
CATALOGUE GRAND PUBLIC

2015

Daiwa Germany
Industriestr. 28

82194 Gröbenzell
Telefon +49 8142 5005-0
Telefax +49 8142 5005-11

info@daiwa-cormoran.de
www.daiwa.de

La société se réserve le droit de rectifier toutes erreurs ou toutes modifications.

Vente réservée aux distributeurs agréés.



Sommaire

Index alphabétique

Moulinets ������4-57 
Technologie des moulinets 6-9, 50-51
Moulinets spinning ����� 10-26
Moulinets débrayables ��� 27-30
Moulinets à large bobine ��� 31-37
Moulinets spinning mer ��� 38-42
Moulinets à tambour tournant 43-49
Baitcast reels  ������� 50-56
Bobines supplémentaires ����57

Cannes ����� 58-125 
Technologie des cannes ��� 60-61
Cannes spinning  ������ 62-93
Cannes truite �������� 90-93
Cannes silure ������� 94-95
Cannes Corégone  ����� 94-95
Canne au coup   ������ 94-95
Cannes à carpe ������96-103
Cannes Feeder ������ 104-109
Cannes Match ������ 110-111
Cannes télescopiques ��� 112-113
Cannes mer  ������� 114-125

Accesoires ��� 126-187 
Tresses ��������� 126-130
Monofilament������� 131-135
Poissons-nageurs Tournament  136-146
Leurres souples ����� 147-154
Petit matériel ������� 155-157
Bas de ligne en acier ����� 158
Hameçons �������� 158-163
Accessoires ��������� 163
Boîtes en plastique ���� 164-165
Sacs ���������� 166-174

Gamme carpe ���175-185 
Rod pods �������� 176-177
Sacs ���������� 178-185
Chaises / Bedchairs ���� 183, 185

Vêtements ��� 186-187

A
Accessoires ����������� 163
Accessoire pour réaliser “Sokkou“ � 163
Agrafes ������������� 157
Anneaux brisés ���������� 157

B
Bas de ligne acier �������� 158
Bedchairs ������������ 183
Bobines supplémentaires ������57
Bobines supplémentaires en Aluminum  57
Buzzerbars ����������� 177

C
Cannes  ������������58-125
Cannes carpe  ���������96-103
Cannes Feeder �������� 104-109
Cannes mer  ��������� 114-125
Cannes Spinning �������� 62-93
Cannes surfcasting ������ 122-123
Cannes télescopiques ����� 112-113
Casquettes ����������� 187
Chaises ����������� 183, 185
Combinaison flottante ������� 186

F
Fils ������������� 126-135
Fluorocarbones �������� 133, 135
Fourreaux ����� 170-171, 181, 184

G
Game Carpe ��������� 175-185
 
H
Hameçons ���������� 158-163
Hameçons montés ������ 160-161
Hameçons non montés ���� 158-163
Hameçons Trailer ��������� 163
 
L
Leurres souples ������� 147-154

M
Matelas de réception  ������� 185
Montages Drop Shot ������� 157
Monofilament��������� 131-135
Moulinets  ������������4-57
Moulinets à tambour tournant  �� 43-49
Moulinets Baitcast ������� 50-56
Moulinets carpe  �������� 27-37
Moulinets débrayables  ����� 27-30
Moulinets Spinning  ������� 10-26
 
N
Nylon Carpe  ��������� 132-133
Nylon pour bas de ligne ���� 133, 135

P
Pinces pour anneaux brisés ���� 163
Piques ������������� 177
Plombs ������������� 155
Poissons-nageurs������� 136-146
Polos �������������� 187

R
Rod pods ���������� 176-177

S
Sacs �������� 166-174, 178-185
Seaux �������������� 180
Stingers ����������� 158, 163

T
Technologie des cannes ����� 60-61
Technologie des moulinets �� 6-9, 50-51
Têtes plombées ��������� 156
Tresses  ����������� 128-130
Triples ������������ 161-162
Tungstène ������������ 155

V
Vêtements ���������� 186-187
Vêtements Thermo  �������� 186





    

2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



    

3



4

GAMME DE MOULINETS DAIWA 2015



5



    

6

Le principe du MAG SEALED est basé sur une huile magnétique spéciale qui a été développée par la NASA pour transporter le carburant aux 
vaisseaux, basée sur le principe magnétique. Une telle huile n‘est pas disponible sur le marché. Sa conception est compliquée. L‘oxyde ferrique 
incorporé, nécessaire pour le champ magnétique, possède un diamètre de 1/100.000 mm et sa taille est si petite qu‘elle est comparable à celle 
d‘un virus. Les molécules de cette huile sont capables de changer. Si elles sont exposées à un champ magnétique, leur forme est capable de 
changer. L‘huile forme alors un liquide fluide. Cette huile magnétique est plus forte et elle est capable de rester collée sur les parois d‘un seau 
magnétique, même si le fond est coupé. Cette huile, basée sur le principe de l‘huile magnétique évite quasiment toute friction, isole parfaitement 
les pièces du moulinet et évite même aux petites particules de pénétrer à l‘intérieur du moulinet. Le gros challenge pour les ingénieurs de chez 
DAIWA a été de concevoir un moulinet incorporant le principe de l‘huile magnétique à même de constituer une sorte de membrane liquide qui 
empêche que l‘eau ne pénètre à l‘intérieur du moulinet. La conception du MAG SEAL a pour but d‘assurer au moulinet une étanchéité parfaite. 

Tout d‘abord, cette caractéristique ne manquera pas de retenir toute l‘attention des pêcheurs en mer. En effet, ce principe lui confère une 
plus longue durée de vie. Aucune corrosion et un fonctionnement parfait. Si de l‘eau de mer était amenée à pénétrer à l‘intérieur du moulinet 
classique, elle sèche puis cristallise. Les engrenages sont alors abîmés et les roulements à billes détériorés. La solution la plus simple pour éviter 
ce désagrément et afin d‘obtenir un mécanisme parfaitement étanche reste l‘utilisation d‘un morceau de caoutchouc. Malheureusement, cela 
créerait une friction si forte qu‘il serait impossible d‘isoler à la fois le rotor et l‘axe principal. La seule solution pour éviter tous ces désagréments 
reste l‘utilisation d‘une huile magnétique utilisée associée à un aimant de manière à assurer une bonne isolation et pour éviter toutes les frictions. 
Des années de recherches et de développement ont été nécessaires pour arriver à un tel niveau d‘isolation et de protection. 

Nous appelons ce liquide isolant MAG SEALED.
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Pour éviter que l‘eau, les poussières et les cristaux de sel ne se logent entre le rotor et le bâti, nous avons conçu une sorte de barrière obtenue grâce à 
l‘usage d‘huile magnétique. Le résultat permet de bénéficier d‘un moulinet très fluide avec une grande douceur de fonctionnement.

Dans la plupart des cas, les cristaux de sel et autres particules sont la cause 
de bruits et le moulinet devient beaucoup moins fluide. Bien entendu, certaines 
petites mésaventures peuvent vous permettre d‘arriver à un résultat similaire. 
En tout cas, les moulinets qui bénéficient du MAG SEALED sont beaucoup 
moins soumis à ce type de mésaventures.

Résultats obtenus avec des 
cristaux de sel, saletés, etc.

Comparaison entre des moulinets avec/sans 
MAG SEALED. Source : DAIWA interne. Service Dept.

Nombre de cas rapportés évoquant des 
bruits au niveau des engrenages

Moulinets sans 
MAG SEALED

Moulinets avec 
MAG SEALED

Affaires liées aux „accidents“, 
utilisation inappropriée, etc.

GALET
Plus le galet bénéficie d‘une douceur de fonctionnement, 
moins il y aura de frictions entre le galet et le fil. Si de 
fines particules ou des cristaux de sel s‘infiltrent à 
l‘intérieur du rotor, la friction ne fera qu‘empirer. Notre 
moulinet EXIST a été le premier modèle à bénéficier 
d‘un galet doté du MAG SEALED. L‘huile magnétique 
MAG SEAL forme une barrière qui limite l‘intrusion de 
l‘eau et autres particules à l‘intérieur du galet. De ce fait, 
le moulinet conserve ainsi toujours sa fluidité.

Moulinets avec/sans galet avec MAG 
SEALED. Source : DAIWA interne. 
Service Dept.

Moulinets sans 
MAG SEALED

Moulinets avec 
MAG SEALED

Nombre de cas rapportés évoquant des 
bruits situés au niveau du galet

ROULEMENT A BILLE
Notre technologie DAIWA est en progression constante. 
Nos ingénieurs ont effectivement repoussé une nouvelle fois 
les limites en élevant l‘invention MAG SEALED à un niveau 
supérieur. Nous avons tout d‘abord scellé l‘axe, le galet et nous 
venons d‘arriver à sceller le roulement à bille ! Une nouvelle 
page s‘inscrit dans l‘histoire des moulinets pour ce qui concerne 
la technologie MAG SEALED. Grâce à nos recherches et aux 
développements, nous avons réussi à intégrer le liquide isolant 
MAG SEALED à l‘intérieur du roulement à bille. Cela permet 
ainsi d‘augmenter la durée de vie du moulinet et de bénéficier 
d‘une plus grande douceur de fonctionnement. Une révolution !
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Sous une pression égale à 10 kg

La barrière d‘huile magnétique n‘a pas pour unique but d‘éviter que l‘eau 
n‘entre dans le moulinet. Elle permet aussi d‘assurer sa fluidité. Cela vous 
permet de mieux ressentir toutes les vibrations émises par votre leurre, de 
détecter plus facilement les touches et d‘avoir de meilleures sensations lors du 
combat. Pour bénéficier de tous ces avantages, nous avons conçu l‘Air Rotor. 
Tout d‘abord, la tension soumise au rotor se trouve mieux répartie. Cela évite 
de créer une pression trop importante sur le rotor. De plus, le nouveau rotor est 
15 % plus léger qu‘un rotor classique réalisé avec le même matériau - 
Cela permet de réduire les vibrations et d‘avoir un meilleur centre 
de gravité.

Comparaison sur la 
résistance à de fortes 
tensions

Air Rotor

Rotor classique

Soumis à la même tension, un rotor classique se 
déforme plus facilement qu‘un Air Rotor, car la 
tension est ici répartie sur le rotor entier et non 
sur un seul point.

Zaion est le nom du matériel conçu par DAIWA qui permet de fabriquer des bâtis 
de moulinets et des rotors. L‘atout principal de ce matériel est qu‘il permet d‘obtenir 
des pièces toutes aussi légères que robustes. Le Zaion est une sorte de carbone 
„Hig Density“ très solide qui a été conçu pour obtenir les meilleures performances et 
pour résister à tous les impacts. Grâce au Zaion, il est possible d‘obtenir des bâtis 
de moulinets très légers et qui sont équipés d‘engrenages de qualité conçus pour 
durer dans le temps. La résistance du Zaion correspond à celle du magnésium et 
il est 20 % plus robuste que d‘autres matières généralement utilisées pour réaliser 
des bâtis de moulinets. Le Zaion est aussi environ 
50 % plus léger que l‘aluminium.

Comparaison avec une matière 
renforcée en carbone pour le bâti et 
le rotor.

Blanc : matériau basique
Noir : Fibre de carbone

ZaionMatériel standard

ABS Magnésium-aluminium Zaion

L‘anse de panier Airbail est creuse et 
donc par conséquent très légère, très 
robuste et résistante. Sa conception 
spécifique renforcée évite que la ligne 
ne s‘emmêle autour du pick-up, ce qui 
a souvent été un problème dans le 
passé pour la pêche en spinning.

Il s‘agit d‘une technologie propre à la 
marque DAIWA qui permet de réduire 
le vrillage du fil. La principale raison 
qui explique pourquoi le fil vrille a été 
résolue grâce à cette idée ingénieuse. 
Le galet Twist Buster 2 n‘évite pas 
seulement que le fil ne vrille, mais il 
réduit aussi la friction entre le fil et le 
galet.

Les moulinets dotés d‘un bâti et d‘un rotor en magnésium sont beaucoup 
plus légers que les moulinets classiques en aluminium. Notre technologie 
Air Metal traite le magnésium d‘une manière spécifique ce qui permet 
d‘obtenir une résistance à la corrosion optimale, ce qui serait impossible 
sans ce procédé. Vous pouvez alors utiliser les moulinets en magnésium 
DAIWA dotés de la technologie Air Métal en toute quiétude en mer.

Nous avons alliage de métal et une nouvelle ingénierie de procédés encore 
plus précis. Nous avons le savoir-faire dans la construction de pièces en 
métal très précises, légères et robustes.
C‘est cette technologie et ce savoir-faire que nous appelons le Harbody-
Z-Concept. Les moulinets qui bénéficient de cet avantage technologique 
ne sont pas plus chers que nos moulinets traditionnels. Par rapport à ces 
derniers, on peut dire qu‘ils sont vendus à un prix très intéressant.
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Engrenage qui a été mis au point 
digitalement pour être encore plus 
performant et endurant. Il se trouve à 
l‘intérieur de notre bâti en aluminium 
Hardbody-Z. Il permet de donner toute 
la force nécessaire à la manivelle et 
au rotor lorsque le moulinet se trouve 
sous tension lors du combat.

Les ingénieurs de chez DAIWA ont amélioré 
la technologie grâce au mécanisme fraisé 
DigiGear II. La forme et la surface du 
mécanisme permettent de bénéficier 
d‘une grande fluidité de fonctionnement, 
d‘une faible résistance et d‘une grande 
durée de vie.

Precision

max.

Ce super système permet de réaliser facilement des longs lancers 
et évite que le fil ne vrille. L‘enroulement du fil autour de la bobine 
se fait par de grandes boucles selon le type du moulinet. Il s‘agit du 
meilleur système d‘enroulement qui évite que le fil ne s‘emmêle. Les 
moulinets DAIWA sont équipés de bobines qui bénéficient d‘un large 
diamètre. Le fil s‘enroule très régulièrement autour de la bobine ce qui 
lui évite de vriller ou de s‘emmêler. Grâce à se superbe système qui 
assure un enroulement parfait du fil, vous pourrez réaliser facilement 
de longs lancers.

Excellent système de frein de chez DAIWA. Il est réalisé à partir de disques 
de frein imprégnés qui sont environ 30 fois plus robustes et qui ont une plus 
grande longévité par rapport à des disques classiques. La puissance du 
frein est encore plus importante par rapport à un frein classique. Un autre 
avantage est que lorsque le frein se trouve sous tension, celui-ci est doux 
et continu.

Grâce à la position très étudiée des roues de commande du moulinet, 
les engrenages sont très doux et fluides par rapport aux autres systèmes 
classiques.

ANTI RETOUR INFINI
Le point faible de beaucoup de moulinets - 
L‘un des points fort des moulinets DAIWA. 
Ces moulinets sont équipés de pièces en 
acier de grande qualité.

CRBB est l‘abréviation pour „Corrosion 
Resistant Ball Bearing“. Cela signifie 
que les roulements à billes bénéficient 
d‘un traitement contre la corrosion. Les 
roulements à billes CRBB sont 12 fois plus 
résistants à la corrosion par rapport aux 
roulements à billes traditionnels.
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MORETHAN

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinet à frein avant

Voici le tout nouveau modèle venu tout droit du Japon. Avec ce moulinet, 
nos ingénieurs ont encore une fois démontré tout leur savoir en matière 
d‘innovations derniers cris, notamment avec les roulements à billes MAG 
SEALED qui sont vraiment incroyables. Les roulements MAG SEALED 
sont entièrement protégés et permettent ainsi de bénéficier d‘un moulinet 
qui aura une plus longue durée de vie par rapport aux autres moulinets 
conçus pour la mer. Les deux roulements MAG SEALED sont situés de 
chaque côté du mécanisme principal. De ce fait, il n‘y a aucune intrusion 
de cristaux de sel ou autres saletés pouvant s‘incruster via la manivelle. 
La durée de vie du moulinet se trouve vraiment améliorée, surtout depuis 
que le mécanisme principal et l‘axe principal sont protégés par l‘huile 
magnétique MAG SEALED. Le galet qui est aussi entièrement protégé 
participe à la grande fluidité du moulinet. Grâce à l‘utilisation d‘une bobine 
peu profonde, le nouveau MORETHAN fera parfaitement l‘affaire pour 
utiliser de petites tresses ou du monofilament. Ce modèle est absolument 
parfait pour pratiquer toutes les pêches assez légères, que ce soit pour 
pêcher les sandres, les truites de mer ou encore les perches.
Le sac en Néoprène assure une protection parfaite lors des transports.

REAL FOUR Concept  ►
Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Bâti Mag Sealed  ►
Galet Mag Sealed  ►
2 roulements à billes Mag Sealed  ►
Rotor Zaion Air  ►
 11 roulements à billes (incl. 5 „CRBB“    ►
et 2 roulements à bille Mag Sealed)
Système de frein UTD  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Engrenages usinés Hyper DigiGear CNC  ►
Système d‘enroulement du fil Cross-Wrap  ►
Frein au niveau du rotor  ►
Bobine ABS Long cast  ►
Manivelle en aluminium fraisée  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Système de galet Twist Buster  ► ® II
Avec sac en Néoprène  ►
Fabriqué au Japon   ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10122-251 2510PE-H 11 6.0:1 150/0.23 90cm 245g
10122-312 3012 11 6.0:1 200/0.23 95cm 280g

 

NEW
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EXIST
Grâce au moulinet EXIST, DAIWA présente un autre  fleuron parmi 
ses moulinets très modernes. L‘EXIST bénéficie des toutes dernières 
technologies et il est à même de répondre à toutes les attentes des 
pêcheurs les plus exigeants. Grâce à son bâti extrêmement léger 
réalisé en ZAION, monté en combinaison avec les pièces MAG SEAL, 
ils permettent à l‘ensemble des engrenages de bénéficier d‘une fluidité 
parfaite. Le mécanisme est usiné CNC en une seule pièce, ce qui lui 
permet de résister aux fortes tensions. Le rotor (AIR rotor) est d‘ailleurs 
15% plus léger que des rotors classiques, et il est à la fois très robuste. 
Grâce aux bobines peu profondes, cette gamme de moulinets est parfaite 
pour utiliser des tresses fines. La bobine AIR ultra-légère permet de bien 
réduire le poids de l‘ensemble. EXIST - le must en matière d‘ingénierie.

REAL FOUR Concept  ►
Technologie Mag Sealed  ►
12 roulements à billes „CRBB“  ►
Bâti Zaion  ►
Rotor Zaion Air  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Engrenage fraisé DigiGear II  ►
GyroSpin  ►
Système de frein UTD  ►
Silent Oscillation System  ►
Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
 Bobine très légère Air pour lancers à   ►
longue distance
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Galet Mag Sealed  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Fabriqué au Japon  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10120-103 1003 12 4.8:1 145/0.12 59cm 155g
10120-256 2506 12 4.8:1 170/0.16 71cm 180g
10120-312 3012 12 4.8:1 200/0.23 81cm 230g

 

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinet à frein avant

GALET
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CERTATE

Moulinet en métal

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10407-510 1003 10 4.8:1 150/0.11 60cm 200g
10407-525 2500 10 4.8:1 200/0.23 72cm 235g
10407-527 2506H 10 6.0:1 170/0.16 90cm 240g
10407-526 2510PEH 10 6.0:1 150/0.23 90cm 240g
10407-532 3012H 10 5.6:1 200/0.23 95cm 275g
10407-530 3000 10 4.8:1 200/0.28 81cm 270g

 

Avec la seconde édition du CERTATE, l‘application de la technologie 
révolutionnaire MAG SEALED trouve un champ d‘application encore plus 
large. Jusqu‘à présent, grâce à la technologie MAG SEAL, le bâti du moulinet 
était parfaitement protégé et évitait que l‘eau ou d‘autres fines particules 
n‘entrent à l‘intérieur. Mais désormais, avec le nouveau CERTATE, cette 
technologie s‘applique aussi au galet qui est désormais complètement scellé 
grâce à la nanotechnologie - l‘intrusion de fines particules ou de cristaux de 
sel est empêchée à 100 %. La durée de vie du moulinet ainsi que sa douceur 
de fonctionnement se trouvent ainsi considérablement améliorées par rapport 
aux moulinets classiques. De plus, le rotor du nouveau CERTATE est réalisé 
à partir du matériau Zaion ce qui lui permet d‘être très léger. CERTATE - la 
technologie japonaise sous sa forme suprême.

REAL FOUR Concept  ►
Bâti Mag Sealed  ►
Galet Mag Sealed  ►
 10 roulements à billes   ►
(incl. 5 „CRBB“)
Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Rotor Zaion Air  ►
Engrenage fraisé DigiGear II CNC  ►
Silent Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Système de frein UTD  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

 Bobine supplémentaire    ►
en aluminium forgée à froid
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Pick-up de qualité  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Fabriqué au Japon        ►

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinet à frein avant

GALET
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Le moulinet légendaire conçu pour pêcher les truites de mer est 
désormais disponible en version MAG SEALED. Grâce au grand succès 
de l‘INFINITY Q, nos ingénieurs japonais ont réussi à équiper ce moulinet 
de la technologie MAG SEALED. Son bâti MAG SEALED permet de 
bénéficier d‘un axe entièrement scellé. De ce fait, le sel ne peut pas 
s‘infiltrer à l‘intérieur du bâti via son axe. Les cristaux de sel ne peuvent 
pas se former au niveau des engrenages et le moulinet conserve ainsi 
toute sa fluidité. L‘engrenage CNC DIGIGEAR assure une grande douceur 
de fonctionnement à l‘ensemble. Un moulinet absolument parfait qui vous 
permettra les truites de mer et les brochets. Fabriqué au Japon !

INFINITy-Q

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinet à frein avant

REAL FOUR Concept  ►
Bâti Mag Sealed  ►
Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Air rotor  ►
Engrenage DigiGear II  ►
 8 roulements à billes   ►
(incl. 3 „CRBB“)
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Système de frein UTD  ►
 Système d‘enroulement du    ►
fil Cross-Wrap
Manivelle en aluminium fraisée  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Bobine en aluminium forgé  ►
Silent Oscillation System  ►
Frein au niveau du rotor  ►
Fabriqué au Japon  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10408-625 2500A 8 4.8:1 200/0.23 72cm 250g
10408-630 3000A 8 4.8:1 200/0.28 81cm 285g

 

NEW

Moulinet en métal
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LUVIAS
Le LUVIAS ne laisse pas indifférent notamment grâce à sa forme 
compacte, son faible poids et sa grande douceur de fonctionnement. 
L‘utilisation de la technologie ZAION permet d‘obtenir un moulinet très 
robuste mais extrêmement léger. Le frein qui fonctionne à merveille sera 
parfait pour toutes les pêches qui nécessitent d‘utiliser du monofilament 
ou de la tresse fine.

