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BIENVENUE
Notre team Prologic l’attendait avec impatience ce nouveau catalogue 2018 ! Il a travaillé si dur à la réalisation des produits que
l’on trouve à l’intérieur, y compris à l’amélioration de ceux existants ! Il nous fallut penser sur le mode de la rupture la pêche de
la carpe telle qu’elle est connue en Europe. En toute franchise, ce
fut un accouchement dans la douleur, mais nous pensons que le
résultat est là — et bien visible.
Amener à la vie une idée est un challenge, car avec ce challenge naissent de nouveaux problèmes, appelant à de nouvelles innovations. La seule solution est de tester et re-tester encore, toujours davantage,
jusqu’à satisfaction. Nous avons tant torturé nos produits que nous avons maintenant une confiance
totale en eux. Comme nous le disons plus haut, c’est une chose que de créer un nouveau produit, c’en
est une autre d’assumer de plus anciens. Aussi nous n’avons gardé que ceux dont nous sommes le plus
fiers. Le catalogue change chaque année, seule la passion est immuable. Nous espérons que vous aimerez retrouver cette passion dans la lecture de ce catalogue. Merci pour vos marques d’encouragement,
à notre tour nous vous souhaitons le meilleur pour 2018.
Gardez la pêche !

ENRICO PARMEGGIANI

PROLOGIC CHEF DE PRODUIT

www.prologicfishing.com

/prologicfishinggear

/prologicfishing
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TRIO REX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâti hybride aluminum et graphite
Bobine en aluminium usiné avec clip fil rond alu		
LCS : Line Control Spool favorise les lancers longue distance
Anti-retour infini ”Quick-Set” à roulement à galets
Manivelle en aluminium usiné, poignée ergonomique powe
Enroulement croisé de type ”Worm Shaft”
Pinion laiton usiné avec précision
RESII : rotor équilibré par assistance numérique
FDS : Fast Drag Setting. Frein à réglage rapide
Système de frein anti-intrusion ”Hydro Block”
Disques de frein en feutre huilé made in Japan
CRC : Traitement de surface résistant à la corrosion
Anse de panier aluminium à grosse section
Système de déclenchement externe du pick-up

ALU
Spool

6+1

Ba

s
ll Bearing

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

TX-60

13.0kg

4.5:1

310m/0.35mm

102cm

614g

Click for video

Click for video
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TRIO REX ARENA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALU
Spool

Bâti hybride aluminium et graphite
Bobine en aluminium usiné avec clip fil rond alu
Graphite
Spare spool
Bobine supplémentaire graphite à faible contenance
LCS : Line Control Spool favorise les lancers
longue distance
Anti-retour infini ”Quick-Set” à roulement à galets
Manivelle en aluminium ajouré, poignée ergonomique TPE
Enroulement croisé de type ”Worm Shaft”
Pignon laiton usiné avec précision
RESII : rotor équilibré par assistance numérique
Système de frein anti-intrusion ”Hydro Block”
Disques de frein en feutre huilé made in Japan
CRC : Traitement de surface résistant à la corrosion
Système de déclenchement externe du pick-up

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

TXA-60

13.0kg

4.5:1

310m/0.35mm

102cm

572g

2 +1

Ba

s
ll Bearing

Click for video

Click for video

NOUVEAU
SURF 8K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâti graphite anti-corrosion
5+1 roulements à billes inox
Bobine aluminium super conique
Anti retour infini Quick-Set
Pignon en laiton usiné
CFR : Cyclonic Flow Rotor. Rotor aérodynamique
Système d’oscillation lente type “Worm Shaft”
FDS Fast Drag System. Commande de frein à serrage rapide.
Double cliquet de bobine inox
Pick-up aluminium grosse section
Ralentisseur de rotor pick-up ouvert
Manivelle aluminium usiné
Poignée de manivelle TPE Ergo Grip
Frein étanche Hydro Block avec joint spi
Système de frein multidisques, feutre imprégné d’huile japonaise

ALU
Spool

5+1

Ba

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

SURF 8K

-

4.7:1

0.35mm/500M

108cm

750g

8K Shallow Sp. Spool

-

-

0.30mm/300M

-

-

s
ll Bearing
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5+1

ALU
Spool

Ba

s
ll Bearing

8K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâti graphite anti-corrosion
5+1 roulements à billes inox
Bobine aluminium super conique
Anti retour infini Quick-Set
Pignon en laiton usiné
CFR : Cyclonic Flow Rotor. Rotor aérodynamique
Système d’oscillation lente type “Worm Shaft”
FDS : Fast Drag System. Commande de frein à serrage rapide.
Double cliquet de bobine inox
Pick-up aluminium grosse section
Ralentisseur de rotor pick-up ouvert
Manivelle aluminium usiné, poignée bois
Frein étanche Hydro Block avec joint spi
Rondelles de frein feutre imprégnée d’huile de friction

NOUVEAU

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

8K

-

4.7:1

0.35mm/550M

108cm

750g

8K Shallow Sp. Spool

-

-

0.30mm/300M

-

-

ALU
Spool

3+1

Ba

s
ll Bearing

DISTANCE
•
•
•
•
•
•
•
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Bâti graphite ultra fin “Blade Body”
3+1 roulements à billes inox
Roulement d’anti-retour infini à galet Quick Set
Système d’oscillation Worm Shaft (vis sans fin)
Enroulement par spires croisées
Bobine Long Cast en aluminium usiné
Système de frein anti intrusion Hydro-Block

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

DTA-60

12kg

4.5:1

310m/0.35mm

102cm

570g

X-SPOT 80
Le moulinet Okuma X-Spot Spod & Marker a été spécialement conçu pour répondre à la
rigueur mécanique que requiert l’amorçage à distance avec des spods lourdement chargés. En utilisant des composants internes largement surdimensionnés et en supprimant
les fonctions inutiles pour le spodding telles que la commande d’anti-retour infini et le déclenchement interne de l’anse de panier, le moulinet Okuma X-Spot est un véritable treuil
doté d’une fiabilité hors pair. Le moulinet X-Spot bénéficie de caractéristiques spécifiques
pour le travail au Marker et le Spodding. La bobine en aluminium usiné est équipée de 3
clips fil ronds en alu disposés à 120° et montés sur ressorts surdimensionnés. Une fois
ouvert, le pick-up dispose d’un verrouillage automatique évitant la fermeture intempestive
de ce dernier lors des lancers violents. Enfin, le X-Spot bénéficie d’une récupération
élevée au tour de manivelle diminuant le temps de retour du spod lors des amorçages,
réduisant par la même occasion la fatigue musculaire de l’avant-bras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 +1

Ba

s
ll Bearing

ALU
Spool

Bâti graphite “Blade Body”
2 roulements à billes inox
Anti-retour infini « Quick-Set » permanent
FDS : Fast drag setting, bouton de frein à réglage rapide
Bobine aluminium usiné anodisée
3 clips fils ronds aluminium à 120°
Manivelle en aluminium, poignée Power
Galet anti-vrille
Oscillation « Worm shaft » par vis sans fin
Enroulement croisé pour un remplissage parfait de la bobine

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

X-SPOT 80

12.0kg

5.1:1

430m/035mm

125cm

570g

Click for video

Click for video
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ALU
Spool

Graphite
Spare spool

6+1

Ba

s
ll Bearing

DISTANCE SURF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bâti graphite ultra fin « Blade Body »
Double oscillation « Worm Shaft »
Anti-retour infini à commande rapide
Bobine Long cast aluminium forgé à froid
Bobine supplémentaire graphite
Clip fil rond aluminium Flex
Sécurisation du Pick-up au lancer
Galet Titanium anti-vrille surdimensionné
Manivelle aluminium ajourée
Poignée Ergo Grip
RESII : équilibrage du rotor assisté par ordinateur

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

DS-60

13.0kg

4.5:1

310m/0.35mm

102cm

565g

DS-80

13.0kg

3.8:1

430m/0.35mm

107cm

619g

CEYMAR XT - MATCH - FEEDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ba

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

CXTR-30

3kg

5.0:1

200m/0.20mm

64cm

232g

CXTR-40

6kg

5.0:1

240m/0.25mm

74cm

283g

CXTR-30M

3kg

6.2:1

150m/0.18mm

78cm

227g

CXTR-40M

6kg

6.2:1

120m/0.20mm

90cm

269g

AVENTA BAITFEEDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâti graphite « Edge Design »
Rotor anti-déformation
Système de débrayage par levier
6+1 roulements à billes
Roulement d’anti-retour infini à galet Quick Set
Pignon en laiton usiné
Enroulement croisé par oscillation lente
Bobine en aluminium usiné, anodisée gunsmoke
Bobine supplémentaire en aluminium
Manivelle escamotable “One Touch” avec poignée bois

ALU
Spool

ALU
Spare spool

Bâti graphite insensible à la corrosion
7+1 roulements à billes
Récupération rapide sur les versions 30M et 35M
Roulement d’anti-retour infini à galet Quick Set
Pignon en laiton usiné
Manivelle en aluminium anodisé
Poignée de manivelle confort en EVA allégé
Enroulement croisé par oscillation elliptique
Bobine ajourée en aluminium usiné, anodisée 2 tons
Bobine supplémentaire en aluminium
Pick-up surdimensionné en alu
RES II: rotor équilibré par assistance numérique

7 +1

s
ll Bearing

ALU
Spool

ALU
Spare spool

Click for video

6+1

Ba

s
ll Bearing

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

AB-5000

12kg

4.8:1

235m/0.35mm

69cm

527g

AB-6000

12 kg

4.8:1

280m/0.35mm

71cm

533g

AB-8000

15 kg

4.8:1

405m/0.35mm

79cm

763g

AB-10000

15 kg

4.8:1

310m/0.45mm

86cm

778g

Click for video
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NOUVEAU
CORONADO BAITFEEDER SPINNING REEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bâti et rotor en graphite, léger et insensible à la corrosion
Système de débrayage par levier, retour automatique
4+1 roulements à billes inox HPB
Anti-retour infini Quick-Set
Frein DFD « Dual Force Drag » à double surface de friction
Tête d’axe surdimensionnée en laiton
Manivelle à pas de vis « Screw in », en aluminium usiné
Oscillation lente pour un meilleur enroulement
Pignon laiton usiné
CFR : Cyclonic Flow Rotor. Rotor aérodynamique
Système de frein « Hydro Block » avec joint spi
Bobine en aluminium usiné, anodisée 2 tons, clip fil alu
Pick-up aluminium à large section
RES II : équilibrage du rotor assisté par ordinateur

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

CDX-55

12,7kg

4.4:1

0.30/320,0.35/230,0.40/180

83cm

550g

CDX-60

12,2kg

4.4:1

0.30/375,0.35/275,0.40/210

87cm

562g

CDX-65

15,3kg

4.9:1

0.40/300,0.45/235,0.50/190

106cm

821g

CDX-80

17,0kg

4.9:1

0.40/380,0.45/300,0.50/240

115cm

854g

ALU
Spool

4 +1

Ba

s
ll Bearing

LONGBOW XT BAITFEEDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALU
Spool

Graphite
Spare spool

Bâti graphite « Slim » insensible à la corrosion
Rotor “Ceymar Design” anti-déformation
Système de débrayage par levier
5+1 roulements à billes
Roulement d’anti-retour infini à galet Quick Set
Enroulement croisé par oscillation elliptique
Bobine en aluminium usiné, anodisée gunsmoke
Bobine supplémentaire en graphite
Pick-up inox
RES II: rotor équilibré par assistance numérique
Rondelles de frein feutre imprégnées d’huile de frein japonaise

5+1

Ba

s
ll Bearing

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

LBXT-630

3kg

5.0:1 /

240m/0.20mm

64cm

232g

LBXT-640

6kg

5.0:1 /

300m/0.25mm

74cm

283g

LBXT-655

9kg

4.5:1 /

380m/0.30mm

76cm

403g

LBXT-665

11kg

4.8:1 /

390m/0.35mm

92cm

586g

Click for video

Click for video

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALU
Spool

Graphite
Spare spool

AXEON BAITFEEDER
Bâti graphite insensible à la corrosion
Système de débrayage par levier
4+1 roulements à billes
Roulement d’anti-retour infini à galet Quick Set
Enroulement croisé par oscillation elliptique
Bobine Long Cast en aluminium usiné, anodisée gunsmoke
Bobine Long Cast supplémentaire en graphite
Pick-up inox
Galet de pick-up anti vrille surdimensionné
RES II: rotor équilibré par assistance numérique
Rondelles de frein feutre lubrifiées

4 +1

Ba

s
ll Bearing

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

AXB-560

9kg

4.5:1

310m/0.35mm

99cm

476g

AXB-565

9kg

4.5:1

430m/0.35mm

99cm

651g

Click for video

Click for video
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2 +1

ALU
Spool

Graphite
Spare spool

Ba

s
ll Bearing

CEYMAR BAITFEEDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bâti graphite « Slim » insensible à la corrosion
Rotor “Ceymar Design” anti-déformation
Système de débrayage par levier
2+1 roulements à billes
Roulement d’anti-retour infini à galet Quick Set
Pignon en laiton usiné
Rondelles de frein feutre lubrifiées
Enroulement croisé par oscillation elliptique
Bobine ajourée en aluminium usiné, anodisée 2 tons
Bobine supplémentaire en graphite
RES II: rotor équilibré par assistance numérique

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

CMBF-330

3kg

5.0:1

240m/0.20mm

64cm

232g

CMBF-340

6kg

5.0:1

300m/0.25mm

74cm

283g

CMBF-355

9kg

4.5:1

380m/0.30mm

76cm

403g

CMBF-365

11kg

4.8:1

390m/0.35mm

91cm

586g

ALU
Spool

Graphite
Spare spool

BABARIAN
• Bâti et rotor en graphite, léger et insensible
à la corrosion
• Système de débrayage par levier, retour
automatique
• 2+1 roulements à billes inox
• Anti-retour infini Quick-Set
• Pignon laiton usiné
• Bobine en aluminium usiné
• Bobine supplémentaire en graphite
• RES II : équilibrage du rotor assisté par ordinateur
• Manivelle aluminium ajourée à double poignée
• Système de frein multidisques, feutre imprégné d’huile japonaise

2 +1

Ba

s
ll Bearing

NOUVEAU

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

BF BN-30

3.0kg

5.0:1

0.2/260,0.25/170,0.3/120

66cm

283g

BF BN-40

6.0kg

5.0:1

0.25/290,0.30/200,0.35/150

77cm

356g

BF BN-55

8.0kg

4.5:1

0.3/300,0.35/220,0.4/170

79cm

464g

CARBONITE XP BAITFEEDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graphite
Spare spool

Bâti graphite « Slim » insensible à la corrosion
Système de débrayage par levier
1 roulement à billes
Pignon en laiton usiné
Rondelles de frein feutre lubrifiées
Enroulement croisé par oscillation elliptique
Bobine graphie ajourée garnie de nylon
Bobine supplémentaire en graphite
RES II: rotor équilibré par assistance numérique
Galet anti vrillage

