inox	pour	pince		
	 ø	20/16	mm	
	 réf: 191238 

	 Ecrou	inox	pour	pince		
	 ø	25/20	mm	
	 réf: 191438 

 Vis	alu	anodisé 
 ø	40	mm	M	8	x	20 
 réf: 190920

	 Pince	nylon	ø	20/16	mm	
	 réf: 191239

	 Pince	nylon	ø	25/20	mm	
	 réf: 191439
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CARP’O ÉVO INOX®

	 CARP’O	EVO	INOX	
 réf: 191950

  
- Matériau : inox 
- Finition : poli miroir 
- Buzz-bars inox 
- Longueur buzz-bars 700 mm et Ø12 mm 
- Tiges support buzz-bars inox 
- Longueur tiges support buzz-bars : 
  200 mm et Ø14 mm 
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur 
- Entraxe entre les tiges : 200 mm 
- Tiges munies de douilles rapides 
- 12 curseurs inox réglables (8 pour têtes et 4 pour tiges) 
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte 
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm  
 et inclinable avant/arrière rapide 
- Pieds téléscopiques de 500 à 800 mm 
- ø pieds : 25/20 mm 
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)

Pied	seul	inox	d.20	lg	440	mm		
réf: 191870 

Pied	seul	inox	d.20	lg	1	000	mm			
réf: 191875 

Pied	seul	inox	d.20	lg	1	500	mm		
réf: 191880

1

2

3

2 31

839,00€

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	

-	Avec	écrou	de	serrage

VISSERIE

	 1	Curseur	EVO		
	 +	vis	INOX	
 réf: 180014

	 Plot	intérieur	
	 pour	curseur	EVO	3/8	
 réf: 180012

	 1	Vis	serrage		
	 EVO	M6	inox	
	 réf: 190914

	 1	vis	moletée	M8		
	 x	10	inox	poutre	
	 réf :190915

	 Ecrou	inox	pour	pince		
	 ø	20/16	mm	
	 réf: 191238 

	 Ecrou	inox	pour	pince		
	 ø	25/20	mm	
	 réf: 191438 

 Vis	alu	anodisé 
 ø	40	mm	M	8	x	20 
 réf: 190920

	 Pince	nylon	ø	20/16	mm	
	 réf: 191239

	 Pince	nylon	ø	25/20	mm	
	 réf: 191439

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050
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PIQUES

	 Pique	télescopique		
	 alu	ø	10	et	14	mm	
	 réf:	149120

-	Long	:	600	à	1	200	mm

	 Pique	bourriche	
	 réf:	153060

	
	 -	materiau	:	alu	
	 -	ø	12	mm	
	 -	Longueur	600	mm

	 Pique	télescopique	
	 réf:	157050

	

-	Materiau	:	acier	
-	Long	:	500	à	900	mm		

Pique télescopiques en inox de très bonne qualité possédant un 
«méplat» sur la partie télescopique ce qui permet un serrage  
parfaitement fiable. De plus, l’extrémité de la vis est téflonée afin de 
ne pas «marquer» l’inox

	 Pique	inox		
	 téléscopique
	 Long. de 180 à 260 mm	
 réf: 157018 

	 Long. de 300 à 500 mm	
 réf: 157030 

 Long. de 500 à 900 mm	
 réf: 157045

     

ø	ext.	14	mm	-	ø	inter.	8	mm

Piques inox possédant une vrille permettant de les planter de  
façon sure et simple même dans les sols les plus durs. De plus, 
ils sont équipés d’une tige inox à 90° afin de faciliter sa mise en 
place.

	 Pique	screw	point	
-	Long	:	300	mm	
	 réf:	134030

-	Long	:	500	mm	
	 réf:	134050	

-	Long	:	750	mm	
	 réf:	134075	
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INOX SLIM®

Mini pique inox 
téléscopique
-	Long	:	150	à	230	mm 
	 réf:	157115

Mini pique inox 
téléscopique
-	Long	:	230	à	380	mm 
	 réf:	157123

Mini pique inox 
téléscopique
-	Long	:	300	à	500	mm 
	 réf:	157130

Mini pique télescopiques en inox de très bonne qualité, possédant un «méplat» sur la partie télescopique  
permettant un serrage parfaitement fiable. De plus, l’extrémité de la vis est téflonée afin de ne pas «marquer» l’inox.

ø	ext.	9	mm	-	ø	inter.	6	mm

	 Adaptateur	de	pique	sur	ponton	
	 réf:	157135

	

-	Convient	pour	les	piques	de	ø	égal	ou	
inférieur	à	12	mm.	
-	Hauteur	:	8	cm	
-	ø	du	pied	:	4	cm

	 Buzz-bar inox 
	 réf:	181585	

-	2	cannes	20	cm

	 Buzz-bar inox 
	 réf:	181590	

-	3	cannes	30	cm

	 Stabilisateur	pour	pique	*	
	 réf:	157140

-	Matière	:	inox	
-	Prévu	pour	renforcé	le	maintien	
d’un	pique	au	sol	
-	Adaptable	au	pique	ou	le		
diamètre	n’excède	pas	10mm	
-	Pique	renfort	Ø8	avec	bout	
pointu	et	renfort	en	tête		
-	Longueur	du	pique	renfort	:	
180mm	
-	Liaison	pique/renfort	Ø16mm	
avec	2	trou	8.2mm	et	10.2mm		
-	Serrage	par	molette	inox

	 Adaptateur pour Carp’o 
 sur pied de siège 
	 réf:	240380

* stabilisateur  vendu seul
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	 Pique	télescopique	alu		
	 ø	10	et	14	mm
-	Long	:	300	à	500	mm	
	 réf:	157250

	 Pique	télescopique	alu	
	 ø	10	et	14	mm
-	Long	:	500	à	900	mm	
	 réf:	157290

	 Pique	télescopique	alu	
	 ø	10	et	14	mm
-	Long	:	400	à	700	mm	
	 réf:	157270	

	 Buzz-bar alu 
	 réf:	181592

-	2	cannes	30	cm

	 Buzz-bar alu 
	 réf:	181594

-	3	cannes	50	cm

	 Buzz-bar alu 
	 réf:	181596	

-	4	cannes	60	cm
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PIQUES ALU À VRILLE

Spiral	point	fixe	
ø	13	mm

Longueur Réf. Code-barre

40 cm 346950

75 cm 346955

Spiral	point	téléscopique	
ø	16	mm

Spiral	point	power	drive	
Téléscopique	ø	ext.	22	mm

Pique	syndicate	carp	spiral		
point	cam	lock

Longueur Réf. Code-barre Réf. Code-barre Réf. Code-barre

2 x 30 cm 346960 346925 346985

2 x 40 cm 346965 346930 346990

2 x 60 cm 346970 346935

2 x 70 cm 346940

2 x 75 cm 346975 346995

2 x 125 cm 346980 346945 347000

PEUT	RECEVOIR		UN	PIED	DE	PARAPLUIE	OU	ÊTRE	MONTÉ	SUR		UNE	TÊTE		DE	PARAPLUIE

1 2 3

1 2 3

Spiral	point	téléscopique	
ø	16	mm

Spiral	point	power	drive	
Téléscopique	ø	ext.	22	mm

Pique	syndicate	carp	spiral		
point	cam	lock

	 Vis de rechange  
 pour pique spiral point  
 réf:	346906

	 Vis de rechange 
 pour pique spiral power  
 réf:	346908

®
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Spiral	point	téléscopique	
ø	16	mm

Spiral	point	power	drive	
Téléscopique	ø	ext.	22	mm

Pique	syndicate	carp	spiral		
point	cam	lock

Longueur Réf. Code-barre Réf. Code-barre Réf. Code-barre

2 x 30 cm 346960 346925 346985

2 x 40 cm 346965 346930 346990

2 x 60 cm 346970 346935

2 x 70 cm 346940

2 x 75 cm 346975 346995

2 x 125 cm 346980 346945 347000

	 Adaptateur appareil photo 
 réf:	331455	

-	Matériau	:	alu IDÉAL	POUR	LES	PRISES	DE	VUE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR PIQUE

	 Support Rod Pod acier 
 pour bateau pneumatique 
	 réf:	242150

	 Support pour seau amorce 
	 réf:	247325

-	Matière	:	acier/inox

Serre-joint	:	
-	Matière	:	acier	
-	Fabriqué	en	tôle	épaisseur	6	mm	
-	Dimension	:	largeur	100	x	Longueur	65	x		hauteur	57	mm		
-	1	point	de	serrage	
-	Pour	rebord	de	fixation	maximum	:	33	mm	
-	Molette	de	serrage	M10	avec	rotule	alu	long.	totale	:	85	mm

Support	seau	:	
-	Matière	:	inox	
-	Fabriqué	en	tôle	inox	épaisseur	2	mm	
-	Dimension	:	longueur	140	x	largeur	170	x	hauteur	170	mm	
-	Angle	:	90°	
-	Fixation	sur	serre-joint	par	2	vis	inox	TRHC	6x10	
-	2	positions	possibles	(	au-dessus	ou	à	l’avant	du	serre-joint	)	
-	Maintien	du	seau	en	place	par	sandow	de	3	mm
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	 Buzz-bar inox 
	 réf:	181570	

-	3	cannes	40/60	cm	
-	Réglable

	 Buzz-bar inox 
	 réf:	181575	

-	2	cannes	22	cm

	 Buzz-bar aluminium 
	 réf:	181580	

-	2	cannes	25	cm

BUZZ-BAR ET ACCESSOIRES

	 Buzz-bar inox 
	 réf:	186350

-	Diamètre	:	12	mm	
-	Longueur	:	60	cm	
-	2	pivots	curseurs	
-	3	curseurs

®
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	 Buzz-bar avant inox mini Carp’o 
	 réf:	184225	

	 Buzz-bar arrière inox mini Carp’o 
	 réf:	184255	

	 Buzz-bar avant & arrière inox 
 mini Carp’o 
	 réf:	184240	

	 Buzz-bar avant inox Carp’o et Extrême 
	 réf:	184245

 Buzz-bar arrière inox Carp’o et Extrême 
	 réf:	184255	

 Buzz-bar avant et arrière inox 
 Carp’o et Extrême	
	 réf:	184260

							

	 Tige buzz-bar ø 8 inox seule 500 mm 
	 réf:	188050	

	 Tige buzz-bar ø 8 inox seule 600 mm 
	 réf:	188060	

	

	 Tige buzz-bar ø 12 inox seule 600 mm 
	 réf:	186060

	 Tige buzz-bar ø 8 inox seule 700 mm 
	 réf:	188070

	 Tige buzz-bar ø 8 inox seule 800 mm 
	 réf:	188080

	

	 Tige buzz-bar ø 12 inox seule 700 mm 
	 réf:	186070

	 Tige buzz-bar ø 12 inox seule 800 mm 
	 réf:	186080

TIGES - BUZZ-BAR

115,00€ 139,00€

	 Tige inox ø 10 vissable 
 pour bb 
 réf:	191015	

	 Tige	inox	ø	10	pour	bb	ø	8mm	
	 +	vis	plastométallique	
	 réf: 191012 

	 Tige	inox	ø	10	pour	bb	ø	12mm	
	 +	vis	plastométallique	
	 réf: 191013 

	 Tige inox ø 10 pour bb ø 8mm 
 + vis moletée 
 réf:	191014

	 Tige inox ø 10 mm pour 
 buzz-bar 12 mm + vis moletée 
	 réf:	191019	
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	 Lot de 5 vis inox STHC 
	 réf:	191608	
-	6	x	8	mm

	 2 rondelles de blocage 
	 réf:	179026	
-	3/8	anglais	
-	ø	25

	 réf:	179038	
-	3/8	anglais	
-	ø	18

	 Pivot buzz-bar + vis plastométal 
	 réf:	179040	
-	ø	8	mm

	 Curseur pour tête 
 + vis inox moletée 
	 réf:	180020	
-	ø	8	mm

	 2 vis plastométal
 6 x 10 
	 réf:	190610	

	 8	x	16	PVC	
	 réf:	190816

	

	 8	x	15	
	 réf:	190815

	

	 6	x	15	
	 réf:	190615

	

	 Vis plastométallique 
	 réf:	190820	
-	8	x	20

	 2 vis alu anodisé 
	 réf:	190910	

-	Matériau	inox	
-	6	x	10	
-	ø	20	mm

  Vis alu anodisé 
 réf: 190912 
- Matériau inox 
- 6 x 16 
- ø 30 mm

	 Pivot buzz-bar 
 + vis inox moletée 
	 réf:	179042	
-	ø	8	mm

	 Curseur pour tête  
 + vis plastométal 
	 réf:	180016		
-	ø	8	mm

VISSERIE...

  Vis alu anodisé
 ø 35 mm M 8 x 10 
 réf: 190915 

  Vis alu anodisé
 ø 40 mm M 8 x 20 
 réf: 190920

®
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	 Pivot buzz-bar 
-	Avec	vis	STHC

 ø 8 mm 
 réf:	179041	

 ø 12 mm 
 réf:	180025	

 ø 14 mm 
 réf:	180026

	

	 Adaptateur swinger 
 sur buzz-bar 
	 réf:	179020	
-		3/8

	 Pivot / curseur central buzz-bar 
	 réf:	179045	
	 -	ø	buzz	bar:	8	mm

	 Pivot / curseur pour buzz-bar 
	 réf:	179047		
	 -	ø	buzz	bar:	12	mm

	 Curseur buzz-bar 
-	Avec	vis	STHC

 ø 8 mm 
 réf:	180018

	

 ø 10 mm 
 réf:	180021

	

 ø 12 mm 
 réf:	180027

	

 ø 14 mm 
 réf:	180028

	 2 douilles rapides 
	 réf:	180160	
-	3/8

	 2 douilles rapides  à ressort 
	 réf:	180180	
-	3/8
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TÊTES - SUPPORTS DE CANNES

	 Tête avant vis anglais 
 réf:	167015	

	 Tête arrière vis anglais 
 réf:	167020

	 	Tête	arrière	étroite	vis	anglais 
réf: 167021

	 Tête de sécurité vis anglais 
 réf:	167035

	 Tête arrière coinceuse PM 
 réf:	331725	

	 Tête coinceuse caoutchoux souple 
 réf:	331729	

	 	 	Support de canne arrière 
en “U” large 
réf:	167055	

	 	 	Tête en U inox 
réf:	167010	

	 	 	Grip simple Gunsmoke 
réf:	167052	

	 Support arrière 
 auto-bloquant de sécurité 
 réf:	342790	

	 Tête arrière vis anglais phospho.  
 réf:	167022	

								

	 Tête de sécurité vis anglais phospho.  
 réf:	167038	

®
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	 Tête en “U“ arrière PM 
 réf:	331726	

	 Tête avant confort 
 réf:	331504	

	 	 	Support de canne avant 
en “V” 
réf:	167050	

	 	 	Support de canne avant 
orientable 
réf:	167042	

	 	 	Tête anti-éjection  
à LED BLEU 
réf:	167004B

	 	à LED JAUNE 
 réf:	167004J

	 	à LED ROUGE 
 réf:	167004R

	 	à LED VERTE 
 réf:	167004V

	 Support arrière godet
 PVC 3 cm réf:	331302

	 PVC 5 cm réf:	331304

	 	 	Tête en U arrière articulée 
réf:	331724	
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	 	Tête anti-éjection cannes 
réf:	167002	
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LANCES-AMORÇES

	 Lance-amorce	godet	
	 tamis	latex	jaune	
 réf: 192006 

- Matériau : alu 
- Latex traité anti-UV 
- Monté sur émerillons 
- Godet tamis 
- Poignée confort

	 Lance-amorce	godet	
	 tamis	latex	vert	
 réf: 192013 

- Matériau : alu 
- Latex traité anti-UV 
- Monté sur émerillons 
- Godet tamis 
- Poignée confort

	 Lance-amorce	godet	
	 souple	latex	vert	
 réf: 192015

- Matériau : alu 
- Latex traité anti-UV 
- Monté sur émerillons 
- Godet souple 
- Poignée confort

Lance-amorces	boules	
	 lourdes	latex	rouge	
 réf: 192018 

- Matériau : alu 
- Latex traité anti-UV 
- Monté sur émerillons 
- Godet pour boule ø 5 cm 
- Poignée confort

	 Séchoir	à	bouillettes	
 réf: 192630 

- Bois de cèdre, grillage PVC 
- Maille de 9 x 9 m 
- Taille : 60 x 30 x 10 cm

	 Lance-bouillettes	tube	PVC
	 ø	25	mm,	longueur	900	mm	
 réf: 193724 

- ø inter 23 mm 
- ø exter 25 mm

 ø	28	mm,	longueur	950	mm	
 réf: 193729 

- ø inter 26 mm 
- ø exter 28 mm

®
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	 Lot	de	10	colliers	noirs	
 réf: 196010 

- Long 100 mm

	 Kit	de	remplacement	
- Latex traité anti-UV 
- Livré 2 latex + 4 colliers de serrage

Jaune	ø	5,4	mm	
 réf: 192030 

 Vert	ø	6,4	mm	
 réf: 193030 

	 Rouge	ø	8	mm	
 réf: 194040 

	 Noir	ø	8	mm	
 réf: 194030 

	 Latex	traité	anti-UV		
- Livré en pochette

	 Jaune	ø	5,4	mm,	5	m	
 réf: 197005 

	 Vert	ø	6,4	mm,	5	m	
 réf: 197006 

 Rouge	ø	8	mm,	5	m	
 réf: 197008 

 Noir	ø	8	mm,	5	m	
 réf: 197009 

 Noir	ø	9,6	mm,	1	m	
 réf: 197010 

	 Noir	ø	11	mm,	1	m	
 réf: 197011 

	 Élastique	noir	carré	5	x	5	mm	
	 traité	anti-UV	
- Livré en pochette

	 Noir	5	m	
 réf: 197004 

	 Noir	25	m	
 réf: 197254 

	 Élastique	noir	carré	6	x	6	mm	
	 traité	anti-UV	
- Livré en pochette

	 Noir	5	m	
 réf: 197016 

	 Noir	25	m	
 réf: 197256
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	 Fronde	fourche	métal	
	 puissance	moyenne	
	 pour	graines,	asticots	
	 ou	boulettes	d’amorce	
 réf: 193055 

	 Fronde	à	graines	
	 godet	souple	
 réf: 193050

 

	 Fronde	économique	
	 modèle	fort	
	 et	puissant	
 réf: 193070 

	 Fronde	métal	
	 lance	graines	
 réf: 193060

FRONDES®
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	 Godet	à	amorce ø	8	cm	
 réf: 195021

	 Godet	à	asticots	PM	
 réf: 195026 

	 Élastique	de	rechange	
	 pour	fronde	
	 longueur	23	cm
				-Livré 2 latex

	 ø	3	mm	(rouge)	
 réf: 193003 

	 ø	4	mm	(jaune)	
 réf: 193004 

	 ø	6	mm	(noir)	
 réf: 193006 

	 Godet	tamis	
 réf: 195000 

- Matériau PVC 
- Livré seul

	 Godet	souple	
 réf: 195004 

- Matériau tissu 
- Livré seul

	 Godet	amorces	boules	ø	7	cm	
 réf: 195008 

- Matériau tissu 
- Livré seul

	 Godet	amorces	boules	ø	5	cm	
 réf: 195020 

- Matériau tissu 
- Livré seul

ACCESSOIRES POUR FRONDES
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	 Flotteur	marqueur	PM 
 réf: 331154

- Longueur 15 cm

	 Flotteur	marqueur	GM 
 réf: 331155

- Longueur 22 cm

	 Louche	à	graine	renforcée	sans	manche

	 Longueur	15	cm 
 réf: 193600 

	 Longueur	20	cm 
 réf: 193605 

	 Longueur	25	cm 
 réf: 193608

46 cm

25 cm

52 cm

62 cm

15 cm

22 cm

AMORÇAGE

 Godet	d’amorçage	flottant	
 réf: 192032

- Matériau : cuir 
- Poids : 20 gr 
- ø inter 60 mm

Le godet d’amorçage Carp’o est l’accessoire le plus pratique et le plus performant pour expédier des boules d’amorçage à grande 
distance. Ce produit doit être utilisé avec une canne type bait rocket d’une puissance minimum de 5 lbs et d’un moulinet équipé 
d’une tête de ligne de 6 mètres pour une résistance de 40 lbs.
Fixer le godet à l’extrémité de la tête de ligne, le charger d’une boule d’amorce compacte ( ø 50 à 70 mm ), laisser 1m de bannière 
environ et lancer en direction du poste. Dès le lacher du doigt la boule sort du godet et file seule vers le coup à amorcer alors 
que le godet tombe à une quinzaine de mètres. Il suffit de récupérer les quelques mètres de bannière et renouveler l’opération.
La distance d’amorçage dépend de plusieurs paramètres : performance et puissance de la canne utilisée, puissance du lancer, 
rapport diamètre/densité des boules d’amorce.

LIVRÉ	AVEC	3	AILETTES	

DE	COULEUR

LIVRÉ	AVEC	3	AILETTES	

DE	COULEUR

	 Louche	d’amorçage	avec	manche
	 Louche	15	cm	+	manche	25	cm 
 réf:  193611 

		 Louche	15	cm	+	manche	46	cm 
 réf: 193612

 

	 Louche	20	cm	+	manche	52	cm 
 réf: 193614 

	 Louche	25	cm	+	manche	62	cm 
 réf: 193616 

®

 Lot	de	3	flotteurs	
	 marqueurs	“H” 
 réf: 331152

- 1 orange, 1 jaune fluo et 1 rose 
- Montage fil nylon ø 0,8 longueur 25 m 
- Livré avec agrafe

 Mini	marqueur	“H” 
 réf: 331151

- 1 marqueur couleur fluo 
- Montage fil nylon ø 0,8 longueur 7,5 m 
- Livré avec agrafe
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	 Trépied	pliant	pieds	télescopiques	
 réf: 198502 

 
- Matériaux : inox / alu 
- ø 20 mm et 16 mm 
- Repliable 
- Dimensions : plié 1 m, déplié 2 m 
- Hauteur maxi : 1,65 m 
- Livré sans peson

AMORÇAGE

129,00€

	 Catapulte	complète	acier	CARP’IN	
 réf: 192360 

- Complète avec 3 plots d’amarrage, longueur 
 repliée 1 m, entièrement démontable, 
 équipée de repères de visée, godet renforcé 
 cuir «spécial boule d’amorce» 
- Poids : 7,3 kg

	 1	pied	acier	
	 longueur	1	500	mm		
 réf: 191780
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	 Kit	tête	catapulte	acier	CARP’IN	
- Adaptable sur le CARP’O

 réf: 192060 
- Tige longueur 350 mm
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BOMBER,	CARRÉS	&	BACK	LEAD

SABLE

PLOMBS

Plomb	bomber	emballé	à	l’unité

Réf. Code-barre Grammage

341060 60 gr

341090 90 gr

341120 120 gr

Plomb	sable	camou	zip	vrac

Réf. Code-barre Grammage

343057 57 gr

343071 71 gr

343085 85 gr

343099 99 gr

343113 113 gr

343142 142 gr

Plomb	sable	camou	poire	inline	zip	vrac

Réf. Code-barre Grammage

346043 43 gr

346057 57 gr

346071 71 gr

346085 85 gr

346099 99 gr

346113 113 gr

Plomb	sable	camou	poire	zip	vrac

Réf. Code-barre Grammage

344030 30 gr

344043 43 gr

344057 57 gr

344071 71 gr

344085 85 gr

344099 99 gr

344113 113 gr

344142 142 gr

344170 170 gr

Plomb	sable	camou	creux	rivière	vrac

Réf. Code-barre Grammage

345085 85 gr

345099 99 gr

345113 113 gr

345142 142 gr

345170 170 gr

Plomb	back	lead	coulissant	à	l’unité

Réf. Code-barre Grammage

342040 40 gr

342060 60 gr

Plomb	back	lead	avec	drisse	x	3	pièces

Réf. Code-barre Grammage

343305 57 gr

Plomb	sable	back	lead	à	l’unité

Réf. Code-barre Grammage

343290 57 gr

Plomb	carré	mini	à	l’unité

Réf. Code-barre Grammage

337220 20 gr

337230 30 gr

Plomb	carré	mini	x	3	pièces

337223 20 gr

337233 30 gr

®



157

PLATS	RIVIÈRE

MONTRE	&	TRILOB

Plomb	plat	rivière	plastifié	gris	brun	à	l’unité

Réf. Code-barre Grammage

345150 150 gr

345175 175 gr

345200 200 gr

Plomb	à	sonder	long.	100	mm	à	l’unité

Réf. Code-barre Grammage

345090 90 gr

Plomb	plat	rivière	gris	brun	à	l’unité

Réf. Code-barre Grammage

342090 90 gr

342120 120 gr

Plat	rivière	plastifiés	vrac Emballés	par	2

Grammage Réf. Code-barre Réf. Code-barre

70 gr 336070 336072

80 gr 336080 336082

90 gr 336090 336092

100 gr 336100 336102

110 gr 336110 336112

130 gr 336130 336132

150 gr 336150 336152

Montre	plastifiée	vrac Montre	plastifiée	x2 Trilob	plastifié	vrac Trilob	plastifié	x	2

Gr Réf. Code-barre Réf. Code-barre Réf. Code-barre Réf. Code-barre

50 gr 335050 335052

75 gr 335075 335077

90 gr 336009 336010 335090 335092

110 gr 335110 335112

130 gr 335130 335132

150 gr 336015 336016

PLOMBS

	 Trousse	à	plombs	
 réf: 265215 

- Dimensions : 280 x 150 x 100 mm
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PLOMBS - ACCESSOIRES DE MONTAGE

	 5	Attaches	pour	back	lead	+		
	 gaine	de	sécurité	
 réf: 342580	 Mini	agrafe	rapide	

			-20 pièces

	 PM	
	 réf: 342615

	 GM	
	 réf: 342620 

	 5	clips	plomb	métal	seul	
	 réf: 342596

	 5	clips	plomb	métal	+	rolling	
	 réf: 342598 

	 4	Attaches	pour	back	lead	+		
	 gaine	de	sécurité	
	 réf: 342600

ZIP	&	POIRE

Zip	plastifié	vrac Zip	plastifié	x2 Poire	plastifiée	vrac Poire	plastifiée	x	2

Gr Réf. Code-barre Réf. Code-barre Réf. Code-barre Réf. Code-barre

55 gr 337055 337057

70 gr 338070 338072

75 gr 337075 337077

80 gr 338080 338082

90 gr 337090 337092 338090 338092

100 gr 338100 338102

110 gr 337110 337112 338110 338112

130 gr 337130 337132

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	 Cône	souple	de	finition	
	 et	anti-angle	
- Longueur 40 mm 
- 20 pièces

	 Vert	foncé	
	 réf: 342585 

	 Transparent	
	 réf: 342582 

	 Clip	plomb	avec	blocage	
- 10 pièces

	 Vert	foncé	
	 réf: 342605 
 

	 Transparent	
	 réf: 342602 
   

	 Clip	plomb	métallique	
 réf: 343325

 

- 6 pièces

	 Connecteur	pour	clip	plomb	
		 3	x	6	mm	(10	pièces)
	 Vert	foncé	
	 réf: 342590 
 

 

	 Transparent	
	 réf: 342591 
  

®
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	 Mini	anneau	ovale	4,5	mm	
 réf: 342545 

- 25 pièces

	 Anneau	pour	eschage	
	 des	asticots	
 réf: 342625 
- 8 mm 
- 20 pièces

	 Emerillon	n°4	
 réf: 342630 

- Avec agrafe rapide 
- 10 pièces

	 Emerillon	à	anneau	n°4	
 réf: 342635 

- Avec agrafe rapide 
- 10 pièces

	 Emerillon	à	anneau	n°4	
 réf: 342640 

- 10 pièces

	 Emerillon	rolling	
- 10 pièces

	 n°	4	
	 réf: 342645 

	 n°	2	
	 réf: 342647

	 2	lead	core	80	cm	
- Avec émerillon agrafe tournante

	 Marron	
 réf: 342450 

	 Camou	marron	
 réf: 342455 

	 3	anti-tangles	souples	
	 réf: 331536 

- Longueur : 50 cm

	 2	lead	core	80	cm	
- Avec double boucles

	 Marron	
	 réf: 342660 

	 Camou	marron	
	 réf: 342662 

	 Tube	silicone	1	m

	 Vert	foncé	
	 réf: 342665  
- 1,0 x 1,5 mm

	 réf: 342670  
- 1,5 x 2,3 mm

	 réf: 342675  
- 2,0 x 3,0 mm

	 Marron	foncé	
	 réf: 342667  
- 1,0 x 1,5 mm

	 réf: 342672  
- 1,5 x 2,3 mm

	 réf: 342677  
- 2,0 x 3,0 mm

	 2	lead	core	80	cm	
- Avec émerillon / anneau

	 Marron	
 réf: 342460 

	 Camou	marron	
 réf: 342465 

	 Testeur	de	nœuds	
	 et	de	montages	
 réf: 342810 

	 3	anti-tangles	rigides

	 Longueur	5	cm	
	 réf: 331566 

	 Longueur	15	cm	
	 réf: 331567 

	 Longueur	30	cm	
	 réf: 331568

	 3	Kits	5	anti-tangles	souples	
	 +	clip	plomb	métal	+	rolling	à	anneau	
	 réf: 342594
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	 Stop	appâts	de	différentes	longueurs	
- 63 pièces

	 Marron	
 réf: 342540 

	 Vert	foncé	
 réf: 342542 

	 Stop	appâts	diabolo	
- 100 pièces

	 Rouge	
 réf: 342480 

	 Jaune	
 réf: 342485 

	 Marron	
 réf: 342490 

	 Stop	appâts	spécial	pellets	
- Marron

	 PM	
 réf: 342535  
- 67 pièces

	 GM	
 réf: 342537  
- 25 pièces

	 Filet	PVA	maille	fine	
- Avec tube étanche 
 et tasseur 
- 5 m

	 ø	18	mm	
	 réf: 342740 

	 ø	25	mm	
	 réf: 342745 

	 ø	37	mm	
	 réf: 342750 

	 Perle	souple	
- 25 pièces

	 4	mm	
 réf: 342574 

	 5	mm	
 réf: 342575 

	 6	mm	
 réf: 342576 

	 8	mm	
 réf: 342578 

	 9	mm	
 réf: 342579 

	 Ciseau	tresse	
 réf: 342860

  Aiguille	à	épissure	
de	rechange

 réf: 348580 

  Contient 6 aiguilles de 
rechange pour quick 
change.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	 Fil	soluble	
 réf: 342755

- Avec boîte distributrice 
- 20 m

	 Feeder	cône	avec	anti-angle	
	 par	1.	Long.	25	cm
 20	gr 
 réf: 333040

 

 30	gr 
 réf: 333045

 

 40	gr 
 réf: 333050

 

  L’outil parfait pour faire vos nœuds de raccord 
ou pour faire vos montages Leadcore, en dyna splice 
ou autres matériaux. Demandez à votre magasin 
des aiguilles de rechange si vous êtes en rupture.

 Aiguille	à	épissure	quick	change	
	 réf: 348575

 Contient	1	aiguille	à	épissure	+	4	rechanges

®

	 Recharge	de	filet		
	 PVA	maille	fine	
- Soluble 
- Bobine de 5 m

	 ø	18	mm	
	 réf: 342695 

	 ø	25	mm	
	 réf: 342700 

	 ø	37	mm	
	 réf: 342705 
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	 Aiguille	à	épissure	
 réf: 342770 

	 Aiguille	à	bouillettes	longue	
 réf: 342765 

	 Vrille	pour	appâts	durs	
 réf: 342785 

	 Pack	aiguilles	
 réf: 222036 

	 Coupe-ligne	
 réf: 331262

	 Aiguille	à	bouillette	courte	
	 réf: 222028

 

	 Kit	écarteur	
	 élastique	à	pellet	
	 +	50	élastiques	assortis	
	 réf: 222032

 

	 Kit	écarteur	+	élastiques	+	aiguilles	
	 réf: 222034

	 Élastique	à	bouillettes	
	 ou	pellets	
- 5 couronnes de 6 anneaux

	 7	mm	
	 réf: 343295 

	 10	mm	
	 réf: 343300 

	 Kit	4	aiguilles	métal	
	 réf: 222038

	 Pince	enfilage	bouillette	
 réf: 221008 

- Inox

	 Pince	à	bouillettes	pour	arôme	
 réf: 221005

	 Tungstène	maléable	
 réf: 343310 
- Couleur : gris foncé 
- Poids : 10 g

	 Aiguille	épisure	PM	
	 réf: 331377 

	 Aiguille	à	bouillette	inox	PM	
	 réf: 331373 

	 Aiguille	passe	fil	connecteur	
	 réf: 331445 

ACCESSOIRES DE MONTAGE
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	 Sac	de	pesée	extrême	
 réf: 343375 

- Taille : 117 x 62 cm 
- Livré en housse 
- Matériau : PVC 100 D 
- Pliant, encombrement plié :  66 x 13 x 7 cm

SACS DE PESÉE

	 Sac	de	pesée	demi-lune	
	 réf: 343230

De part sa taille très importante, ce sac de pesée vous permettra de 
peser toutes vos carpes très facilement et en toute sécurité. Pourvu 
d’une toile respirante, il vous assurera un pesage précis.