REAL FOUR Concept  ►
 7 roulements à billes    ►
(incl. 4 „CRBB“)
Bâti Zaion  ►
Technologie Mag Sealed  ►
Air rotor  ►
Engrenage fraisé DigiGear II  ►
Silent Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Système de frein UTD  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
 Bobine très légère Air    ►
pour lancers à longue distance
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Système de galet Twist Buster  ► ® II
Fabriqué au Japon  ►

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10121-101 1003 7 4.8:1 150/0.12 59cm 170g
10121-256 2506 7 4.8:1 170/0.16 71cm 205g
10121-312 3012 7 4.8:1 200/0.23 81cm 250g

 

Moulinet à frein avant
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Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinet à frein avant

Nous sommes certains que le nouveau moulinet BALLISTIC EX connaîtra 
un grand succès. Ce modèle a vraiment tout pour plaire. Il bénéficie 
d‘un design très moderne et dynamique et est doté de la technologie 
MAG SEALED et d‘autres technicités exclusives à DAIWA. Grâce à sa 
transmission de puissance importance, ce modèle est vraiment parfait pour 
pêcher les truites de mer. Son mécanisme MAG SEALED parfaitement 
scellé confère à l‘ensemble une grande douceur de fonctionnement. 
L‘infiltration de cristaux de sel via l‘axe est complètement éliminée.

Bâti Zaion  ►
Bâti Mag Sealed  ►
Air rotor  ►
Engrenage DigiGear II  ►
 Système d‘enroulement    ►
du fil Cross-Wrap
Infinite Anti-Reverse®  ►
Système de frein UTD  ►
Silent Oscillation System  ►
 9 roulements à billes    ►
(incl. 1 „CRBB“)
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Bobine en aluminium ABS  ►
Frein au niveau du rotor  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Pick-up de qualité  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10418-200 2000H 9 5.6:1 125/0.25 75cm 225g
10418-250 2500H 9 5.6:1 190/0.25 84cm 245g
10418-300 3000H 9 5.6:1 220/0.28 95cm 295g
10418-400 4000H 9 5.7:1 270/0.30 101cm 395g

 

NEW

BALLISTIC EX-H
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CALDIA

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinet à frein avant

REAL FOUR Concept  ►
Bâti Mag Sealed  ►
Air rotor  ►
Bâti Zaion  ►
 5 roulements à billes    ►
(incl. 1 „CRBB“)
Engrenage DigiGear II  ►
 Système d‘enroulement du   ►
fil Cross-Wrap
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Système de frein UTD  ►
Silent Oscillation System  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Bobine en aluminium ABS  ►
Frein au niveau du rotor  ►
Pick-up de qualité  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
 Bobine supplémentaire en   ►
aluminium

Le nouveau moulinet CALDIA a été conçu à partir de la même technologie 
innovante que le CERTATE et bénéficie également de la technologie MAG 
SEALED. Cela signifie que l‘axe et le mécanisme principal sont scellés 
grâce à la nanotechnologie et à l‘huile magnétique qui crée une véritable 
barrière empêchant aux impuretés de venir se loger dans le mécanisme. 
Cela permet donc de pêcher avec un moulinet doté d‘une grande douceur 
de fonctionnement et très fluide. Son bâti très léger Zaion évite que celui-ci 
ne se déforme lorsqu‘il est soumis à de fortes tensions. Le moulinet parfait 
pour pêcher la truite de mer, les brochets et les sandres.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10412-202 2000A 5 4.8:1 125/0.25 64cm 215g
10412-252 2500A 5 4.8:1 190/0.25 72cm 230g
10412-258 2508A 5 4.8:1 150/0.24 72cm 230g
10412-302 3000A 5 4.7:1 220/0.28 79cm 260g
10412-402 4000A 5 4.9:1 270/0.30 87cm 355g

 

NEW
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Après l‘énorme succès de la série CALDIA, des demandes pour un modèle 
spécial se sont faites de plus en plus nombreuses. Le nouveau CALDIA 
SH rassemble la technologie japonaise tout en bénéficiant d‘un ratio élevé. 
Pour preuve, le modèle de taille 3000 possède une récupération de plus 
de 100 cm par tour de manivelle ! La fabrication du CALDIA est basée sur 
la même nanotechnologie utilisée pour les moulinets CERTATE, à savoir 
un moulinet muni d‘un bâti scellé grâce à la technologie MAG SEAL qui 
évite aux particules et aux cristaux de sel de pénétrer au sein du moulinet. 
Sa durée de vie et la douceur de fonctionnement de son mécanisme ont 
été améliorées. C‘est vraiment le moulinet parfait pour ceux qui pratiquent 
la pêche de manière assidue et qui recherchent les truites de mer en mer 
Baltique, les perches ou encore les brochets.

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

CALDIA SHA

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10408-520 2000SHA 9 6.0:1 125/0.25 81cm 220g
10408-525 2500SHA 9 6.0:1 190/0.25 90cm 245g
10408-530 3000SHA 9 6.2:1 220/0.28 105cm 275g

 

REAL FOUR Concept  ►
Bâti Mag Sealed  ►
 9 roulements à billes en acier    ►
(incl. 5 „CRBB“)
Bâti Zaion  ►
Air rotor  ►
Engrenage fraisé DigiGear II CNC  ►
Silent Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Système de frein avant scellé  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

 Bobine supplémentaire en    ►
aluminium forgée à froid
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Pick-up de qualité  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II

Moulinet à frein avant
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FREAMS A

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Bâti Mag Sealed  ►
Air rotor  ►
Engrenage DigiGear II  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Système de frein UTD  ►
Silent Oscillation System  ►
4 roulements à billes  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Bobine en aluminium ABS  ►
 Système d‘enroulement du fil    ►
Cross-Wrap
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Bobine supplémentaire en aluminium  ►
Pick-up de qualité  ►

Avec le moulinet FREAMS A, nos ingénieurs ont réussi à intégrer la 
technologie très innovante MAG SEALED au sein d‘un moulinet d‘entrée 
de gamme. La technologie MAG SEALED associée au bâti du moulinet 
en aluminium permet d‘obtenir un modèle doté d‘une grande douceur de 
fonctionnement et d‘un mécanisme très fluide. Compte tenu du fait que 
l‘axe est scellé, l‘eau et toutes les autres impuretés ne peuvent pas venir 
s‘infiltrer dans l‘engrenage. De ce fait, le moulinet bénéficie d‘une bonne 
longévité, surtout si vous pêchez en mer. Le frein UTB est très doux et 
se règle très facilement lors des combats pour que vous puissiez mettre 
toutes les chances de votre côté, surtout si vous utilisez des tresses fines. 
Grâce au moulinet FREAMS A, vous possèderez un moulinet high-tech 
selon les critères japonais tout en étant vendu à un prix très attractif.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10417-250 2500A 4 4.8:1 190/0.25 72cm 265g
10417-258 2508A 4 4.8:1 200/0.23 72cm 270g
10417-300 3000A 4 4.7:1 220/0.28 79cm 305g
10417-351 3515PE-HA 4 5.7:1 150/0.24 97cm 400g
10417-400 4000A 4 4.9:1 270/0.30 87cm 395g

 

Moulinet à frein avant

Moulinet en métal

NEW
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Moulinet à frein avant

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10413-150 1500 4 6.0:1 140/0.20 76cm 260g
10413-300 3000 4 6.2:1 185/0.30 105cm 335g
10413-200 2000 4 6.0:1 190/0.20 80cm 260g
10413-350 3500 4 6.2:1 220/0.30 105cm 420g
10413-250 2500 4 6.0:1 190/0.25 89cm 280g
10413-400 4000 4 6.2:1 270/0.30 109cm 425g

 

Comme cette édition spéciale a suscité un véritable engouement au sein 
des pêcheurs, nous vous proposons maintenant au sein de notre gamme 
le moulinet LEXA en version spinning. Les moulinets LEXA sont équipés 
des toutes dernières technicités comme par exemple le bâti OIL-SEALED 
entièrement protégé. Ils bénéficient aussi d‘un excellent rapport qualité-
prix.

 Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Air rotor  ►
Bâti du moulinet Oil Sealed  ►
Engrenage DigiGear II  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Infinite Anti-Reverse  ► ®

4 roulements à billes  ►
Système de frein avant scellé  ►
Bobine en aluminium forgé  ►
Poignée Soft-Touch  ►
Silent Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Pick-up de qualité  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Ratio „High speed“  ►

LEXA

Moulinet en métal
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EXCELER EA

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Air rotor  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Système de frein UTD  ►
4 roulements à billes  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Bobine en aluminium ABS  ►
 Système d‘enroulement du fil    ►
Cross-Wrap
Système de galet Twist Buster  ► ® II
 Bobine supplémentaire en    ►
aluminium
Pick-up de qualité  ►

La nouvelle gamme de moulinets EXCELER a vraiment tout pour plaire. 
Sa grande douceur de fonctionnement et sa fluidité sont comparables à 
celles qu‘on retrouve sur des moulinets japonais beaucoup plus onéreux. 
Son look très discret et ses performances ont littéralement séduit nos 
testeurs. Son prix de vente est vraiment très intéressant par rapport à la 
qualité de l‘ensemble.

Moulinet à frein avant

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10415-150 1500A 4 4.8:1 140/0.20 62cm 230g
10415-250 2500A 4 4.8:1 190/0.25 72cm 265g
10415-256 2506HA 4 6.0:1 170/0.16 90cm 255g
10415-300 3000HA 4 5.6:1 220/0.28 95cm 305g
10415-400 4000HA 4 5.7:1 270/0.30 101cm 380g

 

NEW

Moulinet en métal
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LEGALIS HA

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinet à frein avant

Le moulinet LEGALIS ne manquera pas de retenir toute votre attention, 
notamment grâce à sa douceur de fonctionnement. Ce modèle vous 
permettra de pratiquer l‘immense majorité des pêches spinning et 
conviendra même pour pêcher au feeder. Son bâti en aluminium 
HardBody-Z est très résistant à la déformation ce qui lui permet de 
toujours conserver une bonne fluidité.

Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Air rotor  ►
4 roulements à billes  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Silent Oscillation System  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Bobine en aluminium ABS  ►
 Bobine supplémentaire en    ►
aluminium
 Système d‘enroulement    ►
du fil Cross-Wrap
Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Frein au niveau du rotor  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Pick-up de qualité  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10416-150 1500HA 4 6.0:1 140/0.20 77cm 240g
10416-200 2000HA 4 6.0:1 140/0.20 80cm 240g
10416-250 2500HA 4 6.0:1 190/0.25 90cm 265g
10416-300 3000HA 4 5.6:1 220/0.25 95cm 315g
10416-350 3500HA 4 5.7:1 250/0.33 101cm 385g
10416-400 4000HA 4 5.7:1 270/0.30 101cm 390g

 

NEW

Moulinet en métal
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MATCH WINNER QDA
La nouvelle gamme de moulinets MATCH WINNER a été spécifiquement 
conçue pour toutes les pêches à l‘anglaise, à la bolognaise et au feeder. 
La bobine ABS dotée d‘un large diamètre associée au galet Twist Buster II 
facilitent les lancers à grande distance et réduisent les risques que la ligne 
ne s‘emmêle. Les bobines 3012 and 4012 sont parfaitement adaptées 
pour ces techniques et peuvent s‘utiliser avec de la tresse comme du 
monofilament. L‘enroulement du fil se fait parfaitement, limitant ainsi les 
risques d‘emmêlements lors du lancer. Le line clip est très résistant et il 
ne vous fera pas défaut lors des combats avec les poissons. La version 
4012 a été spécialement développée pour toutes les pêches au feeder. Ce 
modèle équipé d‘un axe particulièrement robuste et son mécanisme de 
grande qualité permet de propulser et de pêcher très facilement avec de 
gros feeders. Sa large bobine évite de trop comprimer le fil.

7 roulements à billes  ►
Manivelle pliable rapidement en aluminium  ►
Engrenage DigiGear  ►
GyroSpin  ►
Bobine longue distance en aluminium  ►
Bobine supplémentaire en aluminium  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Système de galet Twist Buster  ► ® II
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Vis en acier inoxydable  ►
Pick-up de qualité  ►

PROCASTER A

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10210-151 1500A 7 5.2:1 140/0.20 67cm 270g
10210-201 2000A 7 5.2:1 125/0.25 69cm 270g
10210-251 2500A 7 5.3:1 190/0.25 79cm 305g
10210-301 3000A 7 5.3:1 220/0.30 79cm 330g
10210-351 3500A 7 5.3:1 190/0.32 91cm 400g
10210-401 4000A 7 5.3:1 240/0.32 94cm 405g

 

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Avec les PROCASTER, DAIWA propose une large gamme de moulinets 
polyvalents, qui sont, suivant les tailles et les versions, parfaits pour pratiquer 
la pêche en spinning, les pêches match ou encore celles au feeder. Cette 
gamme de moulinets bénéficie d‘un bon rapport qualité-prix. Ils sont équipés 
de nombreuses innovations bien connues chez DAIWA comme par exemple 
l‘engrenage digital DigiGear, l‘anse AirBail et l‘anti-retour Infinite-System.

Moulinet à frein avant

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10418-312 3012 QDA 8 4.7:1 195/0.27 79cm 345g
10418-412 4012 QDA 8 4.9:1 195/0.27 86cm 445g

 

Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Air rotor  ►
High-Impact line clip (HIP)  ►
Système Quick Drag (QD)  ►
 8 roulements à billes    ►
(incl. 2 „CRBB“)
Engrenage DigiGear II  ►
 Système d‘enroulement    ►
du fil Cross-Wrap
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Silent Oscillation System  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Poignée à encliquetage rapide  ►
Bobine en aluminium ABS  ►
 Bobine supplémentaire    ►
en aluminium
Système de galet Twist Buster  ► ® II

NEW
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N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10108-051 SWE 500 1 4.9:1 180/0.14 62cm 150g
10108-101 SWE 1000 1 4.9:1 220/0.14 64cm 155g
10108-151 SWE 1500 1 5.1:1 140/0.20 70cm 215g
10108-201 SWE 2000 1 5.1:1 125/0.25 70cm 215g
10108-251 SWE 2500 1 5.1:1 190/0.25 79cm 240g
10108-301 SWE 3000 1 5.1:1 240/0.25 79cm 240g
10108-351 SWE 3500 1 5.1:1 220/0.30 90cm 320g
10108-401 SWE 4000 1 5.1:1 275/0.30 90cm 315g

 

MEGAFORCE A

Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Le MEGAFORCE a tout pour plaire, notamment grâce à son bâti très compact 
associé à un rotor extrêmement robuste. Grâce au logiciel assisté par informatique, 
nos ingénieurs japonais ont aussi optimisé son poids et son équilibre. Grâce à son 
large spectre, cette série, suivant la taille que vous allez choisir, peut s‘utiliser pour 
quasiment toutes les techniques. Sa grande douceur de fonctionnement et son 
mécanisme très robuste sont exemplaires pour un moulinet vendu à ce prix.

5 roulements à billes  ►
Engrenage DigiGear  ►
GyroSpin  ►
Manivelle en aluminium  ►
Bobine longue distance en aluminium  ►
Bobine supplémentaire en aluminium  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Pick-up de qualité  ►
Vis en acier inoxydable  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10109-101 1000A 5 5.2:1 220/0.14 64cm 265g
10109-151 1500A 5 5.2:1 140/0.20 67cm 270g
10109-201 2000A 5 5.2:1 125/0.25 69cm 270g
10109-251 2500A 5 5.3:1 190/0.25 79cm 305g
10109-301 3000A 5 5.3:1 220/0.28 79cm 330g
10109-351 3500A 5 5.3:1 220/0.30 91cm 400g
10109-401 4000A 5 5.3:1 270/0.30 94cm 405g

 Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

La gamme SWEEPFIRE associe le savoir-faire japonais et un prix de vente 
attractif. Un moulinet parfait qui a le mérite d‘être tout aussi fiable que 
robuste. Ce moulinet vous permettra de pêcher avec de la tresse fine et 
de pratiquer toutes les pêches en spinning. Sa douceur de fonctionnement 
est un vrai régal en cours de pêche. Suivant la taille choisie, vous pourrez 
pêcher les brochets, les carpes, les sandres, les truites.

1 roulement à bille  ►
Anti-retour Multi-Stop  ►
Oscillation Flat Wind  ►
Bobine en aluminium ABS long cast  ►
Pick-up de qualité  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Vis en acier inoxydable  ►

Moulinet à frein avant

SWEEPFIRE
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INFINITY X BR
Un superbe moulinet débrayable et compact pour pêcher la carpe. Avec 
le moulinet INFINITY X BR, les carpistes disposent d‘une véritable „arme“ 
qu‘ils ont attendue pendant longtemps.

Grâce à la bobine TOURNAMENT QD, vous pouvez très rapidement 
changer un moulinet normal en un moulinet Quickdrag. Convient pour les 
modèles TOURNAMENT ENTOH.

TOURNAMENT Bobine QD QuickDrag
Bobine Quick Drag

N° d‘art. modèle
10123-500 pour modèles 5000
10123-550 pour modèles 5500

Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10030-550 IFX 5500BR 5 4.2:1 450/0.35 100cm 795g

 

5 roulements à billes  ►
Poignée à encliquetage rapide  ►
Poignée en bois  ►
Moulinet débrayable réglable  ►
WormShaft Oscillation System  ►
Rotor GyroSpin  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Bobine longue distance en aluminium  ►
Bobine supplémentaire en aluminium  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Pick-up de qualité  ►

Moulinets débrayable
Moulinet débrayable
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Moulinet débrayable

EMCAST BR

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10152-350 3500A 7 4.6:1 250/0.28 79cm 470g
10152-400 4000A 7 4.6:1 270/0.30 79cm 460g
10152-450 4500A 7 4.6:1 370/0.30 86cm 490g
10152-500 5000A 7 4.6:1 370/0.32 86cm 480g

 

Un moulinet débrayable tout à fait surprenant, qui tourne parfaitement 
sans faire le moindre bruit. Grâce à ses nombreuses tailles disponibles 
et au mécanisme débrayable et réglable bite n‘run, les EMCAST BR sont 
parfaits pour pêcher les sandres, les anguilles mais plus spécifiquement 
les carpes. Ce moulinet est équipé d‘une manivelle en aluminium usiné en 
une seule pièce et d‘une poignée double supplémentaire. A chacun donc 
de choisir, suivant ses préférences, d‘utiliser la poignée qu‘il souhaite.

7 roulements à billes  ►
Anse tubulaire AirBail®  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Bobine en aluminium  ►
 Bobine supplémentaire    ►
en aluminium
Poignée Soft-Touch  ►
Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Manivelle double  ►
GyroSpin  ►
Pick-up de qualité  ►

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 
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BLACK WIDOW BR

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10153-350 3500A 3 4.6:1 220/0.30 79cm 468g
10153-400 4000A 3 4.6:1 200/0.35 79cm 459g
10153-450 4500A 3 4.6:1 270/0.35 86cm 487g
10153-500 5000A 3 4.6:1 230/0.40 86cm 478g

 

Les moulinets BLACK WIDOW, qui se marient parfaitement avec la 
majorité des cannes, sont désormais disponibles dans la gamme avec le 
système débrayable DAIWA bite ‚n run. Grâce au mécanisme bite‘n run 
réglable, cette série de moulinets convient tout aussi bien pour pêcher la 
carpe, l‘anguille ou encore le sandre. Grâce aux moulinets BLACK WIDOW 
BR, vous bénéficiez de la qualité japonaise DAIWA tout en profitant d‘un 
excellent rapport qualité-prix par rapport à leurs performances.

3 roulements à billes  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Bobine en aluminium  ►
Poignée Soft-Touch  ►
Manivelle en aluminium  ►
GyroSpin  ►
Pick-up de qualité  ►

Moulinet débrayable
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WINDCAST-BR LD

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Un moulinet DAIWA à large bobine qui se classe au niveau de son prix 
en milieu de gamme. Le nouveau WINDCAST BR LD est conçu sur la 
même base que le moulinet légendaire INFINITY BR - mis à part qu‘il a été 
amélioré techniquement. La taille de son bâti et son poids ont été réduits au 
minimum. Le moulinet possède un ratio de 4.6:1 et sa large bobine permet 
d‘obtenir une récupération d‘environ 90 cm par tour de manivelle. Nous 
sommes certains que ce modèle ne manquera pas d‘attirer toute l‘attention 
des carpistes, d‘autant plus que son rapport qualité-prix est excellent.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10142-450 4500LDA 4 4.6:1 450/0.30 98cm 650g
10142-550 5500LDA 4 4.6:1 670/0.30 104cm 650g

 

Moulinet débrayable à large bobine.

CROSSCAST-BR LD

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10143-450 4500LDA 2 4.6:1 450/0.30 98cm 610g
10143-550 5500LDA 2 4.6:1 490/0.35 104cm 610g

 

Il s‘agit de la version économique du WINDCAST BR LD. Au même titre 
que le WINDCAST BR LD, le CROSSCAST BR LD s‘inspire du moulinet 
légendaire INFINITY BR - un moulinet à large bobine qui possède une très 
grande contenance pour les pêcheurs de carpe. Le ratio de 4.6:1 associé à 
la large bobine qui permet de récupérer 100 cm par tour de manivelle en font 
un moulinet parfait pour la pêche à grande distance ! Le mécanisme extra 
résistant est conçu pour résister aux tensions les plus fortes lors du combat.