Ba

1

ll Bearing

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

CBF-140a

6kg

5.0:1

130m/0.35mm

71cm

280g

CBF-155a

9kg

4.5:1

260m/0.35mm

76cm

400g

CUSTOM BLACK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâti graphite ultra fin “Blade Body”
3+1 roulements à billes inox
Anti-retour infini Quick-Set
Bobine aluminium usiné, anodisée « Black Satin »
avec clip fil rond
Manivelle aluminium, poignée bois
Frein FDS « Fast Drag Setting » à serrage rapide
Frein étanche « Hydro Block » avec joint spi
Galet anti-vrille XL
Oscillation par vis sans fin « Worm Shaft »
Livré avec bobine supplémentaire en graphite

ALU
Spool

Graphite
Spare spool

3+1

Ba

s
ll Bearing

MODEL

DRAG POWER

GEAR RATIO

LINE CAPACITY

LINE RETRIEVE

WEIGHT

CB-60

12.0kg

4.5:1

270m/0.35mm

102cm

570g

CB-80

12.0kg

3.8:1

430m 0.35mm

107cm

694g
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QUASAR K1
Notre canne haut de gamme a atteint un niveau incroyable. Elle a
été améliorée par l’ajout d’un carbone tissé K1 sur la poignée, qui
offre encore plus de puissance et de sensibilité. Les anneaux jouent
un rôle très important sur cette nouveauté, avec les nouveaux RS et
leur cadre en acier inoxydable 316 ou la finition SiN, qui est 40% plus
résistante et plus légère par rapport aux anneaux traditionnels Sic. Une
vraie machine qui vous surprendra par sa fantastique action rapide et
progressive.
•
•
•
•
•

Blank carbone haut module 46T
Renfort en carbone tissé K1 sur la section de poignée
Action progressive/rapide
Anneaux ultra léger RS finition SiN
Porte moulinet original Alpes
LENGTH

TEST CURVE

SECTIONS

TRANSPORT LENGTH

WEIGHT

10’ 300cm

3.25lbs

2

157cm

265g

12’ 360cm

2.75lbs

2

189cm

340g

12’ 360cm

3.25lbs

2

189cm

359g

12’6” 384cm

3.50lbs

2

197cm

405g

13’ 390cm

3.75lbs

2

203cm

430g

Click for video

Click for video
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NOUVEAU

FAST WATER RS CARP ROD
Au cours des cinq dernières années, nos cannes Fast Water sont devenues une véritable référence pour tous les
grands amateurs de pêche à la carpe en rivière. Cette nouvelle version a connu une mise à jour, et un changement de style significatif. Le blank est maintenant encore plus léger et réactif grâce à de nouveaux anneaux ultra
légers, mais garde tout de même le niveau de performance incroyable qui a rendu cette canne célèbre dans toute
l’Europe. Nous avons également inclus une nouvelle version 11 pieds, étudiée pour les rivières de taille moyenne.
•
•
•
•
•
•
•

Carbone haut module 40T
Porte moulinet ALPS
Talon large pour plus de confort lors des combats
Renforts en carbone 3K sur les endroits plus fragiles
Anneaux SIC avec cadre ultra léger
Action parabolique progressive
Porcelaine des anneaux renforcé
LENGTH

TEST CURVE

SECTIONS

TRANSPORT LENGTH

WEIGHT

9’6’’ 293cm

3.5lbs

2sec

149cm

282g

11’ 330cm

3.5lbs

2sec

172cm

367g

12’ 360cm

3.5lbs

2sec

188cm

395g

12’6’’ 384cm

4.0lbs

2sec

196cm

448g
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C3 RAS

C3 RAS Evolutive

C3 RAS
Distance, précision et sensibilité.
Voici les trois caractéristiques clés de nos nouvelles
cannes C3 RAS, toutes équipées de composants top
qualité, porte-moulinet Fuji Gold DPS et anneaux SIC
ultra fiables. Les nouvelles C3 RAS sont fabriquées
à partir d’un blank carbone haut module 30T avec
peu de résine et une conicité unique qui rend la
canne légère et d’action rapide au lancer, pour rendre
possibles des lancers à extrême distance avec des
plombs relativement légers. Ces cannes possèdent
une action parabolique rapide.
La version Evolutive est pensée pour les amateurs de
cannes “old style”, avec une action plus parabolique
et 8+1 anneaux, la solution idéale pour les pêcheurs
qui veulent du plaisir au combat avec toutes les tailles
de carpes.
•
•
•
•
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Blank HM 30T
Fuji DPS Gold
Anneaux SIC
Action Fast-Parabolique

LENGTH

TEST CURVE

SECTIONS

TRANSPORT LENGTH

WEIGHT

10’

3.00lbs

2

155cm

234g

12’

2.75lbs

2

188cm

281g

12’

3.00lbs

2

188cm

287g

12’

3.50lbs

2

188cm

346g

12’6’’

3.25lbs

2

196cm

370g

13’

3.50lbs

2

204cm

405g

Evolutive 12’

3.25lbs

2

188cm

314g

Click for video

La Prologic C3 RAS est exactement la canne
que je cherchais : élégante, légère, avec une
action rapide et une bonne réserve de puissance pour pêcher à longue distance. Elle
est confortable au lancer, et incroyablement
précise. Généralement, les bonnes lanceuses
sont plutôt plus raides que les cannes conventionnelles, et avec l’emploi de petits hameçons, elles sont synonymes de décrochage.
Ce n’est toutefois pas le cas de la C3 RAS,
en ce grâce à son action parabolique. Comme
je pêche le plus souvent des eaux très encombrées, elle est donc parfaite. Je peux
combattre les poissons en finesse, mais aussi
d’autorité quand cela s’avère nécessaire.

Mihovil Vudrag
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2 sec

3 sec

CARP ROD
Après de nombreuses années de succès, notre gamme de cannes à carpe C1 a finalement
été revisitée et améliorée. Nous vous offrons maintenant un blank encore plus fiable et
solide, avec une action semi-parabolique merveilleuse et des composants haut de gamme
comme les nouveaux anneaux anti-frottements dotés de cadre ultra légers. Les cannes
3.25lbs et 3.50lbs sont toutes équipés d’un anneau de départ de 50mm pour améliorer vos
performances au lancer.
•
•
•
•
•

Carbone haut module 24T
Poignée grip “urban camo”
Porte-moulinet DPS robuste
Anneaux SIC de qualité supérieure
Anneau de départ de 50mm pour tout
les modèles au dessus de 3.00lbs
• Blank noir mat
• Clip fil

NOUVEAU

LENGTH

TEST CURVE

SECTIONS

TRANSPORT LENGTH

WEIGHT

10’ 300cm

3.00lbs

2sec

155cm

275g

12’ 360cm

2.75lbs

2sec

184cm

314g

12’ 360cm

3.00lbs

2sec

184cm

319g

12’ 360cm

3.25lbs

2sec

184cm

351g

12’ 360cm

3.50lbs

2sec

184cm

375g

13’ 390cm

3.50lbs

2sec

202cm

407g

12’ 360cm

3.50lbs

3sec

125cm

356g

12’ 360cm

3.00lbs

3sec

125cm

348g

12’ 360cm

3.50lbs

Tele

113cm

343g

12’ 360cm

3.00lbs

Tele

113cm

333g

SPOD ROD 3 SECTIONS
La nouveauté le plus intéressante au sein de notre gamme de cannes à carpe C1. La version Alpha (α) est dotée d’une finition élégante noir mat, avec des composants et un blank
amélioré. Nous avons utilisé des anneaux avec un cadre plus léger pour améliorer l’action de
la canne et pour vous permettre de jeter n’importe quelle taille de spod ou de Sbomb à des
distance importantes avec précision. L’EVA utilisé pour la poignée n’est pas seulement jolie,
elle offre également une meilleure adhérence par rapport à la version précédente. L’une des
rares cannes trois brins aussi performantes disponibles aujourd’hui sur le marché !
•
•
•
•
•
•
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Carbone à haut module 24T
Poignée adhérente “urban camo”
Porte moulinet DPS robuste
Anneaux SIC de qualité supérieure
Anneau de départ de 50 mm
Blank composé de 3 brins

LENGTH

TEST CURVE

SECTIONS

TRANSPORT LENGTH

WEIGHT

12’ 360cm

4.50lbs

3sec

128cm

463g

NOUVEAU

C.O.M. RADE CARP ROD

NOUVEAU

Click for video

Enfin, disponible la nouvelle gamme de cannes haut
de gamme C.O.M ! Elles sont fabriquées à partir des
tout derniers composants hauts de gammes, des plus
réactifs et sensibles qui entrent dans la composition
de ce blank haut module 30T. Les C.O.M RADE sont
faites pour faire face aux situations les plus extrêmes,
grâce à leur action puissante mais parabolique. Elles

assureront un contrôle total du combat, ce qui vous
aidera à éviter les accrocs même lors des combats
contre de gros poissons à courte distance.
•
•
•
•
•

Carbone haut module 30T
Porte moulinet gold seat Fuji DPS
Poignée sure grip “urban camo”
Anneaux SIC de qualité supérieure
Anneau de départ en 40 mm

LENGTH

TEST CURVE

SECTIONS

TRANSPORT LENGTH

WEIGHT

6’ 180cm

2.50lbs

1sec

182cm

200g

9’ 270cm

3.50lbs

2sec

142cm

256g

10’ 300cm

3.50lbs

2sec

157cm

296g
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Click for video

NOUVEAU

C.O.M. RAW CARP ROD
Nouvelle version amélioréeClick
de notre
forfameuse
videogamme
de cannes C.O.M. Nous avons utilisé les derniers
composants ainsi qu’un nouveau blank pour créer une
canne encore plus fiable et performante.
•
•
•
•
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Carbone haut module 24T
Porte-moulinet DPS
Poignée Sure Grip “urban camo”
Anneaux SIC de qualité supérieure

MODEL

LENGTH

TEST CURVE

SECTIONS

TRANSPORT LENGTH

WEIGHT

Raw

8’ 240cm

2.25lbs

2sec

126.5cm

191g

Raw

9’ 270cm

2.50lbs

2sec

141.5cm

219g

Raw

10’ 300cm

2.75lbs

2sec

157cm

269g

Raw Stalker

9-11’ 270-330cm

2.75lbs

2sec+1

140cm

308g

CC30 LANDING NET 42”
Le filet d’épuisette le plus léger que nous ayons jamais
produit, avec un manche bâti en carbone haut module
3K et les mats du filet d’épuisette en carbone 24T
pour assurer une résistance accrue. La construction
en carbone plein donne à cette épuisette une rigidité
inégalée et un faible poids, combinée à une poignée
très confortable antidérapante.
•
•
•
•
•

CAMO
MESH

Poignée en carbone haut module -3K (180cm)
« V » d’épuisette en carbone haut module -3K
Mats du filet en carbone haut module 24K
Filet camou
Sac de transport étanche inclus

Click for video

Click for video
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CAMO
MESH

CC20 LANDING NET CH 42”
•
•
•
•
•

Manche en carbone de 180 cm en 2 brins
Bras d’épuisette en carbone haut module
Filet camou
Poignée en liège de qualité supérieure
Tête d’épuisette en nylon renforcé

CRUZADE LANDING NET 42”

NOUVEAU

- 2 SECTION HANDLE
•
•
•
•

Manche en carbone 180 cm en 2 sections
Bras à mailles composites
Facile à transporter
Tête d’épuisette en nylon renforcé

CC30 LANDING NET CH 42”
•
•
•
•
•

Manche de 180 cm en carbone 3K en 2 brins
Bras d’épuisette en carbone 3K
Tête d’épuisette en carbone renforcé 3K
Poignée en liège de qualité supérieure
Filet renforcé.

NOUVEAU

22

NOUVEAU

CAMO
MESH

NOUVEAU

CRUZADE 42” LANDING NET HEAD KIT

CRUZADE NET & SPOON HANDLE

• Kit de rechange du filet d’épuisette avec bras et tête d’épuisette
• Compatible avec tout le manche d’épuisette
• Tête d’épuisette renforcée

• Construction solide en carbone composite
• Peut être utilisé comme manche d’épuisette ou manche de pelle d’amorçage
• Construction en 2 brins pour faciliter le transport

NOUVEAU

CRUZADE SPECIMEN UNHOOKING MAT
•
•
•
•

Rembourrage amélioré pour une protection maximale
Confortable pour le poisson / facile à laver au niveau du tissu extérieur
Se plie en deux pour faciliter le transport
Taille : 90x130cm

NEW GREEN FLOATING RETAINER SLING
A la fois sac de conservation flottant et sac de pesée. Superbe
pour conserver la carpe en toute sécurité en attendant la pesée.
Extrêmement pratique et astucieux. Maille caoutchouc et matériaux respectueux des poissons uniquement. 122x55cm
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WEIGH SLING

CRADLE UNHOOKING MAT

Trois modèles disponibles, seuls les modèles L et XL disposent de barres en aluminium à deux sections qui rend tout le système très stable, et compact à transporter.

Design classique et protection ultime. Facile à ranger et compact grâce au matelas
principal amovible.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Matériau respectueux du poisson
Disponible en 3 tailles
Poignées latérales intégrées
Poignées centrales renforcées
Sangles renforcées
Séchage rapide
SIZE

Rembourrage généreux
Facile à nettoyer et à faire sécher
Tapis protège genoux
Rabats à velcro
Sac de rangement inclus

SIZE

85cmx50cm

90cm x 50cm

L 100cmx60cm

XL 105cm x 60cm

XL 120cmx60cm

Click for video

Click for video

HAMMOK UNHOOKING MAT
Après le développement du chassie en aluminium « X Frame » pour nos biwys nous
avons pensé à d’autres applications où utiliser cette solution innovante et fiable, et
nous en avons trouvé une parfaite pour notre tapis
de réception
Hammok Unhooking
Click
for video
Mat. Grace à cette innovation, tout le système possède une grande stabilité et est
vraiment facile à ouvrir. Grace à ses pieds amovibles, le tapis Hammok devient
facile à replier et extrêmement compacte, ce qui en fait l’un des plus faciles à
transporter..
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériau respectueux des poissons
Cadre en aluminium « X-Frame »
Pieds amovible
Pieds réglables
Mailles en caoutchouc au centre
Sac rembourré amovible
Disponible en 2 tailles
Sac de rangement fourni
SIZE

XL 120cmx50cm
100cmx50cm
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Click for video

THE STERI-7 AQUACULTURE RANGE
STERI-7 Xtra pour Aquaculture est une gamme moderne de désinfetants et de
nettoyants utilisés en aquaculture. La société britannique STERI-7 Worldwide a
développé le STERI-7 Xtra, un produit professionnel testé par des laboratoires
indépendants sur des germes pathogènes présents chez les posisons, mettant en
évidence la supériorité de ce produit sur tous les autres.

STERI-7 est une société opérant internationalement à différents niveaux, dans tous
les secteurs, en particulier la santé : agroalimentaire, agriculture, transformation,
conditionnement... Plus de détails sur www.STERI-7.com

PRO TECTION BETWEEN CLEANS
STERI-7 XTRA PERSONAL NET DIP
CONCENTRATE

STERI-7 XTRA HIGH LEVEL
BIOCIDAL WIPES

STERI-7 XTRA FISH CARE
ANTISEPTIC SPRAY

Il s’agit d’un produit très concentré à large spectre
désinfectant, disponible sous la forme d’un liquide
en bouteille que l’on dilue avec de l’eau pour rincer
les épuisettes, sacs et matelas de réception, qui se
trouveront à la fois désodorisés et désinfectés.