- Dimensions : 94 x 64 cm

®
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	 Sac	de	séchage	
	 pour	bouillettes	
 réf: 343255 

- Taille : 40 x 38 cm

SACS DE CONSERVATION & SÉCHAGE

	 Sac	de	conservation	éco	
	 réf: 343243

- Sac de conservation en toile respirante 
- Avec cordelette de serrage 
- Sac de transport en toile 500D 
- Dimensions : 100 x 80 cm
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SACS DE PESÉE - TAPIS DE RÉCEPTION

	 Tapis	de	réception	
 réf: 343235 

- Taille : 140 x 90 cm  
- Matériau : toile 210 D 
- Étanche

	 Tapis	de	réception	éco	
	 réf: 343240

- Dimensions :100 × 60 cm. 
- Matériau : toile 210D revêtement PVC 
- Etanche et Matelassé, se range plié ou roulé,  
 très compacte.

®
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	 Trousse	à	plombs	
 réf: 265215 

- Dimensions : 280 x 150 x 100 mm

	 Trousse		
	 à	bas	de	ligne		
	 2	faces	
	 réf: 265230

	 Table	de	Biwy		
 réf: 267410

- 4 compartiments en aluminium 
- Dimensions : 380 x 280 mm 
- Pieds réglables de 200 à 280 mm

380 mm

de 200 à 280 mm

280 mm

	 Tapis	de	réception	Carp	Cradle	
	 réf: 343260

Les tapis de réception de type Cradle permettent de protéger efficacement les poissons lors des photos et du décrochage de l’hameçon. Toute 
sa structure est en aluminium renforcé, ce qui le rend léger et solide à la fois. Il dispose également d’un rabat pour garder le poisson en toute 
sécurité lorsque vous avez besoin de préparer votre appareil photo. Il est complètement matelassé et ne comporte pas d’évacuation pour l’eau 
pour plus de confort pour le poisson. Il se plie complètement pour un transport facile.

- Matériau : toile 210D revêtement PVC

- Dimensions : 110 x 53 x 43 cm
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ÉPUISETTES CARPE / SILURE

	 Tête	d’épuisette	carpe	
	 vissable	alu	1m	x	1m	
	 	réf: 794100

	 Epuisette	Carpe	complète	:	
		 Tête	alu	1m	x	1m	+	manche	C24T	1,80	m	
	 	réf: 794127

	 Manche	C24T	1,80	m	
	 réf: 794125

1 m

1 m

	 Epuisette	carpe	repliable	
	 manche	carbone		
 réf: 795180 

- Longueur totale 2,70 m 
- Poids : 1,00 kg 
- Manche carbone 1,70 m 
- Housse de transport

	 Filet	de	rechange	seul		
 réf: 709146

1 m 1 m

1 m

329,00€

®



167SPÉCIAL SILURE

 Flotteur	spécial	silure		
	 ø	50	mm	200gr					 
 réf: 331145 
- Coulissant • Longueur : 150 mm

 Flotteur	spécial	silure	
	 ø	50	mm	300gr					 
 réf: 331146 
- Coulissant • Longueur : 220 mm

 Flotteur	spécial	silure	
	 ø	50	mm	400gr					 
 réf: 331147  
- Coulissant • Longueur : 260 mm

 Pique	tube	acier		
	 spéciale	silure	
 réf: 129150  
- Longueur : 1,5 m 
- Godet réglable

	 Avertisseur	de	touche	pour	pique		
	 (livré sans détecteur)	
 réf: 130150 

	 Pique	cornière	acier	
 réf: 525100  
- Longueur : 1 m 
- Section de la cornière :  
 30 x 30 x 2 mm

1 m

1,5 m

 Clonk	bombé	LIGHT 
 réf: 196255

 Clonk	bombé	STRONG 
 réf: 196260
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BOÎTES - RANGEMENT

	 Boîte	pour	accessoires	AP138V	
	 réf: 264450 

- Dimensions 138 x 77 x 31 mm

	 Boîte	pour	accessoires	AP161V	
	 réf: 264452

 
- Dimensions 161 x 91 x 31 mm

	 Boîte	pour	accessoires	AP190V	
	 réf: 264454

 
- Dimensions 190 x 103 x 34 mm

	 Boîte	pour	accessoires	AP214V	
	 réf: 264456

 
- Dimensions 214 x 118 x 45 mm

169

	 Boîte	à	leurre	AP138C		
	 réf: 264250

 
- Dimensions 138 x 77 x 31 mm 
- 2 compartiments

	 Boîte	à	leurre	AP161C	
	 réf: 264252 

- Dimensions 161 x 91 x 31 mm  
- 2 compartiments

	 Boîte	à	leurre	AP190C	
	 réf: 264254 

- Dimensions 190 x 103 x 34 mm 
- 2 compartiments

	 Boîte	à	leurre	AP214C	
	 réf: 264256

- Dimensions 214 x 118 x 45 mm 
- 2 compartiments

Spéciale cuiller !
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BOÎTES - RANGEMENT

	 Coffre	de	rangement	
	 réf: 264344 

- Contient 4 boites amovibles 230 x 120 x 35 mm

- Dimensions 280 x 180 x 270 mm

	 Boîte	de	rangement	
	 réf: 264394 

- 9 compartiments 
- Dimensions 165 x 95 x 25 mm

	 Boîte	de	rangement	
	 réf: 264398 

- 17 compartiments 
- Dimensions 270 x 180 x 45 mm

	 Boîte	de	rangement	
	 réf: 264396 

- 11 compartiments 
- Dimensions 210 x 110 x 32 mm

	 Boîte	de	rangement	
	 réf: 264400 

- 23 compartiments 
- Dimensions 360 x 230 x 50 mm

	 Malette	de	rangement
 2	plateaux	PM	
	 réf: 264342

  
- Dimensions 390 x 250 x 160 mm

	 3	plateaux	MM	
	 réf: 264343

  
- Dimensions 440 x 250 x 180 mm

 3	plateaux	GM	
	 réf: 264345 

 
- Dimensions 520 x 280 x 260 mm

	 Boîte	PVC	à	leurres
	 PM	
 réf: 264312 

- Dimensions :155 x 90 x 40 mm

	 MM	
 réf: 264314 

- Dimensions : 205 x 135 x 40 mm

	 GM	
 réf: 264316

- Dimensions : 250 x 175 x 40 mm
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	 Boîte	PVC	a	streamer	
	 étanche	fond	mousse	
 réf: 264326 

- Dimensions : 170 x 115 x 40 mm

	 Boîte	PVC	toc	“one	touch”	
	 étanche	blanche	à	cases	
 réf: 264328

 

- Dimensions : 105 x 80 x 32 mm

	 Boîte	PVC	à	mouches	
	 étanche	double

	 PM	
 réf: 264319 

- Dimensions : 106 x 76 x 34 mm 
- 5 cases doubles
	 PM	
 réf: 264320 

- Dimensions : 125 x 100 x 45 mm 
- 5 cases doubles
 MM	
 réf: 264322 

- Dimensions : 150 x 100 x 45 mm 
- 6 cases doubles
	 GM	
 réf: 264324 

- Dimensions : 190 x 110 x 45 mm 
- 9 cases doubles

	 Boîte	à	leurres	
- Réversible 
- ventilée pour 
 les 2 grands modèles

	 Dimensions	190	x	85	x	31	mm	
 réf: 264362 

	 Dimensions	206	x	170	x	42	mm	
	 réf: 264364 

	 Dimensions	280	x	187	x	49	mm	
	 réf: 264366 

	 Boîte	PVC	toc	“one	tuch”	
	 étanche	grise	à	mousse	
 réf: 264330

 

- Dimensions : 125 x 100 x 45 mm

	 Boîte	étanche	
 réf: 264337 

- 1 case 
- Dimensions 105 x 70 x 25 mm

	 Boîte	étanche	
 réf: 264338 

- 4 cases 
- Dimensions 105 x 70 x 25 mm

	 Boîte	étanche	
 réf: 264339 

- 6 cases 
- Dimensions 105 x 70 x 25 mm

	 Boîte	étanche	
 réf: 264340 

- 8 cases 
- Dimensions 105 x 70 x 25 mm

	 Boîte	à	mouches	
 réf: 264305 

- Dimensions 124 x 92 x 30 mm

pike’nbass
seanox

cuda
carp’o

am
iaud

eyelevel
dinsm

ores
clim

ax
hayabusa

rublex



172

	 Malette	de	rangement	7	boîtes	-	spéciale	carpiste	
 réf: 264347 

- Dimensions 347 x 270 x 51 mm

- 20 épingles

- 6 modules 110 mm

- 4 modules 60 mm

- 1 boîte 8 compartiments 
 100 x 60 x 20 mm intérieur

- 1 1 boîte à bas de ligne 
 300 x 65 x 20 mm intérieur

- 1 1 boîte 6 compartiments 
 100 x 60 x 20 mm intérieur

- 1 1 boîte 4 compartiments 
 100 x 60 x 20 mm intérieur

- 1 1 boîte 3 compartiments 
 100 x 60 x 20 mm intérieur

- 1 1 boîte 2 compartiments 
 100 x 60 x 20 mm intérieur

- 1 1 boîte 1 compartiment 
 100 x 60 x 20 mm intérieur

	 Boîte	de	rangement	10	cases	PM	
 réf: 264350 

- Dimensions 130 x 65 x 25 mm

	 Boîte	de	rangement	5	cases 
 réf: 264354

- Dimensions 180 x 105 x 35 mm

	 Boîte	de	rangement	7	cases 
 réf: 264356 

- Dimensions 255 x 140 x 35 mm

	 Boîte	de	rangement	10	cases	GM 
 réf: 264352 

- Dimensions 175 x 100 x 30 mm

	 Boîte	de	rangement	8	cases 
 réf: 264348

 

- Dimensions 105 x 65 x 25 mm

	 Boîte	PVC	extra	plate	modulable	
 réf: 264332 

- Taille : 360 x 230 x 35 mm

	 Coffret		
	 antichoc	PM	
 réf: 191085

- Matériau : PVC 
- Finition : avec mousse de protection 
- 220 x 180 x 60 mm 
- Livré sans accessoire

	 Boîte	de	rangement	
 réf: 264346 

- Boîte avec 12 bobines 
- ø 55 mm, large 12 mm 
- Dimensions 190 x 155 x 60 mm

	 Boîte	à	leurres	et	à	cuillères	6	cases	
 réf: 264311 

 
- Dimensions 135 x 70 x 25 mm

BOÎTES - RANGEMENT
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	 Boîtes	à	esches	
 réf: 343335 

- Contenance : 1 L

	 Boîte	à	asticots	1/8	litre

	
 réf: 264359

	 Boîte	à	asticots	1/4	litre

	
 réf: 264380

	 Boîte	à	asticots	1/2	litre

	
 réf: 264382 

	 Support	pour	boîte	à	asticots	
 réf: 264385 

	 Support	+	2	boîtes	à	asticots	
	 1/2	litre	
 réf: 264390

 

	 Tube	protection	canne	traité	anti-UV
- Coloris : BLANC Ovale 50 x 80 mm, long 2,20 m 
- Spécial canne à anneaux 
 réf: 261080 

	 Tube	protection	canne	traité	anti-UV	oval	ouvert
- ø 80 mm, long 2,30m 
 réf: 261090 

	 Boîte	à	esches	
	 pour	ceinture	
 réf: 264360 

- Boîte à esches 
- Pour ceinture 
- Dimensions 115 x 85 x 55 mm

BOÎTES - RANGEMENT

Pour stockage et transport 

canne et moulinet
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	 Support	
	 balancier	réglable	
- Longueur balancier : 205 mm

 420	mm	
 réf: 101042 

	 500	mm	
 réf: 101050 

	 Support	balancier	
	 télescopique	
 réf: 103100 

- Hauteur réglable 
 700 mm à 1000 mm 
- Longueur balancier : 205 mm

	 Support	balancier	
 réglable	à	jambe	de	force	
 réf: 105042 

- Longueur 420 mm 
- Longueur balancier : 205 mm

	 Support	balancier	
	 réglable	à	double	pied	
 réf: 106042

 

- Longueur 420 mm 
- Longueur balancier : 205 mm

	 Paire	de	fiches	gainée
	 Long	450	mm	
 réf: 121645 

- Largeur intérieure 
 réception cale : 40 mm

	 Long	600	mm	
 réf: 121860 

- Largeur intérieure 
 réception cale : 50 mm

	 Paire	de	fiches	
	 acier/alu	gainée	
 réf: 121900 

- Réglables 
- 600 mm à 1100 mm 
- Composée de réf 121860 
 et réf 121960

	 Rallonge	seule	pour	
	 paire	de	fiches	0,60	m	
 réf: 121960 

SUPPORTS DIVERS - PIQUES
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	 Pique	anglaise	
 réf: 151115 

- Repliable 
- Possibilité d’adapter tous types 
 de têtes de rechange 
- Hauteur de 650 à 1150 mm 
- Longueur de 550 à 900 mm

	 Support	balancier	à	crans	
- Longueur support balancier : 175 mm

	 600	mm	
 réf: 129060

  

	 800	mm	
 réf: 129080

 

	 1100	mm	
 réf: 129110

 

	 Pique	réversible	
 réf: 116050 

- Matériau : PVC 
- ø 50 mm

	 Support	fixe
	 500	mm	
 réf: 126050 

 

	 Compteur	de	poissons		
	 +	fixation	
 réf: 267436

 

- A 4 chiffres 
- Fixation sur tube de ponton 
 ø 30 mm maxi

	 Compteur	de	poissons	seul	
 réf: 267444
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Retrouvez	tous	nos	textiles	page	229
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	 Support	arrière	en	“V“	métal		
 réf: 164047 

	 Support	avant	et	arrière	sur	rouleau		
 réf: 164125 

- Se monte sur pieds  
- ø16/20/25 ou carré de 25 mm

	 Support	arrière	en	“V“		
 réf: 159155 

	 Support	arrière	en	“V“	8	cm		
 réf: 164065 

16 cm

8 cm

20 cm

12 cm

33 cm

20 cm

42,5 cm

10 cm
Hauteur maxi : 

58 cm

Hauteur mini : 
34 cm

	 Rouleau	à	deboiter	
	 sur	roulement	long.	40	cm	
 réf: 159152 
- Pieds de 28 cm + rallonge de 30 cm 
- Hauteur maxi du trépied déplié : 58 cm - Hauteur mini : 34 cm

SUPPORTS PÊCHE AU COUP

	 Trépied	acier	télescopique	seul
réf: 164140

- Pieds de 50 cm + rallonge de 60 cm 
- Hauteur maxi du trépied déplié : 140 cm 

- Hauteur mini : 65 cm
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	 Barre	d’amorçage	pour	station		
 réf: 164080 

- Se monte sur pieds ø16/20/25 ou carre de 25 mm

	 Support	feeder	coulissant	
 réf: 159190 

 -  Fixation centrale

	 Support	avant	feeder	orientable	(15	crans)	
 réf: 164055

 
- Trou ø 14 mm - Fixation centrale

	 Support	feeder	fixe	(12	crans)	
 réf: 164155 

 
- Largeur des loges : 12 mm Fixation centrale

	 Support	arrière	pour	kit	à	monter	sur	piques	(12	loges)	
 réf: 164040 

 
- Trou ø 40 mm - 3 fixations

	 Support	avant	pour	kit	à	monter	sur	piques	(12	loges)	
 réf: 164045 

 
- Trou ø 30 mm - 3 fixations

	 Support	de	kit	avec	butée	(6	loges)		
 réf: 159185 

 
- Trou ø 28 mm - Fixation centrale

	 Support	de	kits	avant	orientable	(6	loges)		
 réf: 159175

 
- Trou ø 28 mm - Fixation centrale

31 cm

32 cm

31 cm

31 cm

65 cm 65 cm

26 cm

SUPPORTS DE KIT, FEEDER
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	 Support	feeder	en	«V»	cranté	(4	loges)	
 réf: 159145 

	 Support	avant	orientable	anglaise	ou	feeder		
 réf: 164120

 

	 Trépied	acier	télescopique	seul
réf: 164140

- Pieds de 50 cm + rallonge de 60 cm 
- Hauteur maxi du trépied déplié : 140 cm 

- Hauteur mini : 65 cm

27 cm
28 cm

SUPPORTS DE KIT, FEEDER
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SUPPORTS DIVERS

	 Support	réglable	
 réf: 164110 

- Se monte sur pieds  
- ø16/20/25 ou carré de 25 mm

	 Support	multifonctions	3	axes	
 réf: 164085

 

- Se monte sur pieds  
- ø16/20/25 ou carre de 25 mm

	 Support	bourriche	droit	
 réf: 164100 

- Se monte sur pieds  
- ø16/20/25 ou carré de 25 mm

	 Support	fixe	droit	
 réf: 164105 

- Se monte sur pieds  
- ø16/20/25 ou carré de 25 mm

30 cm

30 cm

40 cm 35 cm

50 cm

20 cm

10 cm

	 Support	feeder	à	crochet	
 réf: 159195

 

	 Support	feeder	mousse	
 réf: 159200

 

	 Support	feeder	mousse	
 réf: 159205

 

	 Support	accessoires	coudé	
 réf: 164095 

- Se monte sur pieds  
- ø16/20/25 ou carré de 25 mm

	 Support	accessoires	coudé	
 réf: 164090

  
- Se monte sur pieds  
- ø16/20/25 ou carre de 25 mm

30 cm

20 cm

8 cm

8 cm
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	 Support	canne	mousse	
 réf: 164165 

- Se monte sur pieds D25 et D30  
- Livré avec jeux de réducteurs

	 Support	double	parapluie	
 réf: 164185 

 
 Excellent maintien 
- Se monte sur pieds D25 et D30  
- Livré avec jeux de réducteurs

	 Support	ouvert	avant	et	arrière	
 réf: 164170 

- Se monte sur pieds D25 et D30  
- Livré avec jeux de réducteurs

	 Support	bourriche	ouvert	D25	et	D30	
 réf: 164175 

 
- Se monte sur pieds D25 et D30  
- Livré avec jeux de réducteurs

	 Support	feeder	avec	bras	de	renfort	
 réf: 164190 

 
- Se monte sur pieds D25 et D30 
- Livré avec jeux de réducteurs

	 Support	accessoire	ouvert	
 réf: 164200 

 
- Se monte sur pieds D25 et D30  
- Livré avec jeux de réducteurs

	 Support	feeder	ouvert	coudé	réglable	
 réf: 164115 

- Longueur : 80 + 80 cm 
- Se monte sur pieds D25 et D30  
- Livré avec jeux de réducteurs

	 Support	bac	
à	amorce	5	litres	
réf: 164160 

       

- Se monte sur pieds  
- ø16/20/25 ou carré de 25 mm

80 cm

26 cm 20 cm

55 cm

110 à 160 cm

27 cm

39 cm

ø 19 mm

9 cm

20 cm

	 Support	feeder	fermé	coudé	réglable	
 réf: 164180

- Longueur : 80 + 80 cm 
- ø 16/20/25 ou carré de 25 mm

80 cm
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SIÈGE & PLATINE POUR STATION

	 Siège	dossier	pliant			
 réf: 239660 

- Couleur : Gris/anthracite

350 mm

460 mm

510 mm

	 Platine	de	siège	pivotante	acier	
 réf: 240338

 

- Dimensions : 177 x 177 mm

Voir autres modèles page 24



	 Mesh	swimfeeder,	conditionné	en	blister	de	2	

	
	 38	gr.	4	carrés	 réf: 346795 

	 40	gr.	5	carrés	 réf: 346800 

			45	gr.	6	carrés	 réf: 346805 

20	gr 
réf: 331174

 

30	gr 
réf: 331175

 

40	gr 
réf: 331176

 

50	gr 
réf: 331177

 

60	gr 
réf: 331178

 

70	gr 
réf: 331179

 

183FEEDER

	 Feeder	inline	
	 longue	distance
			en	blister	par	1
 20	gr 
 réf: 331168

 40	gr 
 réf: 331169

 

 60	gr 
 réf: 331170 

	 Feeder	inline	longue	
	 distance	+	élastique
			en	blister	par	1
 20	gr 
 réf: 331171

 40	gr 
 réf: 331172 

 60	gr 
 réf: 331173 

	
Feeder	ovale	ouvert
			en	blister	par	1
 30	gr 
 réf: 333110 

 50	gr 
 réf: 333115

 

Feeder	longue	distance	
en	blister	par	1

	 Mesh	swimfeeder	
	 	conditionné	en	blister	de	2	

	 18	gr.	4	carrés	 réf: 346780

 

	 26	gr.	5	carrés	 réf: 346785

	 30	gr.	6	carrés	 réf: 346790 

	 Feeder	cage	avec	connecteur,	livré	en	vrac

	 22	gr.	4	carrés	 réf: 346810

	 28	gr.	5	carrés	 réf: 346815
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	 Feeder	bombs,	conditionné	en	blister	de	2	

	 3,5	gr		 réf: 346578

 

 7	gr						réf: 346579

 

	 10	gr				réf: 346580

 

 

	 	
	 14	gr				réf: 346585

 

	 22	gr				réf: 346590 

	 28	gr				réf: 346595

 

 

	 42	gr				réf: 346600

 

FEEDER

 PM	ø	25	mm
			par	1
	 20	gr	
	 réf: 333075

 30	gr 
 réf: 333080 

 40	gr	 
 réf: 333085

 

	 MM	ø	40	mm
 30	gr 
 réf: 331181 

 40	gr 
 réf: 331182 

 80	gr 
 réf: 333100

 

 120	gr 
 réf: 333105

 

	 MM	ø	30	mm

 30	gr 
 réf: 331180

 40	gr 
 réf: 333090 

 60	gr 
 réf: 333095 

	 Pole	feeder	en	blister	par	1	

	 Feeder	cône	avec	anti-angle	en	blister	par	1.	Long.	25	cm
 20	gr 
 réf: 333040

 

 30	gr 
 réf: 333045

 

 40	gr 
 réf: 333050
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	 Scoop	Feeder,	conditionné	en	blister	de	2
	 15	gr				réf: 346630 

	 22	gr				réf: 346635 

	 28	gr				réf: 346640 

	 43	gr				réf: 346645 

	 Conditionné	en	blister	de	1
 90	gr				réf: 346650

 

	 120	gr		réf: 346655

 

 Conditionné	en	vrac
 15	gr				 réf: 346660

 

	 22	gr				 réf: 346665 

 28	gr				réf: 346670 

	 43	gr				réf: 346675 

 90	gr				réf: 346680 

	 120	gr		réf: 346685

	 Kit	2	coupelles	filet	fin	et	moyen	
 réf: 195028 

	 Kit	4	coupelles	PVC	rondes	
 réf: 218080 

	 Kit	2	mini	coupelles	avec	fixations	
 réf: 218078

 

40 ml 100 ml

150 ml 250 ml
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	 Peson	à	cadran	35	kg		
 réf: 198510

- Graduation par 200 g 
- ø 180 mm

	 Peson	à	cadran	50	kg		
 réf: 198512 

- Graduation par 200 g 
- ø 180 mm

	 Peson	à	cadran	35	kg	
 réf: 198550 

- Graduation par 250 g 
- Mètre intégré (1,00 m) 
- ø 80 mm

186

PESONS À CADRAN

	 Housse	pour	
	 peson	à	cadran	
 réf: 198505

	 Peson	à	cadran	250	kg		
 réf: 198520

- Graduation par 1kg

- ø 180 mm

	 Peson	à	cadran	150	kg		
 réf: 198514 

- Graduation par 1 kg 
- ø 180 mm

200 mm

270 mm
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	 Peson	digital	fort		200	kg	
 réf: 198540 

- Graduation tous les 100 grammes 
- Tare 
- Écran rétro éclairé 
- Température  
- Mémorisation poids maximum 
- Avertisseur batterie faible 
- Coupure automatique après 1 mn 
- Fonctionne avec 3 piles AAA- livré avec piles

	 Peson	digital		40	kg	
 réf: 198570 

- Graduation tous les 10 grammes 
- Tare 
- Écran rétro éclairé 
- Température  
- Mémorisation poids maximum 
- Avertisseur batterie faible 
- Coupure automatique après 1 mn 
- Fonctionne avec 1 pile ref CR2032 - livré avec piles

	 Peson	digital	de	poche	40	kg	
 réf: 198572

- Précision à 10 gr 
- Unités de mesure: Kg, Lbs, Oz, JIN 
- Petit et compact 
- Ultra précis 
- Vendu avec piles (AAA X 2pcs)

	 Peson	à	poignée	50	Kg	
 réf: 198577

- Ecran avec rétro-éclairage bleu. 
- Conversion d’unité 
- Effacement automatique 
- Verrouillage de données. 
- Fonction arrêt automatique pour plus d’économie 
d’énergie. 
- Piles fournies 3V (AAA X 2pcs) 
- Changement de l’unité de poids possible, quatre 
unités de poids à choisir: kg, lb, g, OZ 
- Idéal à porter avec soi. Convient pour : voyages, 
shopping, activités de plein air.

	 Peson	digital		40kg	
 réf: 198575 

 
- Graduation tous les 10 grammes 
- Tare 
- Écran rétro éclairé 
- Température  
- Mémorisation auto du poids 
- Coupure automatique après 1 mn 
- Mètre intégré (1 m) 
- Poignée ergonomique 
- Utilisable par temps pluvieux 
- Fonctionne avec 2 piles AAA- livré avec piles

	 Peson	digital		40	kg	
 réf: 198580 

 
- Graduation tous les 10 grammes 
- Tare 
- Écran rétro éclairé 
- Température  
- Mémorisation auto du poids 
- Coupure automatique après 1 mn 
- Métre intégré (1 m) 
- Poignée ergonomique 
- Utilisable par temps pluvieux 
- Fonctionne avec 2 piles AAA - livré avec piles

PESONS DIGITAUX
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Précis tous les 10 grammes !
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NASSE - BOURRICHE

	 Bourriche	métal	
- ø 32 cm, hauteur : 38 cm 
 réf: 669022 

- ø 36 cm, hauteur : 48 cm 
 réf: 669024

 

- ø 43 cm, hauteur : 60 cm 
 réf: 669026 

	 Calibre	à	escargots		
 -ø 30 mm

   réf: 223030 

	 Piège	pliant	rond	
	 à	écrevisses		
 réf: 331000

 

- Matériau : PVC 
- ø 200 mm 
- Longueur 500 mm

	 Piège	à	écrevisses		
 réf: 331031 

- Matériau : PVC 
- Forme conique 
- Ouverture ø 280 mm 
- Fond ø 180 mm 
- Entrées ø 50 mm 
- Longueur 500 mm

	 MM	ø	400	mm	
- Longueur : 80 cm

	 réf: 331032 

	 GM	ø	500	mm	
- Longueur : 1 m

	 réf: 331033

	 Nasses	à	poissons	repliable	
- Maille souple 10 mm

	 PM	ø	300	mm	
- Longueur : 60 cm

	 réf: 331003

	 Nasse	à	poissons	démontable	2	parties	
- Maille 8 mm 
- Longueur : 2 x 22 cm 
- Diamètre 180 et 230 mm 
- Entrée diamètre 35 mm 
- Matériau : acier revêtement epoxy

	 réf: 669050
Nasse	à	poissons	pliante	55	x	25	cm	x	25	cm 
 réf: 331034

Nasse	pliée

Fermeture

Fermeture
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	 Crochet	à	douille	seul		
 réf: 676000

 

- Pour manche bois 
- Douille acier ø 30 x 1,5

	 Cordelette	
 réf: 669085

 

- 0,75 mm - 33 kg 
- Longueur : 25 m

	 Crochet	à	balance	
	 sur	manche		
 réf: 676270 

- Manche alu 
- Téléréglable 
- 3 x 1000 mm

	 Crochet	à	vis	9	x	125	seul	
 réf: 676010 

ACCESSOIRES ÉCREVISSES

	 Balance	à	écrevisses	
- ø 300 mm 
- Avec porte-appâts 
- Double cercle

 Maille	14	mm	
	 à	l’unité	
	 réf: 331002 

	 Maille	27	mm	
	 à	l’unité	
	 réf: 331027 

	 Balance	à	écrevisses	métal	
- ø 300 mm 
- Avec porte-appâts 
- Maille 14 mm

	 à	l’unité	
	 réf: 331030 

 

Livré avec 
flotteur et 3,50 m 

de cordage

Livré avec 
flotteur et 3,50 m 

de cordage

Nous contacter pour remise par quantité

50, 100, 500 exemplaires...

Nous contacter pour remise par quantité

50, 100, 500 exemplaires...
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	 Lampe	frontale	UV		
 réf: 331939

 
- Lampe frontale à led en alliage d’aluminium
- Couleur de la led : bleu
- Livrée avec 3 piles AAA 1.5 volt
- 3 sélections d’éclairage: 
(haute et basse luminosité ou clignotement de la led)
- Réglage du faisceau lumineux a l’avant (étroit ou par inondation). 

	 Lampe	frontale	Led		
 réf: 331934 

 
- Lampe frontale 5 leds
- Couleur des leds : blanc froid
- 3 sélections d’éclairage : 
(clignotement led par led, clignotement des 5 leds ; allumage des 5 leds)

	 Lampe	frontale	Led	350	Lumens	
 réf: 331938

 

LAMPES

- Rechargeable
- Alimentation : 2 accumulateurs type 18650, 2000mAh
- Portée : 100 mètres
- Autonomie : 2h30 pleine puissance; 8 heures faible puissance; 6h30 clignotante
- Flux lumineux : 350 lumens 
- Type de led : led Cree T6 
- Puissance : 10 watts
- Durée de vie de la led : 100000 heures
- 3 modes d’éclairage (pleine puissance, faible puissance, clignotante)
- Réglage du faisceau lumineux
- Livrée avec accu et chargeur
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	 Lampe	frontale	
	 rechargeable		
 réf: 331941 

 
- Lampe frontale rechargeable à led 
- Couleur de la led : blanc froid ( 180 lumens)
- Livrée avec chargeur et batterie
- Chargeur avec voyant de charge (rouge en charge ; vert fin de charge)
- Temps de charge : 90 min - Batterie lithium 16340
- Durée de la batterie : 120 min 
- 3 sélections d’éclairage: 
(haute et basse luminosité ou clignotement de la led).
-Réglage du faisceau lumineux a l’avant (étroit ou par inondation).  
- 8 possibilités de réglage d’angle.