4 roulements à billes  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Engrenage DigiGear  ►
GyroSpin  ►
 Manivelle aluminium    ►
fraisée CNC
 Bobine longue distance en   ►
aluminium

 Bobine supplémentaire en   ►
aluminium
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Système de galet Twist Buster  ► ® II
Vis en acier inoxydable  ►
Pick-up de qualité  ►

2 roulements à billes  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Manivelle en aluminium  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Engrenage DigiGear  ►
GyroSpin  ►
Pick-up de qualité  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
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Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10920-025 25QDA 6 4.7:1 270/0.35 96cm 450g

 

CAST‘IZM 25QDA
Avec ce moulinet spécifiquement dédié à la pêche à grande distance, 
DAIWA frappe fort une nouvelle fois. Sa toute nouvelle bobine 25 mm qui 
bénéficie d‘un large diamètre tout en restant compacte vous permet de 
bénéficier d‘une bobine de grande contenance sans pour autant qu‘elle ne 
soit trop imposante. Elle est aussi légère ce qui permet d‘alléger l‘ensemble 
du moulinet. La forme de la bobine conique a aussi été conçue dans ce 
sens, à savoir que sa forme spécifique permet d‘éviter les frictions et les 
emmêlements lors du lancer. Nos testeurs membres du TEAM KORDA ont 
réalisé de nombreux tests de lancers lors des phases de développement 
de ce moulinet. Les résultats de leurs observations ont permis de conclure 
que le CAST’IZM 25QDA possède les mêmes avantages en matière de 
pêche à grande distance qu‘un moulinet spécifique à large bobine. De ce 
fait, ce modèle convient parfaitement pour la pêche de la carpe à longue 
distance mais également pour la pêche au feeder avec de gros cages 
feeder. Le mécanisme MAG SEALED permet de bénéficier d‘une grande 
douceur de fonctionnement.

Bâti Mag Sealed  ►
Bâti Zaion  ►
Air rotor  ►
Bobine de 25 mm  ►
6 roulements à billes  ►
Système Quick Drag (QD)  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Système de galet Twist Buster  ► ® II
Engrenage DigiGear II  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Silent Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
 Bobine conique en aluminium-   ►
 „long cast“
Manivelle en aluminium fraisée  ►
Poignée Soft-Touch  ►
High-Impact line clip (HIP)  ►
Pick-up de qualité  ►

NEW

Pick-up manuel.
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TOURNAMENT BASIAIR Z QDA

Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10120-000 Z45 QDA 12 4.1:1 240/0.32 88cm 440g

 

Pick-up à fermeture manuelle

Moulinets avec large bobine

NEW

Le moulinet légendaire BASIAR a été développé par nos ingénieurs 
japonais et est désormais disponible doté du mécanisme MAG SEALED. 
L‘association du Zaion et du magnésium permet d‘obtenir un moulinet 
extrêmement léger mais très rapide et résistant à la torsion. Le mécanisme 
MAG SEALED permet d‘avoir un axe du moulinet parfaitement scellé. 
Grâce à cette technologie, les impuretés ne peuvent pas pénétrer à 
l‘intérieur de l‘engrenage de manière à pouvoir toujours pêcher avec un 
moulinet doté d‘une grande douceur de fonctionnement.

Bâti Mag Sealed  ►
 10 roulements à bille    ►
(incl. 7 „CRBB“)
Rotor Zaion  ►
 Bâti du moulinet en magnésium   ►
AirMetal
Engrenage DigiGear II  ►
 Système d‘enroulement    ►
du fil Cross-Wrap
WormShaft Oscillation System  ►
Système Quick Drag (QD)  ►
High-Impact line clip (HIP)  ►
AirBail  ► ® monobloc
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Infinite Anti-Reverse  ► ®

 Bobine „long cast“ en aluminium   ►
forgé
Galet avec revêtement en titane  ►
Manivelle fraisée CNC  ►
Pommeau EVA  ►
Fabriqué au Japon  ►

Magnesium Body

Zaion Rotor

Pick-up manuel.

Moulinet en métal
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Pick-up à fermeture manuelle

TOURNAMENT BASIAIR QD
Avec les TOURNAMENT BASIAIR QD, DAIWA présente un exemple de 
fabrication la plus élaborée pour des moulinets „fabriqués au Japon“. Le 
BASIAIR QD est conçu à partir de la matière Zaion ce qui lui confère une 
grande légèreté et robustesse. Ces moulinets sont larges, bien équilibrés  
et leur prise en main est très agréable. C‘est bien simple, une fois que vous 
en aurez pris un en main, vous serez surpris par la qualité de ce modèle. 
Sur le marché européen, auprès des carpistes, ce moulinet a fait déjà forte 
impression.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10120-147 TNBA 45QD 12 4.1:1 240/0.32 88cm 440g

 
Moulinet en métal

Pick-up à fermeture 
manuelle.

12 roulements à billes (incl. 9 „CRBB“)  ►
Bâti du moulinet en magnésium AirMetal  ►
Rotor Zaion  ►
Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Engrenage fraisé DigiGear II  ►
WormShaft Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Système Quick Drag (QD)  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Bobine „long cast“ en aluminium forgé  ►
Bobine revêtement titane  ►
Enroulement supérieur  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ® en acier inoxydable
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Pick-up de qualité  ►
High-Impact line clip (HIP)  ►

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Magnesium Body
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TOURNAMENT BASIA QDX
Le TOURNAMENT BASIA QD s‘est rapidement forgé une excellente 
réputation, à tel point qu‘il est d‘ailleurs considéré comme l‘un des meilleurs 
moulinets du marché pour la pêche de la carpe. Le BASIA 45QDX s‘inscrit 
dans la même lignée. Le nouveau „BLACK BASIA“, c‘est ainsi que nos 
testeurs l‘appellent, est livré avec une bobine supplémentaire !

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10120-146 TNB 45QDX 7 4.1:1 240/0.32 88cm 490g

 

7 roulements à billes  ►
 Bâti du moulinet en magnésium    ►
AirMetal
Rotor en magnésium Air Metal  ►
Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Engrenage fraisé DigiGear II  ►
WormShaft Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Système Quick Drag (QD)  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Bobine spéciale longue distance  ►
Bobine supplémentaire en aluminium  ►
 Anse tubulaire AirBail  ► ® en acier  
inoxydable
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Pick-up de qualité  ►
High-Impact line clip (HIP)  ►

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Pick-up à fermeture manuelle

Le pick-up se rabat 
manuellement.

Moulinet en métal
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 6 roulements à billes   ►
(incl. 1 „CRBB“)
Poignée à encliquetage rapide  ►
Frein avant très doux  ►
Self-Centering (AutoCast) System  ►
WormShaft Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Mécanisme robuste en aluminium  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)

 Bobine longue distance    ►
en aluminium
 Bobine supplémentaire   ►
 en aluminium
Système de galet Twist Buster  ► ®

Pick-up de qualité  ►

TOURNAMENT ENTOH QD

 10 roulements à billes    ►
(incl. 1 „CRBB“)
Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Manivelle en aluminium  ►
Poignée Soft-Touch  ►
WormShaft Oscillation System  ►
Système Quick Drag (QD)  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Bobine longue distance en aluminium  ►

Bobine supplémentaire en aluminium  ►
Système de galet Twist Buster  ►  

Mécanisme robuste en aluminium  ►
CastLock System  ►
Pick-up de qualité  ►

Le modèle haut de gamme qui suit le moulinet mondialement connu : le 
TOURNAMENT S. Les pêcheurs en mer tout comme les carpistes seront 
littéralement stupéfaits par ce modèle. 

Le pick-up se rabat 
manuellement.

Moulinet en métal

Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10124-052 5000QDA 10 4.1:1 370/0.35 82cm 590g
10124-057 5500QDA 10 4.1:1 460/0.35 82cm 590g

 

EMBLEM PRO
Une version modifiée de l‘EMBLEM EXCELER qui bénéficie du système 
Self-Centering. Cela permet que le pick-up et le line roller soient dans 
la position optimale de manière à faciliter les lancers à longue distance. 
L‘EMBLEM PRO est aussi doté de l‘anti-retour infini et d‘un système 
d‘oscillation qui assure le bon enroulement du fil lors de la récupération.

EMBLEM PRO SELF-CENTERING SySTEM 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10126-500 EMBP 5000 6 5.1:1 280/0.40 122cm 670g
10126-550 EMBP 5500 6 5.1:1 270/0.45 122cm 680g

 

Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Pick-up à fermeture manuelle
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WINDCAST X

WINDCAST Z

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10122-500 WCZ 5000 8 4.9:1 370/0.35 102cm 580g
10122-550 WCZ 5500 8 4.9:1 440/0.35 102cm 580g
10122-501 5000LD 8 4.9:1 530/0.35 102cm 580g

 

Le pick-up se rabat 
manuellement.

Le pick-up se rabat 
manuellement.

Manivelle en aluminium fraisée CNC  ►
Engrenage DigiGear  ►
WormShaft Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Système Quick Drag (QD)  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Bobine conique en aluminium „long cast“  ►
 Bobine supplémentaire conique en   ►
aluminium
High-Impact line clip (HIP)  ►

Line Guard System  ►
CastLock System  ►
 Anse tubulaire AirBail  ► ® en acier inoxydable
Système de galet Twist Buster  ► ®

Pick-up de qualité  ►
6 roulements à billes „CRBB“  ►

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Voici notre WINDCAST le plus haut de gamme. Le frein QD-DRAG devrait 
ravir les carpistes et surtout ceux qui recherchent les spécimens. Avec 
la construction spécifique du frein, vous pourrez faire face rapidement à 
de nombreuses situations. La manivelle sophistiquée en aluminium est la 
même que celle qui se trouve sur le BASIAIR. Le line clip de qualité vous 
permet de réaliser des lancers précis et d‘atteindre vos spots.
Le modèle 5000LD (longue distance) possède la même contenance qu‘un 
modèle 6000 mis à part qu‘il est plus petit et plus léger.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10129-600 WCX 5000LD 6 4.9:1 530/0.35 102cm 610g

 

8 roulements à billes „CRBB“  ►
Manivelle en aluminium fraisée CNC  ►
Engrenage DigiGear  ►
WormShaft Oscillation System  ►
GyroSpin  ►
Système Quick Drag (QD)  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

 Bobine conique en aluminium „long cast“  ►
 Bobine supplémentaire conique en   ►
aluminium

High-Impact line clip (HIP)  ►
Line Guard System  ►
CastLock System  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ® en acier inoxydable
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Pick-up de qualité  ►

Pick-up à fermeture manuelle

Avec la gamme de moulinets WINDCAST de marque DAIWA, nous vous proposons deux modèles équipés d‘une large bobine qui ont été conçus 
pour la pêche de la carpe et le surfcasting. L‘axe extrêmement robuste et le système Wormshaft vous permettent de mener à bien les combats même 
lorsque le moulinet est soumis à de très fortes tensions. Le ratio du moulinet 4.9:1 permet au mécanisme principal de durer plus longtemps.
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NEW

Ce moulinet DAIWA équipé d‘une large bobine bénéficie d‘un excellent 
rapport qualité/prix. Les engrenages puissants Wormshaft assurent un 
enroulement parfait du fil et une grande puissance lors de la récupération. 
Ce modèle possède un ratio de 4.9:1 et la large bobine récupère 102 cm 
au tour de manivelle ! Un moulinet parfait pour pêcher la carpe et pratiquer 
le surfcasting en mer.
Le 5000 LD (longue distance) possède la même contenance qu‘un modèle 
6000 mis à part que son bâti est plus petit et plus léger.

3 roulements à billes  ►
Manivelle en aluminium anti-distorsion  ►
Engrenage DigiGear  ►
WormShaft Oscillation System  ►
Guide fil Advanced Locomotive Level Wind  ►
Système d‘enroulement du fil Cross-Wrap  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Bobine conique en aluminium „long cast“  ►
Système de galet Twist Buster  ► ®

CROSSCAST S

Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10128-500 CRSS 5000 3 4.9:1 280/0.40 102cm 635g
10128-600 CRSS 5000LD 3 4.9:1 310/0.45 102cm 635g

 

Pick-up à fermeture manuelle

EMBLEM SPOD
En raison d‘une forte demande de la part de nos clients, nous vous 
proposons un superbe moulinet qui bénéficie d‘une récupération de 122 
cm par tour de manivelle. Sa grande capacité de récupération en fait un 
vrai bolide. Le mécanisme CastLock évite au pick-up de bouger lors des 
lancers. La bobine est munie de deux line clips permettant de réaliser des 
lancers plus précis. Les engrenages sont conçus pour résister à de fortes 
tensions, permettant ainsi d‘utiliser de gros feeders.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10126-551 EMBS 4 5.1:1 280/0.35 122cm 690g

 

4 roulements à billes (incl. 1 „CRBB“)  ►
Super AutoCast II System  ►
CastLock System  ►
WormShaft Oscillation System  ►
Bobine en aluminium ABS  ►
Système de galet Twist Buster  ► ®

Line clips des 2 côtés  ►

Super Autocast II System

Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 
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Moulinet en métal

Equipé du frein „Ultimate 
Tournament Drag“ d‘une 
puissance maxi de 15 kg.

SALTIGA
Avec la gamme SALTIGA, DAIWA est fier de vous présenter des chefs-
d‘oeuvre de technologie réalisés par les soins de nos ingénieurs japonais. 
Conçus pour résister aux conditions les plus difficiles en mer.

Moulinets mer

REAL FOUR Concept  ►
14 roulements à billes (incl. 2 „CRBB“)  ►
Bâti et rotor en aluminium HardBody-Z Super Metal  ►
Bâti en aluminium étanche  ►
Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Pommeau rond en aluminium très léger  ►
Rotor Zaion Air  ►
Mag Sealed  ►
Engrenages usinés Hyper DigiGear CNC  ►
GyroSpin  ►
Silent Oscillation System  ►
Frein Tournament étanche  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Bobine supplémentaire en aluminium forgée à froid  ►
Frein au niveau du rotor  - évite que l‘anse ne tourne  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Système de galet Twist Buster  ► ® II
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Moulinets mer

SALTIGA 4500 / 4500H

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10305-452 SG 4500 14 4.9:1 185/0.50 94cm 585g
10305-453 SG 4500H 14 5.7:1 185/0.50 110cm 585g

 

Pick-up manuel.

SALTIGA 3500 H
La petite taille au sein de la gamme DAIWA SALTIGA. Toutes les 
caractéristiques techniques correspondent au modèle 4500, mis à part 
que le SALTIGA 3500 est plus petit et son bâti est plus léger. Des tests ont 
été effectués aussi bien sous les tropiques qu‘en mer Baltique. Il convient 
parfaitement pour pratiquer les pêches légères tout comme celles qui 
consistent à pêcher les cabillauds et les lieus jaunes en jigging, ou encore 
celles qui consistent à traquer les brochets et autres poissons dans les 
eaux saumâtres. Un modèle en matière de fabrication.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10305-352 3500 H 14 5.7:1 220/0.30 98cm 440g

 

SALTIGA 6500 H
Le SALTIGA 6500 a été développé pour les pêches extrêmes dans le 
Pacifique et dans l‘océan Atlantique. Il peut aussi s‘utiliser en eau douce pour 
pêcher les gros silures, une technique qui compte de plus en plus d‘adeptes 
dans ses rangs. Le modèle SALTIGA 6500 a été construit pour durer et 
pour combattre les gros poissons. Le moulinet possède une puissance de 
frein égale à 30 kg. De ce fait, il ne vous fera pas défaut lors des combats 
musclés. La récupération du moulinet est de 130 cm par tour de manivelle. 
Un vrai régal pour pratiquer les pêches en „speed jigging“ ou encore pour 
pêcher les gros silures au leurre. Le pick-up se rabat manuellement.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10305-651 SG 6500H 14 5.7:1 350/0.45 131cm 795g

 

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Un moulinet conçu pour faire face aux conditions les plus difficiles lorsque vous 
pêchez de gros poissons tels que les amberjacks et autres gros prédateurs 
marins. Ce moulinet ne manquera pas de retenir toute l‘attention de ceux qui 
souhaitent pêcher les flétans et les gros cabillauds en Norvège ou en Islande. 
Le mécanisme MAG SEALED assure une bonne étanchéité au moulinet et évite 
la formation de cristaux de sels à l‘intérieur des engrenages. Le bâti est réalisé 
en une seule pièce. Le rotor Air Metal réduit le poids du moulinet et lui assure 
un équilibre parfait et une grande fluidité. Grâce à son ratio élevé, le modèle 
4500H, vous permettra de récupérer rapidement votre leurre sans avoir à faire 
trop d‘efforts et ce, quelle que soit la profondeur à laquelle vous pêchez.
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Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

SALTIGA EXPEDITION
Le nouveau SALTIGA EXPEDITION est équipé des toutes dernières 
innovations technologiques japonaises. Le mécanisme qui relie la manivelle 
est entièrement protégé grâce à l‘huile magnétique MAG SEALED qui se 
trouve sur les roulements situés de chaque côté. L‘eau de mer ne peut pas 
pénétrer à l‘intérieur du moulinet via l‘axe. De ce fait, le moulinet bénéficie 
d‘une plus longue durée de vie. Les cristaux de sel sont aussi éliminés. 
L‘engrenage Hyper DigiGear est usiné CNC en une seule pièce et peut 
ainsi supporter de fortes tensions. Il est donc parfait pour toutes les pêches 
musclées en mer. La molette de réglage du moulinet SALTIGA Expedition 
est réalisée à partir d‘un composite spécifique. Elle permet de récupérer la 
chaleur et évite que le frein surchauffe lors du combat.
La taille 5500 possède un frein d‘une puissance de 15 kg et fera  
parfaitement l‘affaire pour pêcher les cabillauds et les morues en 
Norvège ou encore les amberjacks et les carangues GT pour les pêches 
tropicales.
La taille 8000 a été spécialement conçue pour les pêches extrêmes des 
thons et grosses carangues GT. Il faut dire que ce modèle possède une 
puissance de frein de 30 kg et d‘une grande contenance.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10305-550 5500 EXP 13 5.7:1 350/0.37 124cm 635g
10305-800 8000H EXP 13 5.7:1 540/0.40 144cm 875g

 

NEW

Le pick-up se rabat 
manuellement.

REAL FOUR Concept  ►
Bâti Mag Sealed  ►
2 roulements à billes Mag Sealed  ►
Rotor Zaion Air  ►
1 roulement à bille Mag Sealed  ►
Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
 13 roulements à billes    ►
(incl. 2 „CRBB“ et 3 roulements à billes Mag Sealed)
Système de frein étanche Ultimate Tournament (UTD)  ►
Engrenages usinés Hyper DigiGear CNC  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Manivelle en aluminium fraisée  ►
AirBail  ► ® monobloc
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Bobine en aluminium ABS  ►
Manivelle fraisée CNC  ►
Silent Oscillation System  ►
Frein au niveau du rotor  - évite que l‘anse ne tourne  ►
Fabriqué au Japon  ►

Moulinet en métal

Moulinets mer
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REAL FOUR Concept  ►
Technologie Mag Sealed  ►
Engrenages usinés Hyper DigiGear CNC  ►
Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Bâti étanche  ►
Rotor Zaion Air  ►
14 roulements à billes (incl. 2 „CRBB“)  ►
Anse tubulaire AirBail  ► ®

Bobine en aluminium forgé  ►
Système de frein étanche Ultimate Tournament (UTD)  ►
Puissance de frein de 30 kg  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Pommeau rond en aluminium très léger  ►
Système de galet Twist Buster  ► ® II
Silent Oscillation System  ►
Frein au niveau du rotor - évite que l‘anse ne tourne  ►
GyroSpin  ►
Fabriqué au Japon  ►

Arceau tubulaire AirBail  ► ® (Brevet -Nr. EP1038437B1)
Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinet équipé d‘un frein très 
puissant „Ultimate Tournament 

drag“ 30 kg max.

Le nom DOG FIGHT en dit déjà long sur ce modèle. Il a été effectivement 
conçu pour traquer les géants des mers. Que ce soit des tarpons, des 
thons, des carangues GT et même des marlins, le nouveau SALTIGA 
DOG FIGHT a été conçu pour les défier. Le nouveau modèle de taille 7000 
possède une bobine de plus grande contenance que l‘ancien modèle. Un 
moulinet parfait pour pêcher avec de gros poppers ou en jigging avec des 
tresses de gros diamètres. Les nouvelles technologies de découpage et 
de fraisage sont réalisées de façon très complexe, ce qui lui permet de 
résister aux très fortes tensions dans les mers tropicales. Au même titre 
que les autres moulinets SALTIGA, celui-ci est scellé avec le mécanisme 
MAG SEAL. Le moulinet parfait pour ceux qui souhaitent défier les géants 
des mers.
Pick-up manuel.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10305-701 7000HDF 14 5.7:1 320/0.50 138cm 840g

 

SALTIGA 7000H DOG FIGHT

Le pick-up se rabat 
manuellement.

Moulinets mer

Moulinet en métal
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Galet Twist Buster  ► ® II (Brevet-Nr. EP0876760B1) 

Moulinets mer

OPUS
Moulinets conçus tout aussi bien pour pêcher en jigging en mer Baltique 
que pour pêcher avec des leurres assez lourds et lourds en Norvège.

3 roulements à billes  ►
Engrenage DigiGear  ►
GyroSpin  ►
 Bobine longue distance en   ►
aluminium
Bobine supplémentaire   ►

 Système de galet Twist   ►
Buster® II
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Manivelle en aluminium  ►
Vis en acier inoxydable  ►
Pick-up de qualité  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10800-450 4500A 3 4.9:1 240/0.35 88cm 430g
10800-500 5000A 3 4.9:1 280/0.40 95cm 430g

 

POWERCAST

1 roulement à bille  ►
GyroSpin  ►
Anti-retour Multi-Stop  ►

Bobine „long cast“  ►
Pick-up de qualité  ►

Un moulinet simple mais fiable pour pêcher en mer.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm poids
10325-502 PC 50B 1 4.6:1 230/0.40 640g

 

Un moulinet classique en métal. Le pick-up se referme manuellement.

BLACK GOLD BG 90M

GOLD SILVER GS 9M

3 roulements à billes  ►
Construction robuste en métal  ►
Manivelle Power  ►
Engrenage précis et longue durée  ►

Frein avant très doux  ►
Bobine en aluminium  ►
Pick-up manuel  ►

2 roulements à billes  ►
Construction robuste en métal  ►
Poignée à encliquetage rapide  ►
Frein avant très doux  ►

 Engrenage précis et longue   ►
durée
Bobine en aluminium  ►
Pick-up manuel  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm poids
10800-090 BG90M 3 3.25:1 250/0.50 830g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm poids
10800-009 GS9M 2 3.25:1 200/0.55 775g

 

Un moulinet classique de marque DAIWA conçu pour pêcher en mer. Ce mo-
dèle bénéficie d‘une excellente réputation auprès des pêcheurs de différents 
pays en raison de sa robustesse. Le pick-up se referme manuellement.
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Moulinets électronique à tambour tournant

HyPER TANACOM S
Moulinet électrique avec une puissance de 12V pour pêcher en 
Norvège. Son ratio est de 3.6:1. Sa récupération est d‘environ  
160 m par minute. Livré avec un compteur de fil électronique qui 
indique la profondeur en mètre. Peut aussi s‘utiliser manuellement. 
Livré avec un câble électrique.