Un produit sanitaire à haut pouvoir désinfectant, qui
vous permettra de vous rincer les mains et de vous
prémunir contre la leptospirose. Peut-être aussi utilisé
pour assainir le matériel, dont les ustensiles de cuisine
et la glacière.

Produit de qualité clinique pour désinfecter la bouche
et le corps des poissons, incorporant la technologie
STERI-7 Reactive Barrier Technology (RBT). Le
STERI-7 Fish Care Spray est formulé de manière à
éradiquer toute forme de virus ou de bactérie. Rapide
à appliquer, il débarasse la carpe de 99.9999% des
bactéries, avant de la remettre à l’eau.
Boîte de 20 pcs.

SIZE

SIZE

SIZE

500ml

80pcs

100ml
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COMMANDER T-LITE BIVVY
Fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles, ces deux biwies sont conçus
pour résister à toutes les conditions météorologiques. Grâce à leur nouvelle conception dotée d’un cadre en aluminium aéronautique ultra léger, ils sont incroyablement
compacts et simples à transporter. Le top de notre gamme de biwies !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Toile Storm Safe Tex 10.000HH
Tapis de sol haute résistance
Panneau avant amovible
Panneaux moustiquaires sur les 4 côtés
Cadre en aluminium aéronautique ultra léger
Protection optimale grâce au piques avant
Point d’ancrage métallique avec sangles de tension élastiques
Porte à double fermetures
Taille et poids du modèle 1 place :
Taille et poids du modèle 2 places :

DESCRIPTION

WEIGHT

PL T-Lite Bivvy 1man

12.2kg

PL T-Lite Bivvy 2man

14.1kg

PL T-Lite Bivvy 1man Overwrap

6.4kg

PL T-Lite Bivvy 2man Overwrap

7.3kg

PL T-Lite Bivvy 1man Mozzy Panel

1.0kg

PL T-Lite Bivvy 2man Mozzy Panel

1.1kg

détails

surtoile

moustiquaire
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COMMANDER VX3 BIVVY 2MAN
Le plus grand bivvy de notre gamme, le meilleur camp de base pour les longues sessions loin
de chez vous, ou même quand vous avez besoin d’avoir beaucoup d’espace pour pêcher avec
votre femme ou vos enfants. Le COMMANDER VX3 dispose d’une nouvelle structure centrale
en forme de Y avec un châssis fabriqué en aluminium de haute qualité, qui rend toute la structure beaucoup plus facile à monter et assure une stabilité optimale en même temps.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveau tissu hydrostatique « Safe Tex » enduit de 10.000mm
Tapis de sol renforcé doté d’un système de fermeture
Peut accueillir jusqu’à 3 bedchairs larges + les bagages
Fenêtres en toile moustiquaire
Panneau avant détachable
Deux fermetures éclairs sur la porte d’entrée
Points d’ancrage métalliques avec sangles élastiques
Moustiquaires sur la façade avant et les panneaux latéraux
Option panneau avant en moustiquaire intégrale
Option chambre intérieure
Surtoile en option pour une protection optimale
Taille du biwy seul: Hauteur 184cm x Profondeur 320cm x Largeur 345cm
Taille du biwy avec surtoile: Hauteur 184cm x Profondeur 320cm x Largeur 420cm

DESCRIPTION

WEIGHT

TRANSPORT SIZE

VX3 Bivvy 2man

15kg

130x30x30cm

VX3 Bivvy 2man Overwrap

9kg

123x28x20cm

VX3 Bivvy 2man Front Mozzy Panel

1.4kg

85x23x20cm

VX3 Bivvy 2man Inner Dome

4kg

85x23x20cm

modèle 2 places

sur-toile pour modèle
2 places

sur-toile sur modèle 2 places
vue de dos

Click for video

sur-toile + moustiquaire

Click for video
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sur-toile sur modèle 2 places
sans façade

modèle 2 places avec
moustiquaire

Click for video

Click for video
COMMANDER X1 BIVVY 2MAN
Spacieux et confortable, le COMMANDER X1 offre un grand confort, même pendant
les pires conditions météorologiques. Il peut facilement accueillir deux bedchairs
larges, et grâce aux options offertes, il peut être adapté à tous vos besoins. Le
panneau avant mozzy (moustiquaire) peut être utilisé pour remplacer à la fois le
panneau avant du bivvy ou le panneau avant du dôme interne afin de vous fournir la
protection ultime contre les insectes pendant les mois les plus chauds. Comme pour
tous les autres biwy et brolly de la gamme COMMANDER, nous avons utilisé notre
propre toile « Safe Tex », un nouveau tissu enduit qui offre une isolation fantastique
et une protection contre les conditions les plus extrêmes. Avec la surtoile en option, il
est également possible de créer un espace à l’avant plus spacieux où il est possible
de cuisiner par exemple, ou de se détendre lors de jours pluvieux.

DESCRIPTION

WEIGHT

TRANSPORT SIZE

X1 Bivvy 2man

13kg

128x35x25cm

X1 Bivvy 2man Overwrap

8kg

113x27x20cm

X1 Bivvy 2man Front Mozzy Panel

1.2kg

45x15x15cm

X1 Bivvy 2man Inner Dome

3.3kg

94x24x20cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveau tissu hydrostatique « Safe Tex » enduit de 10.000mm
Tapis de sol renforcé doté d’un système de fermeture
Panneau arrière en moustiquaire
Panneau avant détachable
Construction amélioré « X-Frame »
Avancée avant spacieuse
Deux fermetures éclairs sur la porte d’entrée
Point d’ancrage en métal avec élastiques
Moustiquaires sur la façade et les panneaux latéraux avant
Plusieurs option : panneaux moustiquaires et surtoile.
Chambre intérieure en option
Surtoile en option
Taille du biwy: Hauteur 160cm x Profondeur 300cm x Largeur 285cm
Taille avec la surtoile: Hauteur 160cm x Profondeur 300cm x Largeur 385cm

chambre 2 personnes

sur-toile modèle 2 personnes

sur-toile avec moustiquaire (en option)

modèle 2 places sans la façade

modèle 2 places avec moustiquaire
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CRUZADE SESSION BIVVY 2MAN
Un petit nouveau dans la gamme Cruzade ! Le Biwy Cruzade session offre suffisamment d’espace interne pour tout le monde avec un prix accessible pour tous !
Nous avons utilisé la dernière version de notre toile en nylon 190D amélioré avec
un double revêtement pour une résistance exceptionnelle à toutes les conditions
météorologiques et une étanchéité ultime. Le cadre est fabriqué à l’aide d’aluminium
de haute qualité et donne au biwy une résistance et une stabilité incroyable, tout en
gardant le processus de mise en place simple et rapide. Ce nouveau biwy est livré
avec une surtoile qui le rend complètement étanche à toutes les conditions météorologiques. Il peut accueillir jusqu’à 3 bedchairs !
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu en nylon à double revêtement 190D
Tête hydrostatique de 10 000 mm
Surtoile incluse
Sac de transport inclus
Mats robustes
Fenêtre moustiquaire sur la porte
Hauteur intérieure : 180 cm
Peut accueillir jusqu’à 3 bedchairs
Tailles: D365cm W380cm H180cm
Poids total 16kg

COMMANDER OVAL BROLLY
Tout comme le Brolly System, ces brollys ont une structure ultra plate et compacte,
pour fournir une protection ultime contre les éléments. Les deux tailles peuvent être
utilisé avec l’option « mozzy » de façade avant en moustiquaire intégrale, qui, combiné avec la fenêtre arrière en moustiquaire également donne une parfaite ventilation
pendant les mois les plus chauds.
•
•
•
•
•
•
•
•

Toile « Safe Tex » enduite et hydrostatique 10000mm.
Tapis de sol renforcé pour l’arrière du brolly
Système de « casquette » pour optimiser la place intérieure
Peut accueillir un bedchair large.
Fenêtre arrière en panneau moustiquaire
Points d’ancrage métalliques avec sangles élastiques
Façade avant moustiquaire intégrale disponible en option
COMMANDER OVAL BROLLY 60 “ Taille:
Hauteur 135cm x Profondeur 280cm x Largeur 190cm
• COMMANDER OVAL BROLLY 50 “ Taille:
Hauteur 130cm x Profondeur 250cm x Largeur 170cm
Ici avec la moustiquaire (en option)
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COMMANDER FLAT WIDE BEDCHAIR 8 LEGS
Le lit le plus spacieux de notre gamme, grâce aux 8 pieds de soutien il
peut supporter jusqu’à 160kg sans aucun problème. Comme pour tous
les lits et les chaises de la gamme Commander, nous avons utilisé un
nouveau tissu imperméable et respirant qui est également très facile à
nettoyer, tandis que pour le rembourrage extérieur, nous avons utilisé
notre nouveau MCP (Mimic Dissimulation Pattern) rip-stop qui dispose
d’un subtil effet de camo et une excellente étanchéité.
•
•
•
•
•

Conception à plat
8 pieds réglables
Embases de pieds tout terrain
Tissu imperméable et respirant sur le matelas principal
Tissu MCP Camo sur le matelas externe
WEIGHT

SIZE (FRAME)

11kg

L 210cm H45cm to 60cm W85cm

COMMANDER FLAT BEDCHAIR 6+1 LEGS
Le confort sans compromis, les pieds entièrement réglables et
l’inclinaison des patins offrent une grande stabilité, et l’angle de la tête
peut être ajusté en réglant la hauteur des pieds. Doté d’un rembourrage généreux et soutien parfait et solide par le biais d’élastiques.
Pour le matelas, nous avons utilisé un nouveau tissu imperméable et
respirant qui est également très facile à nettoyer, tandis que pour le
rembourrage extérieur, nous avons utilisé notre nouveau MCP (Mimic
Concealment Pattern) rip-stop qui donne un effet camo subtile et
surtout une excellente étanchéité.
•
•
•
•
•
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Design flat (à plat)
6 + 1 pieds réglable
Embase des pieds pivotante
Toile étanche et respirante sur le matelas principal
Toile MCP Camo sur le matelas externe
WEIGHT

SIZE (FRAME)

10.1kg

L 210cm H45cm to 60cm W75cm

COMMANDER TRAVEL BEDCHAIR 6 LEGS
Un bedchair vraiment tous terrain, dont le bouton d’inclinaison permet
de positionner le dossier presque à la verticale, ce qui permet d’utiliser
le BEDCHAIR TRAVEL comme une chaise pendant la journée. Plus
compact et léger, ce lit répondra à la demande de tous les pêcheurs qui
veulent voyager avec un équipement plus léger et compact. Comme pour
tous les bedchairs et les chairs de la gamme Commander, nous avons
utilisé un nouveau tissu imperméable et respirant qui est également très
facile à nettoyer, tandis que pour le rembourrage extérieur, nous avons utilisé notre
nouveau MCP (Mimic Dissimulation Pattern) rip-stop qui dispose d’un subtil effet de
camo et d’une excellente étanchéité.
•
•
•
•
•

Bouton d’inclinaison
6 pieds réglables
Embase de pieds tout terrain
Tissu imperméable et respirant sur le matelas principal
Tissu MCP Camo pour le matelas externe
WEIGHT

SIZE (FRAME)

8.8kg

L 205cm H35cm to 50cm W75cm

COMMANDER CLASSIC BEDCHAIR 6 LEGS
Le haut niveau de confort que vous attendez d’un produit de la gamme
COMMANDER, disponible à un prix compétitif. Le bedchair le plus compact de notre gamme de Commander, mais il peut facilement accueillir
même les carpistes au grand gabarit, car il peut supporter jusqu’à 140
kg. Comme pour tous les bedchairs et level chair de la gamme Commander,
nous avons utilisé un nouveau tissu imperméable et respirant qui est également très facile à nettoyer tandis que pour le rembourrage extérieur, nous
avons utilisé notre nouveau MCP (Mimic Concealment Pattern) rip-stop qui
donne un effet camo subtile et surtout une excellente étanchéité.
•
•
•
•
•

6 Pieds réglables
Embase de pieds pivotante
Toile étanche et respirante sur le matelas principal
Toile MCP Camo sur le matelas externe
Taille: Longueur 200cm x Hauteur 35cm à 50cm x Largeur 70cm
WEIGHT

SIZE (FRAME)

9.5kg

L 200cm H35cm to 50cm W70cm
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COMMANDER T-LITE CHAIR&BED COMBO
Conçu pour le pêcheur qui pratique les pêches rapides, ce combiné ultra léger level/
bed est extrêmement léger et compact, ce qui facilite grandement le transport. La
chaise avec les pieds avant réglables est conçue pour se positionner parfaitement
sur le bedchair, formant ainsi un ensemble très compact. Les deux sont fabriqués
avec un cadre en aluminium ultra léger de haute qualité et le rembourrage a été
révisé pour optimiser le poids total, tout en gardant un confort optimal.
•
•
•
•
•
•
•

NOUVEAU

COMMANDER DADDY LONG CHAIR

COMMANDER RELAX CHAIR

Avec son dossier élevé et ses longs pieds, cette chaise est le choix parfait
pour tous les pêcheurs qui recherchent le confort sans compromis.

Juste le bon compromis entre le confort et la compacité pour le transport,
le COMMANDER RELAX CHAIR est doté d’accoudoirs, et d’un dossier
élevé sur lequel se trouve un oreiller en néoprène.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cadre en aluminium de haute qualité ultra léger
Poids total (chaise + fauteuil) 10,2Kg
Bechair 6 pieds avec embases amovible
Respirant, rip-stop et facile à nettoyer
Poids du level chair :
Poids du bed chair :
Level chair avec pied réglables

Dossier inclinable
Oreiller moelleux en néoprène
Assise en maille souple et confortable
Embase de pied pivotant
Accoudoirs
Tissu étanche et respirant pour le matelas principal
Tissu MCP Camo pour le matelas externe
Taille du siège : Longueur 60cm x D 57cm
Taille de l’assise: Longueur 60cm Hauteur 67cm
Longueur des pieds de 45cm à 62cm
Poids: 7kg
Charge max. : 140kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oreiller moelleux en néoprène
Assise en maille souple et confortable
Embase de pied pivotant
Accoudoirs
Tissu étanche et respirant pour le matelas principal
Tissu MCP Camo pour le matelas externe
Taille du siège : Longueur 50cm x D 50cm
Taille de l’assise: Longueur 50cm x Hauteur 60cm
Longueur des pieds de 35cm à 47cm
Poids: 5kg
Charge max. : 140kg

CRUZADE SLEEPING BAG
Nouveau produit important dans notre gamme Cruzade : ce nouveau sac
de couchage est idéal pour les situations de pêche les plus communes
à la belle saison, de mars jusqu’à novembre. Le tissu externe doux,
léger avec face extérieure étanche, ainsi que le revêtement intérieur en
polyester permettent de garder une isolation optimale et de réduire le
poids total.
•
•
•
•
•
•
•

Sac de couchage 3 saisons
Remplissage en fibre creuse
Doublure intérieure et extérieure en polyester HD
Fermeture à glissière HD de 10 mm des deux côtés
Clip de fixation pour bedchair
Poids: 2,4kg
Taille: 90x210cm

NOUVEAU
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BAGAGES COMMANDER CDX
Les tout nouveaux bagages CDX forment notre nouvelle collection haut de gamme,
ils sont réalisés à l’aide des meilleurs matériaux disponibles et parfaitement adaptés
aux besoins du pêcheur de carpe le plus exigeant. Pour tous les produits de la
nouvelle gamme Commander CDX, nous avons utilisé notre motif camouflage MCP

unique combiné à un tissu rip-stop 600D et un nouveau matériau pour le rembourrage qui est extrêmement léger et qui garantit la meilleure protection possible pour
vos affaires les plus précieuses.