	 Lampe	de	plongée	
 réf: 331943 

 
- Lampe de plongée à led
- Couleur led : blanc froid
- Luminosité : 180 lumens
- Etanche jusqu’à 20 mètres
- Livrée avec 4 piles AA 1.5 volt
- Commutateur rotatif magnétique
- Lanière anti-chute
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DÉGORGEOIRS

	 Dégorgeoirs	
	 acier	150	mm
	 Par	2		
	 réf: 201015 

	 Par	20		
	 réf: 201014

 

	 Dégorgeoir	laiton	à	anneau
	 réf: 331423

 
 - longueur : 150 mm

   -Livré à l’unité

	 Dégorgeoirs	
	 à	pointe	standard
	 Par	2		
	 réf: 331660 

	 Par	20		
	 réf: 331662

 

	 Dégorgeoirs	
	 à	pointe	fine
	 Par	2		
	 réf: 331664 

	 Par	20		
	 réf: 331666 

	 Dégorgeoirs	
	 avec	aimant
	 Par	2		
	 réf: 331668 

	 Par	20		
	 réf: 331670 

	 Dégorgeoirs	acier	
	 à	guide	fil	170	mm
	 Par	2		
	 réf: 203017 

	 Par	20		
	 réf: 203016 

	 Dégorgeoir	laiton	
 réf: 331424

 

- Réversible 
- Livré à l’unité

	 Lot	de	3	
	 dégorgeoirs	métal
  réf: 332017 

- 2 dégorgeoirs à guide fil 
- 1 dégorgeoir standard
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	 Lot	de	3	
	 dégorgeoirs	métal	
 réf: 332424

 

- 1 dégorgeoir à œil 
- 1 dégorgeoir 
 réversible laiton 
- 1 dégorgeoir standard

	 Dégorgeoirs	
	 stylo	150	mm
	 Par	2	
	 réf: 331674

 

 Par	100	
	 réf: 331675 

	 Dégorgeoirs	PVC	
	 compétition	140	mm
	 Par	2	
	 réf: 331409 

 Par	100	
	 réf: 331410 

	 Lot	de	3	dégorgeoirs	
	 PVC	
	 réf: 332409 

- Composé de réf 331674, 
 331409 & 331407

	 Dégorgeoirs	PVC	
	 compétition	130	mm
	 Par	2	
	 réf: 331407

 

 Par	100	
	 réf: 331405  

	 Dégorgeoirs	inox	
	 170	mm	par	2	
	 réf: 202017 

	 250	mm	par	2	
	 réf: 202025 

 
	 250	mm	par	20	
	 réf: 202026 

	 Dégorgeoirs
	 PM	PVC	150	mm	
	 Par	2	
	 réf: 331195

 
 Par	100	
	 réf: 331196 

	 GM	PVC	170	mm	
	 Par	2	
	 réf: 331197

 
 Par	100	
	 réf: 331198

 Lot	(1	GM	170	mm	
	 et	1	PM	PVC	150	mm)	
	 réf: 332195
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AIGUILLES À VIF - AIGUILLES À VERS

Aiguilles	à	VIFS,	plates	à	crochet

Longueur 12 cm

par	3	réf: 331014  
 
par	100	réf: 331114 

Aiguilles	inox	à	vers,	CREUSES	&	BISEAUTÉES,	ø	1,2	mm
Longueur 20 cm

par	2	réf: 331420  

Aiguilles	à	VIFS,	à	anneau
Longueur 12 cm

par	3	réf: 331012

 
par	100	réf: 331112 

Aiguilles	laiton	à	vers,	CREUSES	&	POINTUES,	ø	1,5mm
Longueur 16 cm

par	2	réf: 331433

 
par	100	réf: 331433A 

Longueur 17 cm

par	3	réf: 331017 

 
par	100	réf: 331117 

Aiguilles	inox	à	vers,	CREUSES	&	POINTUES
Longueur 16 cm ø 0,7 mm

par	2	réf: 331435

  
par	100	réf: 331435A 

Longueur 16 cm ø 1,0 mm

par2	réf: 331436 

 
par	100	réf: 331436A

 

Aiguilles	inox	à	vers,	CREUSES	&	BISEAUTÉES,	ø	1,2	mm

Longueur 23 cm

par	1	 réf: 331428 

Longueur 20 cm

par	2	réf: 331020 

 
par	100	réf: 331120 

Aiguilles	inox	à	vers,	CREUSES,	ø	0,7	mm
Longueur 16 cm

par	2	réf: 331425

    
par	100	réf: 331425A 

Longueur 20 cm

par	2	réf: 331426 

  
par	100	réf: 331426A

 

Longueur 30 cm

par	2	réf: 331427 

   
par	100	réf: 331427A 

Longueur 25 cm

par	2	réf: 331025 

 
par	100	réf: 331125

 

  
par	100	réf: 331420A 
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 Epuisette	vivier	complète,	
	 filet	métal	maille	7	mm	
 réf: 012257 

- Cadre alu 250 x 250 mm 
- Filet protégé 
- Manche démontable alu 
 1,00 m ø 20 mm

 Tête	avec	filet	sans	manche			
 réf: 012025 

  Filet	métal	seul	maille	7	mm					
 réf: 7312507 

	 Epuisettes	pour	viviers	et	aquariums	filet	bleu
	 Largeur	100	mm	:	
	 réf: 743010 

 
	 Largeur	150	mm	:	
	 réf: 743015

 Epuisette	vivier	complète,	
	 filet	nylon	maille	3,5	mm	
 réf: 012253

- Cadre alu 250 x 250 mm 
- Filet protégé 
- Manche démontable alu 
 1,00 m ø 20 mm

 Tête	avec	filet	sans	manche			
 réf: 012028 

  Filet	nylon	seul	maille	3,5	mm					
 réf: 012243 

 Epuisette	vivier	complète,	
	 filet	nylon	maille	1,5	mm	
 réf: 012251

 

- Cadre alu 250 x 250 mm 
- Filet protégé 
- Manche démontable alu 
 1,00 m ø 20 mm

 Tête	avec	filet	sans	manche			
 réf: 012026

 Filet	nylon	seul	maille	1,5	mm					
 réf: 012241 

	 Largeur	200	mm	:	
	 réf: 743020

pike’nbass
seanox

cuda
carp’o

am
iaud

eyelevel
dinsm

ores
clim

ax
hayabusa

rublex

	 Manche	alu	seul	
	 long.	1	m	-	ø	20	mm	
 réf: 012100
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ÉPUISETTES TRUITES

	 Filet	maille	de	20	mm,	
	 pour	tête	de	largeur	430	mm
	 réf: 014043 

Epuisette	raquette	40	x	30	cm	
	 réf: 013910  
- Manche eva 
- Poignée confort en mousse 
- Drisse élastique avec mousqueton 
- Filet anti-accroche flottante

 Filet	maille	de	20	mm,	
	 pour	tête	de	largeur	530	mm
	 réf: 014053 

 Epuisette	truite	automatique	
	 la	Rudipontaine	
- Livrée avec sandows (anti perte) 
- Fonctionnement garanti (voir notice jointe)

	 Tête	largeur	430	mm 
- Longueur de 0,54 à 0,85 m 
- 1 brin (E61) 
 réf: 014143 

- Longueur de 0,54 à 1,32 m 
- 2 brins (E62) 
 réf: 014243 

	 Tête	largeur	530	mm 
- Longueur de 0,4 à 1,05 m 
- 1 brin (E66) 
 réf: 014153 

- Longueur de 0,64 à 1,58 m 
- 2 brins (E67) 
 réf: 014253 

Epuisette	raquette	
triangle	manche	fixe
	 - Longueur manche 90 cm 
 - Tête : 40 x 32 cm	
	 réf: 701100 

Filet anti-acroche textile

250 mm

300 mm

Épuisette	raquette	spéciale	Float	
55	x	45	cm	-	Profondeur	:	40	cm	
réf: 013930 

Filet anti-acroche textile

Cadre alu 

avec filet protégé

Épuisette	raquette	flottante		
avec	aimant	intégré	
réf: 013940

- Manche : 170mm 
- Dimension cadre : 450 x 550 mm  
- Filet résiné avec maille 5 x 7 mm 
- Profondeur filet : 600 mm 
- Cadre alu protégé par mousse flottante

Ai
m

an
t pour décrochage rapide

M
ou

sse EVA flottante

Filet rubber anti-accroche
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- Longueur totale 2,20 m - 2 sections 
- Tête : 70 x 56 cm - h : 60 cm - Filet vert 
- Encombrement : 1,10 m	
réf: 701145  

  

- Longueur totale 2,50 m - 2 sections 
- Tête : 70 x 60 cm - h : 80 cm - Filet 
marron 
- Encombrement : 1,10 m	
réf: 701130 

  

Epuisette	manche	alu	
télescopique	2	sections 
- Longueur totale 2,25 m 
- Tête : 65 x 55 cm - h : 50 cm  
Filet anti-acroche textile	
réf: 701155

	 Epuisette	manche	téléscopique	alu
- Longueur totale 1,60 m - 2 sections 
- Tête : 36 x 40 cm - h : 33 cm - Filet vert 
- Encombrement : 0,90 m	
réf: 701135 

- Longueur totale 1,90 m - 2 sections 
- Tête : 60 x 46 cm - h : 46 cm - Filet vert 
- Encombrement : 0,90 m	
réf: 701140 

  

Epuisette	TITAN	renforcée	
manche	téléscopique	alu
- Longueur totale 1,90 m - 2 sections 
- Tête : 50 x 45 cm - h : 50 cm - Filet 
marron 
- Encombrement : 0,90 m	
réf: 701120 

- Longueur totale 2,20 m - 2 sections 
- Tête : 60 x 55 cm - h : 65 cm - Filet 
marron 
- Encombrement : 1,10 m	
réf: 701125 

  

Epuisette	manche	alu	fixe	
- Longueur totale 1,55 m 
- Tête : 65 x 55 cm - h : 50 cm  
Filet anti-acroche textile	
réf: 701150 

Filet anti-acroche textile

330 à 600 mm

400 à 560 mm

450 à 600 mm

360 à 700 mm

500 à 700 mm

500 à 800 mm

Filet anti-acroche textile

Cadre alu 

avec filet protégé

500 mm

650 mm

550 mm

- Longueur totale 2,15 m - 2 sections 
- Tête avec branches en carbone :  70 x 
70 cm 
 - h : 78 cm - Encombrement : 1 m	
réf: 701115

  

Epuisette	manche	
téléscopique	composite
- Longueur totale 1,45 m - 2 sections 
- Tête avec branches en carbone : 45 x 40 
cm 
 - h : 40 cm - Encombrement : 0,80 m	
réf: 701105

 

- Longueur totale 1,95 m - 2 sections 
- Tête avec branches en carbone :  55 x 
55 cm 
 - h : 50 cm - Encombrement : 1 m	
réf: 701110 

  

400 à 700 mm 450 à 700 mm

400 à 780 mm
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ÉPUISETTES CARNASSIERS, TÊTES...

	 Epuisette	gros	poisson
- Longueur totale 1,75 m - 1 section 
- Tête : 70 x 75 cm - Filet anti-accroche résiné	
réf: 742175 

	 Epuisette	demi-lune	filet	mono
- Longueur totale 163 cm - 1 section 
- Tête : 63 x 60 cm - Filet nylon	
réf: 742163

Filet anti-acroche résiné

ÉPUISETTE	COMPLÈTE	ENFANT

530 mm

750 mm
700 mm

ÉPUISETTE	BATEAU

Épuisette	enfant	-	tête	pliante	
- Manche alu  1,00 m ø 20 mm	
-	Verte	réf : 740135 -	Orange réf : 740140 
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	 Epuisette		tête	ronde	avec	lumière
- Longueur totale 1,85 m 
- Tête : ø 60 cm - Filet anti-accroche résiné	
réf: 742185 

	 Epuisette	ronde	
	 complète	à	vis	ø	60	cm	 
- Manche alu brut 

	 Filet	mono	-	h	:	90	cm	
- Manche longueur 1,00 mètre 
 réf: 754154 

- Manche longueur 1,50 mètre 
 réf: 754254 

	 Filet	résiné	-	h	:	45	cm	
- Manche longueur 1,00 mètre 
 réf: 754158 

- Manche longueur 1,50 mètre 
 réf: 754258 

Livrée		
complète

ÉPUISETTE	COMPLÈTE	TÊTE	RONDE

Filet anti-acroche résiné

Cadre alu 

avec filet protégé

500 mm

 Epuisette	ovale	complète	à	vis	 
- Filet mono - Hauteur : 90 cm 
- Manche alu brut

	 Ovale	80	x	60	cm
- Manche long.1,00 mètre 
	 réf: 764154 

 - Manche long. 1,50 mètre 
	 réf: 764254 

ÉPUISETTE	COMPLÈTE	TÊTE	OVALE

Livrée	complète

Filet dacron

	 Epuisette	tête	ovale	dacron
- Manche long. 1,45 m 
- Filet dacron 
- Cadre alu 42 x 36 cm	
	 réf: 742145 

900 mm

400 mm

Filetage M20

Filetage M20
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ÉPUISETTES COMPLÈTES

 Epuisette	filet	
	 caoutchouc	
	 réf: 740860 

- Tête longueur : 600 mm 
- Tête largeur : 500 mm 
- Longueur dépliée 1 500 mm 
- Longueur pliée 900 mm 
- Manche 0,90 m

ÉPUISETTE	COMPLÈTE	FILET	CAOUTCHOUC

250 mm

ÉPUISETTE	COMPLÈTE	TÊTE	RECTANGLE

	 Tête	rectangle	inox	seule	
 réf: 767054

 

	 Epuisette	rectangle	inox	complète	
	 filet	mono	
	 réf: 767150 

- Tête 75 x 60 cm 
- ø tube du cercle 14 mm 
- Manche alu gainé longueur 1,50 m ø 30 mm

 

600 mm

500 mm

750 mm

600 mm

 Epuisette	filet	caoutchouc	
	 complète	
	 réf: 750152 

- Cadre alu diamètre 500 mm 
- Filet caoutchouc 
 profondeur 250 mm 
- Douille M20  
- Manche alu brut longueur 1,50 m

	 Tête	d’épuisette	seule	ø	50	cm	
 réf: 750002  

Filetage M20

Filetage M20

SPÉCIALE PÊCHE PROFESSIONNELLE !
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TÊTE	RONDE

Filet résiné

TÊTE	OVALE

	 60	x	40	cm	tube	alu	ø	14	mm 
 Filet	mono	
 réf: 760054

- Filet seul de rechange réf 709040

 80	x	60	cm	tube	alu	ø	14	mm 
	 Filet	mono	
 réf: 765054

- Filet seul de rechange réf 709040

	 ø	60	cm	tube	alu	ø	14	mm
 avec	filet	mono - h : 900 mm 
 réf: 755054 

 

 
- Filet seul de rechange réf 709040

 avec	filet	micro - h : 600 mm 
 réf: 755006 

 

 
- Filet seul de rechange réf 709126

	 avec	filet	résine - h : 450 mm 
 réf: 755008 

  
- Filet seul de rechange réf 709008

Epuisette	gros	poisson ø	100	cm		
profil	rigide	alu	avec	douille	clipsable 
 réf: 755108 

 

 
- Filet seul de rechange réf 709108

 

	 Manche	clipsable		
	 (pour	épuisette	réf. 744108)	
	 ->	voir	page	204 

 Tête	ø	50	cm	tube	alu	ø	14	mm	
	 avec	filet	micro 
 réf: 750006

 

 
- Filet seul de rechange réf 709106

TÊTE	DEMI-LUNE

	 Largeur	60	cm	tube	alu	Ø	14	mm 
 Filet	mono	
 réf: 770054

 

- Filet seul de rechange réf 709040

	 Largeur	60	cm	tube	alu	Ø	14	mm 
 Filet	maille	1,5	mm 
 réf: 770002

 

- Filet seul de rechange réf 7305015

	 Largeur	80	cm	tube	alu	Ø	14	mm 
 Filet	mono	
 réf: 775054

 

- Filet seul de rechange réf 709040

SPÉCIALE GROS POISSON

Filetage M20

Filetage M20

Filetage M20
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Manche avec douille taraudée ø 20 pour vissage sur tête épuisette à une extrémité et à l’autre, un embout à ailette (de finition) pour 
rendre le manche flottant.
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MANCHES ÉPUISETTES SEULS

	 Manche	seul	alu	brut,	
	 tube	ø	30	mm
	 Long	0,50	m 
 réf: 853050 

	 Long	1,00	m 
 réf: 853100

	 Long	1,50	m 
 réf: 853150

 

	 Long	2,00	m 
 réf: 853200 

 Manche	seul	alu	téléréglable	gainé,	
	 tube	ø	28/25	mm
	 Long	2	x	1,00	m 
 réf: 855100

 

	 Long	2	x	1,20	m 
 réf: 855120

 

	
	 Manche	M20	seul	alu	gainé,	
	 tube	ø	30	mm
	 Long	1,00	m	

 Manche	seul	alu	gainé,	
	 tube	ø	30	mm
 Long	1,50	m	
	 réf: 857150
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Manche/rallonge avec douille taraudée ø 20 pour vissage sur tête 
épuisette à une extrémité et à l’autre une douille filetée ø 20 pour 
vissage sur manche ou manche/rallonge, (possibilité de mettre un 
ou plusieurs manches/rallonges [B]et 1 manche [A] de finition.)

 Manche	seul	bois,		
	 ø	manche	30	mm
	 Long	1,50	m 
 réf: 863150

 

 Rallonge	seule	alu	brut,	
	 tube	ø	30	mm
	 Long	1,00	m 
 réf: 854100

 

	 Long	1,50	m 
 réf: 854150 

	 Rallonge	seule	alu	gainé,	
	 tube	ø	30	mm
	 Long	1,50	m 
 réf: 858150 

Manche avec douille taraudée ø 20 pour vissage sur tête épuisette 
à une extrémité et à l’autre, un embout à ailette (de finition) pour 
rendre le manche flottant. (voir schéma page précédente)

 Manche	seul	inox	à	poignée,	
	 tube	ø	30	mm
	 Long	1,50	m 
 réf: 856150
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  Epuisette	pro	pisciculture	complète,		
	 manche	alu	gainé	clipsable	30	x	1	mm	
- Tête cadre alu largeur 455 mm 
- Douille inox 
- Manche alu longueur 1,50 m ø 30 mm 
- Filet nylon

	 Maille	5	mm 
 réf: 744050

	 Maille	10	mm 
 réf: 744100
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ÉPUISETTES PRO COMPLÈTES PISCICULTURE

MANCHES SEULS

 Manche	bois		
	 fixe	seul	
 réf: 862152

 

- Longueur 1,50 m 
- ø 30mm

	 Manche	bois	
	 clipsable	seul	
 réf: 863155

 	
- Longueur 1,50 m 
- ø 30mm

455 mm

455 mm

 Manche	alu	gainé	
	 clipsable	seul			
- ø 30 x 1 mm

 Longueur	1,50	m 
 réf: 865150

	 Manche	alu	gainé		
	 renforcé	clipsable	seul				
- ø 30 x 1,5 mm

 Longueur	1,50	m 
 réf: 865152

 

 Longueur	2,00	m 
 réf: 865232 

 Epuisette	pro	pisciculture	complète,		
	 manche	alu	gainé	clipsable	30	x	1	mm		
- Tête cadre alu largeur 455 mm 
- Douille inox 
- Manche alu longueur 1,50 m ø 30 mm 
- Filet métal

	 Maille	7	mm 
 réf: 744070

	 Maille	14	mm 
 réf: 744140

455 mm

455 mm
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CADRE ALU :

CADRE ACIER :

Tête	seule	cadre	alu	455	mm,	
	 filet	nylon	maille	5	mm	
 réf: 744005

 

- Douille inox

 Tête	seule	cadre	alu	455	mm,	
	 filet	métal	maille	7	mm	
 réf: 744007 

- Douille inox

 Tête	seule	cadre	alu	455	mm,	
	 filet	nylon	maille	10	mm	
 réf: 744010 

- Douille inox

 Tête	seule	cadre	alu	455	mm,	
	 filet	métal	maille	14	mm	
 réf: 744014 

- Douille inox

 Filet	nylon	seul	maille	5	mm			
 réf: 7305005 

Filet	métal	seul	maille	7	mm					
 réf: 7315007

 

Filet	nylon		seul	maille	10	mm					
 réf: 7305010

Filet	métal	seul	maille	14	mm					
 réf: 7315014 

455 mm

460 mm 500 mm

455 mm 455 mm
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	 Epuisette	tête	acier	500	mm	
	 avec	filet	nylon	de	10	mm	
- Tête cadre acier galva  
- Filet protégé maille de 10 mm 
- Manche bois longueur 1,50 m	
	 réf: 736010

 Filet	nylon	seul	maille	10	mm		
 réf: 7305010 

- Filet profondeur 500 mm

	 Epuisette	à	volière,	
	 filet	protégé	nylon	de	10	mm	
- Tête acier zingué 380 x 450 mm 
- Maille de 10 mm 
- Profondeur 500 mm 
- Manche bois longueur 1,50 m	
	 réf: 732010

 Filet	nylon	seul	maille	10	mm	
 réf: 7305010 

 Epuisette	500	mm	avec	filet	
	 maille	de	10	mm	
	 Tête	cadre	acier	galva	
- Filet protégé maille 10 mm  
- Manche alu gainé vissable 
 longueur 1,50 m	
	 réf: 736001

 Manche	alu	seul	vissable
	 réf: 867150 

 Epuisette	tête	acier	500	mm	
	 avec	filet	métal	maille	14	mm	
- Tête cadre acier galva  
- Filet protégé maille de 14 mm 
- Manche bois longueur 1,50 m	
	 réf: 737010 

 Filet	métal	seul	maille	14	mm		
 réf: 7315014
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FOUILLIS, PISCINES, ETC...

Epuisette	tête	inox	500	x	500	mm	avec	filet	nylon	maille	8	mm	
 réf: 734050 

- Manche bois longueur 1,50 m

 Epuisette	tête	inox	310	x	350	mm	avec	filet	nylon	maille	4	mm	
 réf: 734040 

- Manche bois longueur 1,50 m

150 mm

600 mm

310 mm

350 mm

	 Filet	seul	profondeur	600	mm	
	 maille	de	1,5	mm
	 réf: 7427015 

	 Epuisette	à	fouillis	tête	400	x	200	mm	
- Manche alu vissable gainé ø 28 mm 
- Cadre en profil alu 12 x 6 mm 
- Douille plastique filetée 
- Filet maille 1,5 mm 
- Profondeur 600 mm 
	 2	x	1,50	m 
 réf: 742040
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 Porte-cannes	mural  
 réf: 419246 

- Livré avec vis et chevilles pour fixation

 Support	ratelier	6	cannes  
 réf: 419256 

- Livré par 2

345 mm350 mm

350 mm
52 mm

Parfait pour équiper votre bateau :

se fixe horizontalement et verticalement

 Présentoir	alu	réglable	10	cannes	
 réf: 925810 

1500 mm

700 mm
750 mm
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PRÉSENTOIRS

 Présentoir	havenets	
	 et	bichettes	
 réf: 925645 

- Présentoir à trous carrés 
 de 46 x 46 mm intérieur 
- Sur roues 
- Version acier 
- Longueur : 80 cm 
- Largeur : 50 cm 
- Hauteur : 50 cm»

 Présentoir	piques	de	surf	
 réf: 925544 

- Sur roues 
- 44 piques surf

 Présentoir	10	cannes  
 réf: 925010 

- Fixation plafond 
- Réglable de 0,60 à 1,10 m 
- Livré par 1 pièce
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	 Présentoir	2	x	12	cannes	
 réf: 925824 

			Présentoir	20	cannes		
	 ou	épuisettes	
 réf: 925610 

- Sur roues 
- Version acier

 2	Présentoirs	10	cannes		
	 ou	épuisettes	
 réf: 925210 

- Livré par 2 en kit, à monter 
- Possibilité de pose de bandeaux publicitaires

750 mm

970 mm

600 mm
180 mm

350 mm

700 mm

600 mm

330 mm

1030 mm

1.50 à 2.30m
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	 Présentoir	pour	20	cannes 
 réf: 925920

- Démontable 
- Largeur : 1 200 mm
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CROCHETS

 Crochet	rivière	acier	zingué	
	 sans	ardillon	à	ligaturer	
 réf: 819040

 

- Longueur : 110 mm 
- ø 4 mm - ouverture de 40 mm

 Crochet	rivière	acier	zingué	
	 avec	ardillon	à	ligaturer	
 réf: 820040 

- Longueur : 110 mm 
- ø 4 mm - ouverture de 40 mm

 Crochet	inox	MM	
 réf: 828010 

- A douille 33,7 x1,6 mm 
- Longueur : 250 mm 
- ø 10 mm - ouverture de 80 mm

 Crochet	à	ligaturer	
- Longueur 180 mm 
- ø 6 mm - ouverture : 60 mm

	 Acier	zingué	
	 réf: 817060 

 Crochet	inox	à	ligaturer	
 réf: 818080
- Longueur 220 mm 
- ø 8 mm 
- Ouverture de 80 mm

MANCHES	:	VOIR	PAGES	203	-	204

110 mm 110 mm

180 mm 220 mm

250 mm

 Inox	
	 réf: 818060 
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 Crochet	gaffe	inox	
- Embout fileté M20  
- Bouchon de protection

 8	mm	
 réf: 822062 

- Longueur : 175 mm 
- Ouverture : 60 mm

 10	mm	
 réf: 826012 

- Longueur : 215 mm 
- Ouverture : 80 mm

 12	mm	
 réf: 826022 

- Longueur : 220 mm 
- Ouverture : 100 mm

 12	mm	
 réf: 826025

 

- Longueur : 250 mm 
- Ouverture : 170 mm

MANCHES	:	VOIR	PAGES	203	-	204

Lasso	à	thon	sans	manche	
réf: 848210

Lasso	à	thon	avec	manche	
réf: 848250 
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Crochet	carré	inox	
-	ø	10	mm	
 réf: 826028 

	
- Longueur : 200 mm 
- Ouverture : 80 mm

-	ø	12	mm	
 réf: 826030 

 
- Longueur : 300 mm 
- Ouverture : 120 mm
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GAFFES

 Gaffe	mer	série	forte,	manche	téléréglable	alu
- Crochet inox ø 8 mm (réf. 822062) 
- Manche tube alu ø 28 mm/ø 25 mm avec blocage par bague (page 202)

-	Longueur	de	1,28	m	à	2,7	m	
 réf: 808195 

	-	Longueur	de	1,00	m	à	1,65	m 
 réf: 808155

		Gaffe	télescopique	
- Longueur : de 70 à 130 cm 
 réf: 808120 

		Gaffe	1	brin	
- Longueur : 62 cm 
 réf: 806062 

		Gaffe	1	brin	
- Longueur : 1 m 
 réf: 806100

Manche	alu	gainé	avec	gaffe	crochet	vissable	inox	M20	mm	
- Crochet inox ø 10 mm (réf. 826012) 
- Manche tube alu gainé ø 30 mm M20 (page 202)

	 Crochet	ø	10	mm	+	manche	1,00	m	(réf. 857100)	Crochet	 
 réf: 809100 

Crochet	ø	10	mm	+	manche	1,50	m	(réf. 857150) 
 réf: 809150 

Gaffe	largable	complète	
-Longueur : 2 m 
réf: 839000

Harpon	largable	
-Longueur :  
réf: 842200

Manche	seul	
réf: 870200 

Manche	seul	
réf: 870200 

Gaffe	seule	
réf: 836020 

Harpon	seul	
réf: 842043
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 Crochet	de	manutention	
	 inox	PM	
	 réf: 844006

 
- Longueur : 230 mm 
- ø 8 mm 
- Ouverture : 60 mm

 Crochet	de	manutention	
	 inox	GM	
	 réf: 844007 

- Longueur : 230 mm 
- ø 8 mm 
- Ouverture : 120 mm

 Crochet	de	manutention	inox

 MM	-	Ouverture	60	mm	
 réf: 844060 

- Longueur : 600 mm 
- ø 8 mm

 GM		-	Ouverture	60	mm	
 réf: 844100

- Longueur : 1000 mm 
- ø 8 mm

 MM	-	Ouverture	120	mm	
 réf : 844062 

- Longueur : 600 mm 
- ø 8 mm

	 Gaffe	manche	alu	brut	ø	30	mm	
	 avec	crochet	inox	ø	10	mm	(réf. 826012)	
	 Long.	1,20	m	
 réf: 806120 

  Long.	1,70	m	
 réf: 806170

  Manche	alu	filetage	M20		
	 Long.	1,00	m	
 réf: 853100 

	 Long.	1,50	m	
 réf: 853150 

 

 Crochet	gaffe	inox	ø	10	mm	M20	ouverture	80	mm	
 réf: 826012

	 Gaffe	manche	inox	ø	30	mm	
	 avec	crochet	inox	ø	12	mm	(réf. 826022)	
	 Long.	1,20	m	
 réf: 805120 

  Long.	1,70	m	
 réf: 805170

  Manche	inox	filetage	M20		
	 Long.	1,00	m	
 réf: 856100 

	 Long.	1,50	m	
 réf: 856150 

 

 Crochet	gaffe	inox	ø	12	mm	M20	ouverture	100	mm	
 réf: 826022
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Hero • Indice 3

monture : noir mat 
verres : gris 
réf: 271015

monture : noir mat 
verres : marron 

réf: 271016

Hunter • Indice 3

monture : noir mat
verres : gris 
réf: 271017

monture : noir mat 
verres : marron 

réf: 271018

Resurgence • Indice 3

monture : noir/caoutchouc gris
verres : gris 
réf: 271019

monture : noir/caoutchouc crème 
verres : marron 

réf: 271020

Ultimatum • Indice 3

monture : noir/argent
verres : gris 
réf: 271013

monture : noir/argent 
verres : marron 

réf: 271014

NOUVEAUTÉS 2017 LUNETTES POLARISANTES
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Absorbe les rayons lumineux 
du soleil et préserve vos yeux 
de la fatigue.

Marron

Eclaircit la vision par temps 
couvert. 

Jaune Sport

Dans certaines conditions de 
lumière, il maintient l’équi-
libre des véritables couleurs.

Vert

Donne un effet apaisant lors 
des journées lumineuses. 

Gris

Absorbe la lumière bleue, 
pour une forte amélioration 
des contrastes. 
 

Ambre

Exceptionnel pour la conduite, 
améliore les contrastes.

Cuivre

CARACTÉRISTIQUES DES 
DIFFÉRENTES COULEURS 

DE VERRES :

Castaway • Indice 3

monture : noire
verres : gris 
réf: 269189

monture : blanche
verres : gris 
réf: 269190

Clearwater • Indice 3

monture : gris/rouge
verres : rouge 

réf: 269177

monture : gris/bleu
verres : bleu 
réf: 269178

Grayling • Indice 3

monture : imitation carbone
verres : gris 
réf: 269191

monture : imitation carbone 
verres : marron 

réf: 269192

Oceana • Indice 3

monture : marron/gris
verres : marron 

réf: 269194

monture : noir/gris 
verres : gris 
réf: 269195

Sardinia • Indice 3

monture : argent
verres : marron 

réf: 269196

monture : noir mat 
verres : gris 
réf: 269197

Stingray • Indice 3

monture : blanc
verres : bleu 
réf: 269187

monture : blanc 
verres : rouge 

réf: 269188

Waters Edge • Indice 3

monture : blanc
verres : rouge 

réf: 269185

monture : blanc 
verres : bleu 
réf: 269186

Angler II • Indice 2

monture : noire mat
verres : jaune sport 

réf: 269193

Jetty • Indice 3

monture : noir
verres : gris 
réf: 269180

NOUVEAUTÉS 2017 LUNETTES POLARISANTES

Zander • Indice 3

monture : argent/bleu
verres :  

réf: 269183

monture : noire 
verres : gris 
réf: 269184

Quayside • Indice 3

monture : noire
verres : jaune 

réf: 269198
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LUNETTES DE CONDUITE POLARISANTES
Lunettes polarisantes pour la conduite, verre haute densité de couleur cuivre et branches flexibles, utilisables en ville ou à la 
pêche, livrées avec housse micro fibres.

Idéal pour la conduite de nuit  

et par temps de brouillard

Accelerate • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269000

monture : bronze brillant
verres : marron 

réf: 269001

Circuit • Indice 3

monture : bronze brillant
verres : marron                                                              

réf: 269002

monture : argent   
verres : marron                                                          

réf: 269003 

Pole position • Indice 3

monture : gris mat 
verres : marron                                
     réf: 269008

 monture : bronze brillant  
verres : marron                         

réf: 269009 

Motorsport • Indice 3

monture : noir brillant
 verres : marron                            

 réf: 269006 

 monture : bronze brillant 
verres : marron                             

réf: 269007

Stirling • Indice 3

monture : noir 
verres : marron                                  

   réf: 269010 

  monture : bronze brillant 
verres : marron                          

réf: 269011

Monte carlo • Indice 3

monture : bronze brillant  
verres : marron                    

réf: 269004

monture : effet argent 
verres : marron                              

 réf: 269005

Night Driver • Indice 3

  monture : argent mat   
verres : jaune                              
 réf: 269319 

     monture : argent 
     verres : jaune                               

 réf: 269321

L’EFFET POLARISANT, 
QU’EST CE QUE C’EST ?

La lumière dite “polarisée” est celle qui 
ne vibre que sur un axe horizontal. C’est 
elle qui provoque l’éblouissement.
 
Le verre polarisant fonctionne selon le 
principe du store vénitien : il bloque la  
lumière polarisée et ne laisse passer que 
la lumière transportant de l’information. 
Ainsi, il améliore l’acuité visuelle en 
permettant une meilleure lecture de 

l’information qui atteint l’œil. (c’est un filtre qui élimine les 
réflexions dues aux surfaces réfléchissantes telles la neige, 
l’eau, la route... ).
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Lunettes polarisantes multicouches, les verres de couleurs ont un revêtement idéal pour la pêche et d’autres 
activités de plein air, livrées avec housse micro fibres. 