Contenance de la tresse : 40lb-470m / 50lb-350m / 60lb-300m
Contenance du monofilament : 0.50mm-230m / 0.55mm-190m

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm poids
10806-500 TCS 500 2 3.6:1 230/0.50 670g

 

2 roulements à billes  ►
Construction facile à entretenir  ►
 Compteur de fil électronique (en mètre)  ►
 Bâti en une seule pièce très résistant  ►
Pommeau de manivelle large  ►
Levier Power Lever  ► ®

Engrenages Super Power  ►
 Système de frein étanche Ultimate Tour-  ►
nament (UTD)
Frein à étoile  ►
Bobine en aluminium  ►
Câble de connexion livré  ►
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SALTIGA 2SPD LD
Grâce au SALTIGA 2SPD LD, vous êtes paré pour aller pêcher dans toutes 
les mers, que ce soit pour aller défier les flétans et autres prédateurs en 
mer du Nord ou les amberjacks, les carangues GT et autres poissons aux 
dents acérées sous les tropiques. Le bâti du SALTIGA 2SPD LD est réalisé 
en une seule pièce, ce qui lui permet de résister aux plus fortes contraintes. 
Le frein à levier peut se régler en 10 positions différentes très facilement 
et rapidement. Le mécanisme de transmission double permet de bien 
contrôler les leurres.

Bâti fraisé CNC  ►
Mécanisme inoxydable fraisé CNC  ►
Mécanisme de transmission double  ►
Système de frein UTD  ►
 Disques de frein en fibre de    ►
carbone
Système de frein avec cliquet  ►
Bobine fraisée CNC  ►
6 roulements à billes „CRBB“  ►
Poignée de manivelle extra large  ►
Système de frein centrifuge  ►
Support en aluminium  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10408-500 50 6 6.3/3.1:1 320/0.55 116cm 730g

 

Moulinet à tambour tournant
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SALTIST LW 30HC
Avec le SALTIST LW, DAIWA présente un moulinet à tambour tournant 
haut de gamme équipé d‘un frein à levier. Il ne manquera pas de combler 
les pêcheurs les plus exigeants. Le cadre en aluminium est résistant à 
la déformation, même sous les plus fortes contraintes. Grâce au levier, 
vous pouvez vous concentrer sur la présentation de votre leurre ou de 
votre montage sans avoir à vous focaliser sur la récupération du fil. Son 
ratio rapide vous permet de bien animer les leurres. Un modèle idéal pour 
pratiquer le speed jigging et traquer les lieus noirs, les lieus jaunes, les 
amberjacks, etc.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10408-300 30HC 4 6.1:1 450/0.35 88cm 540g

 

Moulinet à tambour tournant

Bâti en aluminium  ►
4 roulements à billes „CRBB“  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Bobine en aluminium ultra légère  ►
Engrenage fraisé  ►
Système de frein UTD  ►
Poignée Soft-Touch  ►
Guide fil en nitrure de titane  ►
Frein à étoile avec cliquet  ►
Manivelle en aluminium  ►
Ratio 6.1:1  ►
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N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10804-640 40H 7 6.4:1 360/0.30 120cm 585g

 

SEALINE ISHIDAI
Un moulinet à tambour tournant avec un compteur de fil numérique ! Vous 
apprécierez sa puissance lors des combats musclés avec les flétans 
et les lieus noirs en Norvège. Grâce à son compteur de fil numérique, 
vous pouvez précisément faire évoluer votre leurre ou votre montage à 
la profondeur souhaitée. Un avantage énorme lorsque les lieus noirs se 
tiennent entre deux eaux et que votre leurre doit toujours se trouver à la 
même profondeur ! Grâce à son ratio élevé et son mécanisme robuste, 
vous pourrez remonter rapidement votre leurre sans exercer le moindre 
effort. Il possède une récupération de 120 cm au tour de manivelle ! Grâce 
à sa conception spécifique, il est aussi très léger et permet de pêcher sans 
se fatiguer. Sa puissance de frein maximale est de 13 kg, permettant ainsi 
de disposer d‘une bonne réserve de puissance pour mener à bien les 
combats avec les gros poissons.

Compteur de fil numérique  ►
Frein à étoile avec cliquet  ►
Système de frein scellé  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

7 roulements à billes „CRBB“  ►
Manivelle en aluminium  ►
Poignée Power  ►
Ratio 6.4:1  ►
Frein à cliquet  ►
Bobine aluminium fraisée CNC  ►

Moulinet à tambour tournant
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Moulinet à tambour tournant

RyOGA BJ C2025PE-SHL
Le nouveau moulinet RYOGA BayJigger ne laissera 
aucun pêcheur insatisfait. Ce petit moulinet à tambour 
tournant a été spécifiquement conçu pour la pêche légère 
en mer du lieu jaune, lieu noir et cabillaud. Ce modèle 
bénéficie d‘un mécanisme en aluminium très résistant. Les 
roulements à billes en acier sont dotés de la technologie 
MAG SEALED. De ce fait, l‘eau ne peut pas s‘infiltrer à 
l‘intérieur du moulinet et empêche par la même occasion 
la formation de cristaux de sel. La poignée est en EVA 
et confère une excellente prise en main, notamment lors 
des combats. Elle permet d‘exercer une forte pression 
sur la roue de commande permettant ainsi de bénéficier 
d‘une plus grande puissance. Ce modèle sera parfait 
pour pratiquer toutes les pêches en jigging de 80-150 
g, notamment lorsqu‘il s‘agit de traquer les lieus jaunes 
et les lieus noirs. Un modèle parfait pour toutes les 
pêches profondes, surtout lorsqu‘il s‘agit de pêcher entre 
20-60 m. La contenance de la bobine permet de placer 
200m/0.20mm de tresse TOURNAMENT 8BRAID.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10804-625 C2025PE-SHL 10 7.4:1 380/0.19 87cm 350g

 

Bâti en métal usiné CNC de très 
grande qualité pour une meilleure 
précision et stabilité.

NEW

REAL FOUR Concept  ►
Bâti monobloc fraisé CNC  ►
Système de frein UTD  ►
Système Level-Wind  ►
Mécanisme extra large  ►
Système de frein centrifuge  ►
Ratio „High speed“ 7.4:1  ►
 10 roulements à bille (incl. 8 „CRBB“   ►
et 2 roulements à bille Mag Sealed)
Manivelle aluminium fraisée CNC  ►
Frein réglable avec cliquet  ►
Manivelle à gauche  ►
Fabriqué au Japon  ►

Version avec la 
manivelle à gauche
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3 roulements à billes  ►
Compteur de fil intégré (en pieds)  ►
Mécanisme en laiton Power  ►
Manivelle en aluminium  ►
Guide fil automatique  ►
Moulinet débrayable réglable  ►
Frein à étoile réglable  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Bobine aluminium fraisée CNC  ►
Disques de frein en carbone  ►

SEALINE 47LC

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10804-247 SG 47LC3B 3 4.2:1 440/0.35 60cm 500g

 

Moulinet à tambour tournant

Version SG 47LC3B avec manivelle à droite

Version SG 47LC3BL avec manivelle à gauche

Version SG 47LC3BL 
avec manivelle à gauche

Version SG 47LC3B avec 
manivelle à droite

Notre gamme connue et reconnue SEALINE SG est désormais disponible 
avec la manivelle à gauche. Elle est parfaite pour pratiquer la pêche en 
traîne du saumon et de la truite de mer en mer Baltique. Cette gamme 
fera aussi merveille pour pêcher les brochets et les sandres en traîne. 
Le compteur de fil vous permet de placer votre leurre à la profondeur 
souhaitée. Ce moulinet peut aussi tout à fait être utilisé pour pêcher les 
cabillauds et les lieus noirs en Norvège.
Le SEALINE SG 47LC est disponible avec la manivelle à gauche (Art.Nr. 
10805-227) et avec la manivelle à droite (Art.Nr. 10804-247).

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10805-227 27LC3BL 3 4.2:1 410/0.32 62cm 455g
10805-247 47LC3BL 3 4.2:1 440/0.35 60cm 500g
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1 roulement à bille  ►
Compteur de fil intégré (en pieds)  ►
Mécanisme en laiton Power  ►
Manivelle en aluminium  ►
Guide fil automatique  ►
Moulinet débrayable réglable  ►
Frein réglable et précis  ►
Infinite Anti-Reverse  ►   

Bobine aluminium fraisée CNC  ►

La version la moins coûteuse parmi nos moulinets DAIWA qui sont équipés 
d‘un compteur de fil. Parfait pour pêcher à la traine en mer comme en eau 
douce.

ACCUDEPTH PLUS 47 LCB

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10804-547 47LCB 1 4.2:1 440/0.35 60cm 480g

 

Moulinet à tambour tournant

SEALINE SLW 30HL

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10805-030 30HL 1 4.2:1 440/0.35 62cm 455g

 

Version 47LC avec manivelle à droite

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10805-547 47LCBL 1 4.2:1 440/0.35 60cm 480g

 

Version 47LC avec manivelle à gauche

Version 47LC avec manivelle à droite

Version 47LC avec 
manivelle à gauche

NEW

La version économique avec compteur de fil au sein de la gamme DAIWA. 
Ce moulinet est désormais disponible avec la manivelle à gauche. Possède 
les mêmes caractéristiques que la version avec la manivelle à droite.

Le nouveau moulinet à tambour tournant doté d‘une manivelle à gauche 
et qui assure un enroulement parfait du fil. Avec ce modèle très robuste, 
vous pourrez pêcher les cabillauds et les flétans en Norvège. Ce modèle 
vous permettra aussi de pêcher les brochets et les sandres en traîne en 
eau douce. Il bénéficie d‘un excellent rapport qualité/prix !

1 roulement à bille  ►
Système Level-Wind  ►
Frein à étoile  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Détecteur de touche avec cliquet  ►
Bobine en aluminium  ►
Manivelle en aluminium  ►
Manivelle à gauche  ►

Manivelle à gauche 
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Moulinets baitcast

Le système T-WING propre a DAIWA apporte enfin une solution au problème généralement rencontré par les moulinets baitcasting levelwind.
L‘ouverture en forme de „T“ permet à la ligne de passer facilement ce qui permet de réduire les angles et la friction avec la ligne lorsqu‘elle sort 
du moulinet. Lors de la récupération, la ligne se trouve plus à l‘étroit ce qui assure une récupération parfaite du fil à l‘intérieur de la bobine.

Avec les moulinets levelwind ordinaires, le 
fil arrive dans la bobine avec un angle assez 
prononcé. Cela crée ensuite des frictions lors 
des lancers, surtout si le fil se trouve sur l‘un des 
côtés de la bobine. La large ouverture en forme 
de T (T-WING) permet de réduire les angles et 
limite les frictions.

Guide fil classique

Système TWS

Engrenages usinés CNC qui ont 
été développés pour résister aux 
plus fortes tensions. La précision 
des engrenages est dix fois plus 
importante que sur un moulinet 
classique.

L‘Ultimate Tournament Drag assure 
une parfaite interaction entre le 
réglage du frein, la puissance du frein 
et la sortie du fil.

Speed Shaft
Grâce à sa conception spécifique et 
à l‘utilisation précise des roulements 
à billes, la résistance de la bobine se 
trouve fortement réduite. De ce fait, 
les lancers à grande distance sont 
plus faciles.

Un système très précis qui évite 
les emmêlements lors du lancer. Il 
permet de contrôler la force centrifuge 
de la bobine surtout sur la première 
moitié du lancer lorsque les risques 
d‘emmêlement sont élevés. Cela 
permet d‘avoir moins de résistance 
et de faciliter les lancers à grande 
distance car la bobine est soumise à 
moins de pression.

Mag Force V / Z

Système de cliquet sur le frein à étoile

Il n‘y a presque aucun bruit aussi agréable et précis que celui généré par 
une bobine qui tourne, surtout lorsqu‘un poisson cherche à prendre du 
fil. Le système DAIWA représente la parfaite solution et il a été conçu de 
manière à ne pas pénaliser les lancers.

Le bâti du moulinet et les parties latérales 
sont réalisées en magnésium Air Metal. 
Il permet de bénéficier d‘une stabilité 
parfaite et d‘une grande résistance à la 
torsion tout en étant très léger.

Moulinet Baitcasting



    

51

MAX BRAKE - Permet de disposer 
pleinement du frein magnétique - 
Très pratique lorsqu‘il s‘agit de lancer 
contre le vent ou avec des leurres qui 
ont une bonne prise au vent.

ALL ROUND - Permet de réduire le 
mouvement de l‘inducteur et réduit 
l‘action du frein à vitesse maximale. 
Un réglage parfait pour la majorité des 
conditions rencontrées.

LONG CAST - Les aimants se tiennent 
très éloignés de l‘inducteur, le frein 
magnétique est réduit à son minimum  
lorsque la bobine atteint sa vitesse 
maximale - Parfait pour la grande 
distance.

LE MAGFORCE 3D vous offre le 
choix d‘ajuster la puissance de votre 
frein suivant la manière dont les 
aimants sont placés par rapport à la 
bobine. Possibilité d‘ajuster le frein 
de 3 façons.
MAX BRAKE
ALL-ROUND
LONG CAST

Mag Force 3D

DAIWA-Z 2020HL

12 roulements à billes „CRBB“  ►
Construction facile à entretenir  ►
Bâti en aluminium  ►
Ratio „High speed“ 6.4:1  ►
 Système de frein Ultimate Tournament     ►
(UTD) avec disques en carbone
Frein à aimant MagForce 3D  ►
Engrenage fraisé DigiGear II en laiton  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Convient pour une utilisation en mer  ►
Manivelle à gauche  ►

Avec le modèle Z 2020 DAIWA présente un moulinet baitcast „made in 
Japan“ doté d‘une bonne contenance. Le moulinet peut tout aussi bien 
s‘utiliser avec du monofilament que de la tresse. Il sera parfait pour pêcher 
avec des gros leurres ou des jerkbaits jusqu‘à 80 g. Ce moulinet est robuste 
et il a été conçu pour durer. Il est équipé du frein magnétique MAGFORCE 
3D qui permet de toujours s‘adapter aux conditions de pêche rencontrées 
telles le vent de travers, le vent contraire, leurres de petites tailles, etc. Le 
MAGFORCE 3D possède pas moins de 60 positions de réglages de frein 
de manière à l‘ajuster au mieux suivant la technique pratiquée et le type 
de leurre utilisé.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10712-202 Z2020HL 12 6.4:1 125/0.33 75cm 265g

 

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Manivelle à gauche
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TEAM DAIWA PLUTON
Le moulinet TD PLUTON 200SHL est un excellent moulinet casting (round 
profile). Conçu au Japon, il est équipé de composants de grande qualité.
Le modèle de taille 22 ne manquera pas de séduire les pêcheurs qui 
souhaitent utiliser des tresses fines pour pêcher en jerking ou encore 
les brochets à la traine. Le bâti de ce moulinet est réalisé en aluminium 
et il est usiné en une seule pièce. Vous pouvez ainsi pêcher en toute 
sérénité.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm poids
10711-200 TDP 200SHL 8 6.2:1 230/0.25 340g

 

Moulinet Baitcasting

REAL FOUR Concept  ►
8 roulements à billes „CRBB“  ►
Ratio „High speed“ 6.2:1  ►
 Cadre rigide en une seule pièce en   ►
aluminium
Manivelle en aluminium fraisée CNC  ►
Poignées Soft-Touch  ►
Mécanisme extra large  ►
Axe renforcé  ►
 Système de frein étanche Ultimate   ►
Tournament (UTD)
Frein à aimant MagForce-Z  ►
Frein à étoile avec cliquet  ►
Guide fil automatique  ►
Manivelle à gauche  ►
Fabriqué au Japon  ►

Bâti en métal usiné CNC de 
très grande qualité pour une 
meilleure précision et stabilité.

Manivelle à gauche
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Moulinet Baitcasting

LIBERTO PIXy
Voici un superbe moulinet baitcast en provenance direct du Japon qui a 
rencontré très rapidement un énorme succès sur le marché japonais. Il 
est équipé d‘un bâti très léger en magnésium et pèse seulement 160 g. Il 
possède un ratio de 6.8:1 permettant ainsi aux pêcheurs de pratiquer toutes 
les techniques de pêche au leurre. Il possède la fonction MagForce-Z qui 
facilite les longs lancers.
Grâce à sa bobine débrayable ajustable, le PIXY 68L vous permettra de 
pêcher avec des petits leurres souples (5 g), ce qui pose souvent problème 
avec la plupart des moulinets baitcast disponibles sur le marché.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10712-100 LP 68L 8 6.8:1 100/0.24 66cm 160g

 

TEAM DAIWA ZILLION
Ce moulinet baitcast est issu de la gamme des US. Il possède un gros ratio 
et vous permet de réaliser des récupérations très rapides. Nous sommes 
certains que ce modèle, fabriqué au Japon, ne manquera pas de séduire 
tous les pêcheurs, notamment grâce au fait que sa récupération soit de 
82 cm au tour de manivelle! Il est robuste et il possède aussi une bonne 
contenance. Ce moulinet fera merveille pour pêcher avec des jerkbaits.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10712-150 TDZ 100HSHL 11 7.3:1 155/0.30 82cm 240g

11 roulements à billes  ►
Ratio „High speed“ 7.3:1  ►
Bâti en aluminium HardBody-Z  ►
Bobine en aluminium  ►
Poignée en carbone  ►
Poignées Soft-Touch  ►
Système de frein UTD  ►
Frein à aimant MagForce-Z  ►
Frein à étoile précis  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Mécanisme débrayable avec cliquet  ►
Manivelle à gauche  ►
Fabriqué au Japon  ►

8 roulements à billes  ►
Ratio „High speed“ 6.8:1  ►
Bâti du moulinet en magnésium AirMetal  ►
Poignée en carbone  ►
Poignées Soft-Touch  ►
Enroulement „High speed“  ►
Frein à aimant MagForce-Z  ►
Frein à étoile en aluminum fraisé  ►
Manivelle à gauche  ►
Fabriqué au Japon   ►

Manivelle à gauche Manivelle à gauche
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TATULA 100XSL Type R
Ce nouveau modèle bénéficie d‘un ratio très élevé (8.1:1) et du système d‘enroulement 
TWS. Grâce à sa récupération importante, il permet de récupérer 86 cm de fil par tour 
de manivelle. Ce moulinet permet donc de bénéficier de larges panels d‘animations pour 
la pêche au leurre.

Avec le moulinet baitcast TATULA, DAIWA pousse encore plus loin le développement du T-Wing System (TWS). 
En effet, le nouveau T-Wing System permet d‘augmenter les performances de lancer de 10 %. Cela s‘explique 
par la réduction de friction de la ligne lors du lancer. Lorsque le fil sort du moulinet, celui-ci possède un angle 
plus important et, de ce fait, il exerce une friction moins importante. Lors de la récupération, le galet en forme de 
T se trouve à l‘intérieur et le fil se trouve guidé par le galet. La nouvelle génération du T-Wing System a vraiment 
fait forte impression lorsqu‘elle est apparue pour la première fois sur la scène internationale à l‘occasion du 
salon de l‘ICAST 2013 aux Etats-Unis. De plus, la bobine du moulinet TATULA bénéficie d‘une grande douceur 
de fonctionnement et facilite les lancers à grande distance. Ce moulinet baitcast est vraiment extraordinaire par 
rapport à son prix. Il possède le nouveau système de rotation (Air Rotation System) où l‘on entend à peine le 
mécanisme du moulinet lors de la récupération.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10710-210 100HSL 7 7.3:1 135/0.32 77cm 225g

 

Moulinet Baitcasting

7 roulements à billes  ►
T-Wing System (TWS)  ►
Système de frein UTD  ►
Frein à aimant MagForce-Z  ►
Frein à étoile avec cliquet  ►
Mécanisme fraisé CNC  ►
Bâti en aluminium  ►
Manivelle en aluminium  ►
Poignée Soft-Touch   ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10710-220 200HSL 7 7.3:1 180/0.32 82cm 230g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10710-211 100XSL 7 8.1:1 135/0.32 86cm 220g

 

TATULA 200HSL
Le TATULA 200HSL a été conçu pour ceux qui recherchent un modèle qui bénéficie d‘une 
grande contenance - Le TATULA 200SHL possède le même bâti que le modèle 100SHL 
mais grâce à sa bobine profonde, sa contenance est supérieure. C‘est le moulinet idéal 
pour pêcher avec des crankbaits. Le système TWS assure un enroulement parfait du 
fil et facilite ainsi les lancers à longue distance (10 % de plus qu‘un moulinet baitcast 
classique). Le mécanisme Air Rotation s‘entend à peine lors de la récupération et 
permet à la bobine de bénéficier d‘une grande fluidité.

NEW

Manivelle à gauche

NEW

TATULA
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LEXA HSL
La pêche avec un moulinet à tambour tournant et un moulinet baitcast est très à la mode, et plus particulièrement avec des 
modèles dotés d‘une grande contenance et d‘un bâti plutôt compact et léger. Ils sont effectivement très prisés pour pêcher les 
silures, les lieus noirs, les flétans et les poissons tropicaux tels que les amberjacks, les petites carangues ou encore les dorades 
coryphènes. Ils répondent justement à tous ces critères. La taille du bâti du LEXA 300 correspond à celle d‘un moulinet baitcast 
conventionnel, mais ce modèle possède toutefois une grande contenance permettant de placer 220 m de tresse en 40 lb (environ 
0,23 mm). Le 400 possède un bâti de taille supérieure et convient parfaitement pour pratiquer les pêches en spinning un peu 
musclées, notamment pour pêcher les silures, les flétans ou encore les lieus noirs. Grâce à sa grande contenance permettant 
de bobiner 220 m nylon en 0,40 mm ou 350 m de tresse en 0,23 mm, ce moulinet se place comme étant le plus gros moulinet 
baitcast actuellement disponible. La puissance de frein maximale du modèle de taille 400 est d‘environ 11 kg !