NOUVEAU
CDX ROD HOLDALL
•
•
•
•
•
•

Entièrement rembourré
Fermeture à glissière HD de 10 mm
Tissu camouflage MCP 600D tissu rip-stop
Boucle métallique sur la bandoulière
Imperméable – tissu externe rip stop et antidérapant sur le bas
Bandoulière réglable
TAILLE

3 canne 10pieds (168x35x19cm)
4 canne 10ft (168x40x22cm)
3 canne 12ft (198x35x19cm)
4 canne 12ft (198x40x22cm)
3 canne 13ft (212x35x19cm)
4 canne 13ft (212x40x22cm)
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NOUVEAU

CDX RUCKSACK
•
•
•
•
•

Entièrement rembourré
Fermeture à glissière HD de 10mm
Tissu camouflage rip-stop anti-déchirure MCP 600D
Boucle métallique sur la bandoulière
Poche externe pouvant accueillir des sacs plus petits
de la gamme CDX
• Renforcé – Etanche
• Dossier ergonomique et bandoulière
• Tailles 50cmx34cmx58cm

CDX CARRYALL BAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entièrement rembourré
Fermeture à glissière HD de 10 mm
Tissu camouflage MCP 600D tissu rip-stop
Boucle métallique sur bandoulière
Dessus rigide moulé en EVA
Poche extérieur conçue pour accueillir des sacs plus petits
de la gamme CDX
Bandoulière réglable
Étanche – tissu rip stop
Angles renforcés
Tailles 58cmx29cmx40cm

CDX BAIT BAG
• Entièrement rembourré
• Fermeture à glissière HD de 10 mm
• Tissu rip-stop anti-déchirure camouflage
MCP 600D
• Isolation optimale
• Fermeture renforcée
• Tailles 29cmx18cmx23cm

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVEAU
NOUVEAU
taille S

taille M

CDX LEAD BAG

CDX ACCESSORY POUCH

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Entièrement rembourré
Fermeture à glissière HD de 10 mm
Tissu rip-stop anti-déchirure camouflage MCP 600D
Compartiment interne pour les backleads
Fermeture renforcée
Dimensions : 21cm x 8cm x 8cm

Entièrement rembourré
Fermeture à glissière HD de 10 mm
Tissu rip-stop anti-déchirure camouflage MCP 600D
Utilisations multiples
Fermeture renforcée
Dimensions taille :
SMALL : 19cm x 13cm x 14cm
MEDIUM 22cm x 16cm x 8cm
LARGE 29cm x 11cm x 19cm

NOUVEAU

LOGICOOK FEAST BAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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taille L

Motif exclusif camo MCP
Tissu exterieur 600D rip-stop
2 tasses à thé/café
Couteau, fourchette, cuillère pour 2 personnes
Assiettes pour 2 personnes, distributeur de sel et de poivre
Compartiment intérieur isolé
Planche à découper et couteau à pain
Porte-bouteille externe
Bandoulière renforcée
Dimensions taille : 60cm x 31cm x 34cm

NOUVEAU

LOGICOOK SURVIVOR COOKING KIT 1 MAN
•
•
•
•
•
•
•

Matériau top qualité anti-adhérent
A casserole 0,9L dia.146 x 75mm
1 popote, 1 assiette dia.200mm, 1 bol
Poivrier, salière, bouteille plastique 250ml
Planche à découper, 1 couteau, 1 cuillère et 1 fourchette
Sac de transport 600D camou MCP inclus
Dimensions : 29cm x 26cm x 16cm

NOUVEAU
LOGICOOK GUEST KIT
•
•
•
•
•

2 serviettes, 2 couteaux et 2 fourchettes
1 couteau à pain, 1 tire-bouchon
1 assiettes, 1 planche à découper
Sac de transport 600D camou MCP inclus
Dimensions : 33cm x 25cm x 5cm
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NOUVEAU

LOGICOOK COOKING KIT 2 MAN
Il existe de nombreux seaux pliables sur le marché, mais aucun n’est aussi solide et
aussi stable que notre seau pliable HD. La poignée en acier sur le dessus et le plastique
antichoc sur le dessous offrent une stabilité extrême et une résistance inégalée.
•
•
•
•
•
•

Motif exclusif camouf MCP
Tissu extérieur 600D rip-stop
2 tasses à café/thé
Couteau, fourchette, cuillère pour 2 personnes
Assiettes pour 2 personnes, distributeur de sel et de poivre
Dimensions : 58cm x 28cm x 17cm

NOUVEAU

NOUVEAU

LOGICOOK SURVIVOR CUTLERY KIT
THERMO MUG
• Fabrication double couche
• Isolation incroyable : gardez votre thé ou votre café au chaud
• Couvercle
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•
•
•
•
•

Acier inox grade 304
1 fourchette repliable
1 couteau repliable
1 cuillère repliable
Sac de transport 600D camou MCP inclus.

XL version (6+1)
36.5cm x 29cm x 6cm

S version (4+1)
23.5cm x 20cm x 6cm

TACKLE ORGANIZER
•
•
•
•
•

Fabrication en nylon super résistante
Système de fermeture ultra sécurisé
4 petites boîtes et 2 boites à bas de lignes fournies avec la version XL
4 petites boites fournies avec la version S
Peut accueillir parfaitement tous le matériel de montage

CRUZADE RIG BOX

CRUZADE TACKLE BOX

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Etanche et résistante aux chocs
Tablette de montages incluse
Deux boîtes de rangement incluses
Grande et pratique
Taille : 35 x 10,5 x 7cm

Etanche et résistante aux chocs
4 plaques de rangement internes
Peut contenir jusqu’à 40 bas de ligne
Taille : 34,5 x 19,5 x 6,5cm

Click for video

Click for video
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R2L BITE ALARM
La réaction à la lumière, voici comment ce nouveau
système de détection fonctionne ! Chez Prologic
nous avons lancé ce projet il y a plus de 3 ans, quand
notre objectif était de trouver un nouveau système de
détection pour offrir plus de fiabilité, plus de précision
et la possibilité d’utiliser moins de composants afin
d’avoir une plus faible consommation énergétique et
de meilleures performances. Le tout nouveau détecteur
de touche R2L est le premier sur le marché disposant
d’un capteur de mouvement infrarouge pour détecter
tout mouvement de la ligne, même le plus infime. Ce
détecteur de mouvement combiné avec une toute
nouvelle roulette de faible diamètre offrent une fiabilité et
une sensibilité absolue.
DÉTECTEUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de mouvement infrarouge
Roulette solide de faible diamètre
10 positions de volume dont le silencieux
10 positions de tonalité
10 positions de sensibilité
Snags bars réglables intégrés
Diode de nuit
LED ultra lumineuse
Indicateur de touches retour
Fonctionne avec une pile 9V
Système d’économie d’énergie
Totalement imperméable à l’eau
Livré avec capot de de protection

RÉCEPTEUR
•
•
•
•
•
•
•

42

Volume réglable avec mode silencieux
Veilleuse de nuit
Portée de 150m
Indicateur de touche retour
Système d’économie d’énergie
Livré avec capot de protection
Fonctionne avec une pile 9V

DESCRIPTION

PCS

Bite Alarm Presentation Set

3+1

Bite Alarm Presentation Set

4+1

Click for video

Click for video
SNZ BITE ALARM
Notre nouvelle gamme SNZ succède à notre fameuse gamme de détecteurs Senzora. Un nouveau design et de
nouveaux composants internes ont été utilisés pour fournir une fiabilité totale et un design moderne. Les détecteurs
SNZ comportent toutes les caractéristiques nécessaires à la pêche de carpe moderne : réglage de la tonalité, du
volume, de la sensibilité, et sont équipés d’une veilleuse de nuit réglables sur trois positions. Ils sont fournis avec un
capot de protection en plastique, et sont disponibles à l’unité ou par coffret avec centrale. Le récepteur possède une
diode de nuit également, qui peut être activée ou désactivée manuellement.
DÉTECTEUR

RÉCEPTEUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Totalement étanche à l’eau
Fonctionne avec une pile 9V (non fourni)
Réglage de la tonalité avec une molette
Réglage du volume avec une molette
Mode silencieux
5 niveaux de sensibilité
Diode de nuit
Capot de protection inclus
Détection de batterie faible

Totalement étanche à l’eau
Portée d’environ 150m Click for video
Fonctionne avec une pile 9V (non fourni)
Mode silencieux et vibrations
Etui de protection inclus
Diode de nuit intégrée
Cordon tour de cou inclus
DESCRIPTION

PCS

Bite Alarm Kit

3+1

Bite Alarm Kit

4+1
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Click for video

Click for video

BAT+ BITE ALARM SET
Une détection des touches excellente et une fiabilité parfaite… Ce nouvel ensemble
de détecteurs BAT + est conçu pour durer. Le système électronique interne a été
testé pendant plus d’un an dans toute l’Europe, dans toutes les conditions possibles
de pêche et de météo. Le design moderne présente un logement très profond pour
les cannes, ce qui permet de pêcher dans des situations extrêmes sans avoir à utiliser de support anti-éjection. Les détecteurs fonctionnent avec des piles AAA, tandis
que la centrale fonctionne avec une batterie de 9V, ce qui crée le meilleur compromis possible entre la consommation d’énergie et la portée. Le nouvel ensemble de
détecteurs BAT + est disponible avec des LED bleues (2 + 1, 3 + 1, 4 + 1)
ou des LED de couleurs différentes traditionnelles (3 + 1 et 4 + 1).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Set bleu disponible en 2 + 1, 3 + 1 et 4 + 1
Ensemble multi couleurs disponible en 3 + 1 et 4 + 1
5 réglage de sensibilité
6 niveaux de volume plus mode silencieux
Portée de 100 mètres
Diode de nuit activable manuellement
LED haute visibilité
Les alarmes fonctionnent avec 2 piles AAA (non fournies)
Le récepteur fonctionne avec une batterie de 9V (non fournie)
Etanche

DESCRIPTION

BAT+ Bite Alarm Blue Set 2+1
BAT+ Bite Alarm Blue Set 3+1
BAT+ Bite Alarm Blue Set 4+1
BAT+ Bite Alarm Set 3+1
BAT+ Bite Alarm Set 4+1
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SMX ALARMS WTS
Les nouveaux détecteurs SMX de Prologic possèdent
toutes les caractéristiques importantes dont les carpistes
ont besoin et même plus ! Extrêmement compacts et
stylés, ils fonctionnent avec des piles classiques AAA
1,5V. Totalement étanches, nous avons ajouté une
évolution des oreilles anti éjection illuminées utilisées pour
les détecteurs SMW, mais avec une différence essentielle
: sur les SMX, les oreilles sont télescopiques, donc plus
compactes, plus faciles à ranger et plus polyvalentes.

DETECTEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibles en Kit 3 + 1 et 4 + 1
Fonctionnent avec 2 piles 1,5V AAA (non fournies)
5 réglages de Volume ( + mode Silencieux)
4 réglages de Sensibilité
7 réglages de Tonalité
100% étanches
Molette de détection de forme diamant
Led spéciale touche retour
Sonorité spéciale touche retour
Led ultra brillante

DESCRIPTION

Kit 3+1
Kit 4+1
Alarm Blue
Alarm Red
Alarm Yellow
Alarm Green
Receiver

CENTRALE
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionne avec 2 piles 1,5V AAA (non fournies)
Fonction Mémoire
Mode Silencieux
Mode Vibration
Led spéciale touche retour
Diode de nuit
100% étanche

Click for video

SMX PROTECTIVE COVER
Indispensable pour protéger ses SMX pendant le transport.

Click for video
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TRI-LUX ROD POD

TRI-SKY ROD POD

LUX POD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Superbe rod pod en aluminium léger
• Pieds réglables (Longs: 100-180cm) (Courts: 30-50cm )
• Vis de serrages rapides
• Buzz bar de luxe
• Vendu avec sac de transport
• Poids en 3 cannes : 3,7kg et
en 4 cannes 3,8kg environ
• Taille : Longueur 70-128cm
• Buzz bar 3 cannes de 40cm et 50cm
• Buzz bar 4 cannes de 54cm et 60cm
• Vendu avec 4 pieds standard, plus 2 longs pieds

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabriqué en aluminium léger
Parfait pour les gros moulinets
CNC raccordé en aluminium usiné
Réglage de l’inclinaison des cannes
Pieds réglables
Un rod pod incroyablement stable !
Vendu avec le sac de transport
Hauteur réglable de 60 à 95cm (24”38”)
Longueur réglable de 70 à 114cm (28 “-45 “)
Buzz bar 3 cannes de 40cm et 50cm
Buzz bar 4 cannes de 54cm et 60cm

Superbe rod pod léger en aluminium
Cadre principal solide de forme triangulaire
Pieds réglables 27cm - 46cm (11 “-18 “)
Vis de serrage rapide pour réglage rapide et facile
Vendu avec sac de transport
Poids 3,5 kg environ
Taille : Longueur 72cm ensemble (28 “)
Buzz bar 3 cannes de 40cm et 50cm
Buzz bar 4 cannes de 54cm et 60cm

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Tri-Lux Pod 3 Rod

Tri-Sky Pod 3 Rod

Lux Pod 3 Rod

Tri-Lux Pod 4 Rod

Tri-Sky Pod 4 Rod

Lux Pod 4 Rod

SPIDER POD

NOUVEAU

K1 ROD POD SYSTEM 3 ROD
Fabriqué à l’aide des meilleurs tubes en aluminium disponibles, ce système de
repose-canne est le résultat d’un long processus d’amélioration et de développement. Le bloc central est maintenant fabriqué à partir d’une seule pièce d’aluminium
solide qui offre une résistance et une stabilité incroyables à l’ensemble du système.
Le buzz bar réglable peut être utilisée en système goalpost ou bien avec un pique
individuel
•
•
•
•
•
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Fabrication anodisée noire en aluminium de haute qualité
Bloc central conçu en aluminium massif
2 buzz bar réglables
4 piques réglables
Diamètre de 16 mm pour les piques et buzz bar

Compact et léger, ce rod pod est la solution ultime pour le pêcheur de carpe moderne. Livré avec quatre pieds standard et deux pieds d’extension, il peut être utilisé
sur tout type de terrain, peu importe que vous pêchiez reset en milieu urbain sur un
quai en béton ou en grand lac sauvage, grâce aux quatre bras de l’axe centrale, il
vous garantira toujours une bonne stabilité. Facile et rapide à mettre en place et à
plier de façon très compacte grâce au nouveau système pivotant entre les piques et
les buzz bars.
•
•
•
•
•
•
•
•