Action • Indice 3

monture : vert claire 
verres : bleu                                    
réf: 269012 

monture : vert claire 
verres : vert                                    
réf: 269013 

monture : noir brillant 
verres : rouge orange 

réf: 269014

Adventure • Indice 3

monture : noir billant 
verres : bleu                                    
réf: 269015 

monture : noir brillant 
verres : vert                                    
réf: 269016

monture : noir brillant 
verres : rouge orange 

réf: 269017

Breakwater • Indice 3

monture : noir et bleu 
verres : bleu vert                            

réf: 269024 

monture : noir gris 
verres : gris                                    
réf: 269025

monture : noir rouge 
verres : rouge orange 

réf: 269026

Crossfire • Indice 3

monture : noir mat 
verres : bleu vert                           

réf: 269036 

monture : noir mat 
verres : gris                                   
réf: 269037 

monture : noir mat 
verres : rouge orange 

réf: 269038

Bermuda • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269307 

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269308 

Camouflage • Indice 3

monture : camouflage 
verres : gris 
réf: 269027 

monture : camouflage 
verres : marron 

réf: 269028 

Carp • Indice 3

monture : camouflage 
verres : gris 
réf: 269029 

monture : camouflage 
verres : marron 

réf: 269030 

Chameleon • Indice 3

monture : camouflage 
verres : marron 

réf: 269031 

monture : camouflage 
verres : gris vert 

réf: 269032 
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Coral • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : marron                            

réf: 271000 

monture : noir brillant 
verres : gris                                    
 réf: 271001 

Matchman • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269059 

monture : gris 
verres : gris 
réf: 269060 

Freshwater • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : gris vert 

réf: 269046

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269047 

Dynamic • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269039 

monture : noir brillant 
verres: vert 
réf: 269040 

Marine • Indice 3

monture : noir 
verres : rouge orange 

réf: 269056

monture : noir 
verres : gris 
réf: 269057

monture : gris
verres : bleu vert 

réf: 269058

Fisherman • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269041 

monture : écaille 
verres : marron jaune 

réf: 269042 

Nautilus • Indice 3

monture : gris 
verres : gris vert 

réf: 269061 

monture : gris 
verres : gris 
réf: 269062 

Kingfisher • Indice 2 ou 3

monture : noir brillant 
verres : marron - Indice 2 

réf: 269052

monture : gris foncé et gris clair
verres : gris - Indice 3 

réf: 269053

Floatspotter • Indice 3

monture : écaille 
verres : marron 

réf: 269044 

monture : noir brillant 
verres : gris vert 

réf: 269045 

Peru • Indice 3

monture : écaille 
verres : gris                                 
réf: 271006 

monture : écaille 
verres : marron                             

réf: 271007

Fishspotter • Indice 2

monture : noir mat 
verres : jaune sport 

réf: 269043

218

Maritime

monture : gris
verres : bleu 
réf: 269020

Pacific

monture : noir
verres : noir 
réf: 269343
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Predator • Indice 3

monture : gris 
verres : rouge orange 

réf: 269067

monture : gris 
verres : bleu  
réf: 269068 

Sunseeker • Indice 3

monture : noir brillant
verres : bleu vert 

réf: 269084

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269085

Stalker • Indice 3

monture : noir mat 
verres : marron 

réf: 269077 

monture : noir mat 
verres : gris 
réf: 269078 

Reef • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269305

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269306

Tidal • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269377 

Stalker II • Indice 2

monture : noir mat 
verres : jaune sport 

réf: 269079

Striker • Indice 3

monture : noir mat 
verres : gris 
réf: 269080

monture : noir mat 
verres : marron jaune 

réf: 269081

Viva • Indice 3

monture : noir mat 
verres : gris                                     
  réf: 271008 

monture : noir mat
 verres : marron              

  réf: 271009 

Sprinter • Indice 3

monture : noir mat 
verres : marron jaune 

réf: 269073

monture : noir mat 
verres : gris 
réf: 269074 

Sprinter II • Indice 3

monture : noir mat 
verres : jaune sport 

réf: 269075 

monture : noir mat 
verres : ambre 

réf: 269076

Striker II • Indice 2

monture : noir mat 
verres : jaune sport 

réf: 269082 

monture : noir mat 
verres : ambre 

réf: 269083 

Pursuit • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : bleu 
réf: 269373 

monture : noir brillant 
verres : rouge 

réf: 269374 

Jupiter

monture : noir
verre : rouge 
réf: 269335

monture : noir
verres : bleu 
 réf: 269337
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SPÉCIALES PÊCHEURS
Série polarisante de haute qualité pour pêcheurs confirmés, livrées avec étui rigide (réf: 269292)

LUNETTES POLARISANTES (SUITE)

Waterfall • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269375 

monture : écaille 
verres : marron 

réf: 269376

Daisy

monture :  ambre
verres : polarisant marron 

réf: 269390

monture : noir
verres : polarisant gris 

réf: 269391

Eliza

monture : ambre
verres :  polarisant marron                                                           

réf: 269392

monture : noir    
verres :  polarisant gris                                                         

réf: 269393

Bass • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269140 

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269141

Flyer • Indice 3

monture : noir mat
verres : jaune 

réf: 269146

monture : noir mat
verres : gris 
réf: 269147

Matchwinner • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269150 

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269151

Quayside

monture : noir brillant 
verres : bleu 
réf: 269018

monture : blanc
verres : rouge 

réf: 269019

River

monture : noir
verres : rouge                                                              

réf: 269331 

monture : noir    
verres : bleu                                                          
réf: 269333 

Sprinter bifocal

monture : noir 
verres : gris 
réf: 269021

Sprinter Bi-Focal • Indice 2

monture : noir mat 
verres : jaune double foyer        

réf: 271012

Lunettes femme Lunettes femme



221SUR LUNETTES
Sur lunettes polarisantes livrées avec étui rigide (réf: 269293)

INFOS TAILLES

Regular 
- Longueur armature : 140 mm 
- Longueur verre : 60 mm 
- Hauteur : 45 mm

Slim 
- Longueur armature : 130 mm 
- Longueur verre : 55 mm 
- Hauteur : 35 mm

Medium 
- Longueur armature : 150 mm 
- Longueur verre : 65 mm 
- Hauteur : 45 mm

PM Slim • Indice 3

monture : noir mat  
verres : gris 
réf: 271004 

monture : noir mat 
verres : marron 

réf: 271005 

Regular

monture : noir brillant 
verres : gris - Indice 3 

réf: 269136

Medium   

monture : noir mat 
verres : gris - Indice 3 

réf: 269131 

monture : noir mat
verres : marron - Indice 2 

réf: 269132

Medium Amber • Indice 2

monture : noir mat
verres : ambre 

réf: 269133 

Medium Sports Yellow • Indice 2

monture : noir mat 
verres : jaune sport 

réf: 269135 

Regular Sports Yellow • Indice 2

monture : noir mat 
verres : jaune sport 

réf: 269139 

Medium Green • Indice 3

monture : noir mat 
verres : gris vert 

réf: 269134

Regular Amber • Indice 2

monture : noir mat 
verres : ambre 

réf: 269138 

MEDIUM REGULAR SLIM
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LUNETTES MÉTAL POLARISANTES
Lunettes polarisantes multicouches.  

Verres de couleur avec revêtement sur les montures et branches flexibles. Livrées avec housse micro fibres.
Capri • Indice 3

monture : cuivre 
verres : rouge orange 

réf: 269088 

          monture : bronze
           verres  : jaune 

réf: 269089 

Magenta • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : noir 
réf: 269098 

monture effet argent 
verres : vert marron 

réf: 269099 

Ferrara • Indice 3

monture : bronze brillant
verres : gris 
réf: 269092

monture : cuivre 
verres  : marron 

réf: 269093 

Milano • Indice 3

monture : or 
verres : marron 

réf: 269100

monture : effet argent
verres : gris 
réf: 269101 

Tuscany • Indice 3

monture : noir mat 
verres : vert 
réf: 269115

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269116

Genoa • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : marron 

réf: 269094 

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269095

Modena • Indice 3

monture : noir mat 
verres : rouge orange 

réf: 269102

monture : noir brillant 
verres : vert bleu 

réf: 269103 

Treviso • Indice 3

monture : gris mat 
verres : bleu vert 

réf: 269113 

monture : gris mat 
verres : rouge orange 

réf: 269114 

Lazio • Indice 3

monture : noir mat
 verres : gris 
réf: 269096 

monture : gris mat
verres : vert marron 

réf: 269097

Roma • Indice 3

monture : noir brillant 
verres : gris 
réf: 269109 

monture : noir mat 
verres : marron 

réf: 269110 

Marco • Indice 3

monture : argent
verres : gris 
réf: 271002 

monture : effet argent 
verres : marron 

 réf: 271003

Olympia

monture : gris 
verres : gris 
réf: 269339

monture : noir 
verres : gris 
réf: 269341
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CLIPS-ON POLARISANTS

LUNETTES MÉTAL POLARISANTES (SUITE)

Clips polarisants à pinces, utilisables à la pêche ou à la ville. Livrés avec housse de série.

USA-1 • Indice 3

monture : noir 
verres : gris 
réf: 269127 

monture :marron
verres : marron 

réf: 269128

USA-2 • Indice 2

monture : noir 
verres : gris 
réf: 269129

monture :marron 
verres : marron 

réf: 269130 

NH-7 • Indice 3

monture : noir 
verres : gris 
réf: 269121

monture :marron 
verres : marron 

réf: 269122

USA-3 • Indice 3

monture : noir 
verres : gris 
réf: 269382

monture :marron 
verres : marron 

réf: 269384

NH-6 • Indice 3

monture : noir 
verres : gris 
réf: 269119 

monture :marron 
verres : marron 

réf: 269120

Vicenza • Indice 3

monture : gris mat 
verres : vert 
réf: 269117

monture : gris brillant 
verres : gris 
réf: 269118
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LUNETTES DE TIR (NORME EN166-F)

- Indices 0 à 2 selon couleurs des verres 
- Couleur : vermillon, jaune, orange, gris transparent
-Monture : noire

 réf: 269220 

LUNETTES GROSSISSANTES VERRE TRANSLUCIDE

 Apollo 
   -Monture : noir

 Indice + 1,25 
 réf: 269344 

 Indice + 1,50 
 réf: 269346

 Indice + 2,00 
 réf: 269348 

 Indice + 2,50 
 réf: 269350 

 Indice + 3,00 
 réf: 269352

 Indice + 3,50 
 réf: 269354

 Pack de 12 paires 
- Indice 1 x 1,25

- Indice 2 x 1,50

- Indice 3 x 2,00

- Indice 3 x 2,50

- Indice 2 x 3,00

- Indice 1 x 3,50

 réf: 269360

Interactive Shooting

Lunettes sport à verres interchangeables. Lunettes clips relevables polycarbonate 4 en 1 + clip fixe pour monter des 
verres à sa vue, à utiliser pour le tir ou air soft, verres résistants aux impacts de plombs, livrées dans un étui rigide.

- Indices 2 et 3 selon la couleur des verres 
- Monture : noir brillant 
- Verres : vermillon, jaune, marron, 
 gris effet miroir

 réf: 269214 

Impact Clear • Indice 0

monture : noir
verres : transparent 

réf: 269216

Impact Orange • Indice 3

monture : noir 
verres : orange 

réf: 269217

Impact Vermillon • Indice 2

monture : noir 
verres : vermillon 

réf: 269218

Impact Yellow • Indice 1

monture : noir 
verres : jaune 

réf: 269219

Marksman

Lunettes à verres polycarbonate pour le tir ou air soft, modèle Impact en 4 couleurs et livré dans un étui souple.

Modèle Marksman, disponible en  5 couleurs de verres interchangeables et livré dans un étui souple avec attache-ceinture.

Conforme à la norme EN166-F
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CORDONS DE LUNETTES

- Couleurs : rouge et bleu 
 réf: 269269 

- Couleur : noir 
 réf: 269270 

- Couleurs : bleu et rouge 
 réf: 269271

- Couleurs : jaune et vert 
 réf: 269272 

- Couleur : noir 
 réf: 269278 

- Couleur : noir 
 réf: 269287 

- Couleur : noir 
- Flottant 
 réf: 269285 

- Couleurs : rouge et noir 
 réf: 269273 

- Couleur : bleu 
 réf: 269274 

- Couleurs : kaki et bleu 
 réf: 269275 

Retainer R1

Retainer R4

Retainer R10

Retainer R8

Retainer R9

Retainer R2

- Couleur : noir 
 réf: 269286
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KIT DE NETTOYAGE - ACCESSOIRES

Kit de nettoyage et réparation lunettes Présentoir avec kit de nettoyage et réparation lunettes

réf: 269358

Nécessaire de nettoyage pour lunettes  
polarisantes.

Kit composé d’un tissu microfibre, du spray 
nettoyant et de deux micro tournevis  
(un plat + un cruciforme). 

réf: 269359

- Housse souple micro fibres 
 réf: 269291

- Boitier zip rigide large 
réf: 269293 

- Boitier zip rigide medium 
réf: 269292

Housse micro fibres Boitier zip rigide - LBoitier zip rigide - M

15 cm

15 cm 15 cm
7 cm

8 cm

4 cm 4 cm

8 cm



227PRÉSENTOIRS

Présentoir à clips-on Présentoir à cordons Présentoir Eyelevel 8

réf: 269296 réf: 269297 réf: 269298

26 cm

18 cm

 30 cm

75
 c

m

58
 c

m

72
 c

m

Présentoir Eyelevel 16 Présentoir Eyelevel 40 Présentoir pour lunettes de vue

réf: 269299 réf: 269300 réf: 269304 

20 cm
40 cm

98
 c

m

70
 c

m
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Présentoir Eyelevel 32 avec antivol

réf: 269398 

30 cm

Présentoir de sol 60 Présentoir Eyelevel 80

réf: 269302 réf: 269303 

30 cm

50 cm
19

0 
cm

19
0 

cm

17
5 

cm

PRÉSENTOIRS (SUITE)

Présentoir de sol 40

réf: 269301 

30 cm

17
5 

cm



 Suspension bottes 
 réf: 225000

- Matériau : inox 
- Pour bottes et cuissardes 
- Longueur : 180 mm

229TEXTILES

CASQUETTES

Tee-shirt Pike’nBass Tee-shirt Seanox Tee-shirt Carp’o Tee-shirt Amiaud

Taille M

réf: 263015 réf: 263105 réf: 263019 réf: 263115

Taille L

réf: 263016 réf: 263106 réf: 263020 réf: 263116

Taille XL

réf: 263017 réf: 263107 réf: 263021 réf: 263117

Taille XL

réf: 263018 réf: 263108 réf: 263022 réf: 263118

Casquette Pike’nBass Casquette Seanox Casquette Carp’o Casquette Amiaud

réf: 263055 réf: 263045 réf: 263050 réf: 263040
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Boîte distributrice

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde		
-	Taille	-	Eu

Taille Réf. Code-barre

SSG 
1,6	gr

346175

SG 
1,2	gr

346180

AAA 
0,8	gr

346185

AB 
0,6	gr

346190

BB 
0,4	gr

346195

N°1 
0,3	gr

346200

N°4 
0,2	gr

346205

N°6 
0,1	gr

346210

N°8 
0,06	gr

346215

N°9 
0,05	gr

346217

N°10 
0,04	gr

346220

Recharge

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde		
-	Taille	-	Eu

Taille Réf. Code-barre

SSG 
1,6	gr

346225

SG 
1,2	gr

346230

AAA 
0,8	gr

346235

AB 
0,6	gr

346240

BB 
0,4	gr

346245

N°1 
0,3	gr

346250

N°4 
0,2	gr

346255

N°6 
0,1	gr

346260

N°8 
0,06	gr

346265

N°9 
0,05	gr

346267

N°10 
0,04	gr

346270

N°12 
0,02	gr

346272

BOITES	ASSORTIES	SUPER	SOFT

 Boîte 6 compartiments 
 réf:	346165	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	SSG,	AAA,	BB,	1,	4,	6

 Boîte mini 4 compartiments 
 réf:	346150	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	8,	9,	10,	12

 Boîte 4 compartiments 
 réf:	346155	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	AAA,	BB,	1,	4

 Boîte 5 compartiments 
 réf:	346160	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	AAA,	BB,	1,	4,	6

Plombs	extra	mous,	faciles	à	fermer	avec	les	doigts	et	faciles	à	ouvrir	avec	les	ongles.
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 Boîte 7 compartiments 
 réf:	346167	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	SSG,	AAA,	BB,	1,	4,	6,	8

 Boîte 8 compartiments 
 réf:	346170	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	SSG,	AAA,	AB,	BB,	1,	4,	6,	8



Recharge plomb Grippa Styx

Taille Réf. Code-barre Taille Réf. Code-barre

AAA 
0,8	gr

346546 N°8 
0,06	gr

346555

BB 
0,4	gr

346548 N°9 
0,05	gr

346560

N°1 
0,3	gr

346550 N°10 
0,04	gr

346565

N°4 
0,2	gr

346552 N°11 
0,03	gr

346570

N°6 
0,1	gr

346554
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 Boîte 6 compartiments 
 réf:	346455	

-	Type	:	Super	Soft	Egg	Shot	
-	Forme	:	œuf	
-	Tailles	:	SSG,	AAA,	BB,	1,	4,	6

 Boîte mini 4 compartiments 
 réf:	346450	

-	Type	:	Super	Soft	Egg	Shot	
-	Forme	:	œuf	
-	Tailles	:	AAA,	BB,	1,	4

Recharge egg shot

-	Type	:	Super	Soft	Egg	Shot	
-	Forme	:	œuf	
-	Taille	:	Eu

Taille Réf. Code-barre

SSG 
1,6	gr

346460

AAA 
0,8	gr

346465

BB 
0,4	gr

346470

N°1 
0,3	gr

346475

N°4 
0,2	gr

346480

N°6 
0,1	gr

346485

Plombs	extra	mous,	
faciles	à	fermer	avec	les	
doigts	et	faciles	à	ouvrir	
avec	les	ongles.

Les	plombs	egg	sont	destinés	à	être	utilisés	pour	la	réalisation	
de	montages	carpe,	bouillettes	flottantes,	ou	bien	remplacer	
une	olivette	sur	une	ligne	de	pêche	au	coup.	

 Plombs Grippa Styx 4 compartiments
 réf:	346152	

	
-	Forme	:	4	cases	rondes	
-	Tailles	:	8	-	9	-	10	-	12 

 réf:	346154

	
-	Forme	:	4	cases	rondes	
-	Tailles	:	4	-	6	-	8	-	10

 
 réf:	342156

	
-	Forme	:	4	cases	rondes	
-	Tailles	:	AAA	-	BB	-	1	-	4
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BILLES	PERCÉES,	BALLES	PERCÉES
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 Sondes plombs avec liège conditionnés en blister de 3 

 7 gr     réf:	346845	

 15 gr  réf:	346850	

 20 gr  réf:	346855	

 Plomb sonde Bunjee 2 pièces 

 14 gr 
 réf:	347050	

 28 gr 
 réf:	347055	

Plomb balle nickel

Taille Réf. Code-barre

3 gr - 6 pièces 347110

4 gr - 5 pièces 347115

5 gr - 5 pièces 347120

7 gr - 5 pièces 347125

10 gr - 4 pièces 347130

Billes percées

Taille Réf. Code-barre

1 gr - 12 pièces 347060

3 gr - 12 pièces 347065

4 gr - 10 pièces 347070

6 gr - 10 pièces 347075

10 gr - 8 pièces 347080

12 gr - 6 pièces 347085

15 gr - 6 pièces 347090

20 gr - 5 pièces 347095

30 gr - 4 pièces 
347100

40 gr - 3 pièces 347105

 Critical Balance Shoot 
 réf:	346222

-	Tailles	:	AAA,	AB,	2x	BB,	1

 Stealth Egg Shot 
 réf:	346224	

-	Tailles	:	AB,	BB,	1,	4,	6

SONDES	AVEC	LIÈGE	ET	SONDES	BUNJEE

Idéal	pour	équilibrer	les	pop-ups
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PEUT RECEVOIR  UN PIED DE PARAPLUIE OU ÊTRE MONTÉ SUR  UNE TÊTE  DE PARAPLUIE

 Spiral point Fixe ø 16 mm

Longueur	2	x	30	cm

346960	-	
3552055

Longueur	2	x	40	cm

346965	-	
3554062

Longueur	2	x	60	cm

346970	-	
3560079

Longueur	2	x	75	cm

346975	-	
3569086

Longueur	2	x	125	cm

346980	-	
35100093

Pique syndicate carp spiral 
point cam lock ø ext. 22 mm

Longueur	2	x	30	cm

346985	-	
35115038

Longueur	2	x	40	cm

346990	-	
35129045

Longueur	2	x	75	cm

346995	-	
35160052

Longueur	2	x	125	cm

347000	-	
35170069

	 Spiral point power drive  
 Télescopique ø ext. 22 mm

Longueur	2	x	30	cm

346925	-	
3590N87

Longueur	2	x	40	cm

346930	-	
35440N94

Longueur	2	x	60	cm

346935	-	
35140000

Longueur	2	x	70	cm

346940	-	
35162017

Longueur	2	x	125	cm

346945	-	
35162024
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	 Présentoir à passe-fils 
	 réf:	349046



NYLON TRUITE

Couleur	:	cristal
Longueur	:	200	m
Diamètre	:	0,16	-	0,18	-	
0,20	-	0,22	-	0,25	mm

0,16	mm	/	200	m	/	2,6	kg	

réf:	348820

0,18	mm	/	200	m	/	3,3	kg	

	 réf:	348825

0,20	mm	/	200	m	/	3,9	kg	

	 réf:	348830

0,22	mm	/	200	m	/	4,5	kg	

	 réf:	348835

0,25	mm	/	200	m	/	5,7	kg	

	 réf:	348840

NYLON DAURADE

Couleur	:	bleu	clair
Longueur	:	250	&	300	m
Diamètre	:	0,25	-	0,28	-	
0,30	-	0,32	-	0,35	mm

0,25	mm	/	300	m	/	5,7	kg	

	 réf:	348905

0,28	mm	/	300	m	/	6,7	kg	

	 réf:	348910

0,30	mm	/	300	m	/	7,9	kg	

	 réf:	348915

0,32	mm	/	250	m 	/	9	kg	

	 réf:	348920

0,35	mm	/	250	m	/	12	kg	

	 réf:	348925

NYLON CARPE

Couleur	:	marron
Longueur	:	300,	350	&	
400	m
Diamètre	:	0,27	-	0,30	-	
0,32	-	0,35	mm

0,27	mm	/	400	m	/	6,2	kg	

	 réf:	348860

0,30	mm	/	400	m	/	7,2	kg	

	 réf:	348865

0,32	mm	/	350	m	/	8	kg	

	 réf:	348870

0,35	mm	/	300	m	/	11	kg	

	 réf:	348875

NYLON BROCHET

Couleur	:	vert
Longueur	:	200	,	250	&	
350	m
Diamètre	:	0,30	-	0,35	-	
0,40	mm

0,30	mm	/	350	m	/	7,9	kg	

	 réf:	348880

0,35	mm	/	250	m	/	12	kg	

	 réf:	348885

0,40	mm	/	200	m	/	14	kg	

	 réf:	348890

NYLON BAR

Couleur	:	cristal
Longueur	:	200,	250	&	
300	m
Diamètre	:	0,28	-	0,30	-	
0,35	-	0,40	mm

0,28	mm	/	300	m	/	6,7	kg	

	 réf:	348930

0,30	mm	/	300	m	/	7,9	kg	

	 réf:	348935

0,35	mm	/	 250	m	/	12	kg	

	 réf:	348940

0,40	mm	/	200	m	/	14	kg	

	 réf:	348945

NYLON SILURE

Couleur	:	orange
Longueur	:	200	m
Diamètre	:	0,50	-	0,60	mm

0,50	mm	/	200	m	/	15	kg	

	 réf:	348895

0,60	mm	/	200	m	/	22	kg	

	 réf:	348900

NYLON SANDRE

Couleur	:	cristal
Longueur	:	300	&	400	m
Diamètre	:	0,22	-	0,25	-	
0,28	mm

0,22	mm	/	400	m	/	4,5	kg	

	 réf:	348845	

0,25	mm	/	400	m	/	5,7	kg	

	 réf:	348850

0,28	mm	/	300	m	/	6,7	kg	

	 réf:	348855

NYLON
	 	Beaucoup	de	temps,	d’efforts	et	d’essais	ont	été	nécessaires	pour	mettre	au	point	ces	différents	fils	de	pêche	qui	ciblent	chacun	à	leur	façon	

une	espèce	de	poisson.	
Les	résultats	sont	clairement	visibles	;	une	gamme	de	fils	haut	de	gamme	avec	des	résistances	très	élevées.	Ces	fils	ont	des	couleurs		
différentes	en	fonction	du	poisson	ciblé.	L’élasticité,	la	dureté	et	la	résistance	à	l’abrasion	sont	étudiés	pour	répondre	à	vos	attentes.
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NYLON PERCHE

Couleur	:	vert	d’eau
Longueur	:	250	m
Diamètre	:	0,18	-	0,20	-	
0,22	-	0,25	mm

0,18	mm	/	250	m	/	3,3	kg	

	 réf:	348950

0,20	mm	/	250	m	/	3,9	kg	

	 réf:	348955

0,22	mm	/	250	m	/	4,5	kg	

	 réf:	348960

0,25	mm	/	250	m	/	5,7	kg	

	 réf:	348965
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HYPER FEEDER

Couleur	:	marron
Longueurs	:	250	et	1000	m
Diamètre	:	de	0,18	à	28	mm
Résistance	:	de	3	à	6,2	kg

L’	HYPER	Feeder	est	extrêmement		souple	et	résiste	remarquablement	bien	à	l’abrasion.	
Grace	 à	 sa	 faible	 élasticité,	 même	 les	 touches	 les	 plus	 discrètes	 seront	 retransmises	
par	 le	scion	de	votre	canne.	Ce	fil	est	doté	d’un	revêtement	en	silicone	permettant	de		
meilleures	performances	de	lancer.		De	plus,	ce	fil	a	été	étudié	pour	couler	rapidement.	
Il	 est	 	 pourvu	 d’une	 excellente	 résistance	 aux	 nœuds,	 tout	 cela	 avec	 un	 minimum	 de		
mémoire.	

Pour	finir	sa	couleur	marron	lui	assure	une	discrétion	optimale.

Longueur : 250 m Longueur : 1000 m

0,18	mm	/	3	kg	/	250	m	

réf:	349980

0,18	mm	/	3	kg	/	1000	m	

réf:	350130

0,20	mm	/	3,5	kg	/	250	m	

réf:	349985

0,20	mm	/	3,5	kg	/	1000	m	

réf:	350005

0,22	mm	/	4,1	kg	/	250	m	

réf:	349990

0,22	mm	/	4,1	kg	/	1000	m	

réf:	350010

0,25	mm	/	5,0	kg	/	250	m	

réf:	349995

0,25	mm	/	5,0	kg	/	1000	m	

réf:	350015

0,28	mm	/	6,2	kg	/	250	m	

réf:	350000

0,28	mm	/	6,2	kg	/	1000	m	

réf:	350020
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HYPER MATCH COPPER

	 Couleur	:	cuivre	
	 Longueur	:	200	m
	 Diamètre	:	0,14	à	0,20	mm

L’	Hyper	Match	a	été		créé	spécialement	pour		la	pêche	à	l’anglaise.	Grace	à	un	traitement	
spécifique	de	sa	surface,	sa	glisse	à	travers	les	anneaux	est	exceptionnelle.	Elle	permet	
ainsi	d’accroitre	considérablement	sa	distance	de	lancer.		Il	a	été	étudié	pour	couler	ra-
pidement	et	ainsi	éviter	la	création	de	boucle	à	la	surface	de	l’eau.	Pour	finir,	sa	faible	
élasticité	 permet	 un	 contact	 direct	 avec	 le	 poisson	 lors	 du	 ferrage,	 et	 une	 très	 bonne	
résistance	aux	nœuds.

0,14	mm	/	1,9	kg	/	200	m 

réf:	349925

0,18	mm	/	3,4	kg	/	200	m 

réf:	349935

0,16	mm	/	2,5	kg	/	200	m 

réf:	349930

0,20	mm	/	4,0	kg	/	200	m 

réf:	349940

HYPER SPIN FLUO ICE

	 Couleur	:	fluo	ice
	 Longueur	:	150	m
	 Diamètre	:	0,18	à	0,35	mm	
	 Résistance	:	de	2,8	à	9,9	kg

Ce	fil	est	fabriqué	avec	le	meilleur	des	copolymères,	c’est	un	nylon	performant	parfait	
pour	la	pêche	aux	leurres	et	au	mort	manié.		Souple	et	super	résistant	à	l’abrasion,	sa	
faible	élasticité	sera	un	atout	pour	ressentir	les	touches	les	plus	discrètes.	Sa	surface	est	
recouverte	de	fluorocarbone,	pour	une	meilleure	glisse	dans	les	anneaux.	

Pour	finir,	Il	est	doté	d’une	excellente	résistance	aux	nœuds,	et	est	presque	dépourvu	de	
mémoire:	des	garanties	supplémentaires	pour	des	parties	de	pêche	réussies.

0,18	mm	/	2,8	kg	/	150	m 

réf:	349945

0,28	mm	/	7,0	kg	/	150	m 

réf:	349965

0,20	mm	/	3,6	kg	/	150	m 

réf:	349950

0,30	mm	/	8,2	kg	/	150	m 

réf:	349970

0,22	mm	/	4,5	kg	/	150	m 

réf:	349955

0,35	mm	/	9,9	kg	/	150	m 

réf:	349975

0,25	mm	/	5,2	kg	/	150	m 

réf:	349960



HYPER FEEDER

Couleur	:	marron
Longueurs	:	250	et	1000	m
Diamètre	:	de	0,18	à	28	mm
Résistance	:	de	3	à	6,2	kg

L’	HYPER	Feeder	est	extrêmement		souple	et	résiste	remarquablement	bien	à	l’abrasion.	
Grace	 à	 sa	 faible	 élasticité,	 même	 les	 touches	 les	 plus	 discrètes	 seront	 retransmises	
par	 le	scion	de	votre	canne.	Ce	fil	est	doté	d’un	revêtement	en	silicone	permettant	de		
meilleures	performances	de	lancer.		De	plus,	ce	fil	a	été	étudié	pour	couler	rapidement.	
Il	 est	 	 pourvu	 d’une	 excellente	 résistance	 aux	 nœuds,	 tout	 cela	 avec	 un	 minimum	 de		
mémoire.	

Pour	finir	sa	couleur	marron	lui	assure	une	discrétion	optimale.

Longueur : 250 m Longueur : 1000 m

0,18	mm	/	3	kg	/	250	m	

réf:	349980

0,18	mm	/	3	kg	/	1000	m	

réf:	350130

0,20	mm	/	3,5	kg	/	250	m	

réf:	349985

0,20	mm	/	3,5	kg	/	1000	m	

réf:	350005

0,22	mm	/	4,1	kg	/	250	m	

réf:	349990

0,22	mm	/	4,1	kg	/	1000	m	

réf:	350010

0,25	mm	/	5,0	kg	/	250	m	

réf:	349995

0,25	mm	/	5,0	kg	/	1000	m	

réf:	350015

0,28	mm	/	6,2	kg	/	250	m	

réf:	350000

0,28	mm	/	6,2	kg	/	1000	m	

réf:	350020
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 Tresse miG8 extrême braid
	 	Climax	est	fier	de	vous	présenter	la	tresse	miG	extrême	spécialement	conçue	pour	la	

pêche	des	carnassiers	en	eau	douce	comme	en	mer..
	 	Des	années	d’expérience	et	une	technologie	allemande	approuvée	et	de	qualité	ont	

permis	de	créer	cette	tresse	premium	qui	fait	preuve	d’une	extraordinaire	résistance	aux	
nœuds	et	une	très	grande	résistance	à	l’abrasion.

	 	L’utilisation	de	fibres	pures	Dyneema	assure	finesse	et	aucune	élasticité
	 	 	 •	Utilisation	de	fibres	Dyneema	Pure	assure	une	glisse	exceptionnelle	pour	plus	de		 	
	 	 	 souplesse,	de	durabilité	et	une	submersion	rapide.
	 	 	 •	Finition	en	Thermofixation	pour	une	haute	durabilité	et	une	surface	très	souple.
	 	 	 •	Etanchéité	au	Polysiloxane	pour	une	meilleure	résistance	au	sel	et	aux	UV.

	 Longueur	:	135	m
	 Couleurs	:	vert,	jaune	fluo
	 Diamètre	:	de	0,08	à	0,25	mm
	 Résistance	:	de	7,7		à	29,5	kg

Vert - 135 m Jaune fluo - 135 m
0,08	mm	/	7,7	kg	/	135	m 

réf:	349002

0,08	mm	/	7,7	kg	/	135	m 

réf:	349024

0,10	mm	/	10,1	kg	/	135	m 

réf:	349004

0,10	mm	/	10,1	kg	/	135	m 

réf:	349026

0,12	mm	/	12,4	kg	/		135	m 

réf:	349006

0,12	mm	/	12,4	kg	/		135	m 

réf:	349028

0,14	mm	/	15,6	kg	/		135	m 

réf:	349008

0,14	mm	/	15,6	kg	/		135	m 

réf:	349032

0,16	mm	/	18,3	kg	/		135	m 

réf:	349012

0,16	mm	/	18,3	kg	/		135	m 

réf:	349034

0,18	mm	/ 	20,9	kg	 / 	135	m 

réf:	349014

0,18	mm	/ 	20,9	kg	 / 	135	m 

réf:	349036

0,20	mm	/ 	23,6	kg	 / 	135	m 

réf:	349016

0,20	mm	/ 	23,6	kg	 / 	135	m 

réf:	349038

0,22	mm	/ 	26,4	kg	 / 	135	m 

réf:	349018

0,22	mm	/ 	26,4	kg	 / 	135	m 

réf:	349042

0,25	mm	/ 	29,5	kg	 / 	135	m 

réf:	349022

0,25	mm	/ 	29,5	kg	 / 	135	m 

réf:	349044



FLASHBRAID
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Cette	toute	nouvelle	tresse	en	4brins	possède	un	profil	rond	qui	lui	confère	une	très	bonne	glisse	dans	les	anneaux.	
Elle	convient	aussi	bien	pour	une	utilisation	en	eau	douce	qu’en	eau	salée.		Elle	résiste	très	bien	à	l’abrasion	et	aux	UV,		
sa	solidité	rend	cette	tresse		très	durable.		Un	produit	confort	pour	un	budget	contenu.