Bâti en aluminium  ►
6 roulements à billes (incl. 2 „CRBB“)  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Bobine en aluminium ultra légère  ►
Engrenage fraisé  ►
 Mécanisme Speed-Shaft pour    ►
favoriser les lancers à longue distance
Poignée Soft-Touch  ►
Système de frein UTD  ►
Frein à étoile avec cliquet  ►
Disques de frein en fibre de carbone  ►
Manivelle en aluminium  ►
Frein à aimant MagForce-Z  ►
Manivelle à gauche  ►

Moulinet Baitcasting

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10712-300 300HSL 6 7.1:1 260/0.32 82cm 295g
10712-400 400HSL 6 7.1:1 220/0.40 94cm 440g

 

Manivelle à gauche
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Moulinet Baitcasting

VIENTO L

MEGAFORCE 100 THSL
Ce moulinet baitcasting qui dispose du système Twitching Bar a été 
encore amélioré. Il possède un ratio important 7.1:2 ce qui lui permet 
de récupérer 80 cm de fil par tour de manivelle. Vous pourrez aussi plus 
facilement animer vos leurres et réaliser un plus large panel d‘animations. 
Le mécanisme en cuivre lui assure une bonne longévité et fiabilité, même 
avec une utilisation intensive. Le système magnétique MEGAFORCE Z 
peut être désactivé permettant ainsi d‘optimiser ses distances de lancer.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10710-155 MF100 THSL 6 7.1:1 135/0.32 80cm 250g

 

SySTEME TWITCHIN‘BAR
Les moulinets baitcast DAIWA qui possèdent 
le Système Twitchin‘Bar ont été spécialement 
conçus pour pêcher les sandres, les perches 
et les brochets. Ils feront merveille pour 
pratiquer la pêche en verticale et en linéaire 

6 roulements à billes  ►
Bâti en une seule pièce  ►
Mécanisme Speed-Shaft pour favoriser les lancers à longue distance  ►
TwitchIn‘Bar system  ►
Frein à aimant MagForce-Z  ►
Mécanisme usiné en laiton  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

Manivelle à gauche  ►

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
10710-105 Viento L 6 6.3:1 110/0.32 67cm 240g

 

Le moulinet TwitchIn‘Bar très connu est relancé avec une nouveau design 
et une nouvelle manivelle ! La combinaison d‘un moulinet baitcast haut de 
gamme avec notre système breveté Twitchin’Bar en fait un modèle tout à 
fait unique. Le système Speed-Shaft associé au frein magnétique réglable 
facilite la réalisation de longs lancers. Le système MagForce évite aussi 
les emmêlements lors du lancer. Le Twitchin‘Bar fait de ce moulinet un 
incontournable pour les pêcheurs, et plus spécifiquement pour ceux qui 
pratiquent les pêches verticales.

Bâti en aluminium  ►
TwitchIn‘Bar system  ►
6 roulements à billes „CRBB“  ►
Infinite Anti-Reverse  ► ®

7 disques de frein X-large  ►
Bobine en aluminium ultra légère  ►
Engrenage fraisé  ►
 M  ► écanisme Speed-Shaft pour favoriser les lancers à longue distance
Poignée Soft-Touch  ►
Guide fil en nitrure de titane  ►
Frein à étoile avec cliquet  ►
Manivelle en aluminium  ►
Frein à aimant MagForce  ►
Manivelle à gauche  ►

LA TECHNOLOGIE 
DES MOULINETS DAIWA

avec des jerkbaits. Vous pourrez désormais pêcher confortablement avec une seule 
main - et toucher juste avec votre pouce le levier TWITCHIN‘BAR pour libérer le fil ou 
pour reprendre immédiatement le contact avec le leurre une fois qu‘il a touché l‘eau. 
Si vous pêchez seul sur votre bateau, vous pourrez récupérer votre leurre tout en 
dirigeant votre bateau. Un réel avantage par rapport aux moulinets qui ne possèdent 
pas le système Twitchin‘Bar.

Manivelle à gauche

Manivelle à gauche
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19128-500 Crosscast S 5000 aluminium
19128-600 Crosscast S 5000LD aluminium

19129-600 Windcast X 5000LD aluminium

19120-146 Tournament Basia 45QDX aluminium

19120-147 Tournament BasiAir 45QD aluminium

19418-312 Match Winner 3012QDA aluminium
19418-412 Match Winner 4012QDA aluminium

19416-150 Legalis 1500HA aluminium
19416-200 Legalis 2000HA aluminium
19416-250 Legalis 2500HA aluminium
19416-300 Legalis 3000HA aluminium
19416-350 Legalis 3500HA aluminium
19416-400 Legalis 4000HA aluminium

19415-150 Exceler 1500A aluminium
19415-250 Exceler 2500A aluminium
19415-256 Exceler 2506HA aluminium
19415-300 Exceler 3000HA aluminium
19415-400 Exceler 4000HA aluminium

19413-150 Lexa 1500SH aluminium
19413-200 Lexa 2000SH aluminium
19413-250 Lexa 2500SH aluminium
19413-300 Lexa 3000SH aluminium
19413-350 Lexa 3500SH aluminium
19413-400 Lexa 4000Sh aluminium

19417-250 Freams 2500A aluminium
19417-258 Freams 2508A aluminium
19417-300 Freams 3000A aluminium
19417-351 Freams 3515PE-HA aluminium
19417-400 Freams 4000A aluminium

19408-520 Caldia 2000SHA aluminium
19408-525 Caldia 2500SHA aluminium
19408-530 Caldia 3000SHA aluminium

19412-202 Caldia 2000A aluminium
19412-252 Caldia 2500A aluminium
19412-258 Caldia 2508A aluminium
19412-302 Caldia 3000A aluminium
19412-402 Caldia 4000A aluminium

19418-200 Ballistic EX 2000H aluminium
19418-250 Ballistic EX 2500H aluminium
19418-300 Ballistic EX 3000H aluminium
19418-400 Ballistic EX 4000H aluminium

19121-101 Luvias 1003 Bobine Air Spool
19121-256 Luvias 2507 Bobine Air Spool
19121-312 Luvias 3012 Bobine Air Spool

19408-625 Infinity-Q 2500A aluminium
19408-630 Infinity-Q 3000A aluminium

19407-510 Certate 1003 aluminium
19407-525 Certate 2500 aluminium
19407-527 Certate 2506H aluminium
19407-526 Certate 2510PE-H aluminium
19407-532 Certate 3012H aluminium
19407-530 Certate 3000 aluminium

19122-251 Morethan 2510PE-H aluminium
19122-312 Morethan 3012 aluminium

19030-550 Infinity X BR 5500 aluminium

19153-350 Black Widow BR 3500A aluminium
19153-400 Black Widow BR 4000A aluminium
19153-450 Black Widow BR 4500A aluminium
19153-500 Black Widow BR 5000A aluminium

19152-350 Emcast BR 3500A aluminium
19152-400 Emcast BR 4000A aluminium
19152-450 Emcast BR 4500A aluminium
19152-500 Emcast BR 5000A aluminium

19143-550 Crosscast BR 5500LDA aluminium
19143-450 Crosscast BR 4500LDA aluminium

19124-052 Tournament Entoh 5000QDA aluminium
19124-057 Tournament Entoh 5500QDA aluminium

BOBINES DE RECHANGE DAIWA

19122-500 Windcast Z 5000 aluminium
19122-550 Windcast Z 5500 aluminium
19122-501 Windcast Z 5000LD aluminium

19126-500 Emblem Pro 5000 aluminium
19126-550 Emblem Pro 5500 aluminium

19108-051 Sweepfire E 500A nylon
19108-101 Sweepfire E 1000A nylon
19108-152 Sweepfire E 1500B nylon
19108-202 Sweepfire E 2000B nylon
19108-252 Sweepfire E 2500B nylon
19108-302 Sweepfire E 3000B nylon
19108-352 Sweepfire E 3500B nylon
19108-402 Sweepfire E 4000B nylon

19109-101 Megaforce A 1000A aluminium
19109-151 Megaforce A 1500A aluminium
19109-201 Megaforce A 2000A aluminium
19109-251 Megaforce A 2500A aluminium
19109-301 Megaforce A 3000A aluminium
19109-351 Megaforce A 3500A aluminium
19109-401 Megaforce A 4000A aluminium

MOULINETS FREIN AVANT

MOULINETS DEBRAyABLES

MOULINETS 
AVEC LARGE BOBINE

MOULINETS SPINNING MER

MOULINETS FREIN AVANT
N° d‘art. pour les bobines matériel
19120-103 Exist 1003 Bobine Air Spool
19120-256 Exist 2506 Bobine Air Spool
19120-312 Exist 3012 Bobine Air Spool

19800-090 BG 90M aluminium

19800-009 GS 9M aluminium

19305-701 Saltiga 7000H-DF aluminium

19305-651 Saltiga 6500H aluminium

19305-352 Saltiga 3500H aluminium

19305-452 Saltiga 4500 aluminium
19305-453 Saltiga 4500H aluminium

19800-450 Opus E 4500A nylon
19800-500 Opus E 5000A nylon

N° d‘art. pour les bobines matériel
19142-550 Windcast BR 5500LDA aluminium
19142-450 Windcast BR 4500LDA aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19920-025 Castizm 25QDA aluminium

19120-000 Basiair Z45QDA aluminium

19126-551 Emblem Spod aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19305-550 Saltiga 5500 EXP aluminium
19305-800 Saltiga 8000H EXP aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19210-151 Procaster A 1500A aluminium
19210-201 Procaster A 2000A aluminium
19210-251 Procaster A 2500A aluminium
19210-301 Procaster A 3000A aluminium
19210-351 Procaster A 3500A aluminium
19210-401 Procaster A 4000A aluminium
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MATIERES EN FIBRE DE CARBONE

Fibre de carbone Z-SVF 
Z-SVF est la fibre de carbone la plus 
légère que DAIWA ait utilisé à ce jour. 
Ce composant est seulement utilisé pour 
quelques cannes car il est assez onéreux 
et  car la réalisation du blank est assez 
difficile lors de sa fabrication.

Fibre de carbone Super SVF
L'utilisation de la résine est réduite à son strict minimum. 
Des fibres de carbone haut module sont utilisées pour 
la conception de cette canne. Comme ces composants 
sont très chers, ils étaient uniquement utilisés pour les 
cannes haut de gamme. Très grande légèreté, superbe 
action très rapide, telles sont les caractéristiques 
techniques de la fibre de carbone Super SVF.

Fibre de carbone SVF
Par rapport aux cannes réalisées en fibre 
de carbone HVF, les modèles conçus en 
fibre de carbone SVF sont plus sensibles 
et ont une action très rapide.

Fibre de carbone HVF
Par rapport aux autres cannes réalisées 
en fibre de carbone et avec beaucoup de 
résine, les fibres de carbone DAIWA HVF 
contiennent moins de résine. Comme la 
résine a tendance à alourdir la canne, 
celles qui sont réalisées en fibre de carbone 
HVF sont plus condensées, plus légères et 
bénéficient d'une action plus rapide.

On trouve généralement un taux de résine très élevé 
dans les matériaux classiques en fibres de carbone, 
alors que le nombre réel de fibres de carbone est 
très bas. Les cannes réalisées à partir de ces types 
de matériaux sont plus lourdes et mal équilibrées. 
Elles disposent également d'une action plus lente 
que nos cannes HVF et SVF.

L'utilisation de la fibre de carbone est l'élément qui en dit le plus long sur la 
qualité d'une canne. Chez DAIWA, nous recherchons sans arrêt à améliorer 
la texture de notre fibre de carbone pour réduire le pourcentage de résine. 
Selon notre slogan : plus de muscles, moins de gras. C'est sur cette idée 
que nous construisons sans arrêt des cannes toujours plus performantes.

Fibre de carbone classique "Pre Preg"

DAIWA présente l'une de ses innovations avec les nouveaux anneaux 
AGS (AGS = Air Guide System), issus d'une toute nouvelle technologie 
dans la construction des cannes. Les anneaux AGS sont dotés d'un 
cadre en fibre de carbone ce qui les rend nettement plus légers que 

les anneaux en titane  FUJI qui comptent déjà parmi les anneaux 
les plus légers au monde. Le fait de réduire le poids des anneaux 
optimise l'action de la canne - celle-ci devient encore plus rapide et 
plus résistante. De plus, les anneaux réalisés en fibre de carbone 
réduisent les vibrations lors des 
lancers, permettant ainsi d'être 
plus précis. Celui qui a déjà testé 
une canne avec des anneaux AGS 
comprend tout de suite la différence 
qu'il y a par rapport à une autre 
canne montée avec des anneaux 
classiques.

Normal

Grâce aux anneaux AGS, le scion est 
plus résistant.

Par rapport à des anneaux classiques, l'utilisation d'anneaux AGS 
permet de réduire le poids de la canne de 40 %. Cela permet au 
blank d'être moins soumis à de fortes tensions tout en augmentant 
significativement sa résistance.

La conception spécifique du cadre réduit les risques d'emmêlement, particulièrement 
par vent de face lorsque vous utilisez de la tresse et que le risque de perdre 
votre leurre est élevé à cause de l'emmêlement de la ligne. Les anneaux AGS 
permettent au fil d'éviter ce genre de situations sans défaire vos noeuds ni perdre 
votre leurre.

Comparaison entre la rigidité du carbone et celle du titane : le carbone est environ 
3 fois plus rigide que le titane ce qui en fait le matériau idéal pour la conception 
des anneaux. Le cadre en carbone des anneaux AGS permet toutefois au blank de 
rester très sensible, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres matériaux.
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Un matériau spécial en fibre de carbone permettant d'améliorer la résistance 
à la torsion. Les fibres de carbone classiques sont toujours superposées à un 
angle de 90°. Le nouveau matériau X45 possède un angle de 45° et est associé 
à des couches de fibres de carbone placées à 0° et 90. Cette conception rend 
les cannes plus robustes et plus résistantes aux déformations.

Même si les cannes sont plus 
résistantes à la déformation, elles 
n'en restent pas moins flexibles. 
Ceci signifie que les cannes X45 ne 
sont pas seulement plus robustes 
ou qu'elles réalisent des lancers 
avec une meilleure précision, mais 
elles permettent également de 
présenter parfaitement les leurres 
et de brider facilement les poissons 
lors des combats.

Le X45 offre un équilibre parfait entre robustesse, contrôle et élasticité

Agencement de la fibre de carbone

Compression

Déformation
Résistance à la 
rupture

Faible 
élasticité

Grande 
élasticité

Fibre de carbone 3DX
Par rapport aux fibres de carbone classiques qui sont fabriquées en 
deux dimensions, DAIWA a développé une fibre de carbone en 3 
dimensions. 

Grâce à la nouvelle fibre de carbone 3XD, la compression du blank a 
été considérablement améliorée. La canne dispose toujours du même 
transfert de puissance - quelle que soit la direction du mouvement. 
En outre, la canne est plus résistante à la torsion, permettant ainsi de 
réaliser des lancers avec une meilleure précision.
Le motif hexagonal est largement représenté dans la nature et il a 
même servi de base aux plus grandes innovations techniques.

Blanks classiques

Blanks 3DX

Les fibres de carbone 3XD entremêlées 
sont directement intégrées au blank lors 
de la fabrication. L'aspect "skeleton" 
favorise la compression, améliore la 
résistance à la flexion et confère au blank 
une action plus rapide.

V-joint est un emmanchement spigot spécial où le spigot et le blank 
autour du spigot sont réalisés à partir d'une fibre de carbone BIAS 
exclusive à la marque DAIWA. Les fibres de carbone suivent un 
angle de 45 degrés ce qui augmente la résistance aux tensions tout 
en conférant une meilleure flexibilité.
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MORETHAN BRANZINO AGS
Avec les cannes BRANZINO AGS, DAIWA a franchi une nouvelle étape dans 
la fabrication de cannes. Celles-ci sont réalisées grâce à la combinaison 
de fibre de carbone SUPER SVF-COMPILE-X et d'anneaux ultra-légers en 
carbone AGS. L'utilisation de ces deux composants permet d'obtenir des 
cannes à même de réaliser des lancers aussi longs que précis. Suivant les 
BRANZINO AGS qui sont disponibles au sein de cette gamme, certaines 
sont dédiées à la pêche de la truite de mer, d'autres pour la pêche avec 
des petits poissons-nageurs, et d'autres encore pour la pêche du sandre, 
de l'aspe et du brochet avec des leurres souples.

 Super multi-taper - Suivant la force, le blank intègre l'intégralité de cette   ►
pression qui se répartit ensuite du scion jusque dans le talon. 
 Fibre de carbone SUPER SVF-COMPILE-X - La fibre de carbone    ►
confère à la canne une action rapide et une bonne légèreté. 
 Spigot V-Joint - Une courbe régulière et une action de canne comparable   ►
à une canne monobrin. 
 Micro-Pitch Taping - Fibre de carbone tissée pour une puissance    ►
maximale. 
Anneaux fibre de carbone AGS   ►
Anneaux très légers   ►
Anneaux avec double ligature pour une plus grande longévité   ►
Poignée en mousse dure EVA - Canne fabriquée au Japon  ►

Made in Japan
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Cannes Carnassier

902MH-AD SHADSHAkER II
En raison de la forte demande des cannes MORETHAN BRANZINO AGS 
avec une puissance de lancer assez conséquente, nous avons développé, 
en étroite collaboration avec nos ingénieurs basés à Tokyo, une version 
conçue pour pêcher les sandres et les brochets avec des leurres souples 
de taille moyenne. L'utilisation du carbone SVF COMPILE-X™, combiné 
avec la fibre de carbone DAIWA AGS, assure à la canne une incroyable 
légèreté et une action rapide. Vous ne trouverez probablement pas ailleurs 
une canne de cette qualité avec de tels équipements. Une canne  - conçue 
par DAIWA - équipée des meilleurs composants et qui vous assure une 
sensation exceptionnelle. Cette canne est entièrement réalisée au Japon.

97LML
Une canne très légère pour les pêcheurs chevronnés - c'est ainsi qu'on pourrait déc-
rire la canne 97LML. Elle est conçue à partir d'une fibre de carbone de grande qualité 
Super SVF COMPILE-X et elle est également montée avec les fameux anneaux DAI-
WA AGS, le tout permettant d'obtenir une canne très légère avec une action rapide. 
La 97LML pèse seulement 125 g pour une longueur de 3 m. Encore une vraie réus-
site pour DAIWA dans le domaine de la conception des cannes. Cette canne fera 
merveille pour pêcher les truites de mer avec des cuillers de 15-20 g ou pour traquer 
les sandres avec des petits poissons-nageurs ou des leurres souples.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11105-271 2.70m 20-60g 143cm 2 140g 8   

  

 

 
N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11105-292 2.90m 5-28g 150cm 2 125g 9   

 

 

97ML DEMON WADING CuSTOM

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11105-293 2.90m 7-35g 150cm 2 130g 9   

 

Cette canne est à la fois sensible et puissante. La poignée un peu courte permet un 
meilleur contrôle, surtout lorsqu'il s'agit de pêcher du bord ou en wading et que vous 
souhaitez prospecter des zones assez profondes. Cette canne possède un blank 
robuste mais qui demeure très sensible vous permettant d'avoir toujours le meilleur 
contrôle du poisson lors du combat. Une canne parfaite pour pêcher les truites de 
mer. Les anneaux AGS permettent d'obtenir une action très rapide et d'optimiser la 
précision des lancers. Vous aurez du mal à trouver une canne avec une action si 
rapide sur le marché.

 

87ML uRBAN SIDE CuSTOM

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11105-261 2.60m 7-30g 135cm 2 135g 8   

 

Le modèle Urban Side Custom 87ML a été développé spécialement pour 
des conditions difficiles et lorsque les lancers sont périlleux, en raison par 
exemple d'une végétation abondante ou de la présence de différentes 
structures. Dans de telles conditions, il est important d'utiliser une canne 
permettant de réaliser facilement différents types de lancers (lancer de côté, 
lancer au-dessus de la tête ou encore le lancer sous le poignet). Cette canne 
est équipée de l'Index Finger Ring placé au-dessus du porte-moulinet et 
qui permet de ressentir chaque vibration du leurre jusque dans le blank de 
la canne. Les anneaux AGS en fibre de carbone font que ces cannes vous 
permettront de réaliser des lancers précis et à longue distance.

 

89.5MML FINGER TIP CuSTOM

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11105-268 2.65m 7-35g 138cm 2 135g 9   

 

Son nom a déjà tout dit - La canne Finger Tip Custom 89,5MML possède un talon 
assez volumineux qui lui confère une grande réserve de puissance. Très sensible, 
cette canne possède une action de pointe très marquée. Son scion en carbone plein 
MEGATOP est vraiment très sensible et permet même de détecter les touches les 
plus délicates. En même temps, la canne possède une bonne puissance et permet 
de mettre facilement à l'épuisette un gros poisson.
Les anneaux très légers AGS monopatte réalisés en fibre de carbone sont de 
grande qualité. La section plate sur la poignée épouse parfaitement l'avant bras du 
pêcheur.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11105-330 3.25m 7-35g 169cm 2 155g 9   

 

 

1010MML SuRF GAME POWER CuSTOM
Une canne formidable pour pêcher à grande distance parmi la gamme de cannes 
MORETHAN BRANZINO AGS de DAIWA. Elle est dotée d'un scion très sensible et 
d'une poignée très robuste qui lui permettent de propulser des leurres de 15-25 g à 
perte de vue. Grâce à l'utilisation de la fibre de carbone SVF-COMPILE-X associée 
à nos anneaux AGS très légers en fibre de carbone, nous avons conçu une canne 
dotée d'une action très rapide qui vous permettra de combattre les gros poissons en 
toute quiétude et sans faire le moindre compromis.

11105-268

11105-261

11105-292

11105-271
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NEW

TOuRNAMENT AGS
Avec les cannes TOURNAMENT AGS, DAIWA présente une petite gamme de cannes spinning de grande 
qualité équipées d'anneaux en fibre de carbone DAIWA AGS extrêmement légers. L'action de ces cannes très 
rigides est très rapide. Les cannes TOURNAMENT AGS conviennent donc parfaitement pour les pêches qui 
nécessitent d'utiliser des leurres de bonne taille pour pêcher les brochets, les sandres et les perches. Elles 
transmettent instantanément au pêcheur la structure du fond et chaque mouvement du leurre. Grâce à leur 
rigidité, ces cannes conviennent aussi pour pêcher avec des poissons-nageurs en "twitching" ou pour la pêche 
avec des leurres de surface. Avec l'utilisation de la fibre de carbone HVF et de la texture fibre de carbone 
X45, les blanks bénéficient d'une grande légèreté ainsi que d'une grande résistance aux déformations. Selon 
leur taille, les cannes ne pèsent qu'entre 138 et 166 g ! En appliquant la fibre de carbone à un angle de 45°, 
la technique de fabrication du X45 réduit les dommages causés aux cannes. Les anneaux AGS augmentent 
l'équilibre de la canne et contribuent grandement à l'action rapide des cannes TOURNAMENT AGS.