Quatre pieds réglables
Deux longs pieds réglables de 43cm à 73cm
Réglage de la longueur du cadre principal
Connecteur rapide Flip Lock fourni pour les détecteurs et reposes cannes
Sac de rangement inclus
Taille des buzz bar 3 cannes 30cm et 35cm
Taille des buzz bar 4 cannes 54cm et 60cm
Poids total en 3 cannes 1,7 kg et en 4 cannes 2,4kg
DESCRIPTION

Spider Pod 3 Rods
Spider Pod 4 Rods

K1 BUZZER BAR
Double nouveauté cette année, puisque les buzzer bars K1 sont équipés d’une
nouveau système de verrouillage Easy-Tilt avec une conception type « goal post ».
Ce système vous permet d’obtenir le meilleur angle, quelle que soit la situation, puis
de verrouiller instantanément votre buzzer bar.
•
•
•
•
•

Aluminium haut de gamme finition anodisée
Écrou de blocage pour détecteur et reposes cannes
Pointe « Power Point »
Système de verrouillage solide
Tubes de diamètre de 16 mm

NOUVEAU

DESCRIPTION

2 Rod 20cm
2 Rod 25cm
3 Rod 30cm
3 Rod 35cm
4 Rod 52cm
4 Rod 60cm

NOUVEAU

K1 BANKSTICKS
Notre nouvelle collection haut de gamme de piques présente une finition noire
élégante, ainsi qu’un système de pointes puissantes nouvellement conçues, qui
peuvent pénétrer dans n’importe quel type de sol. Le système de verrouillage est
fabriqué dans un matériau composite renforcé ultra solide.
•
•
•
•
•

Aluminium haut de gamme finition anodisée
Écrou de blocage pour détecteur et reposes cannes
Pointe « Power Point »
Système de verrouillage solide
Tubes de diamètre de 16 mm
DESCRIPTION

Tele 20-30cm
Tele 30-50cm
Tele 50-85cm
Tele 80-145cm
Stabilizer
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SNZ Slim Hang Indicator

SNZ Chubby Long Swing Indicator

SNZ Chubby Hang Indicator

SNZ BITE INDICATOR

DESCRIPTION

Cette gamme de balanciers et hangers élégants et fonctionnels est adaptée aux
besoins des pêcheurs les plus exigeants. Grâce à un nouveau système de clip-fil,
vous êtes en mesure d’utiliser un clip classique avec des billes en acier inoxydable
si vous voulez que votre ligne glisse librement, ou bien encore vous pouvez pincer
la ligne sur le clip inférieur qui est situé juste en dessous des billes en acier (si vous
souhaitez que votre ligne reste fixe). Tous les indicateurs sont fabriqués en plastique
transparent acrylique à haute réflexion, qui rendent la détection visuelle plus facile.
Tous les indicateurs seuls sont vendus avec une tête de rechange et les masselottes supplémentaires, alors que le coffret 3 ou 4 cannes l’est avec un set complet
d’indicateurs bleus.
•
•
•
•
•
•
•

PL SNZ Slim Hang Indicator Set 3 Rods
PL SNZ Slim Hang Indicator Set 4 Rods
PL SNZ Chubby Hang Indicator Set 3 Rods
PL SNZ Chubby Hang Indicator Set 4 Rods
PL SNZ Slim Hang Indicator Green
PL SNZ Slim Hang Indicator Yellow
PL SNZ Slim Hang Indicator Red
PL SNZ Slim Hang Indicator Blue

Système de double clip fil
Livré avec des indicateurs de rechanges
Masselotte supplémentaires incluses
Chaînette avec finition noir mat
Corps en plastique transparent acrylique
Peut recevoir un bêta light
Douille rapide pour le montage/démontage des indicateurs

PL SNZ Chubby Long Swing Indicator Set 3 Rods
PL SNZ Chubby Long Swing Indicator Set 4 Rods
PL SNZ Chubby Swing Indicator Green
PL SNZ Chubby Swing Indicator Yellow
PL SNZ Chubby Swing Indicator Red
PL SNZ Chubby Swing Indicator Blue

Mix heads and bodies as you like

SWING & HANG INDICATOR KIT V.15
Version mise à jour de nos indicateurs célèbres dans le monde entier. Tout nouveau
design, avec une tête plus compacte et un clip fil réglable. Comme toujours, ils sont
fournis avec un assortiment de couleurs pour s’adapter sur vos détecteurs ou faire
votre propre combinaison de couleurs.
•
•
•
•

Connexion par Quick Release
Poids ajustable
Clip magnétique
Assortiment de têtes de couleurs dans chaque pack

DESCRIPTION

PL Swing Indicator Kit V.15
PL Hang Indicator Kit V.15
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P.A.C. SWING AND HANG INDICATOR KIT
Dans la tradition Prologic, nous offrons un assortiment de couleurs et masselotte
supplémentaire pour cet indicateur compact et style. Clip fil métal réglable et
connexion par vis le rendent extrêmement robuste et fiable. Le lest additionnel est
extrêmement utile pour la pêche à longue distance et les grands vents.
•
•
•
•
•

Stylé, compact, fiable
Clip fil en métal
Disponible avec chaine (hang) ou bras métallique (swing)
Connexion par vis
Assortiment de 4 têtes de couleurs

DESCRIPTION

PL P.A.C. Swing Indicator Kit
PL P.A.C. Hang Indicator Kit
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XC1
•
•
•
•

Acier carbone CC83 japonais
Hampe renversée
Pointe rentrante
Oeillet intérieur 13°
DESCRIPTION

SIZE

PCS

Hoox XC1

#1

10pcs

Hoox XC1

#2

10pcs

Hoox XC1

#4

10pcs

Hoox XC1

#6

10pcs

Hoox XC1

#8

10pcs

XC2
•
•
•
•

Acier carbone CC83 japonais
Hampe longue
Pointe droite
Oeillet intérieur 25°
DESCRIPTION

SIZE

PCS

Hoox XC2

#1

10pcs

Hoox XC2

#2

10pcs

Hoox XC2

#4

10pcs

Hoox XC2

#6

10pcs

Hoox XC2

#8

10pcs

Hoox XC2 Barbless

#4

10pcs

Hoox XC2 Barbless

#6

10pcs

Hoox XC2 Barbless

#8

10pcs

Cet hameçon est mon choix numéro 1 pour la plupart de mes montages. Le super
résistant XC2, me donne en effet toale satisfaction quelques que soient les situations
rencontrées. Il est polyvalent, et parfatement adapté au montage Blow Back. J’utilise
presque toutes les tailles et je pense que sa forme explique son efficacité.
Tony Smeets

XC3
•
•
•
•
•
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Acier carbone CC83 japonais
Ouverture large
Hampe courte
Pointe rentrante
Oeillet droit
DESCRIPTION

SIZE

PCS

Hoox XC3

#1

10pcs

Hoox XC3

#2

10pcs

Hoox XC3

#4

10pcs

Hoox XC3

#6

10pcs

Hoox XC3

#8

10pcs

XC5
•
•
•
•
•

Acier carbone CC83 japonais
Ouverture large
Hampe courte
Pointe rentrante
Oeillet rentrant 15°
DESCRIPTION

SIZE

PCS

Hoox XC5

#1

10pcs

Hoox XC5

#2

10pcs

Hoox XC5

#4

10pcs

Hoox XC5

#6

10pcs

Mes postes de pêche nécessitent le meilleur équipement. Les combats y sont s’y
intense que la moindre défaillance est sévèrement sanctionnée. Le XC5 est alors le
meilleur choix. Il est piquant et très léger, avec une forme parfaite pour l’autoferrage.
Mihovil Vudrag

XC7
•
•
•
•

Acier carbone CC83 japonais
Hampe de longueur moyenne
Pointe droite
Oeillet intérieur 3°
DESCRIPTION

SIZE

PCS

Hoox XC7

#1

10pcs

Hoox XC7

#2

10pcs

Hoox XC7

#4

10pcs

Hoox XC7

#6

10pcs

Hoox XC7

#8

10pcs

Hoox XC7

#10

10pcs

Hoox XC7 Barbless

#4

10pcs

Hoox XC7 Barbless

#6

10pcs

Hoox XC7 Barbless

#8

10pcs

Hoox XC7 Barbless

#10

10pcs

Le XC7 est et sera toujours mon choix numéro1. C’est une forme qui vous permettra dr
prendre partout, tout le temps ! Sa pointe longue favorise une pénétration ultra-rapide,
et chaque détail de son anatomie a été étudié pour une réussite maximisée. Le XC7 a
été dessiné pour se retourner le plus rapidement possible, et augmenter vos chances de
piquer les carpes.
Richard Johnson

XC8
•
•
•
•

Acier carbone CC83 japonais
Ouverture large
Pointe droite
Oeillet extérieur 20°
DESCRIPTION

SIZE

PCS

Hoox XC8

#2

10pcs

Hoox XC8

#4

10pcs

Hoox XC8

#6

10pcs

Hoox XC8

#8

10pcs

Hoox XC8

#10

10pcs

Hoox XC8 Barbless

#4

10pcs

Hoox XC8 Barbless

#6

10pcs

Hoox XC8 Barbless

#8

10pcs

Hoox XC8 Barbless

#10

10pcs
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LAST METER MIMICRY 3D RIG ACCESSORIES
L’ART DU MIMÉTISME
Pour répondre au grand succès de notre gamme Mimicry 3D (Mimétisme 3D), nous
avons travaillé dur au cours des deux dernières années afin de trouver les meilleurs
matériaux et accessoires, et pour créer la première gamme camo 3D de montages
et accessoires. Suite à nos tests sur le terrain, nous avons compris que la version
Mirage utilisée pour nos lignes était celui avec les meilleures propriétés de dissimulation et ce, pour tous types de fonds. Parmi cette gamme, vous trouverez les
accessoires les plus importants pour réaliser tous type de présentations, et certains
produits nouvellement conçus qui vous surprendront par leur fonctionnalité et leur
facilité d’utilisation.

MIMICRY SAFETY LEADCLIP & TAILRUBBER

MIMICRY DISTANCE LEADCLIP & TAILRUBBER

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conçu pour libérer le plomb si il vient à se bloquer dans un obstacle
Conçu pour être utilisé avec un émerillon taille 8
L’émerillon peut être bloqué et fixé à l’aide de la petite cheville
Conçu en plastique ultra solide

PCS

PCS

10pcs

10pcs

MIMICRY FLAT LEADCLIP &
TAILRUBBER WITH SPEED LINK
•
•
•
•
•

Conçu pour être utilisé avec les agrafes rapides (fournies)
Changement simple et rapide de votre montage
L’agrafe peut être bloquée à l’aide de la cheville
Peut être utilisé avec toute taille de plombs
Conçu pour libérer le plomb s’il vient à se bloquer

MIMICRY ANTI TANGLE TAILRUBBER
• Connecteur avec tube anti-emmêleur
• 10cm de longueur
• Idéal pour les lancers longue distances sans utilisation
de tube anti-emmêleur
• Excellentes propriétés anti-emmêlement
• Peut être utilisé avec tous nos clips plombs
• Peut être utilisé comme amortisseur pour Chod rig

PCS

PCS

10pcs

10pcs

Click for video
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Conçu pour la pêche à longue distance
Recommandé lors de l’utilisation de gros plombs
Conçu pour libérer le plomb si il viens à se bloquer
Conçu pour être utiliser avec un émerillon taille 8
La pate métallique convient pour les gros plombs, permet de
le libérer pour facilement et éviter la torsion

MIMICRY SEMI FIXED RIG KIT

MIMICRY HELICOPTER / CHOD BUFFER

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Peut être utilisé de façon fixe ou en montage de fuite
L’émerillon peut être bloqué à l’aide de la cheville
Inclus un cône pour une meilleure accroche et éviter les emmêlements
Utilisation en « drop off » possible
De multiples utilisations possibles
Propriétés anti-emmêlement sans égal

Amortisseur pour chod rig en deux parties
Peut être utilisé pour une présentation hélicoptère
Conçu pour fixer pour les chods sur des leaders « soft » ou du leadcore
Peut permettre d’utiliser les chods en « coulissant » sur du monofilament
Sécurisant pour les poissons

PCS

PCS

4pcs

15pcs

MIMICRY NAKED CHOD RIG SYSTEM

MIMICRY CHOD DROP-OFF LEAD SLEEVE

•
•
•
•

• Manchon absorbeur de choc
• Peut être utilisé pour les montages chod et hélicoptère
• Peut être utilisé pour les montages en plombs « Drop Off »

Conçu pour installer sur le monofilament
Conception en deux parties
Super léger pour couler très lentement
Sécurisé pour les poissons
PCS

PCS

10pcs

10pcs

MIMICRY DROP-OFF LEAD BUFFER

MIMICRY ANTI TANGLE RIG SLEEVE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Idéal pour les montages hélicoptère et running rig
Epais mais souple
Amortisseur
Peut être utilisé pour les montages en plombs « Drop Off »

Positionne le montage loin du plomb sans nuire aux performances du montage
Conçu pour être utilisé avec un émerillon taille 8
Conception « fine » pour une présentation plus discrète
Il est préférable de l’utiliser avec les attaches rapides Prologic
Protège les noeuds

PCS

PCS

20pcs

3cm 20pcs
6cm 20pcs

53

MIMICRY LINE ALIGNER SLEEVE
•
•
•
•

Protège les noeuds
Rend la présentation de l’hameçon soignée et protégée
Améliore de manière significative l’efficacité de l’hameçon
Ajustement possible en coupant des segments pour
obtenir la bonne longueur

MIMICRY MICRO RIG SLEEVE
•
•
•
•

Protège les noeuds
Conçu pour recouvrir les émerillon rapides
Donne un montage soigné et protégé
Peut être utilisé comme line-aliner pour les hameçons à l ongue hampe

PCS

PCS

M 20pcs

15pcs

L 20pcs
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MIMICRY GRIP TAIL BEADS

MIMICRY GRIPPER BEADS S & L

•
•
•
•

• Perles universelles pour une utilisation sur les montages
running rig, chod rig et hélicoptère
• Trou fuselé conçu pour glisser par-dessus les
noeuds en cas de casse

Allongées pour une adhérence accrue
Idéal pour une utilisation sur du tube anti-emmêleur ou du leadcore
Epaisse mais souple
Amortisseur
PCS

PCS

24pcs

24pcs

MIMICRY BUFFER BEAD

MIMICRY ANTI TANGLE TUBE

•
•
•
•

• Tube pour protéger le poisson, la ligne et éviter
les emmêlements
• Une bonne alternative aux leaders
• Peut être utilisé avec tous les types de montages
• Se dissimule parfaitement sur tous types de fond

Perles en caoutchouc
A utiliser pour les montage running rig, chods rigs et hélicoptère
Le plus grand trou est conçu pour protéger le noeud
Utiliser un émerillon taille 8 ou une agrafe rapide

PCS

PCS

20pcs

1pcs

SAFETY LEADCLIP & TAILRUBBER
Un clip-plomb sûr pour les plombs avec émerillon
• Conçu pour libérer le plomb en cas d’accrochage
• A utiliser avec un émerillon #8
• L’émerillon peut être bloqué avec une épingle

DISTANCE LEADCLIP &
TAILRUBBER

TOTAL SAFE LEADCLIP
& TAILRUBBER

Un clip plomb conçu pour les plombs lourds et la
longue distance

Un clip plomb sûr pour les leaders souples/creux.
Inadapté pour leaders rigides comme lead core et
fluorocarbone

• Conçu pour libérer le plomb en cas d’accrochage
• A utiliser avec un émerillon #8
• Le bras métal réduit les torsions et est plus solide
pour les plombs lourds

• Pour les zones encombrées et l’emploi de leaders
souples ou creux.
• A utiliser avec un émerillon #8
• Le meilleur clip pour la sécurité des poissons

PCS

PCS

PCS

10 pcs

10 pcs

10 pcs

HEAVY DUTY LONG LEADCLIP
W/PINS & TAILRUBBER
Un clip plomb conçu pour les plombs les plus lourds
et la rivière
• Conçu pour libérer le plomb en cas d’accrochage
• A utiliser avec un émerillon #8
• Le bras métal réduit les torsions et est plus solide
pour les plombs lourds

ANTI TANGLE RIG SLEEVES

LINE ALIGNER SLEEVES

Manchon conçu pour protéger le noeud et éviter les
emmêlages sans gêner le fonctionnement du montage

Ligne-aligneurs conçus pour améliorer la qualité de
vos montages.