 Climax Flash Braid

CLIMAX FLASH BRAID

Couleur	:	jaune
Longueur	:	100	m
Diamètre	:	de	0,08	à	0,20	mm
Résistance	:	de	5,6	à	14,5	kg

Longueur : 100 m

0,08	mm	/	5,6	kg	/	100	m	

réf:	349127

0,10	mm	/	6,5	kg	/	100	m	

réf:	349132

0,12	mm	/		7,5	kg	/	100	m	

réf:	349137

0,14	mm	/	9	kg	/	100	m	

réf:	349142

0,16	mm	/	11	kg	/	100	m	

réf:	349147

0,18	mm	/	13	kg	/	100	m	

réf:	349152

0,20	mm	/	14,5	kg	/	100	m	

réf:	349157

 Qualité MAX
	 	Le	nouveau	Climax	MAX	mono	est	réalisé	à	100%	avec	une	haute	

qualité	de	multi-polymère	,	produit	exclusivement	pour	Climax.

  Contrôle MAX
	 	Cette	ligne	spéciale	a	un	très	faible	coefficient	d’allongement	

(inférieure	à	20%	contre	environ	28%	normalement).	Le	MAX	mono	
procure	ainsi	beaucoup	plus	de	contrôle	sur	le	leurre	et	le	poisson	
qu’un	nylon	normal.

  Force MAX
	 	Les	capacités	de	résistance	linéaire	et	aux	nœuds	du	Max	mono	sont	

excellentes,	et	comme	tous	les	filaments	Climax,	
ils	sont	testés	et	confirmés	en	laboratoire.

 Fiabilité MAX
	 	Le	MAX	mono	est	extrêmement	fiable	avec	des	tolérances	annoncées	

cohérentes.	Sur	chaque	bobine,	chaque	mètre	possède	un	diamètre	
et	une	résistance	équivalente	au	suivant.

 Résistance MAX
	 	Le	revêtement	spécial	permet	une	meilleure	glisse	dans	les	anneaux	

et	rend	ce	fil	très	résistant	à	l’abrasion.

MAX MONO CRISTAL

Couleur	:	clair
Longueur	:	100	m
Diamètre	:	de	0,08	à	0,30	mm
Résistance	:	de	0,8	à	8,5	kg

0,12	mm	/	1,6	kg	/	100	m				

réf:	349445

0,20	mm	/	4,2	kg	/	100	m				

réf:	349465

0,14	mm	/	2,2	kg	/	100	m				

réf:	349450

0,23	mm	/	4,9	kg	/	100	m				

réf:	349470

0,16	mm	/	2,7	kg	/	100	m				

réf:	349455

0,25	mm	/	6,1	kg	/	100	m				

réf:	349475

0,18	mm	/	3,4	kg	/	100	m				

réf:	349460

MAX	MONO



LASER	LINE	BRAID 239
pike’nbass

seanox
cuda

carp’o
am

iaud
eyelevel

dinsm
ores

clim
ax

hayabusa
rublex

Tresse Laser Line Braid - 6 brins
Cette	tresse	unique	se	compose	de	brins	100%	Dyneema	SK-75.	Comparée	à	une	tresse	Dyneema	classique	,	elle	est	25%	plus	résistante	pour	le	
même	diamètre.	Son	élasticité	est	inférieure	à	2.5%	pour	un	control	de	la	ligne	accru	et	une	meilleure	détection	des	touches.	Un	traitement	de	
surface	thermique	et	un	revêtement	Teflon	lui	assurent	une	très	bonne	glisse	et	durabilité.

	 Longueur	:	135	m
	 Couleurs	:	blanc
	 Diamètre	:	de	0,04	à	0,20	mm
	 Résistance	:	de	3,3	à	20	kg

Blanc - 135 m
0,04	mm	/	3,3	kg	/	135	m 

réf:	349880

0,06	mm	/	4,5	kg	/	135	m 

réf:	349885

0,08	mm	/	6,4	kg	/	135	m 

réf:	349890

0,10	mm	/		10	kg	/		135	m 

réf:	349895

0,12	mm	/		11	kg	/		135	m 

réf:	349900

0,14	mm	/		12,9	kg	/		135	m 

réf:	349905

0,16	mm	/ 	16,2	kg	 / 	135	m 

réf:	349910

0,18	mm	/ 	18,3	kg	 / 	135	m 

réf:	349915

0,20	mm	/ 	20	kg	 / 	135	m 

réf:	349920

Idéal	pêche	finesse	:



FLUOROCARBONE
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	 	Ce	fluorocarbone	est	totalement	invisible	pour	les	poissons	grâce	à	un	indice	de	réfraction	de	la	lumière	qui	est	quasi	
égal	à	celui	de	l’eau.

	 	Ce	fluorocarbone	coule	3	fois	plus	vite	que	les	fluorocarbones	coated.	Il	est	résistant	aux	UV,	au	froid	et	à	l’eau,	de	sorte	
que	la	résistance	à	la	rupture	d’origine	reste	identique,	même	après	des	heures	de	pêche.

	 Il	est	parfait	pour	les	poissons	éduqués	ou	bien	pour	les	endroits	ou	la	pression	de	pêche	est	importante.
	 Ce	fluorocarbone	très	souple	est	destiné	à	réaliser	de	très	longues	têtes	de	lignes.

CLIMAX SELECT FLUOROCARBONE

	Le	matériau	utilisé	a	le	même	indice	de	réflexion	
que	l’eau	et	est	très	solide.	
Il	est	fabriqué	à	100%	de	fluorocarbone	et	est		
quasiment	invisible	à	l’oeil	du	poisson.	
C’est	un	bas	de	ligne	idéal	pour	les	spécialistes		
de	la	pêche	des	carnassiers	aux	leurres.

	

Couleur	:	transparent
Longueur	:	25	et	100	m
Diamètre	:	de	0,13	à	0,36	mm
Résistance	:	de	1,5	à	9,4	kg

Longueur : 25 m Longueur : 100 m

0,13	mm	/	1,5	kg	/	25	m	

réf:	348970

0,13	mm	/	1,5	kg	/	100	m	

réf:	349030

0,15	mm	/	1,9	kg	/	25	m	

réf:	348975

0,15	mm	/	1,9	kg	/	100	m	

réf:	349035	

0,17	mm	/	2,4	kg	/	25	m	

réf:	348980

0,17	mm	/	2,4	kg	/	100	m	

réf:	349040

0,18	mm	/	2,8	kg	/	25	m	

réf:	348985

0,18	mm	/	2,8	kg	/	100	m	

réf:	349045	

0,20	mm	/	3,4	kg	/	25	m	

réf:	348990

0,20	mm	/	3,4	kg	/	100	m	

réf:	349050

0,22	mm	/	3,9	kg	/	25	m	

réf:	348995

0,22	mm	/	3,9	kg	/	100	m	

réf:	349055

0,25	mm	/	4,7	kg	/	25	m	

réf:	349000

0,25	mm	/	4,7	kg	/	100	m	

réf:	349060

0,27	mm	/	5,0	kg	/	25	m	

réf:	349005

0,27	mm	/	5,0	kg	/	100	m	

réf:	349065

0,28	mm	/	5,9	kg	/	25	m	

réf:	349010

0,28	mm	/	5,9	kg	/	100	m	

réf:	349070

0,30	mm	/	6,8	kg	/	25	m	

réf:	349015

0,30	mm	/	6,8	kg	/	100	m	

réf:	349075

0,33	mm	/	7,5	kg	/	25	m	

réf:	349020

0,33	mm	/	7,5	kg	/	100	m	

réf:	349080

0,36	mm	/	9,4	kg	/	25	m	

réf:	349025

0,36	mm	/	9,4	kg	/	100	m	

réf:	349085

CLIMAX HARUNA FLUOROCARBONE

Couleur	:	gris
Longueur	:	50	et	60	m
Diamètre	:	de	0,40	à	1,20	mm
Résistance	:	de	10	à	50	kg

Longueur : 50 m Longueur : 60 m

1,00	mm	/	40	kg	/	50	m	

réf:	349116

0,40	mm	/	10	kg	/	60	m	

réf:	349090

1,20	mm	/	50	kg	/	50	m	

réf:	349117

0,45	mm	/	12,5	kg	/	60	m	

réf:	349095

0,50	mm	/	14	kg	/	60	m	

	réf:	349100

0,60	mm	/	17	kg	/	60	m	

réf:	349105

0,70	mm	/	20	kg	/	60		

	réf:	349110

0,80	mm	/	24	kg	/	60	m	

réf:	349115

HARUNA SEAMASTER IGFA

Couleur	:	gris
Longueur	:	1000	m
Diamètre	:	de	0,7	à	1,2	mm

0,7	mm	/	1000	m					

réf:	349785

1,2	mm	/	1000	m					

réf:	349795

0,9	mm	/	1000	m				

	réf:	349790
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BOBINE CLIMAX SNATCH - 49 BRINS

Couleur	:	transparent
Longueur	:	5	m
Résistance	:	de	5	à	15	kg

Bobine	de	49	brins	(7	x7).	Surface	anti-reflet,	très	résistant	à	l’abrasion.	Il	s’utilise	en	mer	
comme	en	eau	douce.	Bobine	de	5	m.

5	kg	/	5	m	

réf:	350110

15	kg	/	5	m	

réf:	350120

10	kg		/	5	m	

réf:	350115

BOBINE SNATCH TITANE  MONOBRIN

Couleur	:	transparent
Longueur	:	3	m	
Monobrin

 Super	flexible	et	haute	résistance	à	l’abrasion.	Durée	de	vie	supérieure	à	l’acier	et	prati-
quement	aucune	mémoire	de	forme.	Livré	avec	20	sleeves.

6	kg	/	3	m	

réf:	350125

8,5	kg		/	3	m	

réf:	349815

13	kg		/	3	m	

réf:	349825

BOBINE CLIMAX HARD MONO ORIGINAL

Couleur	:	transparent
Longueur	:	10	m

 •	l’alternative	parfaite	à	l’acier
•	Résiste	aux	dents	les	plus	acérées	
•	5	fois	plus	résistant	à	l’abrasion	qu’un	nylon	normal
•	Ultra-transparent,	Presque	invisible	pour	les	poissons
•	Convient	aussi	bien	en	eau	douce		qu’en	eau	de	mer

4,5	kg	/	10	m	

réf:	350025

18,1	kg	/	10	m	

réf:	350040

9,1	kg	/	10	m	

réf:	350030

23	kg	/	10	m	

réf:	350045

13,6	kg	/	10	m	

réf:	350035
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BAS DE LIGNE HARD MONO LEADER

Couleur	:	transparent
Longueur	:	60	cm
Diamètre	:	de	0,32	à	0,80	mm
Résistance	:	de	4,5	à	18,1	kg

L’alternative	parfaite	à	l’acier!	Résiste	aux	dents	les	plus	acérées.	Il	est	5	fois	plus	
résistant	à	l’abrasion	qu’un	nylon	normal.	Ultra-transparent,	presque	invisible	pour	les	
poissons.	Il	convient	aussi	bien	en	eau	douce	qu’en	mer.	Pochette	de	2.

0,32	mm	/	4,5	kg	/	60	cm	

réf:	348747

0,70	mm	/	18,1	kg	/	60	cm	

réf:	348762

0,50	mm	/	9,1	kg	/	60	cm	

réf:	348752

0,80	mm	/	18,1	kg	/	60	cm	

réf:	348767

0,60	mm	/	13,6	kg	/	60	cm	

réf:	348757

BAS DE LIGNE CLIMAX SNATCH - 49 BRINS

Couleur	:	marron
Longueur	:	60	cm
Résistance	:	de	10	à	20	kg

Surface	anti-reflet,	très	résistant	à	l’abrasion.	S’utilise	en	mer	comme	en	eau	douce.

10	kg	/	60	cm	

réf:	348722

20	kg	/	60	cm	

réf:	348732

15	kg	/	60	cm	

réf:	348727
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BAS DE LIGNE HARD MONO LEADER

Couleur	:	transparent
Longueur	:	60	cm
Diamètre	:	de	0,32	à	0,80	mm
Résistance	:	de	4,5	à	18,1	kg

L’alternative	parfaite	à	l’acier!	Résiste	aux	dents	les	plus	acérées.	Il	est	5	fois	plus	
résistant	à	l’abrasion	qu’un	nylon	normal.	Ultra-transparent,	presque	invisible	pour	les	
poissons.	Il	convient	aussi	bien	en	eau	douce	qu’en	mer.	Pochette	de	2.

0,32	mm	/	4,5	kg	/	60	cm	

réf:	348747

0,70	mm	/	18,1	kg	/	60	cm	

réf:	348762

0,50	mm	/	9,1	kg	/	60	cm	

réf:	348752

0,80	mm	/	18,1	kg	/	60	cm	

réf:	348767

0,60	mm	/	13,6	kg	/	60	cm	

réf:	348757

BAS DE LIGNE CLIMAX SNATCH - 49 BRINS

Couleur	:	marron
Longueur	:	60	cm
Résistance	:	de	10	à	20	kg

Surface	anti-reflet,	très	résistant	à	l’abrasion.	S’utilise	en	mer	comme	en	eau	douce.

10	kg	/	60	cm	

réf:	348722

20	kg	/	60	cm	

réf:	348732

15	kg	/	60	cm	

réf:	348727
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FIREBALL MONTAGE CATFISH

Couleur	:	rouge	japonais
Longueur	:	25	cm

Pensé	spécialement	par	des	spécialistes	de	la	pêche	du	silure,	le	montage	fireball	
Climax	est	parfait	pour	pêcher	à	la	verticale	en	utilisant	des	vifs	morts	ou	vivants	ainsi	
que	des	leurres	souples.

La	tresse	utilisée		est	la	Climax	Cult	catfish		très	résistante	à	l’abrasion		et	les	hame-
çons	de	marque	VMC		seront	parfaits	pour	combattre	les	plus	gros	poissons	en	toute	
sérénité.	L’empile	en	tresse	mesure	25	cm	elle	peut	être	facilement	raccourcie	pour	
s’adapter	à	la	taille	des		vifs	ou	des	leurres	souples.

Pour	finir	les	fireballs	en	30	et	60	gr	sont	montées	avec	des	empiles	acier		49	brins	de	
respectivement	5	et	10	kg.	Les	grammages	plus	importants	sont	montés	en	tresse	à	bas	
de	ligne	silure	70	kg.

Fireball 30 gr 

réf:	349570	

Fireball 150 gr 

réf:	349585

Fireball 60 gr 

réf:	349575

Fireball 190 gr 

réf:	349590

Fireball 90 gr 

réf:	349580

Fireball 230 gr 

réf:	349595
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DEEP PURPLE

Dispo	en	bobine	de	1200	m

Climax	nous	propose	cette	année	un	monofilament	haut	de	gamme	pour	les	carpistes	
les	plus	exigeants.		Un	des	phénomènes	les	plus	sophistiqués	et	aboutis	observables	
dans	la	nature	est	le	camouflage	et	encore	plus	l’imitation.

Sous	l’eau	la	plupart	des	couleurs	du	spectre	disparaissent,	les	poissons	dans	leur	ha-
bitat	naturel	sont	le	plus	souvent	entourés	d’un	violet	profond,	rendant	le	monofilament	
deep	purple	presque	invisible.	

Climax	a	mis	au	point	un	revêtement	en	fluorocarbone	qui	procure	au	deep	purple	une	
résistance	à	l’abrasion	inégalée	et	qui	lui	permet	également	de	couler	plus	facilement.	
En	combinant	à	la	foi	une	résistance	aux	nœuds	exceptionnels	ainsi	qu’une	faible	élasti-
cité	les	pertes	de	poisson	dues	à	ces	deux	facteurs	ne	seront	plus	qu’anecdotiques.
Avec	le	climax	deep	purple	on	se	rapproche	de	la	perfection.

0,28	mm	/	5,8	kg	/	1200	m	

réf:	349660

0,35	mm		/	9,1	kg	/	1200	m	

réf:	349670

0,30	mm	/	7,1	kg	/	1200	m	

réf:	349665

0,40	mm	/	11,2	kg	/	1200	m	

réf:	349675

MONOFILAMENT CULT EXTRÊME

	 Couleur	:	olive	camou
	 Longueur	:	300	et	1	200	m
	 Diamètre	:	0,28	-	0,30	-	0,35	-	0,40	mm

	 	C’est	le	corps	de	ligne	parfait	pour	les	situations	extrêmes	
Ce	nylon	est	extrêmement	souple	et	n’a	aucun	équivalent	sur	le	marché	
Un	processus	supplémentaire	dans	la	fabrication	renforce	la	résistance	à	l’abrasion.	
En	effet,	il	est	12	fois	plus	résistant	que	des	monos	filaments	classiques.	La	mémoire	
est	quasi	nulle	et	l’élasticité	est	de	20	-	25%.	La	finition	couleur	olive	est	impression-
nante	de	réalisme,	la	ligne	disparaît	presque	totalement	sous	la	surface.

0,28	mm	/	5,8	kg		/	 300	m	

réf:	348165

0,35	mm	/	9,1	kg		/ 	300	m	

réf:	348185

0,28	mm	/	5,8	kg	/1	200	m	

réf:	348170

0,35	mm	/	9,1	kg	/ 1	200	m	

réf:	348190

0,30	mm	/	7,1	kg		/ 	300	m	

réf:	348175

0,40	mm	/	11,2	kg	/	300	m	

réf:	348195

0,30	mm	/	7,1	kg	/1	200	m	

réf:	348180

0,40	mm	/	11,2	kg	/1	200	m	

réf:	348200

MONOFILAMENT CULT EXTRÊME

	 Couleur	:	noir
	 Longueur	:	300	et	1	200	m
	 Diamètre	:	0,25	à	0,38	mm

Il	est	revêtu	d’une	surface	spéciale	pour	une	meilleure	résistance	à	l’abrasion.	Il	dispose	
également	d’une	excellente		glisse	afin	d’augmenter	vos		distances	de	lancers.	La	
structure	moléculaire	du	nylon	est	unidirectionnelle	afin	de	diminuer	son	élasticité.Du	
polymère	a	été	rajouté		pour	plus	de		souplesse	et	moins	de	mémoire.	Il	dispose	d’une	
résistance	aux	nœuds	excellente	grâce	à	sa	structure	moléculaire.	
Le	diamètre	du	nylon	et		sa	densité	sont	contrôlés	informatiquement	pour	obtenir	une	
résistance	annoncée	cohérente	et	une	fiabilité	maximale.

0,25	mm	/	5	kg	/	300	m	

réf:	348205

0,30	mm	/	7	kg	/	1	200	m	

réf:	348230

0,25	mm	/	5	kg	/	1	200	m	

réf:	348210

0,34	mm	/	9	kg	/	300	m	

réf:	348235

0,28	mm	/	6,1	kg	/	300	m	

réf:	348215

0,34	mm	/	9	kg	/	1	200	m	

réf:	348240

0,28	mm	/	6,1	kg	/	1	200	m	

réf:	348220

0,38	mm	/	11	kg	/	300	m	

réf:	348245

0,30	mm	/	7	kg	/	300	m	

réf:	348225

0,38	mm	/	11	kg	/	1	200	m	

réf:	348250
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CHIMERA MONO 100% FLUOROCARBONE

	Longueur	:	20	m	
Résistance	:	7,5	à	15kg

Le	meilleur	des	fluorocarbones,	pour	des	montages	encore	plus	efficaces.	Avec	un	
indice	de	réfraction	de	la	lumière	presque	similaire	à	celui	de	l’eau,	il		est	complètement		
invisible	pour	les	poissons.	
Il	a	été	conçu	pour	être	relativement	souple	ce	qui	permet	au	lancer	une	présentation	
parfaite	des	plombs	et	des	pop-ups.

7,5	kg		/	20	m	

réf:	349640	

12,5	kg	/	20	m	

réf:	349650

10	kg	/	20	m	

réf:	349645

15	kg	/	20	m	

réf:	349655

LEAD CORE

12 kg  / 10 m 15 kg / 10 m 22 kg / 10 m

HERBE réf:	348280 réf:	348295 réf:	348310

VASE réf:	348285 réf:	348300 réf:	348315

GRAVIER réf:	348290 réf:	348305 réf:	348320

TRESSE À BAS DE LIGNE 8 BRINS HUNTER’S BRAID HEAVY

0,25 mm /10 kg / 20 m 0,35 mm /15 kg / 20 m

HERBE réf:	349630 réf:	349635

VASE réf:	349615 réf:	349620

TRESSE À BAS DE LIGNE HUNTER’S BRAID

0,25 mm / 12 kg  / 20 m 0,30 mm / 15 kg / 20 m 0,45 mm / 22 kg / 20 m

CAMOU. réf:	348355 réf:	348360 réf:	348365

	
Longueur	:	10	m	
Résistance	:	:	12,	15	&	22	kg

Ce	bas	de	ligne	possède	une	âme	plombée.		il	résiste	très	bien	à	l’abrasion	et	il	
est	très	facile	de	réaliser	une	épissure	avec	celui-ci.	

Il	est	extrêmement	lourd	et	disparait	virtuellement	au	fond	des	lacs	et	du		lit	des	
rivières.	Il	est	idéal	pour	tout	type	de	montage	terminal.

Tresse	à	bas	de	ligne	pour	spécimen	hunter.	Hyper	résistante	et	discrète,	elle	
possède	une	densité	élevée	pour	pouvoir	se	plaquer	sur	le	fond.

Tresse	technique	et	très	souple	pour	poissons	éduqués	!	Sa	souplesse	permet	
une	présentation	optimale	de	l’appât	et	sa	densité	importante	rend	le	bas	de	
ligne	indétectable…	

Recommandée		pour	les	combi	rig	(fluorocarbone/tresse.)

Couleurs	:	camouflage
Diamètre	:	0,25	-	0,30	-	0,45	mm

	 	Longueur	:	20	m
	 Diamètre	:	0,25	-	0,35	mm	
	 Résistance	:	:	10	&	15	kg
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TÊTE DE LIGNE DURAMAX LEADER

	Longueur	:	25	m	
Couleurs	:	rouge	-	marron	
Diamètre	:	de	0,14	à	0,35	mm		
Résistance	:	10	&	30	kg

	Extrêmement	lisse	et	5	fois	plus	résistante	à	l’abrasion	qu’un	produit	normal,	cette	tresse	
est	constituée	de	fibre	Dyneema	pour	alléger	le	corps	de	ligne	lors	des	lancers	longs.		
Il	se	combine	parfaitement	avec	un	corps	de	ligne	en		Climax	Cult	extrême.

0,14	mm	/	10	kg	/	25	m			

réf:	348255

0,30	mm	/	25	kg	/	25	m			

réf:	348270

0,18	mm	/	15	kg	/	25	m			

réf:	348260

0,35	mm	/	30	kg	/	25	m			

réf:	348275

0,24	mm	/	20	kg	/	25	m			

réf:	348265

SOFT LEAD CORE SANS PLOMB SNAKE BRAID

15,9 kg  / 10 m 22,5 kg / 10 m

HERBE réf:	348433 réf:	348434

VASE réf:	348425 réf:	348430

GRAVIER réf:	348431 réf:	348432

	Couleurs	:	vase,	gravier	&	herbe	
Longueur	:	10	m	
Résistance	:	:	15,9	&	22,5	kg

Tresse	révolutionnaire	pour	réaliser	des	anti-emmêleurs	hypers	résistants	et	discrets.	
Fonctionnant	 sur	 le	 principe	 du	 lead	 core	 mais	 sans	 plomb,	 elle	 possède	 la	 même		
densité	(coule	aussi	rapidement)	mais	sans	la	«	raideur	»	qui	caractérise	tous	les	leads	
core	du	marché.	
Elle	se	plaquera	parfaitement	sur	le	fond	et	rendra	ainsi	la	partie	terminale	du	montage	
totalement	 indétectable	 !	 Hyper	 efficace	 sur	 les	 poissons	 éduqués,	 trois	 coloris	 pour	
mieux	coller	aux	conditions	du	moment…

TRESSE GAINÉE SKIN BRAID

9,1 kg / 20 m 14,5 kg / 20 m

HERBE réf:	348395 réf:	348415

VASE réf:	348390 réf:	348410

Tresse	gainée	de	qualité,	elle	convient	pour	la	confection	d’une	multitude	de	montages	
comme	les	D-rigs….			Elle	existe	en	trois	coloris	camouflage/vase/	et	herbe	qui	vous	per-
mettrons	de	faire	face	à	toutes	les	conditions.	Pour	plus	de	discrétion,	sa	forte	densité	lui	
permet	de	se	plaquer	parfaitement	sur	le	fond.

Longueur	:	20	m	
	Couleurs	:	vase	/	herbe	
Résistance	:	:	9,1	&	14,5	kg
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TÊTE DE LIGNE DURAMAX LEADER

	Longueur	:	25	m	
Couleurs	:	rouge	-	marron	
Diamètre	:	de	0,14	à	0,35	mm		
Résistance	:	10	&	30	kg

	Extrêmement	lisse	et	5	fois	plus	résistante	à	l’abrasion	qu’un	produit	normal,	cette	tresse	
est	constituée	de	fibre	Dyneema	pour	alléger	le	corps	de	ligne	lors	des	lancers	longs.		
Il	se	combine	parfaitement	avec	un	corps	de	ligne	en		Climax	Cult	extrême.

0,14	mm	/	10	kg	/	25	m			

réf:	348255

0,30	mm	/	25	kg	/	25	m			

réf:	348270

0,18	mm	/	15	kg	/	25	m			

réf:	348260

0,35	mm	/	30	kg	/	25	m			

réf:	348275

0,24	mm	/	20	kg	/	25	m			

réf:	348265

SOFT LEAD CORE SANS PLOMB SNAKE BRAID

15,9 kg  / 10 m 22,5 kg / 10 m

HERBE réf:	348433 réf:	348434

VASE réf:	348425 réf:	348430

GRAVIER réf:	348431 réf:	348432
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LEAD CORE LEADER MULTI USAGES PRÊT À L’EMPLOI

12 kg  / 90 cm 15 kg / 90 cm 20 kg / 90 cm

HERBE 	réf:	348465 réf:	348480 réf:	348495

VASE réf:	348470 réf:	348485 réf:	348500	

GRAVIER réf:	348475 réf:	348490 réf:	348505

BOLT RIG LEAD CORE PRÊT À L’EMPLOI

12 kg  / 90 cm 15 kg / 90 cm 20 kg / 90 cm

HERBE réf:	348510 réf:	348525 réf:	348540

VASE réf:	348515	 réf:	348530 réf:	348545

GRAVIER réf:	348520 réf:	348535 réf:	348550

	3	montages	par	paquet	
Couleurs	:	herbe,	vase	&	gravier	
Longueur	:	90	cm	
Résistance	:	:	12,	15	&	20	kg

3	montages	par	paquet	
Couleurs	:	herbe,	vase	&	gravier	
Longueur	:	90	cm	
Résistance	:	:	12,	15	&	20	kg

Ce	bas	de	ligne	résiste	très	bien	à		l’abrasion	et		présente		une	densité	importante.	Il	est	
équipé	d’une	boucle	d’un	côté	et	d’un	émerillon	de	 l’autre,	ce	qui	permet	de	 l’utiliser	
autant	en	montage	inline	qu’avec	un		clip	plomb.	

C’est	le	choix	parfait	pour	des	eaux	boueuses	et	des	poissons	craintifs.	Livré	par	3.

Ce	 bas	 de	 ligne	 prêt	 à	 l’emploi	 est	 	 très	 résistant	 à	 l’abrasion	 et	 est	 par-
faitement	 indiqué	 pour	 les	 pêches	 en	 milieux	 encombrés.	 Dense	 et	
souple	 a	 la	 foi,	 il	 coule	 rapidement	 et	 se	 fond	 dans	 le	 décor.	 Tous	 les		
matériaux	utilisés	sont	de	la	meilleure	qualité	et	restent	performants	même	après	une	
utilisation	intensive.

TRESSE GAINÉE SKIN BRAID

9,1 kg / 20 m 14,5 kg / 20 m

HERBE réf:	348395 réf:	348415

VASE réf:	348390 réf:	348410
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QUEUE DE RAT CLIMAX 98
La	queue	de	rat	CLIMAX	98	est	un	bas	de	lignes	dégressif	sans	nœud	qui	permet	des	posés	discrets	et	précis.

Pochette	de	2	pièces

0,11	mm	/	1,5	kg	/		9	Ft	

réf:	6101-007

0,20	mm	/	3,8	kg	/	9	Ft	

réf:	6101-003

0,13	mm	/	1,8	kg	/	9	Ft	

réf:	6101-006

0,23	mm	/	4,9	kg	/	9	Ft	

réf:	6101-002

0,15	mm	/	2,4	kg	/	9	Ft	

réf:	6101-005

0,26	mm	/	6,8	kg	/	9	Ft	

réf:	6101-001

0,17	mm	/	2,6	kg	/	9	Ft	

réf:	6101-004

0,28	mm	/	7,3	kg	/	9	Ft	

réf:	6101-000

BOBINE POUR QUEUE DE RAT CLIMAX 98 TIPPET

Il	s’utilise	pour	les	corps	et	les	pointes	des	bas	de	ligne.	Il	est	doté	d’une	élasticité,	d’une	résistance	à	l’abrasion	et	aux	nœuds	extraordinaires.		
Ce	fil	est	enroulé	sur	des	bobines	de	grands	diamètres	pour	qu’il	n’ait	pas	de	mémoire.	La	bobine	est	livrée	avec	un	élastique	néoprène	qui	le	
protège	des	UV	et	indique	le	diamètre	de	fil	sur	la	bobine.	Bobine	de	30m

0,09	mm	/	1,0	kg	/		30	m	

réf:	6201-009

0,17	mm	/	2,6	kg	/	30	m	

réf:	6201-017

0,11	mm	/	1,5	kg	/	30	m	

réf:	6201-011

0,20	mm	/	3,8	kg	/	30	m	

réf:	6201-020

0,13	mm	/	1,8	kg	/	30	m	

réf:	6201-013

0,23	mm	/	4,9	kg	/	30	m	

réf:	6201-023

0,15	mm	/	2,4	kg	/	30	m	

réf:	6201-015

0,26	mm	/	6,8	kg	/	30	m	

réf:	6201-026

0,28	mm	/	7,3	kg	/	30	m	

réf:	6201-028

QUEUE DE RAT CLIMAX PIKE LEADER
C’est	tout	simplement	une	des	queues	de	rat		la	plus	aboutie	du	marché	pour	pêcher	le	brochet	à	la	mouche.	
Elle	permet	de	lancer	des	mouches	imposantes	efficacement		et	précisément.	Le	Hard	mono	Climax	98	résiste	très	bien	à	l’abrasion,	un	anneau	inox	d’une	
résistance	de	plus	de	44LBS	(20KGS)		a	été	placé	à	sa	pointe	pour	pouvoir	y	fixer	et	changer	facilement	le	toothy	critter	(	fil	acier	gainé	thermosoudable)	
livré	avec	la	queue	de	rat	dans	le	blister.

15	Lbs	/	2,1	m	

réf:	6111-015
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Climax Tippet Rings
Le	Climax	Tippet	ring	a	été	étudié	pour	relier	facilement	le	corps	du	bas	de	ligne	à	sa	pointe.	Il	est	fabriqué	en	Inox	soudé	et	flotte	!
En	15	Lbs	:	les	pêcheurs	en	nymphe	l’apprécient	particulièrement	car	il	permet	de	passer	rapidement	d’	un	montage	à	une	mouche	à	un	
montage	en	tandem	ou	à	un	train	de	plusieurs	mouches.	
En	40	Lbs	:	les	pécheurs	de	brochets	et	de	saumons	l’utiliseront	pour	refaire	leurs	pointes	rapidement	sans	raccourcir	leur	queue	de	rat.	

Climax Loop 2 Loop
Jonction	pour	relier	sa	soie	au	bas	de	ligne	

Climax Micro Backing
Le	Climax	Micro	Backing	est	très	résistant,	peu	élastique	et	très	visible.	Il	convient	parfaitement	à	une	
utilisation	en	eau	douce	comme	en	mer.	

	 Loop 2 Loop Standard 20 Lbs 
	 réf:	6401-020

	 Micro Backing 50 m - 20 Lbs 
	 réf:	6301-020-0050

 Micro Backing 100 m - 20 Lbs 
	 réf:	6301-020-0100

	 Tippet Rings XSmall 15 Lbs 
	 réf:	6402-015

	 Loop 2 Loop Large 30 Lbs 
	 réf:	6401-030

	 Loop 2 Loop XXL 40 Lbs 
	 réf:	6401-040

 Micro Backing 50 m - 30 Lbs 
	 réf:	6301-030-0050

 Micro Backing 100 m - 30 Lbs 
	 réf:	6301-030-0100
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X-1

Taille Eu 10 8 6 4 2

Quantité 10 10 10 10 10

Référence 4739418 4739425 4739432 4739449 4739456

Code-barre

P-2

Hameçon constitué d’une hampe longue et droite avec œillet rentrant.  
Idéal pour les montages Blowback rig avec des appâts dense. Parfait 
également pour confectionner des D-Rig en fluoro afin de présenter 
des appâts équilibrés de type bonhomme de neige de façon attractive.

Taille Eu 6 4 2

Quantité 10 10 10

Référence 4737735 4737742 4737759

Code-barre

L-1

Hameçon forgé 
forme light du H.Bil 288.  