Blank en fibre de carbone HVF™  ►
Anneaux en fibre de carbone AGS  ►
Construction en fibre de carbone X45  ►
Spigot V-Joint™  ►
Porte-moulinet ergonomique DAIWA  ►
Poignée EVA dure haut de gamme  ►

smallest size allowed due to line thickness
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N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11758-210 2.10m 14-42g 112cm 2 138g 9   
11758-240 2.40m 14-42g 127cm 2 150g 9   
11758-270 2.70m 14-42g 142cm 2 166g 9   

 

 

Cannes Carnassier

 

NEW
NEW
NEW

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11759-240 2.40m 28-84g 126cm 2 160g 9   
11759-259 2.60m 28-84g 163cm 2 165g 9   
11759-290 2.90m 15-56g 149cm 2 195g 9   

 

11759-259

11758-240
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Porte-moulinet FuJI

SHOGuN
Le nom SHOGUN fait immédiatement référence aux cannes spinning haut de gamme réalisées en  
Ecosse depuis 15 ans maintenant. Nous avons revu, en collaboration avec les ingénieurs DAIWA en 
Ecosse, les blanks de ces cannes dans le but de les améliorer plus au niveau de leur action et de leur 
équipement. Ainsi, nous vous proposons des cannes spinning très bien équilibrées qui répondront aux 
demandes bien spécifiques des pêcheurs.

Blank en fibre de carbone HVF  ►
Emmanchement spigot V-JOINT™  ►
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Anneaux FUJI  ► ® Alconite K
Scion Micro-Pitch Tapin  ►
Poignée en liège AA  ►
Tube de transport rembourré  ►

Une canne JIGGER classique dotée d'une action de pointe caractéristique et équipée d'anneaux monopatte. 
Parfaite pour la pêche en spinning avec des leurres de petite ou moyenne taille pour traquer la perche, le sandre 
et la truite. Grâce au procédé Micro-Pitch situé au niveau du scion, cette canne est extrêmement rapide et permet 
de réaliser des ferrages très efficaces. Elle est très bien adaptée pour pêcher avec des petits leurres souples, des 
twisters, des poissons-nageurs et avec des cuillers.

SHOGuN 24LS / 27LS & 24MLS / 27MLS   (7-28G / 8-35G)

 
N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11756-241 2.40m 7-25g 125cm 2 150g 9   
11756-271 2.70m 7-25g 140cm 2 155g 9   
11756-242 2.40m 8-35g 125cm 2 155g 9   
11756-272 2.70m 8-35g 140cm 2 170g 9   

  

NEW

NEW

Made in UK
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24MHS / 27MHS (20-50G) & SHOGuN 24XHS / 27XHS (50-100G)

Cette canne possède une puissance de lancer comprise entre 15-50 g. Elle est dotée 
d'une action semi-parabolique et elle sera parfaite pour aller traquer les truites de mer. 
Cette canne vous permettra de propulser aisément des leurres de 20-30 g à bonne 
distance. Grâce à son action qui se répartit uniformément sur le blank, cette canne est 
parfaite pour utiliser des tresses fines. Elle est montée avec un anneau de départ double 
pattes et des anneaux monopatte.

SHOGuN 32 MHS (15-50G)

Le modèle SHOGUN SH 30MHS a été conçu pour en faire une canne polyvalente. Son 
action progressive permet d'utiliser aussi bien des poissons-nageurs, des cuillers que des 
spinners et même pêcher au poisson mort. Grâce à son blank assez souple, elle peut 
aussi parfaitement s'utiliser pour pêcher les truites de mer.

SHOGuN 30 MHS (15-50G)

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11755-320 3.20m 15-50g 165cm 2 180g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11755-300 3.00m 15-50g 155cm 2 175g 8   

 

11756-271

11755-300

11755-270

 

 

 

Cannes Carnassier

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11755-240 2.40m 20-50g 125cm 2 175g 7   
11755-270 2.70m 20-50g 140cm 2 180g 7   
11755-241 2.40m 50-100g 125cm 2 180g 7   
11755-271 2.70m 50-100g 140cm 2 185g 7   

  

NEW

NEW

Suite aux nombreuses demandes de nos clients, la gamme de cannes haut de gamme pour pêcher 
aux leurres souples a connu l'arrivée de deux nouveaux modèles de 2,4 m - parfaits pour pêcher en 
bateau. Elles sont très rigides ce qui vous permettra de présenter votre leurre de façon très naturelle 
et de ferrer instantanément même à grande distance. Grâce à leur scion spécifique "micro-pitch", 
elles sont vraiment très rapides et bénéficient d'une prise en main très agréable. Les modèles dotés 
d'une puissance de lancer de 20-50 g sont parfaits pour pêcher les sandres avec des shads de  
8 à 15 cm. Les modèles d'une puissance de lancer de 40-100 g sont plutôt conçus pour pêcher  
les brochets avec des shads de 12 à 20 cm et pour les pêches un peu plus lourdes à la recherche 
de gros brochets.
Elles sont montées avec un anneau de départ bipattes FUJI®-K et avec des anneaux monopatte.
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TOuRNAMENT SPINNING
Avec les cannes spinning TOURNAMENT, nous vous proposons une gamme de cannes spinning de grande 
qualité qui sont très bien équilibrées. La combinaison de notre matériau exclusif en fibre de carbone DAIWA 
3DX avec le graphite Super SVF a été développée pour obtenir des blanks à la fois légers et robustes, conçus 
spécifiquement pour la pêche au leurre souple. En fonction du poids, vous pourrez utiliser cette canne pour 
presque tous les types de pêche avec des leurres souples en plastique. Seuls les meilleurs composants ont été 
choisis pour équiper les cannes TOURNAMENT. Pour un transport en toute sécurité, nous les livrons dans un 
étui semi-rigide. TOURNAMENT, créée par DAIWA, est synonyme de qualité et de performance. Les cannes 
Jigger possèdent une action de pointe caractéristique et sont équipées d'anneaux monopatte.

 Blank réalisé en fibre de carbone HVF™  ►
 Su  ► rface en fibre de carbone 3DX™ 3D-Cross
Anneaux FUJI  ► ® SiC K
Emmanchement V-Joint™  ►
Porte-moulinet "Screw Down"  ►
Poignée en liège naturel de qualité  ►
Poignée en liège AAA  ►
Tube de transport robuste  ►
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N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11711-270 2.70m 7-25g 140cm 2 160g 9   
11711-271 2.70m 8-35g 140cm 2 175g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11712-310 3.10m 15-45g 163cm 2 195g 9   

 

Avec la TOURNAMENT SEA TROUT, nous vous présentons une canne 
extraordinaire pour pêcher les truites de mer et les truites lacustres. Grâce 
à son action semi-parabolique et à son blank très solide, vous serez en 
mesure de lancer votre leurre à très grande distance. Vous aurez également 
une bonne réserve de puissance pour mettre facilement à l'épuisette 
de gros poissons. La longueur de 3,10 m et la longue poignée facilitent  
elles aussi les longs lancers. Selon nos tests - et les pêcheurs confirment - 
il s'agit d'une canne formidable qui répond aux plus exigeants.

TOuRNAMENT SEA TROuT

TOuRNAMENT JIGGERSPIN

TOuRNAMENT SPIN

11711-270

11712-271

11712-310

 

  

Cannes Carnassier

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11712-240 2.40m 15-50g 126cm 2 165g 7   
11712-270 2.70m 20-60g 141cm 2 195g 7   
11712-271 2.70m 40-90g 141cm 2 200g 7   
11712-290 2.90m 7-35g 149cm 2 170g 9   
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POWERMESH LuRE
Les pêches modernes aux leurres avec des cannes courtes et robustes deviennent de plus en plus populaires. 
Avec la nouvelle gamme POWERMESH®, nous vous proposons une sélection de cannes haut de gamme très 
légères réalisées à partir de composants de grande qualité. Elles ont été spécialement conçues pour ce type 
de pêche.

Matériel en fibre de carbone HVF™  ►
Anneaux FUJI  ► ® Alconite
Porte-moulinet ergonomique DAIWA  ►
Poignée haut de gamme EVA  ►
Design très moderne  ►



71

POWERMESH BAITCAST 7-28G

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11916-196 1.95m 7-28g 105cm 2 122g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11916-201 2.00m 10-35g 108cm 2 124g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11916-165 1.65m 60-120g 167cm 1 140g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11917-185 1.85m 3-10g 185cm 1 126g 7   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11917-198 1.98m 5-14g 103cm 2 134g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11917-210 2.10m 7-28g 112cm 2 144g 9   

 

Une canne baitcast classique possédant une action rigide permettant d'animer des leurres durs et 
de pêcher en montage Carolina, Texan ou Wacky. Son action permet de réaliser facilement toutes 
les animations nécessaires. Parfaite pour des poissons-nageurs entre 7 et 12 cm. La qualité du 
blank et des matériaux utilisés est excellente pour cette gamme de prix. Ce modèle est équipé 
d'un porte-moulinet avec trigger et elle est conçue pour s'utiliser avec un moulinet baitcast.

POWERMESH BAITCAST 10-35G
La canne POWERMESH® Baitcast 10-35 g a été spécialement conçue pour une 
présentation du leurre assez agressive et active. Cette canne rigide est particulièrement 
efficace avec des poissons-nageurs de taille moyenne, entre 7 et 15 cm. Ce modèle 
est équipé d'un porte-moulinet avec trigger utilisable avec un moulinet baitcasting. 
Les deux éléments de taille égale facilitent le transport dans une voiture.

POWERMESH SPIN 7-28G
POWERMESH JERk
Avec sa petite taille (1,65 m), cette canne jerkbait classique est très pratique pour 
la pêche dans des zones où la végétation est abondante ou en bateau. Ce modèle 
est équipé d'un porte-moulinet avec trigger et s'utilise avec un moulinet à tambour 
tournant.

POWERMESH SPIN 3-10G
Cette canne monobrin a été spécialement conçue pour la pêche en finesse avec de 
très petits leurres. Malgré sa petite puissance de lancer, cette canne est assez rigide 
et convient parfaitement pour pêcher avec des shads ou des petits jigs. Les combats 
avec des petites perches, truites, etc., sont un véritable plaisir avec cette canne. 
Equipée d'anneaux monopatte FUJI® Alconite.

POWERMESH SPIN 5-14G
La canne POWERMESH® 5-14 g est à utiliser idéalement avec de petits shads de 5 
à 10 cm, mais convient aussi parfaitement pour pêcher avec des cuillers, des petits 
spinners etc. Le blank assez rigide transmet chaque mouvement de la canne au 
leurre. Elle permet de réaliser des lancers à grande distance même avec des leurres 
légers. Une canne fantastique pour la pêche de la truite et de la perche. Equipée 
d'anneaux monopatte FUJI® Alconite.

11916-196

11916-201

11916-165

11917-185

11917-198

11917-196

Cannes Carnassier

La canne POWERMESH® Spin 7-28 g convient parfaitement pour réaliser des 
animations en twitching avec un moulinet spinning. Comme elle est rigide, elle permet 
de réaliser facilement toutes les animations. Elle est parfaite pour pêcher avec des 
poissons-nageurs de 7 à 12 cm. Equipée d'anneaux monopatte FUJI® Alconite.
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GENERATION BLACk
Les GENERATION BLACK sont des modèles spécifiques 
et des cannes baitcast qui sont spécialement développées 
pour pratiquer les pêches avec des moulinets à tambour 
tournant, lorsqu'il convient de pêcher avec des leurres 
très légers et des petits shads. Chaque canne possède 
une action très spécifique suivant son application.
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Cannes Carnassier

CRAZY CRANkER 672 HRB
Grâce à l'utilisation du GLATECH combiné à la fois avec des fibres de 
carbone, nous avons été en mesure de développer des cannes très 
légères avec une action semi-parabolique et à même de réaliser de longs 
lancers.
Ce modèle est spécifiquement destiné à la pêche avec des crankbaits 
de taille moyenne et même avec des plus gros modèles. Grâce à sa 
formidable action, vous pourrez réaliser des ferrages très efficaces  
(action semi-parabolique). Cette canne à talon déboîtable possède des 
anneaux FUJI® Alconite, un porte-moulinet ergonomique et une poignée 
en mousse EVA.

SHAD CASTER 692 MHFS 

MINNOW DARTER 762 MHFB
La canne MINNOW DARTER 762 est parfaite pour pêcher avec des petits 
poissons-nageurs de 7 à 10 cm. Son action relativement raide permet 
d'atteindre de bonne distance lors du lancer. Sa longueur de 2,25 m facilite 
les longs lancers. La canne MINNOW DARTER est conçue pour pratiquer 
toutes les pêches modernes en twitching, walking the dog, etc... Canne 
montée avec des anneaux FUJI® Alconite, un porte-moulinet ergonomique 
et une poignée premium en EVA.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-230 2.01m 15-40g 167cm 2 160g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-205 2.06m 5-25g 107cm 2 130g 7   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-231 2.25m 7-28g 116cm 2 170g 10   

 

11914-230

11914-231

11914-205

Pour moulinet spinning

Pour moulinet baitcast

La Shad Caster est parfaite pour pêcher avec des petits leurres en plastique et des 
petits jigs de 5 à 10 cm. Son action très raide lui permet de détecter facilement les 
touches, même les plus délicates. D'une action raide au départ, lors du combat 
vous apprécierez son action semi-parabolique. Cette canne amortira parfaitement 
les coups de tête des black-bass et des sandres lors du combat. Vous prendrez 
beaucoup de plaisir à pêcher avec ce modèle très agréable à prendre en main. Cette 
canne est montée avec des anneaux monopatte MINIMA®, un porte-moulinet haut 
de gamme et une poignée en mousse EVA.
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VERTICAL ATTACkER DROP SHOT FEELING

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-180 1.80m 14-28g 96cm 2 130g 7   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-181 1.80m 14-28g 96cm 2 135g 8   

 

Spinning

Pour moulinet baitcast

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-225 2.25m 10-30g 118cm 2 120g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-270 2.70m 10-25g 141cm 2 125g 10   

 

DROP SHOT BOAT

SMALL PLuGGER 762 LRS

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-232 2.25m 5-12g 116cm 2 120g 8   

 

11914-180

11914-181

11914-270

11914-225

11914-232

Pour moulinet spinning

Cannes Carnassier

TWITCHIN`STICk 661MHF
Un modèle conçu spécifiquement pour les leurres qui demandent des 
animations énergiques. Une canne très raide avec un blank rigide qui 
permet d'animer au mieux votre leurre. C'est vraiment la canne idéale pour 
pêcher en twitching. Elle est équipée d'anneaux FUJI® Alconite, d'un porte-
moulinet ergonomique et d'une poignée en mousse EVA. Cette canne est 
disponible en version baitcast (Art.-Nr. 11914-196) et en version spinning.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-195 1.98m 7-28g 198cm 1 130g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11914-196 1.98m 7-28g 198cm 1 145g 9   

 

Pour moulinet spinning

Pour moulinet baitcast

11914-195

11914-196Pour moulinet spinning

Avec la VERTICAL ATTACKER, DAIWA présente une canne haut de gamme pour la pêche 
en verticale. Son blank très rigide et robuste assure une excellente présentation du leurre 
et permet de détecter très facilement toutes les structures qui se trouvent au fond grâce à 
la grande résonnance de son blank. Ce dernier permet aussi de réaliser des ferrages très 
efficaces. La canne amortit parfaitement les coups de tête du poisson lors du combat ce 
qui évite de le décrocher. Cette canne est équipée d'anneaux FUJI® Alconite, d'un porte-
moulinet ergonomique DAIWA et d'une poignée EVA de grande qualité.
Le modèle 11914-181 est monté avec un porte-moulinet Trigger conçu pour fixer 
un moulinet à tambour tournant.

Cette canne avec une action parabolique permet de réaliser des ferrages légèrement 
retardés comme il s'agit de le faire lorsqu'on pêche en drop shot. Son action 
parabolique permet de réaliser des animations très minimalistes et permet de contrer 
très facilement les coups de têtes des carnassiers lors du combat. Cette canne 
fera aussi parfaitement l'affaire pour pêcher les black-bass, notamment lorsqu'il 
s'agit de pêcher à courte distance. La canne DROP SHOT FEELING convient aussi 
pour pêcher les truites, surtout si vous recherchez une canne assez souple. Elle 
est équipée d'anneaux FUJI® Alconite, d'un porte-moulinet DAIWA ergonomique 
et d'une poignée EVA de grande qualité. Une canne très agréable pour les petits 
poissons et poissons de taille moyenne.

Une canne courte pour pêcher au drop shot avec un scion sensible et un blank 
robuste. Parfaite pour pêcher les sandres, surtout lorsqu'il s'agit de ferrer assez 
sèchement afin de bien être certain que l'hameçon soit bien piqué dans la bouche 
du poisson. Elle est montée avec des anneaux FUJI® Alconite, un porte-moulinet 
ergonomique DAIWA et une poignée EVA de grande qualité.

Des cannes très précises et sensibles pour les pêches très légères. Grâce 
à ces modèles, vous pourrez réaliser de longs lancers que ce soit avec des 
petits poissons-nageurs ou des petits jigs. Chaque combat sera une véritable 
expérience. Ces cannes sont équipées d'anneaux FUJI® Alconite mono patte, 
d'un porte-moulinet ergonomique DAIWA et d'une poignée premium en EVA.
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TEAM DAIWA LINEAR INTERLINE
Comme les cannes à fil intérieur sont de plus en plus plébiscitées par les pêcheurs en mer, DAIWA a conçu une nouvelle gamme 
en 2011 pour l'eau douce appelée : TEAM DAIWA LINEAR® INTERLINE.
Ces cannes sont conçues pour pêcher en spinning en eau douce et présentent de nombreux avantages, notamment lorsqu'il s'agit de pêcher des zones très 
encombrées où la végétation est abondante et que les lancers sont difficiles. Vous pouvez ainsi longer la rivière sans risque que votre fil s'accroche dans la 
végétation. Ces cannes possèdent une formidable courbe qui permet de répartir la pression exercée sur la canne sur l'ensemble du blank.
Les cannes à fil intérieur n'ont pas à rougir par rapport aux autres cannes et notamment par rapport à la distance de lancers. Si vous utilisez des leurres de 
bon grammage, vous pourrez lancer tout aussi loin qu'un canne munies d'anneaux. Le blank bénéficie d'un revêtement spécifique qui facilite son entretien et 
tous les petits résidus qui se trouvent à l'intérieur de la canne s'enlèveront aussi facilement. Comme ces modèles ne possèdent pas d'anneaux, leur action 
est très rapide et ils vous permettront de mener facilement les combats. Cette canne est parfaite pour pêcher avec des petits leurres souples, des poissons-
nageurs et des cuillers.
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Blank en carbone haut module  ►
Blank développé et construit au Japon  ►
Original Daiwa LINEAR  ► ® Interline Technologie
Porte-moulinet Original Daiwa  ►
Anneau de départ extra large  ►
Poignée en liège AAA  ►

LINEAR INTERLINE
Un procédé de fabrication développé pour les cannes casting. 
Grâce à la réduction de la friction de la ligne obtenue grâce à 
la réalisation d'une spirale intérieure à l'intérieur du blank, vous 
pourrez réaliser facilement des lancers à longue distance.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids   
11816-240 2.40m 10-40g 127cm 2 135g   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids   
11816-270 2.70m 15-50g 140cm 2 125g   
11816-271 2.70m 20-70g 140cm 2 160g   
11816-272 2.70m 50-100g 141cm 2 165g   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids   
11816-300 3.00m 15-50g 155cm 2 170g   

 

11816-270

11816-240

Cannes Carnassier
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   R'NESSA SPINNING

Porte-moulinet FuJI

Les cannes spinning R’NESSA sont devenues rapidement très populaires - ce qui ne 
nous a pas surpris car elles bénéficient d'une très belle action pour cette technique 
et sont dotées de blanks extrêmement légers et de composants haut de gamme à un 
rapport qualité/prix exceptionnel. La nouvelle gamme R’NESSA a été complètement 
repensée et elle propose maintenant une plus grande sélection de modèles pour 
tous les types de pêche spinning. L'utilisation de la fibre de carbone SVF™ exclusive 
à DAIWA a permis de concevoir des blanks très légers et rigides permettant une pri-
se en main très agréable même s'ils sont très fins. En utilisant de la fibre de carbone 
3DX, nous avons pu rendre la poignée plus rigide et robuste tout en lui donnant un 
design moderne. Nous avons eu recours à des composants haut de gamme comme 
des anneaux FUJI® Alconite, un porte-moulinet FUJI®, une poignée en liège AAA. Un 
étui de transport vient compléter cette gamme exclusive chez DAIWA.

Blank en fibre de carbone SVF™  ►
 Surface en fibre de carbone    ►
3DX™ 3D-Cross
Emmanchement V-Joint™  ►
Anneaux FUJI  ► ® Alconite
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Poignée en liège AAA  ►
Etui  ►

NEW
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11852-195

11850-274

R`NESSA SPIN

R‘NESSA JIGGERSPIN

Cannes Carnassier

R`NESSA uLTRA LIGHT SPIN
Ces cannes sont parfaites pour les "pêches finesse" surtout si vous recherchez des 
truites, perches et chevesnes avec une canne spinning et de petits leurres. Grâce à 
leur action de pointe spécifique, ces cannes propulsent parfaitement les plus petits 
leurres à grande distance. Elles sont munies d'anneaux monopatte Alconite FUJI®.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11852-185 1.85m 0.5-7g 98cm 2 75g 7   
11852-195 1.95m 1-9g 103cm 2 85g 7   
11852-210 2.10m 3-15g 111cm 2 105g 7   

  

Les cannes de cette gamme spinning ont été spécifiquement conçues pour pêcher 
avec des leurres souples. Elles sont robustes, rigides et sont dotées d'une action de 
pointe. Grâce à leur rigidité, vous pourrez disposer d'un contrôle parfait de votre leurre 
même lors des lancers à très grande distance. Vous pourrez facilement prospecter le 
fond et réaliser des ferrages efficaces, même si vous pêchez à bonne distance. Les 
modèles dotés d'une puissance de lancer de 50-90 g et 70-120 g sont aussi parfaits 
pour les pêches légères en mer à la recherche de cabillauds en mer Baltique.