• A utiliser avec un émerillon #8
• Le bras métal réduit les torsions et est plus solide
pour les plombs lourds
• Design fin pour assurer une meil leure présentation
• Chambre parallèle pour l’émerillon, pour limiter les
dommages dus aux clips rapides

•
•
•
•

Protège les noeuds.
Maintient et protège l’hameçon
Améliore significativement l’auto-ferrage
Passez simplement le bas de ligne
dans le Ligne-aligneur
• Glissez-le sur l’oeillet de l’hameçon
• La longueur peut être ajustée en
raccourcissant la section la plus large

PCS

SIZE

PCS

SIZE

PCS

10pcs

3cm

20pcs

M

20pcs

6cm

20pcs

L

20pcs
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MULTI BEAD

BUFFER BEADS

TAIL RUBBERS

Perle caouchouc antichoc

Perle/manchon caouchouc antichoc

• Pour montage coulissant, chod ou hélicoptère

• Pour montage coulissant, chod ou hélicoptère

• Réduit les emmêlages et sécurise le plomb sur le
clip plomb
• Manchon conique pour lead clips, réduit les emmêlages et sécurise le plomb sur le clip plomb

PCS

SIZE

PCS

15pcs

Standard

15pcs

Distance

15pcs

SIZE

PCS

Normal

15pcs

Long

15pcs

SEMI FIXED RIG BUFFER & RING

GRIPPER BEADS

MULTI PURPOSE RIG KIT

Perle caoutchouc pour amortir les chocs

Un système polyvalent pour les montages semi fixes
et coulissants

Essential components to create your own solution for
a fixed or running rig

• No tangles
• Large bore lead ring ensures the lead is dropped
safely should the line break
• Easily changed from running to fixed without
untying

• Anti emmêlage
• Assure l’éjection du plomb en cas de casse
• Passage facile de montage coulissant à fixe sans
avoir à couper la ligne

• Pour montages coulissants, chods et hélicoptères

SIZE

PCS

Standard

24pcs

Small

24pcs
PCS

3pcs

PCS

15pcs

HELICOPTER RIG KIT

HELICOPTER/CHOD RIG BUFFER

ULTRA GRIP BEADS

Kit Hélicoptère complet

Perle conçue pour tous types de montages hélipotères, dont les chods rigs. Conçu avec embout conique pour protéger la ligne lors des combats Assure
l’éjection du plomb en cas de casse

Une perle grip pour Chod rigs, hélicoptère rigs ou
montage coulissant comme perle amortisseuse

•
•
•
•
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Anti emmêlage
Parfait pour la longue distance
Assure l’éjection du plomb en cas de casse
Peut être utilise avec tube anti em
mêleur, leader souple ou leadcore

• Serre fortement le leader pour créer une butée

PCS

PCS

PCS

3pcs

15pcs

20pcs

DROP BEADS
CHOD BUFFER
Perle en 2 morceaux pour les montages chod rigs
• Pour les montages chods fixes sur les leaders
sofcore et lead core ou chods cou-lissants sur
monofilament

ANTI TANGLE TUBE
• Tube 0.5mm pour limiter les emmêlages
• Tube pour protéger la ligne, le poisson et réduire
les emmêlages
• Une bonne alternative aux têtes de lignes

• Perle polyvalente pour running rigs,
chod rigs et hélicoptère rigs
• Forme goutte d’eau pour réduire les frictions et
faciliter la rotation de l’émerillon
• Conçue pour être placée au dessus ou en dessous
de l’émerillon sur les leaders soft core et lead core

PCS

SIZE

PCS

PCS

15pcs

2.0m

1pcs

24pcs

SILICON RIG TUBE ASSORTMENT
5 cm sections de tubes silicones 1 et 2 mm
• Utile par exemple pour emprisonner le cheveu,
montage aligneur, couvrir un émerillon, etc.

SILICON QUICK LINK
SLEEVES Ø3MM
• Conçu pour couvrir un émerillon ou
une agraphe rapide
• Couper à la longueur désirée et
recouvrir l’émerillon
• Réduit les emmêlages

PCS

PCS

20pcs

20pcs

SHRINK TUBE ASSORTMENT
• Conçu pour protéger les noeuds
• Parfait pour montages aligneurs, Whithy pool ou
bent hook, etc.
• Peut améliorer le fonctionnement de votre montage
sans risqué pour le poisson

SIZE

PCS

M Ø1.5&2mm 20pcs
L Ø2.5&3mm 20pcs

BAIT BAND ASSORTMENT

HOOK SHANK BEADS

BACK LEAD CLASSIC KIT

• Elastiques assortis pour eschage
• Fournis avec un disque protecteur
pour les appâts fragiles

• Conçu pour être associées à des anneaux ou micro
émerillons pour stopper l’anneau sur la hampe de
l’hameçon

• Conçus pour se fixer sur le corps de ligne
• Adaptez la tension nécéssaire à l’éjection du plomb
en découpant le crochet de fixa-tion
• Les Back leads évitent les emmêlages lors des
combats et évitent d’effrayer les pois-sons en
maraude

PCS

PCS

PCS

30pcs

30pcs

6pcs
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Flat shaped wire

Round shaped wire

STEEL RING ASSORTMENT

RIG CONNECTORS

MULTI CLIP LINK

• Finition mate anti reflet
• Conçus pour realiser des hair rigs, blow back rigs
et D rigs
• Donne un mouvement naturel à l’appât
• Donne plus de liberté de movement à l’appât

•
•
•
•
•

• Conçus pour un changement rapide de bas de
ligne ou de plomb
• Finition mate anti reflet
• Design renforcé
• Utilisables pour un changement rapide de bas de
ligne ou de plomb

MODEL

PCS

Round

30pcs

Oval

30pcs

Drop

30pcs

Finition mate anti reflet
Bords lisses anti abrasion
Joints soudés pour plus de solidité
Parfaits pour les montages combinés
Utilisables pour les sacs PVA en association avec
un safety clip

PCS
MODEL

PCS

Oval

30pcs

Round

30pcs

Ultra-Slim

30pcs

15pcs

SPEED LINK

SWIVEL SZ8

SWIVEL SZ12

• Conçus pour un changement rapide de bas de
ligne ou de plomb ou pour les spod-ding
• Finition mate anti reflet
• Design renforcé
• Utilisables pour un changement rapide de bas de
ligne ou de plomb et le spodding

•
•
•
•

• Conçu pour améliorer le mé canisme du montage
ou come émerillon pour cheveu
• Peut être utiliser pour relier les combilinks

Emerillon Standard sz 8
S’adapte sur les lead clips et perles Prologic
Conçus pour les multi et speed clips
Finition mate anti reflet

PCS

SIZE

PCS

SIZE

PCS

15pcs

8

15pcs

12

15pcs

NOUVEAU
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SWIVEL W/RING

QUICK CHANGE SWIVEL

HOOKBAIT SWIVEL

•
•
•
•
•

• Emerillon à changement rapide
• S’adapte sur les lead clips et perles Prologic
• Utiliser en association avec les manchons anti
emmêlages

• Deux tailles disponibles
• Taille M pour les hameçons de taille
2 à 6 (selon l’hameçon)
• Taille S pour les hameçons de taille
6 à 10 (selon l’hameçon)
• Finition mat non brillante
• Idéal pour la présentation d’appâts type popup ou
équilibrés

Emerillon à anneau sz 8 & 12
S’adapte sur les lead clips et perles Prologic
Conçus pour les multi et speed clips
Parfait pour les montages rigides
Finition mate anti reflet

SIZE

PCS

SIZE

PCS

SIZE

PCS

8

15pcs

8

15pcs

M

15pcs

12

15pcs

S

15pcs

HELICOPTER/CHOD SWIVEL
• Sz8 Emerillon avec anneau surdi mensionné
• S’adapte sur les lead clips et perles Prologic
• Utiliser en association avec les Chod buffer bead et
Helicopter rig buffer
• L’anneau surdimensionné donne plus de liberté de
mouvement
• Aide la rotation des montages Chods et hélicoptères

HELICOPTER/SHOD QUICK
CHANGE SWIVEL

QUICK CHANGE
SWIVEL W/RING

• Sz8 Emerillon à changement rapide avec anneau
surdimensionné
• S’adapte sur les Prologic helicopter rig buffer
• Aide la rotation des montages Chods et hélicoptères

• Sz8 Emerillon à changement rapide avec anneau
supplémentaire surdimensionné
• S’adapte sur les Prologic helicopter rig buffer
• Flexibilité supplémentaire grâce à l’anneau

PCS

PCS

PCS

15pcs

15pcs

15pcs

NOUVEAU

DOUBLE RINGED CHOD SWIVEL

QUICK CHANGE RING

8 SHAPED RIG CONNECTOR

• Emerillon spécial Chod pour une liberté de mouvement maximale
• S’adapte parfaitement avec les Prologic Chod
buffers
• Flexibilité optimale grâce aux anneaux supplémentaires
• Les anneaux supplémentaires don nent plus de
iberté de mouvement et de rotation

•
•
•
•

• Conçu pour être utilisé avec les anti-tangle sleeve
• Soudure ultra résistante
• Peut être utilisé avec un clip plomb

Idéal pour les montages chod rig ou hélicoptère
Anneau soudé ultra solide
Revêtement mat - non réfléchissant
Connexion plus soignée et courte
pour votre montage

PCS

20pcs

PCS

15pcs

BOILIE STOP KIT
PASTE CAGE

MAGGOT CLIP

• Conçu pour escher de la pate
• Maintient la pâte pour pêche à n’importe quelle
distance

• Conçus pour escher facilement asticots et autres
appâts naturels
• Le moyen le plus facile et rapide pour escher
asticots et appâts fragiles

SIZE

PCS

S (6x11mm) 15pcs
M (9x16mm) 15pcs

• Assortiment de stops bouillettes comprenant stops
classiques et extensions
• Sécurisent votre appât sur le cheveu
• Stops ajustables qui permettent d’escher des
appâts plus gros

SIZE

PCS

COLOR

6mm

20pcs

Transparent

8mm

20pcs

Yellow

10mm

20pcs

Orange

12mm

20pcs

Black
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LAST METER TOOLS
Gamme complète d’accessoires redessinés pour rendre la confection de vos montages plus simple et efficace.
Toutes les nouvelles aiguilles ont un manche ergonomique qui procure une préhension inégalée. Tous les
stop-bouillettes sont fournis en kits comprenant 4 produits : stops standards et stops Extensions en 2mm, 5mm
et 10mm. Le nouveau Hair Controller est un ajout dans la gamme, un outil simple et efficace qui permet de nouer
parfaitement vos bas de ligne et d’avoir la même longueur de cheveu à chaque fois.
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BOILIE LIP NEEDLE

STRINGER LIP NEEDLE

SPLICING LIP NEEDLE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Aiguille extra fine avec chas
• Conçue pour épissurer les leaders et créer des
boucles
• Parfaite pour petits appâts mous
• Facilite la réalisation de montages

Aiguille avec chas refermable
Conçue pour tout type d’appât
Peut aussi être utilisée comme aiguille PVA
Facilite la réalisation de montages

Aiguille extra longue avec chas refermable
Conçue pour tout type d’appât
Peut aussi être utilisée comme aiguille PVA
Idéale pour les stringers en PVA
Facilite la réalisation de montages

PCS

PCS

PCS

1pcs

1pcs

1pcs

SPIKE BAIT NEEDLE

TWISTING BAIT DRILL

BIG BAIT DRILL

•
•
•
•
•

• Vrille avec poignée rotative en 2 parties
• Spéciale appâts durs

• Vrille pour gros appâts
• Conçue pour faire un trou dans les gos appâts,
comme tigernuts ou pellets
• Remplir le trou de mousse ou liège pour équilibrer
votre appât

Fabriqué en acier haute résistance
Poignée ergonomique
Compacte et simple d’utilisation
Poignée haute visibilité
Disponible en trois tailles
SIZE

PCS

PCS

SIZE

PCS

S 0.72mm

1pcs

1pcs

Std.Ø5.5mm

1pcs

M 1mm

1pcs

XL Ø9.5mm

1pcs

L 1.6mm

1pcs

ULTRA SLIM BAIT DRILL

PRO BRAID SCISSORS

COMPACT SCISSORS

•
•
•
•
•

• Ciseaux à tresse très précis
• Facilite la realisation des montages
• Parfait pour tous monos et tresses

• Ciseaux à tresse/mono très précis
• Facilite la realisation des montages
• Parfait pour tous monos et tresses

Facile pour percer même les appâts les plus petits
Diamètre du foret de 0.8mm
Fabriqué en acier haute résistance
Poignée ergonomique
Compact et simple à utiliser
SIZE

PCS

PCS

PCS

0.8mm

1pcs

1pcs

1pcs

NOUVEAU

NOUVEAU

SUPERNATURAL CORN
Probablement le meilleur maïs artificiel
disponible sur le marché aujourd’hui.
Nous avons utilisé un mélange unique
de matériaux pour donner une souplesse, une élasticité et une résistance
inégalée qui font du Maïs Supernatural
l’appât artificiel le plus proche du vrai
maïs doux. Il peut être utilisé pour com-

ZIG FLASH EGGS
pléter tout autre appât ou seul. Grâce
à sa flottabilité faible, vous pourrez
facilement obtenir une présentation
parfaitement équilibrée.
• Ultra doux, faiblement flottant
• Arôme maïs doux
• Imitation parfaite de maïs doux

•
•
•
•

Ultra flottant
Fibre souple avec insert réfléchissant
Déclenchez la curiosité de la carpe
Peut être trempé dans n’importe quel liquide.
Conservation longue des attractants.
• Idéal pour la pêche au zig
• Vendu en couleurs assorties
PCS