Pêches plus fines en étangs

Taille Eu 10 8 6 4 2

Quantité 10 10 10 10 10

Référence 4739364 4718833 4718840 4718857 4718864

Code-barre

P-1

 Forme plus arrondie que le H.Bil 288 et avec œillet légèrement rentrant, 
recommandé pour montages rotatifs.

Taille Eu 6 4 2

Quantité 10 10 10

Référence 4737704 4737711 4737728

Code-barre

HAMEÇONS CARPE

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

COULEUR : NOIR

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT
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K-1

Hameçon forgé forme ronde à 
pointe rentrante et hampe courte. 

Permet de pêcher de beaux 
poissons en plans d’eau et rivières.

Taille Eu 10 8 6 4 2

Quantité 10 10 10 10 10

Référence 4718871 4718888 4718895 4718901 4718918

Code-barre

K-1 XS

Même forme que les hameçons 
K1 mais plus renforcés.  

Pêches extrêmes.

Taille Eu 8 6 4 2

Quantité 10 10 10 10

Référence 4722816 4722823 4722830 4722847

Code-barre

M-1

Hameçon forgé renversé avec cassure sur la hampe. 
Pour pêche montage flottant.

Taille Eu 6 4 2

Quantité 10 10 10

Référence 4718925 4718932 4718949

Code-barre

W-1

Hameçon forgé renversé à longue hampe.

Taille Eu 6 4 2 1

Quantité 10 10 10 10

Référence 4718963 4718970 4718987 4719359

Code-barre

HAMEÇONS CARPE

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE RENTRANTE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE RENTRANTE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT
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La référence dans les hameçons carpe 
chez Hayabusa. Hameçon forgé à 
hampe droite et mi-longue, oeillet dans 
l’axe et pointe droite. Hameçon à toutes 
les épreuves des carpes et même des 
silures dans les grosses tailles.

Taille Eu 2 1 1/0

Quantité 10 10 10

Non reflective black 4719038 4719045 4719052

Code-barre

Black nickel 4676690 4676706 4676713

Code-barre

H. BIL 288

Taille Eu 10 8 6 4

Quantité 10 10 10 10

Non reflective black 4718994 4719007 4719014 4719021

Code-barre

Black nickel 4676652 4676669 4676676 4676683

Code-barre

K-1 BL

 Hameçon forgé forme ronde à pointe rentrante et hampe 
courte, sans ardillon. Permet de pêcher de beaux  
poissons en plans d’eau et rivières.

Taille Eu 10 8 6 4

Quantité 10 10 10 10

Référence 4739326 4739333 4739340 4739357

Code-barre

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEURS : 

NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT

BLACK 
NICKEL

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE RENTRANTE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE RENTRANTE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT
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X-1 BL

Hameçon à hampe longue, sans ardillon.

Taille Eu 8 6 4

Quantité 10 10 10

Référence 4739470 4739487 4739494

Code-barre

HAMEÇONS CARPE



IZU 150

Hameçon à palette forgé fort de fer 
black nickel, renversé à pointe droite, 
idéal pour toutes les pêches fortes 
au feeder comme en carpodrôme, à  
utiliser sur des nylons de 12 à 25/100ème.

Taille Eu 16 14 12 10

Quantité 15 15 15 15

Référence 4756583 4756590 4756613 4756620

Code-barre

Taille Eu 8 6 4

Quantité 15 15 15

Référence 4756644 4756668 4756682

Code-barre

254

HAMEÇONS CARPE AU COUP

L-1 BL

Hameçon forgé forme light du bil, sans ardillon. 
Pêches plus fines en étangs.

Taille Eu 8 6 4

Quantité 10 10 10

Référence 4739388 4739395 4739401

Code-barre

Onigake B820D1

Hameçon forme ronde nickelé à palette, fort de fer sans 
ardillon, destiné aux pêches à la pâte ou aux esches en 
carpodrôme sur des nylons du 14 au 22/100ème, la palette 
est pliée vers l’extérieur avec un angle de 10% et une pe-
tite empreinte sur la face interne vers la palette pour que 
le nœud sur la hampe ne tourne pas.

Taille Jap 5 6 7 8

Quantité 22 20 20 18

Référence 4595700 4595717 4595724 4595731

Code-barre

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE RENTRANTE

COULEUR : NOIR NON 
RÉFLÉCHISSANT

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE AÉRO

COULEUR : BLACK 
NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE AÉRO

COULEUR : NICKEL



H. CHN 018

Hameçon black nickel renversé forgé à œillet de forme CHINU, recommandé pour 
la pêche au coup de la carpe dans les tailles 22 à 8, pour le carnassier au vif ou 
drop shot et la daurade dans les tailles 10 à 3/0.

Taille Eu 22 20 18

Quantité 15 15 15

Référence 4830986 4830993 4831006

Code-barre

Taille Eu 16 14 12

Quantité 15 15 15

Référence 4831013 4831020 4831037

Code-barre

H.IZU 912

Hameçon à palette, fer moyen forgé nickelé, renversé à 
pointe droite et hampe courte.

Taille Eu 12 10 8 6

Quantité 15 15 15 15

Référence 4687597 4687603 4687627 4687641

Code-barre

255

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE AÉRO

COULEUR : NICKEL

TOURNÉE

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE TOURNÉE
ACÉRÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL
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H.UMT 209

   Hameçon à œillet forgé nickelé, 
fin de fer, pointe droite, pour les 
pêches difficiles ou fines.

Taille Eu 12 10 8 7 6

Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4713180 4713203 4713227 4713234 4713241

Code-barre

256

HAMEÇONS CARPE AU COUP

H.ISE 850

Hameçon forgé nickelé à palette, forme ronde à pointe rentrante. 
La robustesse à l’état pur sur des poissons de plus de 15 kg à la grande canne, à 
utiliser sur des nylons de 16 à 25/100ème.

Taille Eu 10 8 6

Quantité 15 15 15

Référence 4719250 4719274 4719298

Code-barre

H.ISE 147 BLACK NICKEL

 Hameçon forgé à œillet, fer moyen, forme ronde à pointe rentrante, la légèreté fait 
que cet hameçon est l’outil parfait pour toutes les pêches de beaux poissons au 
pellet ou graine à la grande canne ou encore à la micro bouillette à utiliser sur 
des nylons du 12 au 20/100ème.

Taille Eu 12 10 8

Quantité 15 15 15

Référence 4688914 4688938 4688952

Code-barre

H.ISE 147 NICKEL

 Hameçon forgé à œillet, fer moyen, forme ronde à pointe rentrante, la légèreté fait 
que cet hameçon est l’outil parfait pour toutes les pêches de beaux poissons au 
pellet ou graine à la grande canne ou encore à la micro bouillette à utiliser sur 
des nylons du 12 au 20/100ème.

Taille Eu 12 10 8

Quantité 15 15 15

Référence 4713098 4713111 4713135

Code-barre

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE AÉRO

COULEUR : NICKEL

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL



H.UMT 209

   Hameçon à œillet forgé nickelé, 
fin de fer, pointe droite, pour les 
pêches difficiles ou fines.

Taille Eu 12 10 8 7 6

Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4713180 4713203 4713227 4713234 4713241

Code-barre

H.AKK 106

Hameçon forgé nickelé de fer 
moyen, forme anti décroche, à 
utiliser aux esches comme  
asticots, vers de vase et chènevis.

Taille Eu 18 16 14 12 10

Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4688730 4688754 4688778 4688792 4688815

Code-barre

257

HAMEÇONS PÊCHE AU COUP

IZU 150

 Hameçon à palette forgé fort de fer 
black nickel, renversé à pointe droite, 
idéal pour toutes les pêches fortes 
au feeder comme en carpodrôme, à  
utiliser sur des nylons de 12 à 
25/100ème.

Taille Eu 16 14 12 10

Quantité 15 15 15 15

Référence 4756583 4756590 4756613 4756620

Code-barre

Taille Eu 8 6 4

Quantité 15 15 15

Référence 4756644 4756668 4756682

Code-barre

H. SDE 194

 Hameçon à palette à hampe moyenne, 
fin de fer forgé bronzé, très léger et ré-
sistant à l’ouverture sur des beaux pois-
sons. Idéal pour la pêche de plaquettes, 
gardons et ablettes et pour la truite au 
toc en pêche fine aux appâts naturels 
dans les tailles 14 à 10.

Taille Eu 22 20 18 16

Quantité 15 15 15 15

Référence 4719069 4719076 4719083 4719090

Code-barre

Taille Eu 14 12 10

Quantité 15 15 15

Référence 4719113 4719120 4719144

Code-barre

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE AÉRO

COULEUR : BLACK 
NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : BRONZE
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H. KKS 158

Hameçon droit à palette nickelé 
longue hampe pour pêche de la truite 
au vers, pêche au coup, pêche à la cre-
vette en mer

Taille Eu 16 14 12 10
Quantité 15 15 15 15

Référence 4741565 4741572 4741589 4741596

Code-barre

Taille Eu 8 6 4
Quantité 15 15 15

Référence 4741602 4741619 4741626

Code-barre

H. CHK 128

 Forme plus classique à palette, fer 
rond, hampe moyenne, très bonne 
forme pour le coup, l’anglaise dans les 
tailles 24 à 14 et la truite au toc dans 
les tailles 16 à 12.

Taille Eu 24 22 20 18
Quantité 15 15 15 15

Référence 4720461 4687092 4687016 4687030

Code-barre

Taille Eu 16 14 12

Quantité 15 15 15

Référence 4687047 4687054 4687061

Code-barre

H. ISE 145

Hameçon forgé black nickel à palette, 
hampe courte à pointe rentrante, re-
commandé pour les pêches fortes de 
beaux poissons à la canne coup ou fee-
der dans les tailles 16 à 8 et daurade 
pour les tailles 6 et 4 bon hameçon 
également pour la truite dans les tailles 
16 à 10.

Taille Eu 16 14 12 10
Quantité 15 15 15 15

Référence 4694960 4687283 4687290 4687313

Code-barre

Taille Eu 8 6 4
Quantité 15 15 15

Référence 4687337 4687351 4687375

Code-barre

HAMEÇONS PÊCHE AU COUP

258

PALETTE

COULEUR : NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE



H.CHK 128

Hameçon rond à palette, nickelé à 
pointe droite et de section ronde, 
forme CHIKA, le grand classique 
dans la pêche au toc à la 
teigne ou aux petits vers. 
A utiliser avec des nylons du 8 au 
16/100ème.

Taille Eu 16 14 12 10 8
Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4756118 4756125 4756132 4756149 4756156

Code-barre

H.CHN 121

 Hameçon rond à palette, renforcé, forgé et renversé à pointe 
rentrante de couleur noire, forme CHINU à utiliser dans les 
pêches de gros poissons où la force du fer aura une im-
portance primordiale. Pêche aux vers et teignes ou appâts 
plus volumineux. A utiliser sur nylons de 14 à 25/100ème.

Taille Eu 12 10 8 6
Quantité 15 15 15 15

Référence 4756293 4756309 4756323 4756347

Code-barre

259HAMEÇONS TRUITE

8 7 6 510 914 12 8 7 6 510 914 12 8 7 6 510 914 12 8 7 6 510 914 12

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : BRONZE

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE AÉRO

COULEUR : NOIR

pike’nbass
seanox

cuda
carp’o

am
iaud

eyelevel
dinsm

ores
clim

ax
hayabusa

rublex

H.SDE 198

Hameçon à œillet forme cristal for-
gé fin de fer, black nickel et pointe 
droite à utiliser avec tous types 
d’esches en plan d’eau ou rivière, 
fils à utiliser du 12 au 20/100ème.

Taille Eu 14 12 10 8 6
Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4688556 4688563 4688587 4688600 4688631

Code-barre

10 9 8 7 610 9 8 7 610 9 8 7 610 9 8 7 610 9 8 7 6

H.RYU 191

 Hameçon à vers forgé nickelé, 
forme ryusen avec deux micro  
ardillons sur la hampe.

Taille Eu 10 9 8 7 6
Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4755531 4755548 4755555 4755562 4755579

Code-barre

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL

H.AKK 106

Hameçon forgé nickelé de fer 
moyen, forme anti décroche,

Taille Eu 18 16 14 12 10
Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4688730 4688754 4688778 4688792 4688815

Code-barre

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL



H.IZU 912

Finition : nickel. Hameçon forgé renversé. 

Taille Eu 12 10 8

Quantité 15 15 15

Référence 4687597 4687603 4687627

Code-barre

H.YMM 220

Forme cristal hampe moyenne, forgé 
bleu à palette, ouverture large, pointe 
droite à utiliser aussi bien avec des 
vers dans les grosses tailles qu’avec 
des mouches bleues dans les pe-
tites tailles, nylons à utiliser du 10 au 
18/100ème.

Taille Eu 16 14 12 10

Quantité 15 15 15 15

Référence 4756170 4756187 4756194 4756200

Code-barre

Taille Eu 8 6 4

Quantité 15 15 15

Référence 4756224 4756248 4756255

Code-barre

HAMEÇONS TRUITE
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10 9 8 7 6 4 2121416 10 9 8 7 6 4 2121416 10 9 8 7 6 4 2121416 10 9 8 7 6 4 2121416

10 9 8 7 6 4 2121416 10 9 8 7 6 4 2121416 10 9 8 7 6 4 2121416

H.KAJ 157

Hameçon forgé nickelé à palette, fer 
moyen, pointe rentrante, destiné à 
toutes les pêches au toc ou à la longue 
coulée, nylons du 10 au 18/100ème.

Taille Eu 16 14 12 10

Quantité 15 15 15 15

Référence 4689096 4689218 4689225 4689232

Code-barre

Taille Eu 8 6 4

Quantité 15 15 15

Référence 4689157 4689164 4689171

Code-barre

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : BLEU

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE AÉRO

COULEUR : NICKEL
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FLY 372

 Hameçon mouche flottante, forme 
ronde, œillet rentrant, micro barbe, 
hampe standard, fer standard, forgé 
bronzé.

Taille Eu 20 18 16 14

Quantité 25 25 25 25

Référence 4690863 4690825 4690832 4690849

Code-barre

Taille Eu 12 10 8

Quantité 25 25 25

Référence 4690856 4690870 4690887

Code-barre

FLY 753

Hameçon nymphe et streamer, 
forme ronde, œillet rentrant, très 
longue hampe, fort de fer, forgé 
bronzé.

Taille Eu 12 10 8 6 4

Quantité 25 25 25 25 25

Référence 4690771 4690788 4690795 4690801 4690818

Code-barre

4681012 4681012 4681012 4681012

4681012

8101214161820 8101214161820 8101214161820 8101214161820

8101214161820 8101214161820 8101214161820

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : BRONZE

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : BRONZE

FLY 384

 Hameçon à crevette, courbure continue, œillet rentrant, 
micro ardillon, hampe standard, fer standard, forgé bronzé.

Taille Eu 16 14 12 10

Quantité 25 25 25 25

Référence 4690733 4690740 4690757 4690764

Code-barre

10121416 10121416 10121416 10121416

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : BRONZE



HAMEÇONS CARNASSIER

262

T-N TRAILER HOOK FF204

Hameçon trailer mobile sur l’hameçon grâce à 
son large œillet, il sera parfaitement maintenu 
par les perles souples livrées avec. Il augmentera 
ainsi considérablement vos chances de captures. 
A utiliser avec des spinnerbaits, chatterbaits et 
buzzbaits.

Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0

Quantité 6 6 5 4

Référence 4835790 4835806 4835813 4835820

Code-barre

TRAILER HOOK KEEPER FF521

Perle souple pour un maintien optimal de 
votre Trailer Hook sur vos spinnerbaits, 
chatterbaits ou buzzbaits.

Taille Eu M

Quantité 12

Référence 4843160

Code-barre
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4/0 5/0 6/0 7/0 8/0

4/0 5/0 6/0 7/0 8/04/0 5/0 6/0 7/0 8/04/0 5/0 6/0 7/0 8/0

H.LBT 571

  Hameçon forme GORILLA, 
fort de fer black nickel, 
pointe rentrante destiné 
aux pêches fortes comme 
silure et thon ou comme 
assist hook sur des jig.

Taille Eu 6 4 2 1

Quantité 8 7 7 6

Référence 4690276 4690283 4690290 4690306

Code-barre

Taille Eu 1/0 2/0 4/0 5/0

Quantité 6 5 5 4

Référence 4690313 4690320 4690337 4690351

Code-barre

Taille Eu 6/0 7/0 8/0

Quantité 3 2 2

Référence 4690368 4690375 4690382

Code-barre

6 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/0

6 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/0

COULEUR : BLACK 
NICKEL

TIGE FORGÉE

ŒILLET ROND

SPÉCIAL 
SILURE



HYPER TORNADO WEIGHTED FF208

Hameçon swimbait lesté sur la hampe destiné à recevoir vos leurres souples de type «shad».
Le ressort de maintien permet un parfait positionnement du leurre, et ce, sans l’abîmer. Forme extra-large, couleur : NRB

Taille Eu 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0
Grammes 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Quantité 3 3 3 3 3

Référence 4868668 4868682 4868705 4868729 4868743

Code-barre

Taille Eu 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0

Grammes 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Quantité 3 3 3 3 3

Référence 4868675 4868699 4868712 4868736 4868750

Code-barre

HAMEÇONS CARNASSIER
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HYPER TORNADO FF207

Hameçon swimbait destiné à  
recevoir vos leurres souples 
de type «shad». Le ressort de 
maintien permet un parfait  
positionnement du leurre et ce 
sans l’abîmer. 
Forme extra-large, couleur : 
NRB

Taille Eu 1/0 2/0 3/0 4/0
Quantité 5 4 4 4

Référence 4837329 4837336 4837343 4837350

Code-barre

Taille Eu 5/0 6/0 7/0
Quantité 3 3 3

Référence 4837367 4837374 4837381

Code-barre

思い切った形状の
ワイドゲイプ設計

貫通性能がアップする
フッ素コーティング仕様

セットし易く抜けにくい
テーパーワームキーパー

フッキング性能を
高める
オリジナル段差

2 1 1/0 2/0

3/0 5/0 6/04/0 7/0

思い切った形状の
ワイドゲイプ設計

貫通性能がアップする
フッ素コーティング仕様

セットし易く抜けにくい
テーパーワームキーパー

フッキング性能を
高める
オリジナル段差

2 1 1/0 2/0

3/0 5/0 6/04/0 7/0

思い切った形状の
ワイドゲイプ設計

貫通性能がアップする
フッ素コーティング仕様

セットし易く抜けにくい
テーパーワームキーパー

フッキング性能を
高める
オリジナル段差

2 1 1/0 2/0

3/0 5/0 6/04/0 7/0

思い切った形状の
ワイドゲイプ設計

貫通性能がアップする
フッ素コーティング仕様

セットし易く抜けにくい
テーパーワームキーパー

フッキング性能を
高める
オリジナル段差

2 1 1/0 2/0

3/0 5/0 6/04/0 7/0

思い切った形状の
ワイドゲイプ設計

貫通性能がアップする
フッ素コーティング仕様

セットし易く抜けにくい
テーパーワームキーパー

フッキング性能を
高める
オリジナル段差

2 1 1/0 2/0

3/0 5/0 6/04/0 7/0

思い切った形状の
ワイドゲイプ設計

貫通性能がアップする
フッ素コーティング仕様

セットし易く抜けにくい
テーパーワームキーパー

フッキング性能を
高める
オリジナル段差

2 1 1/0 2/0

3/0 5/0 6/04/0 7/0

思い切った形状の
ワイドゲイプ設計

貫通性能がアップする
フッ素コーティング仕様

セットし易く抜けにくい
テーパーワームキーパー

フッキング性能を
高める
オリジナル段差

2 1 1/0 2/0

3/0 5/0 6/04/0 7/0

思い切った形状の
ワイドゲイプ設計

貫通性能がアップする
フッ素コーティング仕様

セットし易く抜けにくい
テーパーワームキーパー

フッキング性能を
高める
オリジナル段差

2 1 1/0 2/0

3/0 5/0 6/04/0 7/0

RESSORT FF522

Ressort de fixation inox pour leurres et palettes.

Taille Eu M

Quantité 6

Référence 4843184

Code-barre



POWER STAGE BLACK MATTE

Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0

Quantité 6 6 6 6 5 4

Référence 4690627 4690634 4690641 4690658 4690665 4690672

Code-barre

HAMEÇONS CARNASSIER
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Contrairement à la pointe des hameçons classiques, l'Hayabusa Original Point à une forme unique.
Il y a une colonne dans la partie interne de la pointe de l'hameçon, ce qui nous permet de fabriquer 

"Center Column System" et elle procure un extreme piquant à la pointe de l'hameçon.Comme la 
pointe de l'hameçon est extrèmement piquante, il est capable de pénétrer dans la peau du 

Le "Center Column" est formé à la presse plutôt qu'en otant de la matière. L'acier haute teneur en 
carbone pressé devient beaucoup plus dense, ce qui augmente la dureté du métal.
De plus, cela procure une plus longue durabilité à la pointe de l'hameçon et ôte l'anxiété du 
pêcheur quant à la perte du piquant.
En appliquant la dernière technologie japonaise, Hayabusa Original Point a permis aux hameçons 
Hayabusa d'avoir des performances d'hameçonnage beaucoup plus importante.

Contrairement à la pointe des hame-
çons classiques, l’HAYABUSA ORIGINAL 
POINT possède une forme unique.
La colonne située dans la partie interne 
de la pointe de l’hameçon permet de créer 
des pointes d’une extrême finesse sans 
perdre de robustesse, procurant ainsi un  
piquant inégalé. 
Cette pointe pénètre la peau du poisson 
avec peu d’effort, ce qui accentue les 
probabilités d’hameçonnage réussi.
Forgée dans un acier à haute teneur en  
carbone, l’ ORIGINAL POINT garde ainsi 
tout son piquant et sa dureté.

L’ouverture équilibrée et un angle 
de pointe unique sont la clé pour un 
hameçonnage profond et performant

Design unique et fort de fer pour un 
ferrage très efficace!

Fort de fer

WRM 262 - NARROW GRAPE OFFSET POUR LEURRES SOUPLES

Taille Eu 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0

Quantité 9 9 6 8 8 8 7

Référence 4720867 4720874 4720881 4720898 4720904 4720911 4720928

Code-barre

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL
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TNS OFFSET

Taille Eu 6 5 4 3 2 1

Quantité 9 9 9 9 8 8

Référence 4793540 4793557 4793564 4793571 4793588 4793595

Code-barre

Taille Eu 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0

Quantité 8 7 6 5 4 4

Référence 4793601 4793618 4793625 4793632 4793649 4793656

Code-barre

Taille Eu 7/0

Quantité 4

Référence 4854951

Code-barre
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TBL 920 - BLACK NICKEL

Taille Eu 8 6 4

Quantité 4 4 4

Référence 4702733 4702740 4702757

Code-barre

TBL 930

Taille Eu 8 6 4 2

Quantité 6 6 6 6

NICKEL

Référence 4835202 4835219 4835226 4835233

Code-barre

BLACK NICKEL

Référence 4835240 4835257 4835264 4835271

Code-barre

NRB

Référence 4835288 4835295 4835301 4835318

Code-barre

L’hameçon TBL 920 a un fer moyen, la 
forme originale pointe assure une péné-
tration parfaite de l’hameçon. Sa courbure 
courte et sa pointe rentrante en feront  
l’hameçon parfait pour vos longbills minnow 
ou autres jerkbait ainsi que pour le triple de 
queue de vos cranckbait.
De plus, l’œillet étant positionné a 90° par 
rapport à une des pointes rend cet hame-
çon idéal pour confectionner vos «stingers» 
(hameçon voleur) car il se plaquera parfaite-
ment contre votre leurre souple.

De forme classique ce triple est forgé et dispose d’une 
pointe droite. C’est un hameçon polyvalent, léger et très 
résistant; il conviendra parfaitement pour remplacer 
les triples de vos petits leurres pour l’eau douce comme 
pour la mer. Il est disponible en trois couleurs : Nickel, 
Black Nickel et NRB (revêtement anti reflet).
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FINESSE GUARD BLACK MATTE
Un modèle d’hameçon light parfait pour les pêches en finesse
Idéal pour les lancers en zones herbeuses ou encombrées. Le double anti-herbe empêche les accrochages sur les décombres inconnus et permet aux pêcheurs de 
ramener leur montage à travers des herbiers. C’est l’hameçon parfait pour les montages light en zones couvertes.

Taille Eu 4 3 2

Quantité 5 5 5

Référence 4772682 4772675 4772668

Code-barre

SPIN MUSCLE

Taille Eu 4 3 2 1 1/0

Quantité 10 9 8 7 6

Référence 4724117 4724124 4724131 4724148 4724155

Code-barre

Double anti-herbe

Fin de fer

La force de piquage 
se concentre directement 
dans la pointe de l’hameçon 
du à la faible flexion de 
celui-ci et procure de grandes 
performances de piquage

Lors du combat avec le poisson 
qui tente de s’échapper, 
l’hameçon pénètre plus en 
profondeur dans la chair, 
jusqu’au point B

Finalement, les 3 parties 
de l’hameçon (A-ardillon, 
B-angle , C forme V) 
tiennent le poisson 
et évitent les dépiquages

Forme en V
Maintient le leurre en place et 
verrouille la bouche du poisson

Low Weight Balance 
Maximizes attractive 
rolling action

Pointe d’hameçon semi-twistée

Il y a une raison à cette forme
La forme incurvée en V maintient le leurre en place, et l’action de la canne est directement et précisément véhiculée dans le leurre. La hampe courte et la pointe 
bénéficiaire de la technologie “Hayabusa original Point”, ainsi qu’une pointe semi-twistée font du Spin-muscle un hameçon qui gagne à toutes les touches !

La forme en V ne fait pas que maintenir le leurre en place, elle verrouille aussi la bouche du poisson.

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE ACÉRÉE

FINESSE WACKY FF205

Taille Eu 6 4 2 1

Quantité 10 9 8 7

Référence 4835837 4835844 4835851 4835868

Code-barre

ワームをしっかりホールドするとともに
バスの口に深く刺さり込む
ベンド形状

脅威のフッキング性能を誇る
ファインワイヤー仕様

初期刺さりの良い
ストレートポイント

川村光大郎プロデュース。ワーム自体を
ガードとして利用する「スナッグレスセッ

6 4 2 1 1/0

ワームをしっかりホールドするとともに
バスの口に深く刺さり込む
ベンド形状

脅威のフッキング性能を誇る
ファインワイヤー仕様

初期刺さりの良い
ストレートポイント

川村光大郎プロデュース。ワーム自体を
ガードとして利用する「スナッグレスセッ

6 4 2 1 1/0

ワームをしっかりホールドするとともに
バスの口に深く刺さり込む
ベンド形状

脅威のフッキング性能を誇る
ファインワイヤー仕様

初期刺さりの良い
ストレートポイント

川村光大郎プロデュース。ワーム自体を
ガードとして利用する「スナッグレスセッ

6 4 2 1 1/0

ワームをしっかりホールドするとともに
バスの口に深く刺さり込む
ベンド形状

脅威のフッキング性能を誇る
ファインワイヤー仕様

初期刺さりの良い
ストレートポイント

川村光大郎プロデュース。ワーム自体を
ガードとして利用する「スナッグレスセッ

6 4 2 1 1/0

ワームをしっかりホールドするとともに
バスの口に深く刺さり込む
ベンド形状

脅威のフッキング性能を誇る
ファインワイヤー仕様

初期刺さりの良い
ストレートポイント

川村光大郎プロデュース。ワーム自体を
ガードとして利用する「スナッグレスセッ

6 4 2 1 1/0

Hameçon à œillet et à large 
ouverture pour un montage 
et une présentation parfaite 
du leurre en wacky. Son fer 
relativement fin lui procure 
des qualités de pénétration et 
de piquant exceptionnelles. A 
utiliser avec des leurres de 
type «worm». Parfait pour 
une approche discrète des 
poissons éduqués.
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TÊTE PLOMBÉE HP J211
Les têtes plombées HPJ211 seront parfaites pour les pêches finesses avec de petits leurres souples de 2-3 pouce.  Elles sont munies d’un hameçon ultra-piquant et fin de fer. 
Une perle phosphorescente placée sur la hampe de l’hameçon permet d’émettre un signal lumineux lors de l’association de la tête plombée avec un leurre de couleur claire ou 
naturelle, un plus pour les sessions nocturnes de rockfishing. Elle sert aussi de repère pour un positionnement parfait du leurre sur l’hameçon.

Taille Eu / Grammes 8/1,5 6/3,5 8/2,4

Quantité 4 4 4

Référence 4848752 4872429 4848769

Code-barre

Taille Eu / Grammes 10/1

Quantité 4

Référence 4848721

Code-barre

TRICK BLADE FS206

Taille Eu 1 2 1/0 2/0 2/0

Grammes 7 5 10 14 21

Référence 4871088 4871071 4871095 4871101 4871118

Code-barre

FS215
Les Têtes plombées HPJ215  sont parfaites pour les pêches finesses avec de petits leurres souples en streetfishin ou rockfishing. La forme particulière de sa tête reprend la 
forme générale d’une balle pour ses qualités de pénétration dans l’eau, combinée avec une face inférieure, type coque de bateau, pour des effets de nage inédits notamment 
avec de petits leurres de type finesse.

Taille Eu / Grammes 8/1,5 8/2 10/1

Quantité 4 4 4

Référence 4848868 4848875 4848837

Code-barre

Le Trick Blade est une toute nouvelle  tête plombée à palette. Elle conviendra parfaitement à une utilisation en eau douce comme en mer.  
Sa forme et sa palette ventrale   la rend toute indiquée pour les pêches en linéaires. La palette oscillera de droite à gauche suivant le rolling 
de la tête plombée, suscitant ainsi la curiosité des carnassiers.
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BEAT ROLLER

Tête plombée de forme aplatie pour lui donner un mouve-
ment de rolling, deux petits ergots sur la hampe sont destinés à  
retenir le leurre ou à monter une jupe souple. Ces ergots peuvent  
s’enlever et ainsi la tête est nue et recevra des leurres plus fins de 0.9 à 
2.2 grs pour les pêches fines street et rock fishing.

Taille Eu 2-1/32 2-1/20 2-1/16
Grammes 0,9 1,4 1,8
Quantité 5 5 5

Référence 4720621 4720638 4720645

Code-barre

Taille Eu 1-1/20 1-1/16 1-1/13
Grammes 1,4 1,8 2,2
Quantité 5 5 5

Référence 4720652 4720669 4720676

Code-barre

Les côtés aplatis de la tête et le 
maintien du leurre doublé sont 
l’essentiel d’une action rapide 
roulante!

Facile à enlever avec une pince!

Combo parfait avec les jupes Hayabusa Ebisen!

vue de face

Système de maintien du leurre doublé qui permet 
d’utiliser la Beat Roller sur des montages Shallow

Rend les actions rapides plus performantes
Côtés de têtes aplaties

ARROW HEAD EX929

Taille Eu 10 8 8 6 6

Grammes 0,75 1 1,25 1,5 2

Quantité 5 5 5 5 5

Référence 4807025 4806424 4806431 4806448 4806455

Code-barre

Tête ergonomique
Rend possible la réalisation 
d’une action de nage planante 
et la forme triangulaire de la tête 
facilite la récupération du leurre

Courbure originale
Maintient le leurre en place 
même sans ardillon et verrouille 
la bouche du poisson

Les meilleurs montages 
avec les meilleures idées
En appliquant le montage 
comme indiqué sur la photo, 
la fixation des leurres 
même de 2-3inch se fera 
à la perfection

Perle phosphorescente
Elle est prévue pour l’utilisation 
de leurre à couleur claire ou naturel.
Lumineux de l’intérieur, 
cela attire fortement le poisson
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FOOTBALL SPEAR FS204
Tête plombée forme football avec un centreur sous l’hameçon qui permet d’avoir une très bonne présentation du leurre souple sur le montage, idéal pour la pêche 
linéaire et la verticale. Cette tête fait des merveilles lorsqu’elle est additionnée à un leurre souple type écrevisse.

Taille Eu 8 8 8 8
Grammes 3,5 5 7 10
Quantité 3 3 3 3

Référence 4720584 4720591 4720607 4720614

Code-barre

SHOOTING BALL FF154

Taille Eu 2/0 = 3/16 2/0 = 1/4 2/0 = 3/8 3/0 = 1/2
Quantité 3 3 3 3

Référence 4739128 4739135 4739142 4739159

Code-barre

Forme Football
En lissant le design autour des yeux, elle gagne habilement 
la capacité de ne pas rester coincée dans les herbiers, 
les décombres et les structures de façon considérable.

Shooting Guard
Calculé à partir d’essais sur le terrain, 15 brins de qualité supérieure 
y ont été rajoutés.

Equilibre du poids de la tête pour une descente lente
L’équilibre parfait et le poids de la tête créent une descente lente 
procurant au leurre une action dodelinante très remarquée par les 
carnassiers.

Noir Mat
L’enrobage noir mât prévient des réfléctions non naturelles dans l’eau.

BABY SHOOTING BALL FF156
C‘est la petite sœur de la Shooting Ball. Elle possède les mêmes avantages que sa grande sœur avec des grammages 
permettant de pratiquer de pêches plus «light». Idéale pour les secteurs où il y a une forte pression de pêche où la finesse 
et la discrétion font la différence.