11850-244 2.40m 70-120g 126cm 2 205g 8   
11850-274 2.70m 70-120g 141cm 2 230g 8   

  

11850-243 2.40m 50-90g 126cm 2 195g 8   
11850-273 2.70m 50-90g 141cm 2 210g 8   

11850-242 2.40m 30-70g 126cm 2 165g 8   
11850-272 2.70m 30-70g 141cm 2 190g 8   

11850-241 2.40m 20-50g 126cm 2 145g 8   
11850-271 2.70m 20-50g 141cm 2 175g 8   

11850-215 2.10m 10-30g 111cm 2 115g 7   
11850-240 2.40m 10-30g 126cm 2 135g 8   

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11850-210 2.10m 5-20g 111cm 2 110g 7   

Les cannes spinning conçues pour la pêche à jigger sont dotées d'une 
action de pointe spécifique et de blanks extrêmement légers, assurant une 
prise en main très agréable. Elles sont parfaites pour pêcher avec de petits 
shads, twisters et jigs. Munies d'anneaux monopatte Alconite FUJI®.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11851-240 2.40m 7-25g 126cm 2 130g 8   
11851-270 2.70m 7-25g 141cm 2 145g 9   

11851-245 2.40m 8-35g 126cm 2 135g 8   
11851-275 2.70m 8-35g 141cm 2 165g 9   

  

R‘NESSA SEA TROuT
Des cannes classiques pour pêcher la truite de mer. Le blank possède 
une action semi-parabolique et absorbe parfaitement les à-coups lors des 
combats avec les truites de mer. Leur blank léger et parfaitement équilibré 
permet de pêcher durant des heures sans se fatiguer. Grâce à leur scion 
souple, ces cannes feront aussi parfaitement l'affaire pour pêcher avec de 
la tresse. La poignée du modèle de 3,15 m est un peu plus longue pour 
créer un effet de levier afin de faciliter les lancers à grande distance.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11855-290 2.90m 8-35g 149cm 2 165g 8   
11855-315 3.15m 10-45g 162cm 2 190g 9   

  

11851-240
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INFINITY Q SPINNING
Nous sommes fiers de vous présenter la 4ème 
génération de notre célèbre série INFINITY 
Q. Nous y avons ajouté plusieurs nouvelles 
longueurs et puissances de lancer, amélioré tous 
les blanks et inclus différents nouveaux éléments 
visuels. En plus de leur poids léger, les blanks 
ont toujours la réserve de puissance nécessaire 
pour mener à bien les combats avec les gros 
poissons. Grâce à l'emmanchement spigot en V, 
la courbe est très souple et donc très similaire à 
celle d'une canne monobrin.
Les nouvelles cannes INFINITY Q sont encore 
plus légères et rigides que les précédentes et ont 
une action plus rapide.

Porte-moulinet FuJI

Matériel en fibre de carbone HVF™  ►
Anneaux FUJI  ► ® K Alconite
Spigot V-Joint™  ►
Porte-moulinet exclusif FUJI  ► ®

Poignée en liège AAA  ►
Etui  ►
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11689-271

INFINITY Q SPIN INFINITY Q JIGGERSPIN

INFINITY Q uLTRA LIGHT SPIN

INFINITY Q SEA TROuT

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11689-240 2.40m 1-9g 125cm 2 154g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11689-210 2.10m 10-25g 110cm 2 148g 7   
11689-241 2.40m 10-40g 125cm 2 160g 8   
11689-242 2.40m 30-70g 125cm 2 196g 8   
11689-243 2.40m 50-90g 125cm 2 292g 8   
11689-270 2.70m 15-45g 139cm 2 210g 8   
11689-271 2.70m 30-60g 141cm 2 224g 8   
11689-272 2.70m 50-120g 140cm 2 242g 8   
11689-300 3.00m 30-60g 156cm 2 228g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11689-273 2.70m 40-80g 140cm 2 226g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11689-211 2.10m 3-15g 110cm 2 142g 7   
11689-244 2.40m 3-15g 125cm 2 162g 8   
11689-245 2.40m 5-20g 125cm 2 168g 8   
11689-275 2.70m 7-28g 140cm 2 168g 9   
11689-276 2.70m 8-35g 140cm 2 184g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11689-315 3.10m 15-45g 163cm 2 236g 9   

 

Vous constaterez tout de suite la différence entre ces cannes et les 
modèles précédents. Elles ont été spécialement conçues pour pêcher 
avec des leurres souples et pour être plus rigides. Elles sont idéales pour 
sonder le fond même à de grandes distances. Le ferrage se fait facilement 
et pendant le combat la canne absorbe tous les chocs créés par les coups 
de tête du poisson. Les deux versions de 2,4 m avec 30-70 g ou 50-90 g 
de puissance de lancer conviennent parfaitement pour pêcher au shad à 
partir d'un bateau. Selon la version et la puissance de lancer, ces cannes 
permettent de pêcher avec de nombreuses techniques au leurre souple 
de 5 à 23 cm.

La canne idéale pour pêcher avec des petits poissons-nageurs et d'autres 
leurres comme des spinners, des petites cuillers etc. Son action de pointe 
permet d'atteindre de grandes distances de lancer même avec les plus 
petits leurres. Equipée d'anneaux monopatte FUJI® Alconite.

La canne idéale si vous souhaitez atteindre de grandes distances de 
lancer et pêcher la truite de mer avec des cuillers entre 25 et 35 g. Le 
blank robuste permet de propulser des cuillers de 30 g à plus de 70 m 
! Pendant les combats, le blank fin absorbe les mouvements brusques 
lorsque le poisson se débat et permet d'éviter les décrochages, ce qui est 
indispensable lorsqu'on pêche avec une tresse. Le talon est un peu plus 
long ce qui permet d'avoir une bonne prise en main lors des combats. 
Grâce à la combinaison d'un blank robuste et d'un scion souple, cette 
canne est idéale pour pêcher avec des tresses fines.

11689-243

11689-211

11689-276

Cannes Carnassier

Les versions Jigger des INFINITY Q possèdent une belle action de pointe 
et conviennent parfaitement pour pêcher avec des leurres souples de 5 
à 12 cm, des petits poissons-nageurs, des twisters et avec des cuillers 
d'un poids maxi de 30 g. Les blanks fins sont très légers et équilibrés. La 
structure robuste offre suffisamment de puissance pour mener à bien les 
combats avec les gros poissons. Idéales pour les perches, les truites et les 
sandres. Equipées d'anneaux monopatte FUJI® Alconite.
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Porte-moulinet FuJI

LEXA
L'objectif principal lors du développement de la nouvelle gamme LEXA était d'obtenir des blanks ultra légers. 
En utilisant de la fibre de carbone de première qualité et au pourcentage le plus élevé possible, nous sommes 
parvenus à créer des cannes ultra légères qui jusqu'à présent n'étaient pas disponibles dans cette gamme de 
prix. Par exemple, la version de 2,7 m dotée d'une puissance de lancer de 30-60 g ne pèse que 160 g ! De plus, 
le matériau X45 contribue grandement à l'action rapide de la canne et à sa grande résistance. Les modèles 
pour la pêche en spinning avec une puissance de lancer de plus de 50 g sont assez rigides pour la pêche au 
shad, tandis que les cannes à jigger possèdent une belle action de pointe. Afin de maximiser la légèreté, nous 
n'avons pas ajouté d'éléments métalliques ou d'effets esthétiques - le blank sobre de la gamme LEXA est 
bien mis en valeur. Un design classique ainsi qu'une poignée fine en liège naturel complètent le visuel de ces 
cannes exceptionnelles.

Blank extrêmement léger  ►
Construction en fibre de carbone X45  ►
Anneaux monopatte en oxyde de titane  ►
Poignée en liège haut de gamme AA  ►
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Design classique  ►

smallest size allowed due to line thickness
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LEXA SPIN
N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11110-210 2.10m 3-15g 111cm 2 115g 8   
11110-211 2.10m 5-20g 111cm 2 120g 8   
11110-212 2.10m 10-30g 111cm 2 120g 8   
11110-240 2.40m 5-20g 127cm 2 125g 8   
11110-241 2.40m 10-30g 127cm 2 130g 8   
11110-242 2.40m 15-50g 127cm 2 140g 8   
11110-243 2.40m 30-70g 127cm 2 145g 8   
11110-244 2.40m 50-100g 127cm 2 155g 8   
11110-270 2.70m 15-50g 142cm 2 145g 8   
11110-271 2.70m 30-60g 142cm 2 160g 8   
11110-272 2.70m 40-80g 142cm 2 170g 8   
11110-300 3.00m 30-60g 158cm 2 170g 9   

 

LEXA JIGGERSPIN
N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11110-245 2.40m 5-20g 127cm 2 120g 8   
11110-273 2.70m 8-35g 142cm 2 140g 9   
11110-274 2.70m 7-28g 142cm 2 135g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11110-250 2.50m 28-84g 178cm 1+1 170g 10   

 

Le modèle 11110-250 possède une poignée en EVA et des éléments de 
tailles différentes. Cette canne convient parfaitement pour pêcher les bars 
et les morues en mer.

LEXA SPIN AVEC POIGNéE EVA

11110-210

11110-273

11110-211

11110-250

Cannes Carnassier
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EXCELER SPINNING

Porte-moulinet FuJI

Avec la gamme EXCELER, nous 
proposons aux pêcheurs une large 
gamme de cannes spinning ainsi que 
des cannes spécifiques. Grâce à leur 
construction en carbone haut modu-
le, elles possèdent un blank extrê-
mement fin et parfaitement équilibré. 
Ces cannes bénéficient d'une action 
de pointe très rapide et d'un blank  
robuste.

Blank en fibre de carbone haut module  ►
Blank très fin et léger  ►
Action de pointe rapide  ►
Porte-moulinet FUJI™  ►
 Fibre de carbone tressée sur la    ►
section de la poignée
Anneaux en oxyde de titane  ►
 Poignée en liège naturel    ►
de grande qualité
Extrémité du talon en bois  ►

EXCELER uL JIGGER
Les nouveaux modèles 
EXCELER légers et sensibles 
vous permettront de traquer les 
truites, perches et sandres. Leur 
blank est extrêmement léger et 
bénéficie d'une action de pointe 
et d'une grande sensibilité 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11665-195 1.95m 1-9g 101cm 2 100g 9   
11665-210 2.10m 3-14g 109cm 2 110g 9   
11665-225 2.25m 1-9g 116cm 2 110g 9   
11665-240 2.40m 3-14g 124cm 2 120g 10   
11665-260 2.60m 3-18g 134cm 2 125g 11   
11665-280 2.80m 4-21g 144cm 2 130g 11   

  

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

qui vous permettront de pêcher durant des heures sans vous fatiguer. Le scion spécifique en fibre de carbone est presque 
incassable et vous permet de garder un contact direct avec votre leurre.
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EXCELER SPIN 10-20G / 10-25G

EXCELER SPIN 10-40G / 15-50G

EXCELER SPIN 20-60G / 30-60G

EXCELER SPIN 40-80G / 50-100G

EXCELER uLTRA LIGHT SPIN

EXCELER JIGGERSPIN

EXCELER SEA TROuT

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11663-180 1.80m 5-15g 95cm 2 100g 7   
11663-190 1.95m 1-9g 102cm 2 100g 7   
11663-191 1.95m 2-10g 102cm 2 100g 7   
11663-210 2.10m 2-10g 111cm 2 120g 7   
11663-240 2.40m 2-10g 125cm 2 140g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11661-240 2.40m 5-25g 124cm 2 135g 8   
11661-270 2.70m 3-18g 139cm 2 145g 8   
11661-271 2.70m 5-25g 139cm 2 150g 8   
11661-272 2.70m 8-35g 139cm 2 155g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11660-190 1.95m 10-25g 101cm 2 110g 7   
11660-210 2.10m 10-20g 108cm 2 115g 7   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11660-240 2.40m 10-40g 124cm 2 150g 8   
11660-241 2.40m 15-50g 124cm 2 165g 8   
11660-270 2.70m 10-40g 139cm 2 175g 8   
11660-300 3.00m 10-40g 154cm 2 190g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11660-271 2.70m 20-60g 139cm 2 190g 8   
11660-301 3.00m 30-60g 154cm 2 215g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11660-272 2.70m 40-80g 139cm 2 210g 8   
11660-273 2.70m 50-100g 139cm 2 220g 8   
11660-302 3.00m 40-80g 154cm 2 260g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11662-315 3.15m 15-45g 165cm 2 205g 9   

 

Des cannes extrêmement sensibles pour pêcher en spinning avec de tout 
petits leurres. Vous prendrez du plaisir même lors d'un combat avec un 
petit poisson. Parfaites pour pêcher les truites, les perches et les cheves-
nes. Ces cannes sont équipées d'anneaux monopatte.

Ces cannes EXCELER très légères sont parfaites pour pêcher dans les petits cou-
rants et les zones où il est impossible d'utiliser des cannes plus longues en raison 
d'une végétation abondante. Elles sont équipées d'un blank fin et léger - idéales 
pour toutes les rivières à truites. Elles sont dotées d'anneaux monopatte.

Une canne extrêmement sensible avec une action de pointe très agréable 
et un blank robuste. Idéale pour pêcher avec de petits poissons-nageurs 
et des leurres souples. Equipée d'anneaux monopatte.

Des cannes spinning classiques et légères pour pêcher avec des shads de 
8-12cm, des cuillers et des poissons-nageurs. Leur blank fin est bien équilibré 
et rigide, il permet ainsi de mener à bien les combats, même avec les plus gros 
brochets. Des cannes polyvalentes pour pêcher les brochets, les sandres et 
les perches. Anneau de départ double pattes et anneaux monopatte.

Une canne polyvalente pour pêcher avec des shads de 10-16 cm et 
des poissons-nageurs de taille moyenne. Leur blank très raide permet 
d'animer très précisément les leurres, même à longue distance. Le blank 
Haut Module permet aussi de ressentir très facilement le fond. Grâce à 
son blank très raide, cette canne sera aussi adaptée pour pêcher dans le  
courant - sa bonne réserve de puissance vous permettra de mettre au sec 
facilement un gros poisson. Canne équipée d'anneaux à double patte.

Des cannes classiques et légères pour pêcher avec des shads et des poissons-nageurs. 
Leur blank fin est bien équilibré et rigide, il permet ainsi de mener à bien les combats, mê-
me avec les plus gros brochets. Des cannes polyvalentes pour pêcher les brochets, les 
sandres et les perches. Anneau de départ double pattes et anneaux monopatte.

Une superbe canne pour traquer les truites lacustres et les truites de mer. 
Avec leur longueur de 3,15 m, il est possible de réaliser de longs lancers. 
Leur action semi-parabolique limite les risques de perdre les poissons lors 
du combat. Elle s'utilise aussi bien avec du monofilament que de la tresse. 
Anneau de départ double pattes puis anneaux monopatte.

11663-210

11661-240

11660-210

11660-271

11662-315

Cannes Carnassier

11665-260
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PROCASTER SPINNING
Les nouvelles cannes spinning PROCASTER de 
marque DAIWA associent technologie de pointe et 
design attrayant tout en bénéficiant d'un excellent 
rapport qualité/prix. Cette gamme couvre presque 
tous les champs d'application de la pêche en 
spinning - l'action de pointe du blank en fibre 
de carbone haut module léger et fin assure une 
sensibilité optimale et permet de bien prospecter 
le fond en pêchant avec des leurres souples et des 
twisters. Tous les blanks disposent d'une grande 
réserve de puissance dans la poignée pour brider 
parfaitement les poissons lors du combat.

NEW

Blank en carbone haut module  ►
Blank fin et léger  ►
Manivelle Brading-X  ►
Porte-moulinet à vis en aluminium fraisé CNC  ►
Poignée en liège  ►
Etui  ►
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PROCASTER SPIN
Des cannes spinning classiques dotées d'une action de pointe. Les modèles d'une 
puissance de lancer de 60 g sont assez rigides et ont été conçus pour pêcher avec 
des shads. Elles sont équipées d'anneaux bipattes en oxyde d'aluminium et d'une 
poignée en liège haut de gamme. Les cannes d'une puissance de lancer de 50 g 
sont montées avec des anneaux monopatte et disposent d'une action plus souple 
que les cannes classiques permettant ainsi de pêcher avec des leurres souples.

11625-244 2.40m 50-100g 127cm 2 175g 8   
  

11625-271 2.70m 30-60g 142cm 2 200g 8   
11625-300 3.00m 30-60g 158cm 2 225g 8   

11625-242 2.40m 15-50g 127cm 2 170g 8   
11625-270 2.70m 15-50g 142cm 2 180g 8   

11625-210 2.10m 10-30g 111cm 2 115g 8   
11625-241 2.40m 10-30g 127cm 2 165g 8   

11620-211 2.10m 5-20g 111cm 2 110g 8   
11625-240 2.40m 5-20g 127cm 2 150g 8   

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11620-210 2.10m 3-15g 111cm 2 105g 8   

11625-243 2.40m 30-70g 127cm 2 170g 8   

11625-275 2.70m 40-80g 142cm 2 205g 8   

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11621-241 2.40m 7-28g 127cm 2 140g 8   
11621-270 2.70m 7-28g 142cm 2 180g 9   

11621-240 2.40m 8-35g 127cm 2 150g 8   
11621-271 2.70m 8-35g 142cm 2 185g 9   

  

PROCASTER JIGGERSPIN
Des cannes à jigger classiques dotées d'une action de pointe. Elles sont 
parfaites pour pêcher avec de petits shads, twisters et jigs. Elles sont 
équipées d'un anneau de départ monopatte de 30 mm.
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SWEEPFIRE SPINNING

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

SWEEPFIRE SPIN

SWEEPFIRE ULTRA LIGHT SPIN

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11416-150 1.50m 2-7g 79cm 2 100g 7   
11416-180 1.80m 2-7g 94cm 2 124g 7   
11416-210 2.10m 2-7g 110cm 2 144g 7   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11416-244 2.40m 8-35g 125cm 2 176g 7   
11416-274 2.70m 8-35g 139cm 2 272g 8   
11416-275 2.70m 5-25g 139cm 2 264g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11416-303 3.00m 10-30g 154cm 2 252g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11416-211 2.10m 5-25g 110cm 2 148g 7   
11416-212 2.10m 10-40g 110cm 2 164g 7   
11416-245 2.40m 5-25g 125cm 2 168g 7   
11416-240 2.40m 15-40g 125cm 2 199g 7   
11416-241 2.40m 20-60g 125cm 2 210g 7   
11416-242 2.40m 40-100g 125cm 2 218g 7   
11416-243 2.40m 50-180g 125cm 2 234g 7   
11416-270 2.70m 10-30g 139cm 2 196g 8   
11416-271 2.70m 15-40g 139cm 2 224g 8   
11416-272 2.70m 20-60g 139cm 2 236g 8   
11416-276 2.70m 40-100g 139cm 2 268g 8   
11416-273 2.70m 50-180g 139cm 2 285g 8   
11416-300 3.00m 10-40g 154cm 2 244g 9   
11416-301 3.00m 20-60g 154cm 2 250g 9   
11416-302 3.00m 40-100g 154cm 2 316g 9   

 

SWEEPFIRE SEA TROUT

Les nouvelles DAIWA SWEEPFIRE® se composent d'une large gamme de 
cannes spinning où il est possible de trouver des modèles de différentes 
longueurs et actions. Quiconque prendra ces cannes en main aura bien 
du mal à croire que ces modèles si fins sont vendus à un prix si attractif. 
Equipées d'anneaux haut de gamme en oxyde d'aluminium, ligatures, avec 
accroche-leurre et poignée en liège. Les nouvelles cannes SWEEPFIRE® 
bénéficient d'un rapport qualité/prix exceptionnel.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11416-246 2.40m 10-40g 125cm 2 181g 8   

 

SWEEPFIRE JIGGER
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Cannes Carnassier

MEGAFORCE TRAVEL
Les cannes voyage sont de plus en plus populaires car leurs plusieurs éléments offrent la possibilité de les emporter partout sans avoir besoin de dépenser 
des fortunes dans des tubes de transport onéreux et très encombrants. La technologie actuelle sur le marché des cannes en plusieurs éléments permet de 
concevoir des modèles en plusieurs brins qui bénéficient d'une action similaire à celle d'une canne en 2 éléments. L'influence négative des emmanchements 
spigot sur l'action de la canne est presque complètement éliminée.
La gamme MEGAFORCE TRAVEL propose une sélection de cannes spinning et à jigger permettant de couvrir presque tous les champs d'action pour les 
pêches en eau douce et en mer. Grâce aux emmanchements spigot, elles bénéficient d'une superbe action et d'une courbe très harmonieuse.

NEW

MEGAFORCE TRAVEL SPIN
Selon la puissance de lancer, vous trouverez le modèle qu'il vous faut pour 
pêcher les truites, perches, sandres et brochets.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11897-240 2.40m 10-40g 66cm 4 160g 8   
11897-245 2.40m 30-70g 66cm 4 180g 8   
11897-270 2.70m 15-50g 74cm 4 195g 8   
11897-275 2.70m 30-70g 74cm 4 210g 8   

  

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11897-247 2.40m 100-200g 66cm 4 280g 7   
11897-248 2.40m 200-400g 66cm 4 310g 7   

  

MEGAFORCE TRAVEL PILk
Ces deux cannes vous permettront de couvrir la plupart des applications qu'on 
retrouve dans les pêches à jigger lorsqu'il s'agit de traquer les cabillauds, lieus 
noirs, lieus jaunes. Elles feront aussi l'affaire pour les pêches légères du flétan. 
Elles sont munies d'une poignée en liège et d'anneaux bipattes.
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LAGUNA 
Des cannes légères et très bien équilibrées pour pêcher les truites, les 
tanches, les brèmes, etc.

LAGUNA SPIN
Des cannes légères et très bien équilibrées pour pêcher les truites, les 
tanches, les brèmes, etc. Grâce à leur action semi-parabolique, même 
les montages très légers peuvent être propulsés à grande distance. De 
plus, leur action souple évite de décrocher les poissons lors du combat. 
Bien qu'elles possèdent une action parabolique progressive, ces cannes 
ont une grande résilience et permettent de réaliser des lancers précis. Un 
excellent choix pour pêcher au Sbirolino et pour pratiquer les pêches qui 
nécessitent de détecter facilement la moindre petite touche.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11390-301 3.00m 8-28g 154cm 2 208g 8   
11390-331 3.30m 8-28g 115cm 3 224g 9   
11390-361 3.60m 8-28g 125cm 3 238g 9   
11390-391 3.90m 8-28g 135cm 3 264g 11   
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LAGUNA qUIver
Cannes très légères et sensibles avec scions quiver interchangeables. Conçues 
spécialement pour les pêches légères en étang ou en plan d'eau. Les scions 
très sensibles permettent de détecter parfaitement la moindre touche. En pêchant 
avec des sbirolinos, ces cannes permettent de réaliser des lancers à grande 
distance. Lors du combat, le scion absorbe parfaitement chaque à-coup - idéal 
lorsqu'il s'agit d'utiliser des lignes ou des bas de ligne très fins. Evidemment, 
les cannes quiver LAGUNA peuvent aussi s'utiliser pour les pêches plus légères 
lorsqu'il s'agit de pêcher les tanches, les brèmes et les perches. Le modèle de 
2.40 m est particulièrement adapté pour pêcher dans de petits étangs.