SIZE

PCS

S

30pcs

M

20pcs

L

15pcs

20pcs

NOUVEAU
NOUVEAU
FLYING BACK LEAD
•
•
•
•

MIMICRY BACK LEAD
•
•
•
•
•

Plaque parfaitement votre ligne grâce à son design ultra plat
Clip fil Mimicry
Système de plomb qui s’éjecte
Un système sûr et fiable qui peut être utilisé dans n’importe quelle situation
Revêtement mat sur le plomb
WEIGHT

PCS

20g

2pcs

40g

2pcs

Facile et rapide à connecter à votre ligne
Tube interne aux motifs Mimicry
Idéal pour plaquer votre ligne
Revêtement mat non brillant sur le plomb
WEIGHT

PCS

14g

2pcs

7g

2pcs
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NOUVEAU

NOUVEAU
MIMICRY BAIT & BITS TUB

BAIT BALANCING KIT
•
•
•
•

•
•
•
•

Deux tailles disponibles
Idéal pour l’utilisation avec des bouillettes, des noix tigrée, des pellets
Transforme tout appât dense en appât équilibré de manière parfaite
Facile à utiliser

SIZE

SIZE

M

5mm

L

7mm

MIRAGE FLOAT BOMB
•
•
•
•
•
•

Motif unique Mimicry Mirage
Grandes propriétés de camouflage
Antennes amovibles haute visibilité pour une localisation plus simple
Haute flottabilité
Se lance très facilement
Livré avec un anneau pivotant
WEIGHT

MR 15g
LR 30g
LR 40g
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Idéal pour stocker de petits appâts ou accessoires
Les deux modèles sont livrés avec un bac intérieur amovible
Fabrication en PVC solide
Facile à laver et à nettoyer

NOUVEAU

STIFF RIG MIRAGE 3D CAMO
Encore un montage à gros poissons Fantastique construit avec notre récompensé
Mimicry 3D Mirage. Idéal pour les présentations de bouillettes denses, équilibrées
et bonhommes de neige. Une boucle plus grande que la normale est reliée à un
émerillon pour augmenter la liberté de mouvement sans effrayer les poissons. Le
cheveu est aussi en Mimicry pour assurer une présentation agressive de l’hameçon. Un autre preneur de gros poissons !
•
•
•
•
•

Mimicry 3D Mirage
Emerillon à anneau
Cheveu rigide
Gaine anti éjection
Nouvel hameçon XC7

BLOW BACK COMBI RIG

LENGTH

BS

HOOK

PCS

15cm

28lbs

XC7 Size 2

2pcs

15cm

28lbs

XC7 Size 4

2pcs

15cm

22lbs

XC7 Size 6

2pcs

15cm

22lbs

XC7 Size 8

2pcs

15cm

28lbs

XC7 Size 4

2pcs BL

15cm

22lbs

XC7 Size 6

2pcs BL

15cm

22lbs

XC7 Size 8

2pcs BL

LENGTH

BS

HOOK

PCS

Construit à partir de notre tresse gainée Reptilian, parfait pour les postes herbeux
et difficiles, avec les 2 derniers cm “dé-gainés” pour créer une articulation souple
parfaite. Cela permet une multitude de présentations. Depuis une bouillette dense
jusqu’à une flottante, c’est vraiment un montage polyvalent. Equipé d’un émerillon
quick change, manchon anti-emmêlage, aligneur et gaine blow back.

15cm

25lbs

XC2 size 2

2pcs

15cm

25lbs

XC2 size 4

2pcs

15cm

15lbs

XC2 size 6

2pcs

15cm

15lbs

XC2 size 8

2pcs

•
•
•
•
•
•

15cm

25lbs

XC2 size 4

2pcs BL

15cm

15lbs

XC2 size 6

2pcs BL

15cm

15lbs

XC2 size 8

2pcs BL

Tresse gainée Reptilian
Articulation souple
Emerillon Quick Change
Manchon anti emmêlage
Gaine Blow Back
Hameçon XC2

CLASSIC BOILIE RIG
La simplicité personnifiée, un montage classique revue en incorporant les matériaux les plus modernes. Construit à partir de tresse coulante Super Snake. A l’aise
dans de nombreuses situations, mais surtout pour les carpes méfiantes en eaux
ouvertes. Equipé d’un émerillon quick change, mancho anti-emmêlage, aligneur et
gaine blow back.
•
•
•
•
•
•

Tresse Super Snake
Coulant et souple
Emerillon Quick Change
Manchon anti emmêlage
Gaine Blow Back
Nouvel hameçon XC7

PVA BAG RIG

LENGTH

BS

HOOK

PCS

15cm

25lbs

XC7 size 4

2pcs

15cm

25lbs

XC7 size 6

2pcs

15cm

15lbs

XC7 size 8

2pcs

15cm

15lbs

XC7 size 10

2pcs

15cm

25lbs

XC7 size 6

2pcs BL

15cm

15lbs

XC7 size 8

2pcs BL

15cm

15lbs

XC7 size 10

2pcs BL

LENGTH

BS

HOOK

PCS

Montage idéal pour les sacs PVA, équipé d’un émerillon à anneau qui vous donne
le choix entre style Drop Off ou Lead Chip. Construit avec la tresse Viper, ce montage est conçu pour être court et très discret. Le nouvel hameçon XC7 est combiné
à de la gaine thermorétractable pour augmenter l’efficacité de l’autoferrage. Un
montage assurément gagnant !

10cm

20lbs

XC7 Size 4

3pcs

10cm

15lbs

XC7 Size 6

3pcs

10cm

15lbs

XC7 Size 8

3pcs

10cm

20lbs

XC7 Size 4

3pcs BL

•
•
•
•

10cm

15lbs

XC7 Size 6

3pcs BL

10cm

15lbs

XC7 Size 8

3pcs BL

10cm

15lbs

XC7 Size 10

3pcs BL

Tresse souple Viper
Gaine thermorétractable
Emerillon à anneau
Nouvel hameçon XC7
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PHYTON HOLLOW CORE
Leader creux ultra souple, il peut être épissuré comme un leadcore normal et coule
comme une pierre. C’est le meilleur matériau pour leader disponible pour les carpes
ultra méfiantes. Grâce à sa structure creuse, il se plaque sur le fond et épouse
son moindre relief. Le fait d’être si souple le rend parfait pour la pêche à moyenne
distance.
•
•
•
•
•

Leader creux
Epissures faciles
Haute résistance à l’abrasion
Marron camou tacheté
S’adapte au profil du fond
LENGTH

BS

COLOR

SINK RATE

7m

35lbs

Spottet brown

Ultra Fast

7m

45lbs

Spottet brown

Ultra Fast

SUPER SNAKE FS
Tresse extrême pour situations extremes, la SUPER SNAKE FS est constituée de
fibres Aramide et PTFE tressées ensemble pour créer une tresse ultra résistante à
l’abrasion. Grâce à la forte densité des fibres utilisées, cette tresse coule 15% plus
vite qu’un Nylon et sa finition mate apporte le meilleur camouflage possible avec
zéro réflexion de la lumière.
•
•
•
•

Coulant rapide
Semi souple
Surface lisse
Surface mate / pas de réflexion de la lumière

LENGTH

BS

COLOR

SINK RATE

15m

15lbs

Solid green camo

Fast sink

15m

25lbs

Solid green camo

Fast sink

15m

35lbs

Solid green camo

Fast sink

15m

45lbs

Solid green camo

Fast sink

Durant mon vie de pêcheur j’ai toujours utilisé le même montage : le montage combiné. Court ou long, avec un hameçon large ou une
hampe courte, qu’importe. C’est le montage gagnant. Et avec le Reptilian, je peux vous dire que vous réaliserez les meilleurs combi-rigs. Il coule comme une brique, s’accommode de tous les nœuds et boucles, et se fond parfaitement avec la couleur du
substrat. En d’autres mots, le Reptilian a tout pout lui !
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REPTILIAN COATED
Fibre PE haute densité avec une gainage semi rigide. La REPTILIAN COATED
est une très bonne solution pour les montages combinés techniques, une fois le
coating retiré, vous trouvez une tresse extrêmement souple et lisse qui permet
une infinité de présentations. Coulant, le coating est aussi un grand avantage
lorsqu’il faut lancer à des distances extrêmes car il réduit fortement les risques
d’emmêlages.
•
•
•
•
•

Gaine semi rigide
Tresse interne PE ultra souple
Gaine transparente
Slow sinking
Marron camou 2 tons
LENGTH

BS

COLOR

SINK RATE

15m

15lbs

Two tone brown

Slow sink

15m

25lbs

Two tone brown

Slow sink

15m

35lbs

Two tone brown

Slow sink

PHYTON METAL CORE
Leadcore sans plomb respectueux de l’environnement, le PHYTON METAL
CORE offre les mêmes propriétés coulantes qu’un leadcore classique, mais
reste plus souple et plus facile à utiliser. Le matériau externe tressé a une
structure de faible densité qui permet de faciliter la réalisation d’épissures.
•
•
•
•

Leadcore sans plomb
Vert camou 2 tons
Tresse externe PE
Facile à épissurer

LENGTH

BS

COLOR

SINK RATE

7m

35lbs

Two tone green

Fast sink

7m

45lbs

Two tone green

Fast sink

25m

45lbs

Two tone green

Fast sink

La présentation de l’esche est un point capital de la pêche de la carpe. Pendant des
années, j’ai utilisé ma propre version du
montage de fuite, avec du lead core. J’ai en
effet essayé beaucoup de types de montage,
mais je n’étais jamais plus satisfait. Mais
depuis que je connais le Python metalcore,
ses avantages supérieurs m’ont convaincu
de changer ! Il est beaucoup plus résistant à
l’abrasion, et ne se défait pas. A ces qualité
il faut ajouter sa facilité d’utilisation, sa f!iabilité, qui en font le produit que j’ai vraiment
envie de vous conseiller. 		

		

Mihovil Vudrag
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Click for video
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Click for video

MIMICRY GREEN HELO
Nouveau modèle de Mimicry avec trois nuances de vert,
qui se fondera parfaitement au sein d’un environnement
naturel. Cette nouvelle génération de Mimicry n’est pas
seulement dotée d’une nouvelle couleur : sa structure a
également été améliorée d’un monofilament d’une qualité
supérieure en utilisant un matériau copolymère optimisé le rapport résistance / diamètre est donc incomparable !
•
•
•
•

Conception améliorée
Amélioration des propriétés de camouflage
Élasticité réduite
Densité accrue / coule plus vite

MIMICRY MIRAGE XP
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Mirage – Un Nylon camouflage haut de gamme polyvalent.

DESCRIPTION

LENGTH

BS

DIAMATER

COLOR

Main Line

1000m

11lbs 5.2kg

0.25mm

Green Helo

Main Line

1000m

13lbs 6.2kg

0.28mm

Green Helo

LENGTH

BS

DIAMATER

COLOR

Main Line

1000m

15lbs 7.1kg

0.30mm

Green Helo

500m

11lbs 5.2kg

0.25mm

Camo

Main Line

1000m

18lbs 8.3kg

0.33mm

Green Helo

500m

13lbs 6.2kg

0.28mm

Camo

Main Line

1000m

21lbs 9.8kg

0.35mm

Green Helo

500m

15lbs 7.1kg

0.30mm

Camo

Main Line

1000m

29lbs 13.2kg

0.40mm

Green Helo

500m

18lbs 8.3kg

0.33mm

Camo

Leader

100m

24lbs 11.0kg

0.40mm

Green Helo

500m

21lbs 9.8kg

0.35mm

Camo

Leader

100m

32lbs 15.6kg

0.50mm

Green Helo

500m

25lbs 11.3kg

0.38mm

Camo

Leader

100m

44lbs 21.3kg

0.60mm

Green Helo

500m

29lbs 13.2kg

0.40mm

Camo

SPECTRUM HDC 100% FLUOROCARBON
Le SPECTRUM HDC convient pour la majorité des situations de pêche, et saura répondre
aux conditions les plus exigeantes. Par exemple, son faible allongement et sa structure
dense permettent de détecter rapidement les touches et de connaître lorsque le plomb
atteint le fond au lancer. Pour de meilleures performances, nous recommandons un noeud
Grinner 5 tours pour relier la ligne à un émerillon ou un hameçon, et un noeud Mahin pour
relier le corps de ligne à un fluorocarbone ou un leader.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le premier fluorocarbone pur dans le monde qui s’utilise comme un monofilament !
Spécialement formulé pour lancer loin facilement
Ne s’emmêle pas et se lance bien même avec des anneaux de départ en 40mm !
Résistance au noeud fiable
Faible étirement pour une sensibilité accrue
Coule rapidement
Teinte spéciale pour se fondre parfaitement dans le fond
Structure moléculaire solide pour une résistance accrue

LENGTH

BS (LB)

SIZE

COLOR

250m

10lbs

0.28mm

Clear

250m

12lbs

0.30mm

Clear

250m

15lbs

0.35mm

Clear

250m

20lbs

0.40mm

Clear

BULLDOZER FLUOROCARBON COATED MONO
Le corps de ligne parfait en fluorocarbone pour toutes les situations. Ce monofilament à haute densité avec son revêtement en fluorocarbone pur vous fournira
une glisse excellente qui aidera à atteindre des distances extrêmes, et réduira
l’allongement, ce qui aidera à garder le contrôle total du poisson. Le revêtement
en fluorocarbone réduit l’allongement de la ligne pour favoriser la résistance à
l’abrasion, ce qui rend cette ligne adaptée à toutes les situations.
•
•
•
•
•

Coule rapidement
Allongement de la ligne réduit
Forte résistance à l’abrasion
Traité pour une glisse exceptionnelle
Possède toutes les qualités d’un excellent
monofilament
COLOR

LENGTH

BS

SIZE

Fluo Yellow

1000m

10lbs

0.28mm

Fluo Yellow

1000m

12lbs

0.31mm

Fluo Yellow

1000m

15lbs

0.33mm

Fluo Yellow

1000m

18lbs

0.37mm

Fluo Yellow

1000m

20lbs

0.40mm

Trans Green

1000m

10lbs

0.28mm

Trans Green

1000m

12lbs

0.31mm

Trans Green

1000m

15lbs

0.33mm

Trans Green

1000m

18lbs

0.37mm

Trans Green

1000m

20lbs

0.40mm
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XLNT HP MOSS GREEN

BULLDOZER BRAIDED MAINLINE

Finition mat vert mousse, offrant un camouflage maximal de la ligne. Avec les attributs traditionnels du XLNT — faible élasticité, densité importante, solidité, résistance à l’abrasion
— XLNT HP vert est tout simplement la déclinaison la plus géniale et que vous ne pouvez
pas manquer !

Tresse coulante, possédant une densité de 1.1. Elle possède
un revêtement améliorant l’endurance des couleurs. Avec un
tressage serré, cette tresse possède une meilleure résistance à
l’abrasion et aux frottements répétés que les autres tresses du
marché. La fibre de base possède même une rigidité légèrement
plus élevée pour compenser la souplesse du revêtement, réduisant ainsi les risques d’emmêlement.