Grammes 1,4 1,8 2,2 2,6 3,5 5,2

Quantité 4 4 4 4 4 3

Référence 4817130 4817147 4819523 4817154 4817161 4819530

Code-barre

Cette tête plombée de 
forme football possède 
une brosse anti-herbe 
pour un minimum d’ac-
cro. Sa forme accentue 
le rolling des shads et 
permettra une présen-
tation très réaliste des 
leurres souples.
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BABY SHOOTING BALL JIG FF403

Le Baby shooting Ball Jig permet de 
pratiquer une pêche  «light» dans les 
obstacles. Idéale pour les secteurs où 
il y a une forte pression de pêche où la 
finesse et la discrétion font la différence. 
Sa jupe en silicium a été spécialement 
conçue pour être particulièrement  
attractive lors des phases de relâchés, 
grasses aux fibres les plus longues de 
sa jupe.

Taille Eu 1 2 3 7

Grammes 1,8 1,8 1,8 1,8

Référence 4846680 4846697 4846703 4846741

Code-barre

Taille Eu 1 2 3 7

Grammes 2,6 2,6 2,6 2,6

Référence 4846840 4846857 4846864 4846901

Code-barre

Taille Eu 1 2 3 7

Grammes 3,5 3,5 3,5 3,5

Référence 4846925 4846932 4846949 4846987

Code-barre

SHOOTING BALL JIG FF402

Le  Shooting Ball Jig  possède 
une  brosse  anti-herbe et un œillet  
intégré  pour un minimum d’accro 
et de débris sur la ligne. Sa forme 
accentue son rolling  et sa jupe  
mobile lui donnera vie lors des phases 
de relâchés et de tractions.

Taille Eu 2 3 5 7

Grammes 7 7 7 7

Référence 4840442 4840459 4840473 4840497

Code-barre

Taille Eu 2 3 5 7

Grammes 10,5 10,5 10,5 10,5

Référence 4840527 4840534 4840558 4840572

Code-barre

Taille Eu 2 3 5 7

Grammes 14 14 14 14

Référence 4840602 4840619 4840633 4840657

Code-barre
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EBISEN CARNASSIER

Couleur 3 4

Quantité 2 2

Référence 4741503 4741510

Code-barre

Couleur 5 6

Quantité 2 2

Référence 4741527 4741534

Code-barre

Jupe caoutchouc unique 
soigneusement étudiée

Longs cheveux imitant 
des tentacules

Cheveux courts créés 
spécialement pour donner 
du mouvement

Cheveux moyens pour créer 
un volume parfait

Cœur souple 
qui se maintient fermement 
sur la tige de l’hameçon

En combinaison 
avec les têtes plombées 

Beat roller

En combo avec un 
hameçon wacky

En combo avec un 
hameçon texan

En montage sur la ligne
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POWER DELTA FF155

Gr / Taille 3,5 gr - 3/0 5 gr - 4/0
Quantité 4 3

Référence 4767794 4767800

Code-barre

Gr / Taille 7 gr - 4/0 10 gr - 4/0
Quantité 3 3

Référence 4767817 4767824

Code-barre

Gr / Taille 14 gr - 4/0 21 gr - 4/0
Quantité 4 2

Référence 4796879 4796886

Code-barre

Action de nage attractive, utilisable même avec des leurres  
corpulents de 6 inch !  Une vrai tête plombée pour la 
pêche au shad avec un hameçon irréprochable. De plus, 
sa forme particulière accentue grandement le Rolling des 
shads ce qui les rends encore plus attractifs.

FORT DE FER
Absolument parfait pour la 
pêche au carnassier !

SYSTEME DE MAINTIEN DU LEURRE
Maintient les gros leurres droits et serrés !

Combo parfait avec le trailer lock !

MAXIMISATION DU POUVOIR DE FIXATION!

TETE DELTA
Permet des nages planantes
REPARTITION EQUILIBREE 
DES POIDS

TÊTES PLOMBÉES HAYABUSA
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FS 230
Taille Eu 2=3,5 1=5 1/0=7 1/0=10 2/0=14

Quantité 4 4 4 3 2

Référence 4618775 4618782 4618805 4618829 4618836

Code-barre

FS 232
Taille Eu 1=5 1/0=7 1/0=10 2/0=14

Quantité 4 4 3 2

Référence 4618911 4618928 4618935 4618942

Code-barre

TÊTES PLOMBÉES HAYABUSA

SWIMMING EX930
Cette tête plombée a été développée pour pêcher les zones les plus encombrées. En effet, la forme triangulaire couplée à son hameçon à pointe rentrante permet de pros-
pecter avec minutie et sans crainte les amas de branches, herbiers, frondaisons, éboulis etc... Convient aussi bien pour des leurres en forme d’écrevisse, shads ou de  type 
finesse.

Taille Eu 2 2 1
Grammes 0,9 1,8 1,8
Quantité 5 5 5

Référence 4722762 4722779 4722786

Code-barre

Taille Eu 1/0 1/0
Grammes 3,5 5,2
Quantité 5 5

Référence 4722793 4722809

Code-barre

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL

Anneau Horizontal
Maximise la fonction 
des leurres souples 
et une action de pêche 
plus précise.

Design de tête
Position de nage parfaite qui permet 
des lancers agressifs!
Hameçon Texan
Prévient le glissement du leurre et 
maitrise des conditions herbeuses.
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MEGA MASSUGU FS205

Taille Eu 2/0 2/0 2/0
Grammes 7 10 14
Quantité 2 2 2

Référence 4712589 4712596 4712602

Code-barre

Référence 4712459 4712480 4712510

Code-barre

standard

noir/rouge

Tête plombée colorée

Signal œil très attractif

Anneau multifonctions
Double crochet 

du maintien du leurre

Tête en forme de balle

 Tête plombée au profil plat avec un signal oeil très prononcé et un centreur permettant de fixer le leurre souple sous l’hameçon de la tête pour une meilleure 
présentation. Un double oeillet permet de mettre l’agrafe sur le dessus et de fixer dessous une palette rotative ou un triple voleur sur le leurre, idéal pour le bro-
chet en pêche linéaire mais aussi pour le sandre et toutes les pêches en mer, sur du bar, lieu....

Exemples d’utilisation de l’anneau Multifonction :

Equiper votre leurre d’un «stinger»  
(triple voleur) pour augmenter vos chances  

de piquer des poissons.

Equipez votre montage d’une palette 
et faites le parcourir autour 

des structures ou au fond de l’eau
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FS 303 Vendus en sachet de 10 leurres • Conditionnement par 5 sachets

Couleur n°1 n°2 n°8 n°14 n°17

Référence 4768562 4768579 4768630 4768692 4768722

Code-barre

FS 304 Vendus en sachet de 6 leurres • Conditionnement par 5 sachets

Taille (pouces) 2,5 2,5 2,5 2,5

Grammes 2 11 5 10

Référence 4837879 4837961 4837909 4837954

Code-barre

FS 305 Vendus en sachet de 8 leurres • Conditionnement par 5 sachets

Taille (pouces) 1,9 1,9 1,9 1,9

Grammes 2 11 5 10

Référence 4837992 4838081 4838029 4838074

Code-barre



HAMEÇON CARNASSIER MER
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H.CHN 018 - CARNASSIER MER

Hameçon black nickel renversé  
forgé à œillet de forme CHINU,  
recommandé pour la pêche au 
coup de la carpe dans les tailles 
22 à 8, pour le carnassier au vif ou 
drop shot et la daurade dans les 
tailles 10 à 3/0.

Taille Eu 10 8 6 4 3

Quantité 15 15 15 15 11

Référence 4831044 4831051 4831068 4831075 4831082

Code-barre

Taille Eu 2 1 1/0 2/0 3/0

Quantité 10 8 8 7 6

Référence 4831099 4831105 4831112 4831129 4831136

Code-barre

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE TOURNÉE
ACÉRÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL



H.KAJ 157

Hameçon forgé nickelé à palette, 
fer moyen, pointe rentrante,  
destiné à toutes les pêches au toc 
ou à la longue coulée, nylons du 10 
au 18/100ème.

Taille Eu 14 12 10 8 6
Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4689218 4689225 4689232 4689157 4689164

Code-barre

H.FKS 130

 

Taille Eu 3/0 4/0 5/0 6/0
Quantité 15 15 15 15

Référence 4710431 4710448 4710455 4710462

Code-barre

H.ISE 145

 Hameçon à palette fer moyen destiné 
aux pêches de sparidés, daurades, 
sandres au vif

Taille Eu 8 6 4 2
Quantité 15 15 15 15

Référence 4756484 4756507 4756521 4756545

Code-barre

Taille Eu 1 1/0 2/0
Quantité 15 15 15

Référence 4756552 4756569 4756576

Code-barre

281HAMEÇONS MER (À PALETTE)

3/0 4/0 5/0 6/03/0 4/0 5/0 6/03/0 4/0 5/0 6/03/0 4/0 5/0 6/0

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE RENTRANTE

COULEUR : BLACK 
NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

H.RYU 191

 Hameçon à fer forgé nickelé, forme 
ryusen avec deux micro ardillons sur 
la hampe destinés aux pêches de 
poissons plats.

Taille Eu 10 9 8 7 6
Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4755531 4755548 4755555 4755562 4755579

Code-barre

10 9 8 7 610 9 8 7 610 9 8 7 610 9 8 7 610 9 8 7 6
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H.CHN 121

Hameçon à palette, renforcé, 
forgé et renversé à pointe ren-
trante de couleur noire, forme 
CHINU à utiliser dans les 
pêches de gros poissons où la 
force du fer aura une importance 
primordiale. idéal pour la pêche 
de la dorade et autres sparidés

Taille Eu 14 12 10 8 6

Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4756286 4756293 4756309 4756323 4756347

Code-barre

Taille Eu 4 2 1 1/0

Quantité 15 15 15 15

Référence 4756361 4756385 4756392 4756408

Code-barre

H.ISE 850

 Hameçon forgé nickelé 
à palette, forme ronde à 
pointe rentrante, la robus-
tesse à l’état pur sur des 
poissons de plus de 15 kg.

Taille Eu 10 8 6 4 2 1

Quantité 15 15 15 15 15 15

Référence 4719250 4719274 4719298 4719311 4719335 4719342

Code-barre

H.KIT 159

 Forme anti décroche, fer moyen, forgé nickelé à palette, sa forme 
lui permet de bien se piquer en bordure de lèvre du poisson. 

Taille Eu 10 8 6 4

Quantité 15 15 15 15

Référence 4747253 4747277 4747291 4747314

Code-barre

HAMEÇONS MER (À PALETTE)

282

10 9 8 7 6 5 4 3 2 110 9 8 7 6 5 4 3 2 110 9 8 7 6 5 4 3 2 110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/08 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/08 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/08 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/08 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/0

8 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/08 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/08 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/08 7 6 5 410 914 12 EUR3 2 1 1/0 2/0

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

PALETTE

TIGE FORGÉE

POINTE TOURNÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL



H.CRL 187

 Finition : black nickel. Hameçon circle forgé, renversé à 
œillet pour la pêche aux appâts en mer ou du silure. 

Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0
Quantité 4 4 3 2

Référence 4690467 4690474 4690481 4690498

Code-barre

HMUT 183

Mer. Hameçon à œillet nickelé, 
fort de fer, forme ronde à pointe 
rentrante, poissons recherchés : 
daurades royales, 
anguilles, morues….

Taille Eu 6 4 2 1 1/0

Quantité 15 15 15 15 15

Référence 4796596 4796602 4796619 4796626 4796633

Code-barre

Taille Eu 2/0 3/0 4/0

Quantité 15 15 15

Référence

Code-barre

H.CRL 186  Auto-ferrant pour la dorade

Circle hook fin de fer 
forgé black nickel pour 
pêches difficiles de 
daurade ou carnassier 
aux appâts naturels.

Taille Eu 4 2 1 1/0 2/0 4/0
Quantité 12 10 8 7 6 5

Référence 4690399 4690405 4690412 4690429 4690436 4690450

Code-barre

283HAMEÇONS MER

COULEUR : BLACK 
NICKEL

TIGE FORGÉE

POINTE TOURNÉE

ŒILLET ROND

COULEUR : BLACK 
NICKEL

TIGE FORGÉE

POINTE TOURNÉE

ŒILLET ROND

PALETTE

TIGE FORGÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL
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H.UMT 209

 
Hameçon à œillet forgé nickelé, fin 
de fer, pointe droite, pour les pêches 
difficiles ou fines.

Taille Eu 12 10 8 7
Quantité 15 15 15 15

Référence 4713180 4713203 4713227 4713234

Code-barre

Taille Eu 6 5 4
Quantité 15 15 15

Référence 4713241 4713258 4713265

Code-barre

H.ISE 147

Taille Eu 12 10 8 7
Quantité 15 15 15 15

Référence 4713098 4713111 4713135 4713142

Code-barre

Taille Eu 6 5 4
Quantité 15 15 15

Référence 4713159 4713166 4713173

Code-barre

HAMEÇONS MER (À OEILLET)

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

COULEUR : NICKEL

COULEUR : BLACK 
NICKEL

TIGE FORGÉE

ŒILLET ROND

284

H.CHN 018

Taille Eu 2 1 1/0 2/0 3/0
Quantité 10 8 8 7 6

Référence 4831099 4831105 4831112 4831129 4831136

Code-barre

ŒILLET ROND

TIGE FORGÉE

POINTE TOURNÉE
ACÉRÉE

COULEUR : BLACK 
NICKEL



H.BEK 562

Hameçon renversé à pointe 
rentrante, forgé black nic-
kel à oeillet extérieur, hampe 
moyenne destiné aux pêches 
de daurade, carpe et silure 
dans les grosses tailles.

Taille Eu 6 4 2 1 1/0

Quantité 10 10 8 8 6

Référence 4689997 4690009 4690016 4690023 4690030

Code-barre

Taille Eu 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0

Quantité 6 5 5 4 4

Référence 4690047 4690054 4690061 4690078 4690085

Code-barre

285HAMEÇONS MER (À OEILLET)

H.SOI230

Taille Eu 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0

Quantité 7 7 7 6 5 5

Référence 4689850 4689867 4689874 4689881 4689898 4689904

Code-barre

5/04/03/02/0 6/0 7/05/04/03/02/0 6/0 7/05/04/03/02/0 6/0 7/05/04/03/02/0 6/0 7/05/04/03/02/0 6/0 7/05/04/03/02/0 6/0 7/0

COULEUR : BLACK 
NICKEL

TIGE FORGÉE

POINTE TOURNÉE

ŒILLET ROND
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HAMEÇONS MER (À OEILLET)
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4/0 5/0 6/0 7/0 8/0

4/0 5/0 6/0 7/0 8/04/0 5/0 6/0 7/0 8/04/0 5/0 6/0 7/0 8/0

H.LBT 571

  Hameçon forme GORILLA, 
fort de fer black nickel, 
pointe rentrante destiné 
aux pêches fortes comme 
silure et thon ou comme 
assist hook sur des jig.

Taille Eu 6 4 2 1

Quantité 8 7 7 6

Référence 4690276 4690283 4690290 4690306

Code-barre

Taille Eu 1/0 2/0 4/0 5/0

Quantité 6 5 5 4

Référence 4690313 4690320 4690337 4690351

Code-barre

Taille Eu 6/0 7/0 8/0

Quantité 3 2 2

Référence 4690368 4690375 4690382

Code-barre

6 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/0

6 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/06 4 2 1 1/0 2/0 4/0

COULEUR : BLACK 
NICKEL

TIGE FORGÉE

ŒILLET ROND
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H.MAG 188

 Finition : black nickel. 
Hameçon circle forgé, renversé 
à œillet pour la pêche aux 
appâts en mer ou du silure.

Taille Eu 4/0 5/0 6/0 7/0

Quantité 3 3 3 3

Référence 4690542 4690559 4690566 4690573

Code-barre

8/0 9/0 10/0 11/0

2 2 2 2

4690580 4690597 4690603 4690610

4/0 5/0 6/0 7/0

8/0 9/0 10/0 11/0

4/0 5/0 6/0 7/0

8/0 9/0 10/0 11/0

4/0 5/0 6/0 7/0

8/0 9/0 10/0 11/0

4/0 5/0 6/0 7/0

8/0 9/0 10/0 11/0

4/0 5/0 6/0 7/0

8/0 9/0 10/0 11/0

COULEUR : BLACK 
NICKEL

TIGE FORGÉE

POINTE TOURNÉE

ŒILLET ROND



TURLUTTE FS507

Longueur 140 mm
Taille 3,5 3,5 3,5 3,5

Gramme 1 4 6 10

Référence 4811411 4811442 4811466 4811503

Code-barre

RAMBU FS505

Couleur 4 6 12 15 16
Longueur 105 mm

Taille 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Grammes 11 11 11 11 11

Référence 4721109 4721123 4721185 4733553 4733560

Code-barre

Longueur 120 mm
Taille 3 3 3 3 3

Grammes 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Référence 4721246 4721260 4721321 4733638 4733645

Code-barre

Longueur 140 mm
Taille 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Grammes 19 19 19 19 19

Référence 4721383 4721406 4721468 4733713 4733720

Code-barre

LEURRES À SEICHES ET CALAMARS

GLOW GLOW

288
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BLADE BOMBER

BLADE BOMBER FS207

Taille Eu 2 3 4 6

Grammes 10 10 10 10

Référence 4871149 4871156 4871163 4871187

Code-barre

Grammes 14 14 14 14

Référence 4871200 4871217 4871224 4871248

Code-barre

Grammes 21 21 21 21

Référence 4871262 4871279 4871286 4871309

Code-barre

Grammes 28 28 28 28

Référence 4871323 4871330 4871347 4871361

Code-barre

Grammes 40 40 40 40

Référence 4871385 4871392 4871408 4871422

Code-barre

Grammes 60 60 60 60

Référence 4871446 4871453 4871460 4871484

Code-barre

Grammes 80 80 80 80

Référence 4871507 4871514 4871521 4871545

Code-barre

La Blade Bomber est la nouvelle tête madaï à palette  
Hayabusa. Il conserve tous les avantages d’un madaï mais 
est encore plus polyvalent et attractif. En effet, il se décline 
de 10 à 80 grammes  et peut être aussi bien utilisé en eau 
douce, monté avec un hameçon texan ou en mer avec des 
assist hooks avec octopus ou encore des jupes de freeslide.   
Les vibrations et signaux lumineux de sa palette décideront 
les carnassiers les plus difficiles.



FREE SLIDE
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FREE SLIDE DN SE171
Taille Eu 1 2 5

Grammes 45 45 45

Référence 4848073 4848080 4848097

Code-barre

Grammes 60 60 60

Référence 4848103 4848110 4848127

Code-barre

Grammes 75 75 75

Référence 4848134 4848141 4848158

Code-barre

Grammes 90 90 90

Référence 4848165 4848172 4848189

Code-barre

Le  modèle  de  free  slide  DN SE122 présente les   
mêmes avantages et caractéristiques que le SE 120. 
Cependant  la  forme  de  sa  tête  lui confère  une  
nage  en  S  extrêmement prononcée  et  attractive.  
La  finition  de sa  tête  avec  un  œil  3D  à  l’arrière  
est incomparable et saura séduire les poissons  
recherchés. Il s’anime en prenant contact sur le fond 
et en pratiquant des tirées  fluides  en  le  laissant  
retomber, bannière semi tendue. Il peut également 
s’utiliser en lancé ramené.
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FREE SLIDE SE120

Couleur n°8

Grammes 67 75 93 120 140

Référence 4757542 4757559 4757566 4764762 4764779

Code-barre

Couleur n°10

Grammes 67 75 93 120 140

Référence 4757597 4757603 4757610 4764786 4764793

Code-barre

Couleur n°11

Grammes 67 75 93 140

Référence 4757641 4757658 4757665 4764816

Code-barre

Couleur n°13

Grammes 67 75 93

Référence 4788799 4788805 4788812

Code-barre

Couleur n°14

Grammes 67 75 93

Référence 4788843 4788850 4788867

Code-barre

 FACILE À CHANGER
 TETE-JUPE peuvent être changer séparément 
 en fonction de votre choix!

 AVANTAGES DU FREE SLIDE
•  Ne procure pas de sensations désagréables 

à la proie puisque la tête et la jupe des-
cendent séparément.

•  Utilisable pour toute prospection 
de pêche, en fonction de la profondeur 
et des changements de courants, 
vous pouvez rapidement et facilement 
changer la tête et la jupe pour vous 
adpater aux conditions naturelles.

•  La jupe tombe plus lentement que la tête. 
C’est pourquoi il attire fortement le poisson 
même en conditions difficiles.

•  Le plus gros avantage : vous pouvez 
l’utiliser avec un appât (vers de sable, 
crevette) ou sans, comme un leurre. 
si vous perdez votre appât, la jupe pren-
dra le relai pour aguicher le poisson.  
Utilisation longue durée!

•  Une fois accroché, le poisson n’a aucune 
chance de s’échapper car plus le pois-
son s’agite, plus la tête du FREE SLIDE 
s’éloigne. Cela prévient des risques 
de décrochage.

Couleur n° 8 Couleur n° 10 Couleur n° 11 Couleur n° 13 Couleur n° 14
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FREE SLIDE
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FREE SLIDE SE122

Le modèle de free slide SL SE 122  
présente les mêmes avantages et  
caractéristiques que le SE 120. 
Cependant la forme de sa tête lui 
confère une nage en S extrêmement 
prononcée et attractive. La finition de 
sa tête avec un œil 3D à l’arrière est 
incomparable et saura séduire les pois-
sons recherchés. Il s’anime en prenant 
contact sur le fond et en pratiquant des 
tirées fluides en le laissant retomber, 
bannière semi tendue.

Grammes 60 60 60 60

Référence 4793090 4793113 4793120 4793137

Code-barre

Grammes 75 75 75 75

Référence 4793144 4793168 4793175 4793182

Code-barre

Grammes 90 90 90 90

Référence 4793199 4793212 4793229 4793236

Code-barre

TWIN CURLY POUR FREE SLIDE SE136

Livré avec assist hooks.
Jupe de remplacement pour les free 
slide vous permettant de changer de 
couleur ou de type de vibration rapi-
dement, les combinaisons têtes/jupes/
grammages sont presque infinies.

Grammes 2 3 7
Quantité 2 2 2

Référence 4787976 4787983 4787990

Code-barre

MONTAGE FREE SLIDE SE125

Jupe de remplacement pour les free 
slide vous permettant de changer de 
couleur ou de type de vibration rapi-
dement, les combinaisons têtes/jupes/
grammages sont presque infinies.   

Couleur red shrimp bait fish weed
Quantité 2 2 2

Référence 4757689 4757719 4757726

Code-barre

n°8 n°12 n°13 n°14
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JACKEYE KICKTAIL FS413

Lorsque l’on ramène cet 
inchiku, l’octopus ikana-
go prends vie et stimule  
l’appétit des prédateurs.
Sa forme a été soigneu-
sement étudiée pour 
créer un déplacement 
d’eau lui conférant un 
wobbling irrésistible.
Lors de la récupération, 
le corps reste bien droit 
pour que les prédateurs 
le repèrent distinctement 
et de loin. 
Le FS413 est pêchant 
dans toutes les couches 
d’eau, ce qui le rend très  
polyvalent. 
A la descente, le leurre 
‘’flappera’’  grâce à l’ac-
tion de l’eau sur ses 
flancs. De plus, les re-
flets émis par le corps 
et l’action de l’octopus 
augmenteront encore 
plus l’attrait des poissons 
pour ce leurre. En le fai-
sant évoluer près du fond, 
il se montrera redoutable 
sur tous les poissons de 
roches, et sur épave, les 
lieux et autres gros bars 
l’adoreront.

Grammes 20 20 20 20 20

Référence 4827863 4827870 4827887 4827894 4827900

Code-barre

Grammes 30 30 30 30 30

Référence 4827917 4827924 4827931 4827948 4827955

Code-barre

Grammes 40 40 40 40 40

Référence 4827962 4827979 4827986 4827993 4828006

Code-barre

Grammes 60 60 60 60 60

Référence 4828013 4828020 4828037 4828044 4828051

Code-barre

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5



KICK BOTTOM FS422
C’est un leurre qu’il faudra utiliser en vertical en bateau, en prenant le fond et en le faisant remonter par paliers la colonne d’eau ou sinon en le dandinant de manière 
fluide au-dessus des obstacles.

• L’avantage  du kick bottom est qu’il est pêchant aussi bien sur le fond en recherchant les poissons de roches ou sur épave (lieux et autres bars) que dans la colonne 
d’eau à la recherche de pélagique ou de poissons en chasse.

• Le revêtement, fait de 6 couches différentes, est solide et ultra réaliste.

• la nouvelle couleur avec un octopus glow est particulièrement efficace pour les poissons de roche.

Grammes 80 80 80 80 80 80

Référence 4734130 4734161 4734178 4734185 4787358 4787372

Code-barre

Grammes 100 100 100 100 100 100

Référence 4734192 4734222 4734239 4734246 4787389 4787402

Code-barre

Grammes 120 120 120 120 120 120

Référence 4734253 4734284 4734291 4734307 4787419 4787433

Code-barre

Grammes 150 150 150 150 150 150

Référence 4734314 4734345 4734352 4734369 4787440 4787464

Code-barre

HINCHIKUS / JIGS HAYABUSA
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JACKEYE SHOT FS412

Livré avec un assist hook 
avec fibre holographique 
et un triple de grande 
qualité ainsi que des an-
neaux brisés renforcés, il 
convient parfaitement à 
des applications de pêche 
exotique light.
Lorsque l’on jerk ce jig, 
il ne décroche pas faci-
lement; ce qui le rend 
moins fatiguant à animer 
que d’autres modèles 
concurrents.  Cela le rend 
également plus pêchant 
car sa stabilité augmente 
le ratio touche/poisson.
En lancé ramené, il est 
possible d’explorer la 
couche d’eau désirée 
grâce à la technique du 
count down et il gardera 
son wobbling en ne dé-
crochant que très peu. 
A la descente, le leurre 
tombe comme une feuille 
morte en oscillant très 
rapidement d’un côté à 
l’autre : ce qui permet de 
pêcher pendant toute la 
durée de la descente.

Grammes 30 30 30 30 30

Référence 4826774 4826781 4826798 4826804 4826811

Code-barre

Grammes 40 40 40 40 40

Référence 4826828 4826835 4826842 4826859 4826866

Code-barre

Grammes 60 60 60 60 60

Référence 4826873 4826880 4826897 4826903 4826910

Code-barre

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

JACKEYE FINDER FS414

JIG spécialement étudié 
pour obtenir une nage en 
rolling sur simple récu-
pération. Ses couleurs ul-
tra réalistes en feront vite 
un de vos castings jig fa-
voris. Le jig est muni d’un 
triple en queue et d’un 
assist hook doré avec tea-
ser holographique. 
• La nage fuyante et le 
rolling du leurre sont 
créés par son design avec 
un côté plat qui fend l’eau 
et un côté creux qui gé-
nère des turbulences.
• En lancé ramené le 
jig oscillera de droite à 
gauche tout en étant ex-
trêmement pêchant.
• En pêchant à jigger il se 
montrera redoutable sur 
les perches et sandres en 
eau douce et sur les pois-
sons de roche et autres 
en mer.

Grammes 5 5 5 5 5

Référence 4828921 4828938 4828945 4828952 4828969

Code-barre

Grammes 7 7 7 7 7

Référence 4828976 4828983 4828990 4829003 4829010

Code-barre

Grammes 12 12 12 12 12

Référence 4829027 4829034 4829041 4829058 4829065

Code-barre

n°1 Pink sardine n°2 Blue sardine n°3 Blue pink and 

half green sardine n°4 Red Gold n°5 Silver
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JACKEYE FS410 - Livré avec triple monté
De la famille des Jigs, il a une forme  qui le rend idéal pour la pêche au lancer ramené comme à jigger. Les modèles du 3 aux 12 grs sont par-
faits pour la pêche des carnassiers comme la perche, le sandre ou le bar . A utiliser aussi bien sur des chasses en pleine eau ou des pêches de 
bordure que pour des pêches à jigger. 
Les modèles du 18 aux 40 grs sont, eux, destinés à la pêche en mer où ils seront aussi efficaces en lancer ramener qu’en vertical sur toutes 
espèces de poissons (maquereaux, bonites, bars...)

Couleur n°1 
Pink sardine

n°2  
Sardine

n°3  
Blue & pink 

sardine

n°5 
Kibinago

n°6 
Silver black n°13 n°14 n°15 n°16

Longueur 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Grammes 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Référence 4673415 4673422 4673439 4673453 4673460 4768067 4768074 4768081 4768098

Code-barre

Longueur 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Grammes 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Référence 4673514 4673521 4673538 4673552 4673569 4768128 4768135 4768142 4768159

Code-barre

Longueur 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Grammes 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Référence 4673613 4673620 4673644 4673668 4673675 4768180 4768197 4768203 4768210

Code-barre

296
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JACKEYE FS410 - Livré avec triple monté
De la famille des Jigs, il a une forme  qui le rend idéal pour la pêche au lancer ramené comme à jigger. Les modèles du 3 aux 12 grs sont par-
faits pour la pêche des carnassiers comme la perche, le sandre ou le bar . A utiliser aussi bien sur des chasses en pleine eau ou des pêches de 
bordure que pour des pêches à jigger. 
Les modèles du 18 aux 40 grs sont, eux, destinés à la pêche en mer où ils seront aussi efficaces en lancer ramener qu’en vertical sur toutes 
espèces de poissons (maquereaux, bonites, bars...)

Couleur n°1 
Pink sardine

n°2  
Sardine

n°3  
Blue & pink 

sardine

n°5 
Kibinago

n°6 
Silver black n°13 n°14 n°15 n°16

Longueur 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Grammes 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Référence 4673415 4673422 4673439 4673453 4673460 4768067 4768074 4768081 4768098

Code-barre

Longueur 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Grammes 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Référence 4673514 4673521 4673538 4673552 4673569 4768128 4768135 4768142 4768159

Code-barre

Longueur 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Grammes 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Référence 4673613 4673620 4673644 4673668 4673675 4768180 4768197 4768203 4768210

Code-barre
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LEURRES / JIGS HAYABUSA

JACKEYE SWITCH FS427
Taille Eu 1 2 3 5

Grammes 100 100 100 100

Référence 4871941 4871958 4871965 4871989

Code-barre

Grammes 120 120 120 120

Référence 4871996 4872009 4872016 4872030

Code-barre

Grammes 150 150 150 150

Référence 4872047 4872054 4872061 4872085

Code-barre

Grammes 200 200 200 200

Référence 48721092 4872108 4872115 4872139

Code-barre
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JACKEYE SLOW FS424
Ce casting jig a été spécialement étudié pour obtenir une nage très planante. Ses couleurs ultra réalistes, résultat d’un revêtement multicouche extrêmement solide, 
en feront vite un de vos casting jig favoris. Le jig est vendu sans hameçon . La nage planante du leurre est créée par son design avec un corps large qui ralentit sa 
chute et le fait osciller de droite à gauche comme une feuille morte. Dans les petites tailles il a fait merveille en «casting jig» sur les pélagiques de Méditerranée ; 
alors que les grosses tailles ont fait leurs preuves sur les pêches difficiles à Madagascar... Couplé à la nouvelle série d’assist hook FS454 à FS457, ces jigs seront vos 
alliés pour des  parties de pêche réussies!

Grammes 60 60 60 60 60 60

Référence 4802952 4802969 4802976 4802983 4802990 4803003

Code-barre

Grammes 90 90 90 90 90 90

Référence 4803010 4803027 4803034 4803041 4803058 4803065

Code-barre

Grammes 120 120 120 120 120 120

Référence 4803072 4803089 4803096 4803102 4803119 4803126

Code-barre

Grammes 150 150 150 150 150 150

Référence 4803133 4803140 4803157 4803164 4803171 4803188

Code-barre

Grammes 200 200 200 200 200 200

Référence 4803195 4803201 4803218 4803225 4803232 4803249

Code-barre

Grammes 250 250 250 250 250 250

Référence 4846147 4846154 4846161 4846178 4846185 4846192

Code-barre

Grammes 300 300 300 300 300 300

Référence 4846208 4846215 4846222 4846239 4846246 4846253

Code-barre

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6
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JACKEYE STRUSH EX972
 Son armement, sa durabilité 
et la finesse apportée à sa fini-
tion en font un jig d’une quali-
té exceptionnelle. A utiliser en 
mer à jigger sous le bateau ou 
à la volée sur les chasses.

Longueur 125 mm 125 mm 125 mm
Grammes 80 80 80

Référence 4720133 4720140 4720157

Code-barre

Longueur 135 mm 135 mm 135 mm
Grammes 100 100 100

Référence 4720188 4720195 4720201

Code-barre

Longueur 145 mm 145 mm 145 mm
Grammes 120 120 120

Référence 4720232 4720249 4720256

Code-barre

Longueur 160 mm 160 mm 160 mm
Grammes 150 150 150

Référence 4720287 4720294 4720300

Code-barre

Longueur 170 mm 170 mm 170 mm
Grammes 200 200 200

Référence 4720331 4720348 4720355

Code-barre

n°1 n°2 n°3



ASSIST HOOK HAYABUSA

300

AST510
Double hameçon assist hook monté sur tresse, pour pêche méditerranéenne ou 
exotique light hameçon doré pointe rentrante.

Taille Eu M L LL
Quantité 3 3 3

Référence 4435440 4435457 4435464

Code-barre

FS456
Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 2 2 2 2 2

Référence 4836032 4836049 4836056 4836063 4836070

Code-barre

FS454
Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 2 2 2 2 2

Référence 4835936 4835943 4835950 4835967 4835974

Code-barre

FS455
Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 2 2 2 2 2

Référence 4835981 4835998 4836001 4836018 4836025

Code-barre

FS457
Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 2 2 2 2 2

Référence 4836087 4836094 4836100 4836117 4836124

Code-barre

2 cm

1 cm

0,5 cm

3 cm

Assist Hook double monté sur anneau inox renforcé et tresse en PE de 100 à 150 Lbs.
Parfait pour le montage des slow jigs, castings jigs ou cuillères à jigger. 
Il conviendra parfaitement pour les pêches fortes.
Disponible en 3 longueurs de tresse : 
- 0,5 cm : FS454 
- 1 cm : FS455
- 2 cm : FS456
- 3 cm : FS457



ASSIST HOOK HAYABUSA

AST510
Double hameçon assist hook monté sur tresse, pour pêche méditerranéenne ou 
exotique light hameçon doré pointe rentrante.

Taille Eu M L LL
Quantité 3 3 3

Référence 4435440 4435457 4435464

Code-barre

FS456
Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 2 2 2 2 2

Référence 4836032 4836049 4836056 4836063 4836070

Code-barre

FS454
Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 2 2 2 2 2

Référence 4835936 4835943 4835950 4835967 4835974

Code-barre

FS455
Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 2 2 2 2 2

Référence 4835981 4835998 4836001 4836018 4836025

Code-barre

FS457
Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 2 2 2 2 2

Référence 4836087 4836094 4836100 4836117 4836124

Code-barre
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 TRESSE POUR ASSIST HOOK

BL133 L1
Hameçon à palette et à large ouverture pour la réalisation de vos assist hook. Revêtement téflon 
anti-reflet pour une plus grande discrétion et un piquant exceptionnel.

Taille Eu 1 1/0 2/0 3/0 4/0

Quantité 18 15 12 9 6

Référence 4835721 4835738 4835745 4835752 4835769

Code-barre

FS458
Tresse en PE spéciale pour la confection d’Assist Hook

Résistance 100 Lbs 120 Lbs 150 Lbs

Longueur 3 m 3 m 3 m

Référence 4836131 4836148 4836155

Code-barre
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PERLES OVALES DURES

Modèle OVALES DURES BLEUES P441 OVALES DURES ROSES P442 OVALES DURES PHOSPHO P443

Taille EU 2 2 2

Quantité par sachet 28 28 28

Référence 4488880 4488927 4488972

Code-barre

Taille EU 3 3 3

Quantité par sachet 22 22 22

Référence 4488897 4488941 4488989

Code-barre

Taille EU 3,5 3,5 3,5

Quantité par sachet 18 18 18

Référence 4488903 4488958 4488996

Code-barre

Taille EU 4 4 4

Quantité par sachet 12 12 12

Référence 4488910 4488965 4489009

Code-barre

PERLES RONDES DURES

Modèle P120-S P121-S P122-S
Taille EU 1 2 2

Référence 4499114 4499145 4499169

Code-barre

Phospho

Phospho

Phospho Phospho
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PERLES OVALES SOUPLES

Modèle OVALES SOUPLES BLEUES P446 OVALES SOUPLES ROSES P447 OVALES SOUPLES PHOSPHO P448

Taille EU 2 2 2

Quantité par sachet 20 20 20

Référence 4489054 4489092 4489146

Code-barre

Taille EU 3 3 3

Quantité par sachet 16 16 16

Référence 4489061 4489108 4489153

Code-barre

Taille EU 3,5 3,5 3,5

Quantité par sachet 14 14 14

Référence 4489078 4489115 4489160

Code-barre

Taille EU 4 4 4

Quantité par sachet 10 10 10

Référence 4489085 4489139 4489177

Code-barre

PERLES CLIPOTS ROTATIVES P-700C

Taille EU L M S
Quantité par sachet 16 18 20

Référence 4413165 4413158 4413141

Code-barre

PERLES CLIPOTS ROTATIVES P-700G

Taille EU L M S
Quantité par sachet 11 12 13

Référence 4413202 4413196 4413189

Code-barre

pike’nbass

Réalisez facilement vos montages de 2 ou 3  
empiles grâce à ces  perles rotatives placées sur le 
corps de ligne entre deux perles et fixées entre 2 
noeuds d’arrêt, ces perles évitent à vos montages 
un vrillage horizontal et vertical !

Réalisez facilement vos montages de 2 ou 3  
empiles grâce à ces  perles rotatives placées sur le 
corps de ligne entre deux perles et fixées entre 2 
noeuds d’arrêt, ces perles évitent à vos montages 
un vrillage horizontal et vertical !

Phospho Phospho Phospho

Phospho
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PERLES OVALES FLOTTANTES

Modèle P416 P417 P418 P435
Taille EU 1 1 1 1

Quantité  
par sachet 7 7 7 5

Référence 4498612 4498704 4498803 4515197

Code-barre

Taille EU 2 2 2 2

Quantité 
par sachet 7 7 7 4

Référence 4498629 4498711 4498810 4515203

Code-barre

Taille EU 3 3 3 3

Quantité 
par sachet 6 6 6 4

Référence 4498636 4498728 4498827 4489818

Code-barre

Taille EU 4 4 4 4

Quantité 
par sachet 6 6 6 4

Référence 4498643 4498735 4498834 4489825

Code-barre

Phospho
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EX700
 Sabiki, montage avec hameçons CHN 121 sur perles rotatives.

Taille Eu 8 6 4 2

Taille JP 8 6 4 2

ø corps de ligne (mm) 0,33 0,37 0,44 0,47

ø empile (mm) 0,24 0,29 0,33 0,37

Référence 4605850 4605867 4605874 4649724

Code-barre

A = 40 cm

B = 20 cm

C = 40 cm

D = 40 cm

1 montage 
de 3 empiles

A = 40 cm

B = 20 cm

C = 40 cm

D = 40 cm
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SABIKI EX111-14

Taille Eu 14

Taille JP 3

ø corps de ligne (mm) 0,44
ø empile (mm) 0,37

Référence 4601579

Code-barre

SABIKI EX111-16

Taille Eu 16

Taille JP 2

ø corps de ligne (mm) 0,47
ø empile (mm) 0,40

Référence 4601586

Code-barre

SABIKI EX122

Taille Eu 14

Taille JP 3

ø corps de ligne (mm) 0,52
ø empile (mm) 0,47

Référence 4835653

Code-barre

SABIKI EX125

Taille Eu 10

Taille JP 5

ø corps de ligne (mm) 0,47
ø empile (mm) 0,39

Référence 4835455

Code-barre

SABIKI EX123

Taille Eu 14

Taille JP 3

ø corps de ligne (mm) 0,52
ø empile (mm) 0,47

Référence 4835660

Code-barre

SABIKI EX124

Taille Eu 14

Taille JP 3

ø corps de ligne (mm) 0,47
ø empile (mm) 0,37

Référence 4835424

Code-barre

These include the product's ideal suitability as 

a fishing bait. We’ve achieved this through 

using premium materials and offering a wide 

selection of baits to match to the fishing  

grounds and target catch. Can't decide on the 

SABIKI series? Why not use them all? Bring 

Sabiki on your next fishing trip and get ready 

for your biggest catch yet!

Anglers
all over the world

have many
reasons to love

SABIKI SERIES

A
R

T 
N

o.

EX125 A
R

T 
N

o.

EX124

JP SIZE
10
12
14

BRANCH  TEST (lbs ) / DIA. (mm )

 20/0.37 
20/0.37
22/0.40

MAIN  TEST (lbs ) / DIA. (mm )

30/0.47
30/0.47
30/0.47

JP SIZE
10
12
14

BRANCH  TEST (lbs ) / DIA. (mm )

 20/0.37 
20/0.37
22/0.40

MAIN  TEST (lbs ) / DIA. (mm )

30/0.47
30/0.47
30/0.47

A

C

D

B

A

B

C

D

11.8"
30cm

JP
SIZE 10.12.14

3.9"
10cm 
11.8"

30cm 
11.8"

30cm 

A

C

D

B

A

B

C

D

11.8"
30cm

JP
SIZE 10.12.14

3.9"
10cm 
11.8"

30cm 
11.8"

30cm 



HS513
Hameçons panachés rouges et dorés.

Taille Eu 15 14 12 11

Taille JP 2,5 3 4 5

ø corps de ligne (mm) 0,15 0,15 0,21 0,21
ø empile (mm) 0,10 0,13 0,15 0,17

Référence 4667346 4667353 4667377 4667384

Code-barre

HS514
Hameçons panachés rouges et dorés.

Taille Eu 15 14 12 11

Taille JP 2,5 3 4 5

ø corps de ligne (mm) 0,15 0,15 0,21 0,21
ø empile (mm) 0,10 0,13 0,15 0,17

Référence 4667407 4667414 4667438 4667445

Code-barre

307MONTAGES SABIKI HAYABUSA

1 montage 
de 7 empiles

A = 25 cm

B = 4 cm

C = 25 cm

D = 25 cm

1 montage 
de 7 empiles

A = 25 cm

B = 4 cm

C = 25 cm

D = 25 cm
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S500E
Mitraillette 6 hameçons nickelés, forme alevin holographique et fils de même couleur perle peinte rouge sur palette et perle phospho vert sur bas de ligne,  
destinée aux petits poissons.
- Hameçon : H.MRS 171 nickel
-  Style : mix de fils brillants et de peaux 

de maquereaux finition Aurora

Taille Eu 6 8

Taille JP 6 8

ø corps de ligne (mm) 0,29 0,33
ø empile (mm) 0,21 0,24

Référence 4174387 4174394

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 21 cm

B = 6 cm

C = 20 cm

D = 20 cm

HS515
Sabiki, montage sur nœuds avec plomb interchangeable.

Taille Eu 15 14 12 11

Taille JP 2,5 3 4 5

ø corps de ligne (mm) 0,15 0,15 0,21 0,21
ø empile (mm) 0,10 0,13 0,15 0,17

Référence 4667452 4667469 4667483 4667490

Code-barre

1 montage 
de 7 empiles

A = 25 cm

B = 4 cm

C = 25 cm

D = 25 cm



S501E
Mitraillette 6 hameçons, corps holographique et fils argents et tête rouge sur palette, perles phospho.
- Hamecon : H.MRS 171 nickel 
-  Style : mix de  fils  brillants et de peaux de maquereaux - finition Aurora

Taille Eu 10 12 14

Taille JP 10 12 14

ø corps de ligne (mm) 0,47 0,47 0,47
ø empile (mm) 0,37 0,37 0,37

Référence 4174400 4174417 4174424

Code-barre

S505E
Mitrailette 6 hameçons nickelés, corps avec fils jaune fluo, rose fluo, blanc argent perle vert phospho sur la palette.
- Hamecon : H.MRS 171 nickel 
-  Style : mix de fils fluos et de peaux de maquereaux - finition Aurora

Taille Eu 6 8

Taille JP 6 8

ø corps de ligne (mm) 0,29 0,33
ø empile (mm) 0,21 0,24

Référence 4174479 4174486

Code-barre

309MONTAGES SABIKI HAYABUSA

1 montage 
de 6 empiles

1 montage 
de 6 empiles

A = 23 cm

B = 6 cm

C = 20 cm

D = 21 cm

A = 23 cm

B = 6 cm

C = 20 cm

D = 21 cm

HS515
Sabiki, montage sur nœuds avec plomb interchangeable.

Taille Eu 15 14 12 11

Taille JP 2,5 3 4 5

ø corps de ligne (mm) 0,15 0,15 0,21 0,21
ø empile (mm) 0,10 0,13 0,15 0,17

Référence 4667452 4667469 4667483 4667490

Code-barre
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EX020
Mitraillette 6 hameçons dorés, pour pêche petits poissons, peinture vert phospho sur palette montée sur fluorocarbone Seaguar. 
- Hameçon : H.KAJ 157 or 
- Style : peaux de poissons nacrés

Taille Eu 3 4 6 8

Taille JP 3 4 6 8

ø corps de ligne (mm) 0,17 0,29 0,29 0,33
ø empile (mm) 0,13 0,21 0,21 0,24

Référence 4597101 4597118 4597125 4597132

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 21 cm

B = 6 cm

C = 20 cm

D = 23 cm

S650E
Mitraillette 6 hameçons dorés montés sur fluorocarbone, perle peinte vert phospho sur palette destinée aux pêches de petits poissons en mer ou en eau douce.

Taille Eu 4 6 8

Taille JP 4 6 8

ø corps de ligne (mm) 0,29 0,29 0,33
ø empile (mm) 0,21 0,24 0,24

Référence 4464976 4464983 4464990

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 21 cm

B = 6 cm

C = 20 cm

D = 20 cm
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EX040
Mitraillette 6 hameçons dorés, pour pêche petits poissons, peinture vert phospho sur palette montée sur fluorocarbone Seaguar. 
- Hameçon : H.KAJ 157 or 
- Style : peaux de poissons nacrés

Taille Eu 3 4 6 8

Taille JP 3 4 6 8

ø corps de ligne (mm) 0,17 0,29 0,29 0,33
ø empile (mm) 0,13 0,21 0,21 0,24

Référence 4597149 4597156 4597163 4597170

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 22 cm

B = 6 cm

C = 20 cm

D = 22 cm

EX030
Sabiki, montage avec hameçons rouges sur nœuds.

Taille Eu 4 6 8 10

Taille JP 4 6 8 10

ø corps de ligne (mm) 0,29 0,29 0,33 0,37
ø empile (mm) 0,21 0,21 0,24 0,29

Référence 4704409 4704416 4704423 4704430

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 21 cm

B = 6 cm

C = 20 cm

D = 23 cm
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EX100
Mitraillette 6 hameçons avec corps forme crevette couleur jaune phospho et rose avec petits fils argent en queue et perle fluo sur le bas de ligne pour pêche de 
petits poissons.
- Hameçon : H.MRS 171 or 
- Style : mix crevettes

Taille Eu 10 12 14

Taille JP 10 12 14

ø corps de ligne (mm) 0,47 0,47 0,47
ø empile (mm) 0,37 0,37 0,40

Référence 4592083 4592090 4592106

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 23 cm

B = 9 cm

C = 25 cm

D = 23 cm

EX001
Mitraillette 6 hameçons destinée aux petits poissons en mer ou aux perches en lacs, corps forme crevette rose et jaune clair.
- Hameçon : H.KAJ 157 or 
- Style : mix crevettes

Taille Eu 4 6 8

Taille JP 4 6 8

ø corps de ligne (mm) 0,29 0,29 0,33
ø empile (mm) 0,21 0,21 0,24

Référence 4583692 4583708 4583715

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 23 cm

B = 6 cm

C = 20 cm

D = 20 cm
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EX140
Sabiki, montage avec hameçons rouges sur nœuds.

Taille Eu 10 12 14

Taille JP 10 12 14

ø corps de ligne (mm) 0,47 0,47 0,47
ø empile (mm) 0,37 0,37 0,37

Référence 4704447 4704454 4704461

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 22 cm

B = 9 cm

C = 24 cm

D = 23 cm

EX101
Mitraillette 6 hameçons forme alevin, trois têtes rouges et trois vertes phospho, perle sur bas de ligne rose et phospho, hameçon doré monté sur fluorocarbone 
Seaguar. Sabiki, montage avec hameçons H.MRS 171 or sur peau de poissons.

Taille Eu 10 12 14

Taille JP 10 12 14

ø corps de ligne (mm) 0,47 0,47 0,47
ø empile (mm) 0,37 0,37 0,40

Référence 4649694 4649700 4649717

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 30 cm

B = 11 cm

C = 40 cm

D = 30 cm
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HS556
Sabiki, montage sur nœuds avec hameçons dorés et perles phosphorescentes.

Taille Eu 10 9 8 6

Taille JP 5 6 7 8

ø corps de ligne (mm) 0,33 0,33 0,37 0,37
ø empile (mm) 0,24 0,24 0,29 0,29

Référence 4708148 4708155 4708162 4708179

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 25 cm

B = 5 cm

C = 25 cm

D = 25 cm

314

HS201
SABIKI de 6 hameçons,imitation d’alevin. Idéal lorsque les poissons sont sur des proies très petites tailles.

Taille Eu 9 10 12 14

Taille JP 6 5 4 3

ø corps de ligne (mm) 0,24 0,21 0,21 0,17
ø empile (mm) 0,17 0,15 0,15 0,13

Référence 4786115 4786108 4786092 4786085

Code-barre

A = 20 cm

B = 3 cm

C = 20 cm

D = 20 cm



SS471
Mitraillette 4 hameçons avec octopus 4 cm, 2 roses, 1 cristal pailleté, 1 phospho et perle flou vert sur bas de ligne.
- Hamecon : H.MRS 173 nickel 
- Style : leurres Octopus

Taille Eu 3L 2L L M S

Résistance (lbs) 65 55 40 35 25
Résistance (lbs) 55 50 35 20 12

Référence 4739920 4739913 4668503 4668497 4668480

Code-barre

MONTAGES SABIKI HAYABUSA

2 montage 
de 2 empiles

A = 28 cm

B = 13 cm

C = 20 cm

D = 25 cm

D115E
Mitraillette à maquereaux, 6 hameçons dorés avec perle phospho et corps forme alevin couleur holographique et plumes blanches.
- Hamecon : H.MRS 171 or 
- Style : plumes et fils

Taille Eu 15

Taille JP 15

ø corps de ligne (mm) 0,47
ø empile (mm) 0,40

Référence 4417620

Code-barre

1 montage 
de 6 empiles

A = 44 cm

B = 16 cm

C = 40 cm

D = 39 cm
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CELTA PAPILLONNANTE

A l’origine de la famille 
RUBLEX. La seule cuil-
ler à système anti-vrillage  
incorporé dans le plombage 
axial. Nage papillonnante 
très attractive et hameçon 
facilement remplaçable.

COULEURS

A O

ANR ONR

ARN ORN

ANV ONV

0 1 2 3 4

317

Prix à l’unité. 
Livré en sachet de 5 pièces Blister à l’unité

RÉFÉRENCE Code barre RÉFÉRENCE Code barre N° COULEUR
TAILLE  

HAMEÇON
POIDS

269400 269800 0 A 12 1,5 g

269401 269801 0 ANR 12 1,5 g

269402 269802 0 ARN 12 1,5 g

269403 269803 0 ANV 12 1,5 g

269409 269809 0 O 12 1,5 g

269410 269810 0 ONR 12 1,5 g

269411 269811 0 ORN 12 1,5 g

269412 269812 0 ONV 12 1,5 g

269415 269815 1 A 9 2 g

269416 269816 1 ANR 9 2 g

269417 269817 1 ARN 9 2 g

269418 269818 1 ANV 9 2 g

269424 269824 1 O 9 2 g

269425 269825 1 ONR 9 2 g

269426 269826 1 ORN 9 2 g

269427 269827 1 ONV 9 2 g
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Prix à l’unité. 
Livré en sachet de 5 pièces Blister à l’unité

RÉFÉRENCE Code barre RÉFÉRENCE Code barre N° COULEUR
TAILLE  

HAMEÇON
POIDS

269430 269830 2 A 8 3,5 g

269431 269831 2 ANR 8 3,5 g

269432 269832 2 ARN 8 3,5 g

269433 269833 2 ANV 8 3,5 g

269439 269839 2 O 8 3,5 g

269440 269840 2 ONR 8 3,5 g

269441 269841 2 ORN 8 3,5 g

269442 269842 2 ONV 8 3,5 g

269445 269845 3 A 6 5 g

269446 269846 3 ANR 6 5 g

269447 269847 3 ARN 6 5 g

269448 269848 3 ANV 6 5 g

269454 269854 3 O 6 5 g

269455 269855 3 ONR 6 5 g

269456 269856 3 ORN 6 5 g

269457 269857 3 ONV 6 5 g

318

CELTA PAPILLONNANTE (SUITE)

A O ANR ONR ARN ORN ANV ONV



Prix à l’unité. 
Livré en sachet de 5 pièces Blister à l’unité

RÉFÉRENCE Code barre RÉFÉRENCE Code barre N° COULEUR
TAILLE  

HAMEÇON
POIDS

269476 269876 0 APR 12 1,5 g

269478 269878 0 OPR 12 1,5 g

269479 269879 0 APRN 12 1,5 g

269480 269880 0 OPRN 12 1,5 g

269482 269882 1 APR 9 2 g

269484 269884 1 OPR 9 2 g

269485 269885 1 APRN 9 2 g

269486 269886 1 OPRN 9 2 g

269488 269888 2 APR 8 3,5 g

269490 269890 2 OPR 8 3,5 g

269491 269891 2 APRN 8 3,5 g

269492 269892 2 OPRN 8 3,5 g

269494 269894 3 APR 6 5 g

269496 269896 3 OPR 6 5 g

269497 269897 3 APRN 6 5 g

269498 269898 3 OPRN 6 5 g

319TURBO

Hameçon instantanément 
démontable système trom-
bone. La palette de la  
fameuse CELTA a été  
perforée pour rendre la nage 
encore plus papillonnante  
et émettre de nouvelles  
pulsations irrésistibles.

COULEURS

APR

0 1 2 3 4 5

APRN

OPR

OPRN
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VELTIC

Un grand classique de RUBLEX. 
Palette longue et 
galbée tournant près de l’axe. 
Rotation parfaite même en 
récupération lente. 
L’hameçon peut être rendu 
rigide grâce au tube plastique.

COULEURS

A O

ARN ORN

ANV ONV

1 2 3 4 5 6
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Prix à l’unité. 
Livré en sachet de 5 pièces Blister à l’unité

RÉFÉRENCE Code barre RÉFÉRENCE Code barre N° COULEUR
TAILLE  

HAMEÇON
POIDS

269520 269920 1 A 9 2 g

269521 269921 1 ARN 9 2 g

269522 269922 1 ANV 9 2 g

269527 269927 1 O 9 2 g

269528 269928 1 ORN 9 2 g

269529 269929 1 ONV 9 2 g

269531 269931 2 A 8 3,5 g

269532 269932 2 ARN 8 3,5 g

269533 269933 2 ANV 8 3,5 g

269538 269938 2 O 8 3,5 g

269539 269939 2 ORN 8 3,5 g

269540 269940 2 ONV 8 3,5 g

269542 269942 3 A 6 5 g

269543 269943 3 ARN 6 5 g

269544 269944 3 ANV 6 5 g

269549 269949 3 O 6 5 g

269550 269950 3 ORN 6 5 g

 
269551 

269951 3 ONV 6 5 g
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Une référence en matière  
d’ondulante ! 
De forme “norvégienne” à double 
galbe, son profil en S allongé lui 
donne une nage très vive et très 
saccadée simulant de manière 
parfaite un poisson en fuite. 
Idéal pour les saumons, brochets 
et grosses truites.

COULEURS

AMA

ATR

CTR

OTR

1-2

3-4

5-6

LONGUEUR : 
56 mm

LONGUEUR : 
67 mm

LONGUEUR : 
81 mm

Prix à l’unité. 
Livré en sachet de 5 pièces Blister à l’unité

RÉFÉRENCE Code barre RÉFÉRENCE Code barre N° COULEUR
TAILLE  

HAMEÇON
POIDS

269626 270026 1 ATR 2 8 g

269627 270027 1 CTR 2 8 g

269628 270028 1 OTR 2 8 g

269633 270033 2 ATR 2 13 g

269634 270034 2 CTR 2 13 g

269635 270035 2 OTR 2 13 g

269640 270040 3 ATR 2 10 g

269641 270041 3 CTR 2 10 g

269642 270042 3 OTR 2 10 g

269647 270047 4 ATR 2 17 g

269648 270048 4 CTR 2 17 g

269649 270049 4 OTR 2 17 g

269654 270054 5 ATR 1 13 g

269655 270055 5 CTR 1 13 g

269656 270056 5 OTR 1 13 g

269661 270061 6 ATR 1 24 g

269662 270062 6 CTR 1 24 g

269663 270063 6 OTR 1 24 g

ORKLA



ONDEX

322

Cuiller légère, 
à plomber en tête 
pour les eaux profondes. 
Son pompon rouge 
en fait un excellent 
leurre pour les carnas-
siers (brochets, perches, 
sandres).

COULEURS

A

ANR

O

ONR

1 2 3 4 5 6

Prix à l’unité. 
Livré en sachet de 5 pièces Blister à l’unité

RÉFÉRENCE Code barre RÉFÉRENCE Code barre N° COULEUR
TAILLE  

HAMEÇON
POIDS

269599 269999 3 ANR 6 3 g

269603 270003 3 ONR 6 3 g

269605 270005 4 ANR 3 5 g

269609 270009 4 ONR 3 5 g

269611 270011 5 ANR 2 7 g

269615 270015 5 ONR 2 7 g

269617 270017 6 ANR 1 9 g

269621 270021 6 ONR 1 9 g

COULEURS

ANR

CNR

ONR

0

LONGUEUR : 
42 mm

4

LONGUEUR : 
60 mm

6-7

LONGUEUR : 
69 mm

8-9

LONGUEUR : 
79 mm

2

LONGUEUR : 
52 mm

Prix à l’unité. 
Livré en sachet de 5 pièces Blister à l’unité

RÉFÉRENCE Code barre RÉFÉRENCE Code barre N° COULEUR
TAILLE  

HAMEÇON
POIDS

269685 270085 7 ANR 2 20 g

269686 270086 7 CNR 2 20 g

269687 270087 7 ONR 2 20 g

269691 270091 9 ANR 1 27 g

269692 270092 9 CNR 1 27 g

269693 270093 9 ONR 1 27 g

ORLAC
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Unique dans son genre, cette cuiller est équipée de 2 hameçons, un double en tête et un triple en queue.

COULEURS

ATR

CTR

OTR

3-41-2

LONGUEUR : 
55 mm

LONGUEUR : 
76 mm

Prix à l’unité. 
Livré en sachet de 5 pièces Blister à l’unité

RÉFÉRENCE Code barre RÉFÉRENCE Code barre N° COULEUR
TAILLE  

HAMEÇON
POIDS

269694 270094 1 ATR 2 9 g

269695 270095 1 CTR 2 9 g

269696 270096 1 OTR 2 9 g

269697 270097 2 ATR 2 17 g

269698 270098 2 CTR 2 17 g

269699 270099 2 OTR 2 17 g

269700 270100 3 ATR 1 18 g

269701 270101 3 CTR 1 18 g

269702 270102 3 OTR 1 18 g

269703 270103 4 ATR 1 30 g

269704 270104 4 CTR 1 30 g

269705 270105 4 OTR 1 30 g

EIRA
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Catalogue non contractuel 

La société AMIAUD se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des produits figurant dans ce catalogue. 

Les éventuelles erreurs de typographie, d’impression ou d’utilisation ne peuvent engager la société AMIAUD. 

Malgré toutes les précautions prises pour reproduire le plus fidèlement possible les couleurs des produits, 
les techniques modernes d’impression ne peuvent cependant garantir la restitution exacte des teintes. 

Achevé d’imprimer en Novembre 2016 - Crédits photos tous droits réservés.

 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 (Applicables du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017)

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions qui prévalent sur toutes conditions d’achat sauf dérogation formelle et expresse de notre part. 
En acceptant notre bon de livraison, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente reproduites sur tous nos documents,  
et notamment sur ce bon de livraison, et accepte qu’elles fassent la loi des parties, sauf accord écrit de notre part. 

1-Commandes : 
Toute commande devra être précédée d’une ouverture de compte client avec l’obligation de délivrer un relevé d’identité bancaire ainsi qu’un original de K-BIS 
de – de 3 mois. 

2-Prix : 
Les prix ainsi que les articles pourront être modifiés sans préavis. Le présent tarif annule les précédents. Les engagements pris en matière de prix et délais par 
nos commerciaux ne sont valables qu’après acceptation de notre part.
 
3-Conditions de paiement :
 A 30 jours fin de mois net par virement ou par traite. Pas d’escompte pour paiement anticipé. A défaut de paiement à la date fixée, nous appliquerons des agios 
de 1.5% par mois, ainsi que des frais de recouvrement de 40€ (cf article L 441-6  du code du commerce). Ils entraineront la suspension totale des livraisons 
futures. De plus, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées des intérêts moratoires et d’une indemnité 
forfaitaire à titre de clause pénale de 15% du montant des impayés. Les acomptes versés resteront acquis à notre société à titre de clause pénale. Une facture 
de 12.50€ HT sera établie et due en cas de rejet de LCR ou de chèque. 

4-Réserve de propriété : 
Nous réservons nos droits de propriété sur les marchandises jusqu’au paiement intégral de celles-ci. Nous disposons de plein droit de la possibilité de  
revendiquer la possession des marchandises sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une procédure particulière à défaut de paiement d’une seule 
échéance ainsi qu’en cas de jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation de biens. 

5-Délais : 
Donnés à titre indicatif, les délais de livraison ne nous sont jamais opposables, non plus que l’obligation de livraison complète. Ils ne peuvent donner lieu à des 
dommages et intérêts, ni préjudice quelconque. 

6-Expédition : 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient donc au destinataire :
- de vérifier, au moment de la réception, l’état et la quantité des produits en procédant au besoin, en présence du livreur, à l’ouverture de tout colis dont  
l’aspect serait douteux.
- de formuler en cas d’avarie ou de manquant, des réserves sur le récépissé de transport en spécifiant la nature et l’importance des dégâts (bruits de casse, 
colis endommagé, mouillures, colis manquant…).
- de confirmer ces réserves par lettre  recommandée adressée au dernier transporteur dans les 48h suivant la livraison. 
La non-observation de ces formalités empêche toute action contre le transporteur. Des réserves imprécises ou de caractère systématique, telles que :  
« sous réserve de contrôle quantité et qualité »apposées sur le récépissé de transport sont nulles et non avenues et n’ont aucune valeur légale. 

7-Livraison : 
Sauf stipulation contraire, nos expéditions sont faites par le transporteur de notre choix. Les envois Express sont à la charge des clients. Les marchandises 
voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de manquants, avarie ou incident, veuillez porter des réserves sur le bon du transporteur. Vous avez 48 
heures pour lui confirmer par écrit (recommandé). Les délais de livraisons sont donnés à titre indicatif et ne sont jamais opposables. 

8-Réclamations et retours : 
Aucune réclamation ne pourra être prise en considération passé un délai de 8 jours après réception des marchandises. Les reprises de marchandises ne sont 
acceptées que si nous les avons préalablement autorisées. Elles sont effectuées aux frais du client et ne peuvent porter que sur des marchandises en parfait état  
neuf sous emballages d’origine. Les marchandises reprises sont portées au crédit de l’acheteur sous forme d’avoir. Toute marchandise reprise l’est avec une 
décote forfaitaire de 30% appliquée au prix de la date de commande avec, à la charge du client, les frais de frais de retour de la marchandise. 

9-Juridiction, compétence : 
En cas de litige, le tribunal de Commerce de la Roche Sur Yon est seul compétent. 

10-Garanties et réparations : 
Les biens vendus sont garantis pendant un an à compter de la date d’achat, contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de fabrication 
et de conception à l’exclusion de :
-de l’usure normale du matériel, des chocs, des torsions, des accidents, du manque d’entretien de la part de l’acheteur ;
-d’une intervention effectuée sur le bien sans autorisation ;
-d’un fonctionnement défectueux résultant d’une force majeure.
Au titre de cette garantie, nous remplaçons gratuitement les pièces reconnues défectueuses par nos services techniques. Le remplacement des pièces n’a pas 
pour conséquence de prolonger la durée d’un an précisée ci-dessus. Enfin, notre responsabilité ne peut, pour quelque cause que ce soit, être engagée au-delà 
du simple remplacement des produits reconnus défectueux. 

11-Clause résolutoire de plein droit : 
En cas d’inexécution de ses obligations de paiement par l’acheteur, la vente sera résiliée de plein droit sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient 
être réclamés à la partie défaillante. 
La plupart des produits fabriqués par AMIAUD ont fait l’objet de dépôts de marques et de modèles en France et à l’internationale. 

12-Généralités : 
Les présentes conditions sont réputées connues de l’acheteur, toute commande implique de la part de l’acheteur l’acceptation des dites conditions. De ce fait, 
aucune clause contraire ne peut être opposée que dans la mesure où nous l’avons formellement acceptée par écrit. La reproduction totale ou partielle des  
photos, des dessins, textes, marques et modèles est strictement interdite sans notre accord écrit, conformément au code de la propriété intellectuelle tant en 
France qu’à l’étranger. 



400 rue du Petit Bourbon 
85140 Saint-Martin des Noyers 

FRANCE 

Tél. : +33 (0)2 51 07 82 67 - Fax. +33 (0)2 51 07 84 29 
Contact : info@amiaud.net 

www.amiaud-peche.fr  
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