•
•
•
•
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finition mousse verte
Amélioration du camouflage
Coule rapidement
Haute résistance à l’abrasion

•
•
•
•
•
•
•

Coule lentement
Finition vert mat
Excellentes performances au lancer
Pas de mémoire
Zéro élasticité
Traitement de surface à l’abrasion
Haute résistance à l’abrasion

LENGTH

BS

DIAMATER

COLOR

1000m

12lbs 5.6kg

0.28mm

Green

1000m

14lbs 6.6kg

0.30mm

Green

1000m

16lbs 7.4kg

0.33mm

Green

1000m

18lbs 8.1kg

0.35mm

Green

1000m

20lbs 9.8kg

0.38mm

Green

LENGTH

BS

COLOR

1000m

24lbs 11.0kg

0.40mm

Green

450m

25lbs

Camo Green

1000m

30lbs 13.1kg

0.43mm

Green

BANK BOUND SMOCK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% polyester taslon doux et résistant (320D)
Membrane TPU 100% étanche (8.000mmm) avec coutures soudées
Respirant : 5.000mvp
Confortable : doublure maille 100% polyester
Fermeture éclaire anti-infiltration avec double filet coupe-vent pour un maximum de protection
Large poche zippée sur le devant avec doublure en micro-polaire
Capuche réglable
Réglable à la taille
Zip latéral pour accès facile
Poignets doublés Lycra et ajustement par Velcro

NOUVEAU

Disponible du M au XXL

BANK BOUND 3-SEASON CAMO FISHING JACKET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% Polyester 320D en deux couches
Renforcée par une membrane TPU 100% imperméable (8.000mm) et coutures collés
Respirant (5.000mvp)
Coupe longue avec taille ajustable
Fermeture sur le devant avec filet
Poches avec fermetures déperlantes
Poignets élastiqués
Capuche amovible multiréglable
Signature Bank Bound et logotype

Disponible du M au XXL

69

BANK BOUND 3-SEASON CAMO SET
Veste technique 3 saisons et pantalon, transportables dans un petit sac toujours
à portée de main
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Double couche de polyester 320D (100%) très résistant
Membrane en TPU 100% imperméable (8.000mm) et des coutures collées
Respirant : 5.000 mvp
Doublure en maille 100% polyester très confortable
Ajustable aux ourlets
Fermeture éclaire sur le devant imperméable avec filet de protection
2 petites poches zippées avec finition déperlante
Poignets élastiqués + velcro
Capuche pliable ajustable en hauteur et en largeur
Pantalon avec taille élastiquée
2 poches latérales zippées avec finition déperlant
Velcro aux chevilles
Broderie Bank Bound et logo
Livrés dans un sac de compression et de transport
Couleur Camo

Disponible du M au XXL
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BANK BOUND CAMO HOODIE
Un sweat à capuche vraiment cool avec un superbe design camouflage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coton doux 80% / polyester 20% de 320gsm
Doublure douce hyper confortable
Capuche double couche doublée 65% polyester et 35% coton jersey
Cordelette de serrage
Poignets et taille côtelés
Poche kangourou sur le devant
Se marie parfaitement avec le Bank Bound Joggers
Broderie Bank Bound et logotype
Couleur Camo

Disponible du M au XXL

BANK BOUND HOODIE PULLOVER

BANK BOUND JOGGERS

BANK BOUND ZIP HOODIE

Superbe sweat pour un look décontracté

Un jogging confortable pour mieux se détendre à la
pêche

Un sweat zippé cool pour la pêche et la
ville

•
•
•
•
•
•
•

• 80%coton/20% polyester 290gsm tissu
absorbant
• Capuche réglable
• Poignets et tailles larges pour un look
décontracté
• Fermeture éclaire à l’avant
• Poche kangourou
• Broderie Bank Bound et logotype
• Couleur Vert

• Coton épais et très doux 80% et 20% polyester
en 320gsm
• Doublure très douce et confortable
• Capuche double couche doublée 65% polyester et
35% coton jersey
• Cordelette de serrage
• Poignets et taille côtelés
• Poche kangourou sur le devant
• Coloris 2 tons pour se marier avec le
Bank Bound Joggers
• Broderie Bank Bound et logotype
• Couleur Vert

80% coton épais /20% polyester en 320gsm
Doublure douce et confortable
Taille élastiquée avec cordon de serrage
2 poches sur les côtés, dont une zippée
2 poches pour les boîtes
Chevilles élastiquées pour une meilleure tenue
Se marie parfaitement avec le sweat PL Bank
Bound Hoodie
• Broderie Bank Bound et logotype
• Couleur Verte

Disponible du M au XXL
Disponible du M au XXL

Disponible du M au XXL

71

BANK BOUND BADGE TEE

BANK BOUND RETRO TEE

Un T-shirt aussi cool pour la pêche que la ville

Un T-shirt aussi cool pour la pêche que la ville

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

100% coton 180gsm
Fibres hautes qualité, ne peluche pas, traitées antivieillissement
Coupe droite à manches courtes
Col souple côtelé à revers contrastés
Technique d‘impression insensible contre la peau
Etiquette imprimée à l’intérieur pour éliminer les irritations
Couleur Vert

Disponible du M au XXL

Disponible du M au XXL

BANK BOUND CAMO POLO

BANK BOUND POLO

Polo pour porter au quotidien

Polo pour la ville et la pêche

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

100% coton 220gsm
Coupe classique et manches longues
Boutonnière 3 points
Col haut classieux
Look relax et coupe hyper confortable
Broderie Bank Bound et logotype
Couleur Camo

Disponible du M au XXL
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100% coton 180gsm
Fibres hautes qualité, ne peluche pas, traitées antivieillissement
Col à revers contrastés
Coupe droite à manches courtes
Technique d‘impression insensible contre la peau
Etiquette imprimée à l’intérieur pour éliminer les irritations
Couleur Vert

100% coton 220gsm
Coupe classique et manches courtes
Boutonnière 3 points
Col haut classieux
Look relax et coupe hyper confortable avec impression originale
Broderie Bank Bound et logotype
Couleur Vert

Disponible du M au XXL

BANK BOUND MESH CAP

BANK BOUND CAMO CAP

BANK BOUND FLAT BILL CAP

Casquette style “trucker” pour avoir le vrai look cool

Casquette de qualité en matière stretch

Casquette souple Flexi Fit

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Casquette confortable 100% coton et filet
5 panneaux et visière préformée
Coutures souples pour un meilleur confort
Réglage par l’arrière
Bord contrastés noirs
Broderie sur le front
Couleur Vert / Beige
Taille unique

97% coton/3% élasthanne
6 panneaux
Pourtour élastiqué pour un meilleur confort
Réglage par l’arrière
Broderie sur le front
Couleur Vert / Camo
Taille unique

Confortable casquette 97% coton/3% élasthanne
Flexi Fit pour un parfait maintien
Style Flat Bill 6 panneaux
Pourtour élastiqué pour un meilleur confort
Broderie sur le front
Couleur Vert / Camo
Taille unique
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HERITAGE THERMO JACKET

HERITAGE THERMO B&B

Une veste au look splendide, sophistiquée et luxueuse

Salopette de luxe au look sophistiqué

•
•
•
•
•

• Douce, extrêmement confortable avec son tissu 100% polyester Oxford aux
teintes mélangées
• Membrane 100% étanche 8.000mm et coutures collées
• Respirante
• Doublure chaud 100% polyester en micro-polaire
• Très légère, parfaitement isolante avec son polyester 160gsm
• Bretelles de qualité supérieure, élastiquées avec soutien dorsal pour le confort
• Fermeture éclaire double avec double filet coupe-vent
• Taille élastiquée pour un parfait confort
• Genoux renforcés par un nylon taslan
• 2 poches pour boîtes avec doublure chauffe-main sur le derrière
• Poche intérieure zippée
• Chevilles zippées avec velcro d’ajustement

•
•
•
•
•
•
•
•

Douce, très confortable avec son tissu 100% polyester Oxford à teintes mélangées
100% étanche avec sa membrane en TPU 8.000mm et coutures soudées
respirante
Doublure chaude en micro-polaire 100% polyester et doublure taffetas aux manches
Super légère, isolée grâce à son rembourrage taffetas aux manches et micro-polaire
sur le corps
Capuche détachable et réglable avec armature de maintien
Fermeture éclaire double avec deux filets coupe-vent
Taille et chevilles ajustables pour un maximum de confort
Doublure chaude et douce aux poignets avec velcro de réglage
2 poches pour les boîtes sur le derrière avec doublure chaude
2 poches zippées déperlantes sur la veste
poche intérieure zippée
Col haut en polaire pour un meilleur confort

Disponible du M au XXL
Disponible du M au XXL

74

LITEPRO THERMO JACKET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu résistant à la déchirure 100% polyester
Membrane TPU imperméable à l’eau 8.000mm et coutures scellées
Respirant
Doublure intérieure en nylon 100% fixée par des coutures horizontales pour
maintenir l’isolation en place
150gsm 100% polyester
Fermetures à glissière pour la poche principale et poches latérale hydrofuges
doublées polaire
Poche intérieure zippée
Réglable à l’ourlet
Capuche aux bords réglables en hauteur et en largeur
Zip de ventilation sous les bras
Poignets réglables par velcro

Disponible du M au XXXL

NOUVEAU
LITEPRO THERMO B&B
Salopette d’hiver ultra-légère pour accompagner la veste Lite pro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu anti-déchirure et déperlant 100% polyester
Membrane 100% étanche 8.000mm et coutures étanches
Respirant
Doublure intérieure 100% nylon
Légère en raison de son polyester chaud 160gsm
Bretelles élastiquées avec de solides boucles
2 fermetures éclaires déperlantes haute qualité
2 poches latérales doublées polaire avec fermeture éclaire déperlante
Poche intérieure doublée
Taille élastiquée
Chevilles ajustables par velcro
Couleur Vert Olive

Disponible du M au XXXL
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HIGHGRADE THERMO SUIT
Combinaison deux pièces légère, performante et abordable !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu 100% polyester avec finition déperlante
100% étanche 8.000mm avec coutures soudées
Doublure douce et chaude 100% polyester micro-polaire
Isolation complète 160gsm polyester
Capuche détachable et réglable avec armature de maintien
Fermeture éclaire double avec deux filets coupe-vent sur la veste
Taille réglable pour un confort parfait
Poignets doublés avec velcro d’ajustement extérieur
Poches chauffe-main doublées polaire
2 poches pour les boîtes, une poche zippée et une poche intérieure
Bretelles confortables munies de solides boucles
Fermeture éclaire double sur salopette
2 poches pour les boîtes sur le derrière avec doublure chaude
Taille élastiquée pour un confort parfait
Genoux renforcés
Chevilles zippées avec velcro
Couleur Vert

NOUVEAU

Disponible du M au XXXL
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MAX5 HP GRIP-TREK BOOT

MAX5 HP POLAR ZONE BOOT

Bottes haute performance avec une nouvelle semelle haute performance et un
design amélioré

Bottes pour l’hiver au design superbe et pourvues d’une semelle haute technologie

• Résistantes, en cuir imperméable mélangé à du polyester haute résistance
900x900D
• Extrêmement confortables et légères
• 100% étanches et respirantes avec leur membrane HydroGuard
• Renforcées au talon et aux orteils
• Doublure intérieure chaude et isolante
• Semelles amovibles
• Système de laçage rapide avec lacets solides
• Semelle de construction supérieure avec semelle intermédiaire en EVA
• Semelle extérieure en caoutchouc hi-tech solide, souple et parfaitement
anti-dérapant (même sur les surfaces huileuses).
• Couleur Max5
Disponible du 41 au 47
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• Résistantes avec leur cuir résistant à l’eau et aux agressions, mélangé à du
polyester 900x900D ultra-résistant
• Solides, rigides et épaisses mais légères
• 100% étanches et respirantes avec leur membrane HydroGuard
• Renforcées au talon et aux orteils
• Doublure épaisse pour une meilleure isolation
• Semelle retirable
• Système de laçage rapide avec des lacets solides
• Semelle intermédiaire en EVA
• Semelle extérieure en caoutchouc high-tech solide, souple et parfaitement
anti-dérapant
• Couleur Max5
Disponible du 41 au 47

MAX5 XPO NEOPRENE
WADERS BOOT FOOT CLEATED

MAX5 NYLO-STRETCH CHEST
WADERS W/CLEATED SOLE

• Néoprène haut de gamme épais 4,5mm avec grande
élasticité
• 100% étanches avec coutures cousues, collées et
contre soudées
• Nouveau coloris camouflage Max5
• Poche frontale en V innovante avec compartiments
en filet et zips étanches
• Bretelles élastiques réglables avec clips fins renforcés avec logos exclusifs
• Poche interne amovible zippée avec compartiment
filet et ressort
• Inserts de renforts 5mm aux genoux en coloris Max5
• Bottes en caoutchouc haut de gamme, doublées
néoprène 3mm
• Semelles crantées renforcées

• Matériau Taslan renforcé anti déchirures, en coloris
Max5
• 100% étanches avec coutures soudées
• Légers et confortable
• Ceinture réglable avec clip fin renforcé
• Poche frontale avec zip étanche
• Bretelles en H réglables avec clips fins renforcés
• Poche interne
• Bottes PVC doublées néoprène 3mm
• Semelles crantées renforcées
Disponible du 40/41 au 46/47

WADER ROAD SIGNE
Extrêmement résistant de part sa conception
• Tissu PVC Plavitex HD 700 solide, avec doublure
douce et élastique en polyester
• 100% étanche grâce à ses coutures quatre
soudures résistantes aux pressions importantes
• Genoux renforcés par double couche
• Bretelles renforcées de qualité avec boucles
solides
• Poche intérieure et cordelette de serrage autour
du buste
• Ceinture élastiquée pour un parfait confort
• Bottes confortables avec semelles crantées
• Fabriqué en Europe
• Couleur: vert olive
Disponible du 40 au 47

Disponible du 40/41 au 46/47
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Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup, Denmark
Tel: +45 46191913
Fax: +45 46191923
info@svendsen-sport.com
Svendsen Sport Sweden
Huskvarna, Sweden
Tel: +46 (0) 36 131090
Fax: +46 (0) 36 134090
sweden@svendsen-sport.com
Svendsen Sport Norway
Larvik, Norway
Tel: +47 22111219
Fax: +45 46191923
norway@svendsen-sport.com
Svendsen Sport UK
Tamworth, UK
Tel: +44 (0) 182 759 659
Fax: +44 (0) 182 762 276
uk@svendsen-sport.com
Svendsen Sport France
Saint Pierre Des Corps, France
Tel : +33 (0) 2 47 80 38 20
Fax : +33 (0) 2 47 80 38 28
france@svendsen-sport.com
Svendsen Sport Benelux
Apeldoorn, Holland
Tel: +31 (0) 55-5345400
Fax: +31 (0) 55-5332250
benelux@svendsen-sport.com
Svendsen Sport Deutschland / Austria
Georgensgmünd, Germany
Tel: +49 (0) 9172 / 684 39-30
Fax: +49 (0) 9172 / 684 39-31
deutschland@svendsen-sport.com
Svendsen Sport Poland
Katowice, Poland
Tel: +48 32 608 69 56
Fax: +48 32 608 69 57
poland@svendsen-sport.com

/prologicfishinggear

Svendsen Sport Czech Republic
Pardubice, Česká Republika
Tel: +420 601 567 787
czech@svendsen-sport.com

/prologicfishing

www.prologicfishing.com