LAGUNA teLe
Des cannes légères et rapides haut de gamme pour pêcher la truite, 
tanche, brème, etc. Grâce à leurs longs éléments, nous avons réussi 
à concevoir des cannes très bien équilibrées et rapides, avec un blank 
très fin. La canne est très rapide et permet ainsi des lancers précis. Ces 
cannes LAGUNA sont très performantes dans les étangs à truites et sont 
parfaitement adaptées pour pêcher avec un sbirolino.

N° d'art. longueur encombrement éléments poids anneaux   
11390-240 2.40m 123cm 2+2 148g 11   
11390-270 2.70m 139cm 2+2 172g 12   
11390-300 3.00m 154cm 2+2 210g 13   
11390-330 3.30m 114cm 3+2 208g 14   
11390-360 3.60m 125cm 3+2 224g 15   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11390-302 3.00m 8-35g 112cm 3 184g 6   
11390-332 3.30m 8-35g 113cm 4 204g 8   
11390-362 3.60m 8-35g 113cm 4 214g 8   
11390-392 3.90m 8-35g 113cm 4 226g 8   

 

11390-361

11390-330

11390-362

MeGAFOrCe JIGGerSPIN
Notre gamme MEGAFORCE JIGGERSPIN comprend des cannes spinning 
très sensibles pour pêcher avec des petits et minis leurres. Les cannes 
JIGGERSPIN possèdent un scion en carbone plein quasiment incassable. 
Elles ont une superbe action de pointe et sont parfaites pour pêcher les 
perches et les sandres. Elles bénéficient aussi d'un très bon rapport 
qualité-prix !

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11241-220 2.20m 1-9g 113cm 2 100g 8   
11241-240 2.40m 2-14g 123cm 2 110g 9   
11241-260 2.60m 3-18g 134cm 2 120g 11   
11241-280 2.80m 4-20g 146cm 2 135g 11   
11241-300 3.00m 5-21g 154cm 2 145g 11   

 

Cannes Carnassier
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PrOCASter trOUt
Des cannes très légères avec un blank fin et une action de pointe. Elles 
sont parfaites pour pêcher les truites dans les étangs privés. Grâce à leur 
très belle action, les PROCASTER TROUT vous permettront de pêcher 
avec des Sbirolinos. Vous pourrez aussi pêcher les petites carpes, les 
tanches et les barbeaux. Elles possèdent un excellent rapport qualité-prix 
et sont munies d'une poignée en liège haut de gamme, d'un blank fin en 
fibre de carbone et d'anneaux doubles pattes en oxyde d'aluminium.

teAM dAIwA MOde 3.0 UL JIGGer
Cette gamme de petites cannes sensibles a été conçue pour les pêches 
fines à la recherche de perches, sandres et truites. Ces cannes extrêmement 
légères sont dotées d'un blank fin et de composants haut de gamme. Leur 
scion spécifique en fibre de carbone bénéficie d'une action de pointe et est 

New

teAM dAIwA MOde 2.0 tAIMeN
Les cannes TEAM DAIWA MODE 2.0 Taimen ont été spécialement conçues 
pour les pêches d'hiver à la recherche d'huchons (saumon du Danube) sous 
la glace. Le scion sensible permet de bien prospecter le fond et il absorbe 
parfaitement les à-coups lors des combats. Le blank dispose d'une grande 
réserve de puissance au niveau de la poignée pour brider facilement les plus 
gros spécimens. Le modèle de 2,1 m, doté d'une puissance de lancer allant 

New

Porte-moulinet FUJI

Blank en fibre de carbone HMC+  ►
Scion en fibre de carbone  ►
Anneaux monopatte FUJI  ► ® K
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Porte-moulinet avec entretoise en liège  ►
 Porte-  ► moulinet à vis en fibre de carbone tressée
Poignée en liège AAA  ►
Fourreau exclusif  ►

Porte-moulinet FUJI

Blank en fibre de carbone HMC+  ►
Action de pointe Power  ►
 Anneaux très larges qui résistent   ►
au froid
Anneau de tête 16 mm  ►
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Poignée en liège naturel de qualité  ►
Fourreau exclusif  ►
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N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11708-300 3.00m 10-35g 107cm 3 215g 7   
11708-330 3.30m 10-35g 115cm 3 230g 8   
11708-360 3.60m 10-35g 127cm 3 235g 8   
11708-391 3.90m 10-35g 137cm 3 260g 8   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11710-195 1.98m 1-8g 104cm 2 97g 9   
11710-210 2.12m 3.5-21g 110cm 2 107g 9   
11710-225 2.26m 0.5-9g 117cm 2 105g 9   
11710-240 2.42m 3.5-21g 124cm 2 118g 9   

  

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11715-210 2.12m 30-120g 109cm 2 193g 5   
11715-240 2.42m 40-150g 124cm 2 212g 6   
11715-270 2.72m 40-150g 139cm 2 255g 6   

  

pratiquement incassable. Leur blank sensible transmet parfaitement chaque 
mouvement au niveau de la poignée et il dispose d'une grande réserve de 
puissance pour brider les gros spécimens lors des combats. Ces cannes sont 
parfaites pour être utilisées avec de petits shads, twisters et mini cuillers.

jusqu'à 120 g, a été spécifiquement conçu pour pêcher dans de petites rivières 
comme la Gail, Pielach et Melk où vous pouvez utiliser de petits leurres près du 
bord. Les modèles de 2,4 et 2,7 m dotés d'une puissance de lancer allant jusqu'à 
150 g sont très polyvalents. Vous pourrez pêcher dans de grandes rivières 
comme la Drave, Mur, Lech ou Inn. Avec ces cannes, vous pourrez même lancer 
les plus gros leurres à grande distance, et leur blank dispose d'une grande 
réserve de puissance pour mener à bien les combats avec les poissons.

Cannes truite
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SweePFIre t
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Cannes au coup
Canne sans anneaux
Un set comprenant une canne en fibre de verre avec une ligne montée. 
Avec cet ensemble, il ne vous reste plus qu'à pêcher. Livré dans un petit 
sac de transport.

N° d'art. longueur encombrement éléments poids   
11512-300 3.00m 115cm 3 250g   
11512-400 4.00m 115cm 4 320g   
11512-500 5.00m 115cm 5 440g   

 

exCeLer CAtFISh

Cannes silure

Une série composée de cannes très robustes conçues pour la pêche des gros silures 
dans l'Ebre, en Espagne ou encore dans la rivière Pô. Les EXCELER CATFISH sont 
suffisamment puissantes pour traquer les spécimens. Les anneaux sont conçus pour 
s'utiliser aussi bien avec un moulinet à tambour tournant qu'un moulinet à tambour 
fixe. Tous les anneaux possèdent une double ligature de manière à faire face aux 
conditions les plus difficiles. La canne possède une superbe poignée de combat pour 
lui assurer une excellente prise en main et un talon creux qui permet d'utiliser un 
harnais. La canne de 2,7 m sera parfaite pour pêcher au clonk en bateau. Les plus 
longues sont plutôt à réserver pour les pêches du bord. Elles sont montées avec des 
anneaux ultra robustes et avec une poignée solide en EVA.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11818-270 2.70m 200-600g 139cm 2 410g 10   
11818-300 3.00m 200-600g 153cm 2 485g 11   
11818-330 3.30m 200-600g 168cm 2 515g 12   

 

twILIGht SPeCIALSt COrreGONe
En collaboration avec nos spécialistes de la pêche du corégone, nous 
avons conçu trois cannes dédiées à ce poisson qui ont été spécialement 
développées pour cette technique afin de pêcher dans les lacs alpins et les 
lacs de barrage. La conception de ces modèles visait à créer des cannes 
légères et sensibles pouvant absorber tous les coups de tête des poissons 
au niveau de la poignée. Néanmoins, elles possèdent un blank robuste 
qui permet de réaliser des ferrages efficaces. Une telle action représente 
un réel avantage pour pêcher des corégones et des ombles chevaliers à 
plus de 20 m, puisque le ferrage est amélioré par rapport à des cannes 

Cannes corégone

N° d'art. longueur encombrement éléments poids anneaux   
11916-180 1.80m 95cm 2+2 92g 10   
11916-210 2.10m 110cm 2+2 98g 10   
11916-240 2.40m 126cm 2+2 104g 11   

 

plus souples. Les deux scions en fibre de carbone sont très sensibles et 
détectent la moindre touche. Elles sont équipées d'une poignée en liège 
naturel haut de gamme, d'un porte-moulinet en bois, d'un talon en bois et 
de deux scions en fibre de carbone.
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tOUrNAMeNt BASIAIr CArP
Après le grand succès du moulinet DAIWA BASIAIR, il était important de 
développer une canne parfaite correspondante, en accord avec les stan-
dards japonais. Deux années de développement et de tests ont été néces-
saires pour arriver à obtenir la canne BASIAIR, qui fera d'ailleurs merveille 
avec notre moulinet BASIAIR. La combinaison du Super SVF Graphite™ 
et de la fibre de carbone 3DX™ permet d'obtenir un blank en carbone fin 
avec une action incroyable. Le blank est réalisé en fibre de carbone 3DX™, 
exclusivité DAIWA, qui réduit la torsion de la canne et qui rappelle la peau 
d'un reptile. Les autres éléments de la canne BASIAIR sont aussi réalisés 
avec des composants de qualité, ainsi cette canne ne manquera pas de 
ravir même les pêcheurs les plus exigeants.

Porte-moulinet FUJI 

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11611-360 12‘-3.60ft-m 3.0lb 187cm 2 270g 7   
11611-390 13‘-3.90ft-m 3.5lb 204cm 2 320g 7   

 

Cannes à carpe

BASIAIr z45 CArP
Le nom BASIAIR est synonyme de matériel haut de gamme chez DAIWA sur 
le marché de la carpe depuis des années. La nouvelle canne BASIAIR Z45 
ne déroge pas à cette règle. Avec nos spécialistes européens de la carpe 
et nos ingénieurs japonais, nous avons travaillé 2 ans sur la conception de 
cette canne. La BASIAIR Z45 a été fabriquée au Japon pour répondre aux 
plus hautes exigences en termes de qualité et pour qu'elle puisse bénéficier 
de tout notre savoir-faire sur la conception du blank. Les emmanchements 
spigot V-Joint® confèrent une courbure très harmonieuse alors que la fibre 
de carbone 3XD réduit la torsion et est très efficace. Le blank a été fabriqué 
en fibre de carbone SVF™ pour permettre de réaliser des lancers précis à 
grande distance et éviter les décrochages alors que les anneaux en fibre de 
carbone AGS confèrent une action très rapide. Nous pouvons vous assurer 
que c'est la meilleure canne à carpe que DAIWA ait jamais conçu.

New

 
N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11610-360 12-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 190g 7   
11610-390 13-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 205g 7   

  

 Surface en fibre de carbone    ►
3DX™ 3D-Cross
Blank en fibre de carbone SVF™  ►
Spigot V-Joint™  ►
Anneaux en fibre de carbone AGS  ►
Anneaux en fibre de carbone 3DX  ►
Anneaux FUJI  ► ® en titane
Porte-moulinet ALPS™  ►
Poignée en fibre de carbone 3DX  ►
Tube de transport rembourré  ►

Porte-moulinet FUJI
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eMBLeM CArP

Porte-moulinet FUJI

Blank en carbone haut module  ►
Blank recouvert en fibre de carbone X  ►
Fin mais très résistant  ►
Action de pointe  ►
Anneaux FUJI  ► ® Alconite
Porte-moulinet FUJI  ► ®

 Anneau de départ de 50 mm    ►
pour les cannes 4 m (13ft.)
Fourreau exclusif  ►

Les célèbres cannes à carpe EMBLEM ont complètement été revues pour la 
nouvelle saison. Le blank utilisé pour ces cannes EMBLEM dispose d'une grande 
réserve de puissance et associe parfaitement action de pointe et blank robuste 
pour pouvoir réaliser des lancers à très grande distance. La fibre de carbone rigide 
confère à ces cannes une grande puissance de lancer pour pouvoir atteindre de 
très grandes distances. Le scion spécifique absorbe parfaitement les à-coups 
lors du combat et réduit également les décrochages. Les cannes EMBLEM sont 
parfaites, surtout lorsque vous avez besoin de pêcher à longue distance.

New

Cannes à "spoder"

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11575-360 12-3.60ft-m 3.0lb 186cm 2 310g 6   
11575-365 12-3.60ft-m 3.5lb 186cm 2 410g 6   
11575-390 13-3.90ft-m 3.5lb 201cm 2 490g 6   
11575-395 13-3.90ft-m 3.75lb 201cm 2 510g 6   

  

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11575-398 13-3.90ft-m 5.0lb 201cm 2 560g 6   

  

tOUrNAMeNt CArP

 

Le nom TOURNAMENT inspire l'enthousiasme au sein des carpistes 
depuis plusieurs années - ce nom évoque la perfection et un matériel de 
qualité supérieure. Spécialement pour les longs voyages de pêche où vous 
devez pouvoir compter sur votre matériel - car un voyage de pêche peut 
vite tourner au cauchemar. Les nouvelles cannes à carpe TOURNAMENT 
bénéficient exactement de cette sécurité et de cette perfection, permettant 
de faire face à toutes les situations. Grâce à l'utilisation de fibre de carbone 
SVF, ces cannes sont très légères, agréables à prendre en main et très 
puissantes. Les cannes TOURNAMENT possèdent un blank robuste, pour 
maîtriser le poisson lors du combat, même à grande distance. L'action 
du scion permet de propulser les montages à très grande distance. 
L'utilisation de nouveaux anneaux FUJI® K réduit considérablement le 
vrillage de la ligne lors du lancer et contribuent également à l'action rapide 
de ces cannes.

Blank en fibre de carbone SVF™  ►
Construction en fibre de carbone X45  ►
Spigot V-Joint™  ►
Anneaux FUJI  ► ® Alconite
Porte-moulinet DAIWA exclusif et ergonomique, avec écrou FUJI  ► ®

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11555-360 12'-3.60ft-m 3.00lb 188cm 2 328g 6   
11555-390 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 384g 7   

 

smallest size allowed due to line thickness

Cannes à carpe
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Porte-moulinet FUJI
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Blank en carbone haut module  ►
Blank fin et extrêmement léger  ►
Spigot V-Joint™  ►
Anneaux FUJI  ► ® Alconite
Porte-moulinet exclusif DAIWA  ►
Logo gravé au laser sur le blank  ►
Fourreau épais en tissu 2 éléments  ►

Des cannes à carpe de grande qualité disponibles en deux éléments. 
Les ingénieurs de chez DAIWA ont parfaitement respecté les demandes 
de nos différents consultants à savoir des blanks très fins et une action 
de canne parfaite. Ces modèles sont très puissants. C'est le compromis  
parfait entre finesse du blank, robustesse et puissance.

 

rYUKON CArP

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11685-366 12‘-3.60ft-m 3.00lb 186cm 2 280g 7   
11685-396 13‘-3.90ft-m 3.50lb 202cm 2 350g 7   

 

2er Set

wINdCASt CArP

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11681-360 12‘-3.60ft-m 2.00lb 184cm 2 255g 6   

Fines, rapides et dotées d'une grande réserve de puissance - voici les caractéristiques principales de cette gamme de cannes à carpe DAIWA. Leur blank 
en fibre de carbone est fin, et est réalisé à partir de fibre de carbone tressée. Le but n'est pas simplement esthétique, il facilite aussi les lancers à grande 
distance. La canne 2lbs avec une action parabolique devrait séduire ceux qui souhaitent vivre pleinement les combats, surtout s'il s'agit de pêcher sur des 
zones où les carpes pèsent entre 4 et 10 kg. Les cannes WINDCAST® sont équipées d'une marque phosphorescente sous le porte-moulinet. Ce petit détail 
très pratique permet de prendre rapidement la canne en main la nuit.

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11681-362 12‘-3.60ft-m 2.75lb 184cm 2 295g 6   
11681-361 12‘-3.60ft-m 3.00lb 184cm 2 310g 6   
11681-364 12‘-3.60ft-m 3.50lb 184cm 2 380g 6   
11681-390 13‘-3.90ft-m 3.00lb 200cm 2 365g 6   
11681-391 13‘-3.90ft-m 3.50lb 200cm 2 390g 6   
11681-392 13‘-3.90ft-m 3.75lb 200cm 2 435g 6   
11681-365 12‘-3.60ft-m 3.00lb 125cm 3 350g 6   

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11681-363 12‘-3.60ft-m 4.50lb 184cm 2 390g 6   
11681-393 13‘-3.90ft-m 5.00lb 200cm 2 545g 6   

 

en raison de la forte demande d'une canne à spoder très robuste au 
sein de la gamme wINdCASt, nous vous en présentons une. 
Le modèle de 13ft (3,90 m) et d'une puissance de 5 lbs fera merveille pour 
propulser avec précision de gros spods grâce au blank spécifique. Lors de 
la phase de test, notre testeur a réussi à atteindre 160 m ! Canne montée 
avec un anneau de départ de 50 mm.

Cannes à carpe
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reGAL CArP
Des cannes à carpe classiques bénéficiant d'une action de pointe et d'un blank robuste. Les nouveaux modèles REGAL 
CARP ne manqueront pas de séduire les pêcheurs grâce à leur blank fin et leur équilibre parfait. Le scion dispose d'une 
bonne puissance de lancer et permet de propulser des montages à grande distance. Lors des combats, le talon dispose 
d'une bonne réserve de puissance et absorbe facilement les à-coups. Elles sont équipées d'anneaux bipattes en oxyde de 
titane, d'un porte-moulinet  FUJI®, de fibre de carbone tressée au niveau de la poignée et d'un talon haut de gamme en EVA. 
Les deux modèles de 13ft. (4 m) sont dotés d'un anneau de départ de 50 mm. Excellent rapport qualité/prix.

New

Porte-moulinet FUJI
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wINdCASt trAdItIONAL CArP

BLACK wIdOw CArP

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11571-365 12‘-3.60ft-m 3.00lb 128cm 3 310g 6   

 

Porte-moulinet FUJI

Canne carpe 3 élements

Canne en 3 éléments

Canne à spoder
N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11571-393 13'-3.90ft-m 5.00lb 200cm 2 570g 6   

 

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11571-360 12‘-3.60ft-m 2.75lb 184cm 2 295g 6   
11571-361 12‘-3.60ft-m 3.00lb 184cm 2 310g 6   
11571-363 12‘-3.60ft-m 3.50lb 184cm 2 330g 6   
11571-367 12‘-3.60ft-m 4.00lb 184cm 2 390g 6   
11571-391 13‘-3.90ft-m 3.50lb 200cm 2 390g 6   
11571-392 13‘-3.90ft-m 3.75lb 200cm 2 420g 6   

 

En raison de nombreuses demandes, les fameuses cannes à carpe WINDCAST® 
sont désormais équipées d'une poignée en liège.

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11686-360 12'-3.60ft-m 3.00lb 188cm 2 328g 6   
11686-361 12'-3.60ft-m 2.00lb 188cm 2 278g 6   
11686-362 12'-3.60ft-m 3.50lb 188cm 2 364g 6   
11686-390 13'-3.90ft-m 3.50lb 200cm 2 394g 6   

 

 Blank en fibre de    ►
carbone tressé
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Anneaux double pattes SiC  ►
Marque phosphorescente  ►
Tube de transport rembourré  ►

Cannes à carpe

La gamme BLACK WIDOW CARP possède les mêmes blanks que la série précédente, mais elle a aussi été complétée avec de nouveaux modèles. Nous 
avons voulu à tout prix obtenir des cannes légères, fines, robustes et parfaitement équilibrées. Les grands anneaux double pattes en oxyde de titane faci-
litent les lancers à longue distance. Ces cannes possèdent un superbe blank progressif avec une action de pointe qui donnera le meilleur de lui-même lors 
des lancers. Cette gamme de cannes bénéficie d'un rapport qualité-prix remarquable.

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11573-360 12-3.60ft-m 3.00lb 185cm 2 320g 6   
11573-390 13-3.90ft-m 3.50lb 200cm 2 435g 6   

  

N° d'art. long. TC encombrement éléments poids anneaux   
11573-363 12-3.60ft-m 3.00lb 127cm 3 315g 6   
11573-393 13-3.90ft-m 3.50lb 137cm 3 400g 6   
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tOUrNAMeNt Feeder
La marque TOURNAMENT bénéficie d'une image très haut de gamme chez 
DAIWA depuis des années. Avec les cannes TOURNAMENT FEEDER, 
nous vous présentons deux cannes très abouties, à même de séduire les 
plus exigeants. Le blank a été développé par nos ingénieurs au Japon et les 
cannes sont ensuite fabriquées dans notre usine en Ecosse, connue dans 
le monde entier pour ses cannes haut de gamme. Le modèle de 3,90 m est 
une canne feeder classique très robuste, rapide et parfaitement équilibrée. 
Elle a été conçue pour les pêches à moyenne distance. 
Le modèle de 4,20 m est encore plus puissant et il fera merveille pour pêcher 
dans les grosses rivières et les fleuves (Rhin, Danube, Meuse). Une canne 
conçue pour les compétiteurs et les amoureux du très beau matériel.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11755-390 3.90m jusqu'à 150g 137cm 3+3 275g 13   
11755-420 4.20m jusqu'à 165g 151cm 3+3 300g 13   

 

N° d'art.   
11755-000W Quiver W   
11755-000Y Quiver Y   
11755-000R Quiver R   

 

 

ShOGUN heAvY Feeder
N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11743-390 3.90m jusqu'à 175g 137cm 3+3 305g 11   
11743-420 4.20m jusqu'à 175g 147cm 3+3 315g 12   

 

Grâce aux cannes SHOGUN HEAVY FEEDER, DAIWA présente une canne 
feeder haut de gamme qui ne manquera pas de séduire les plus exigeants. 
Grâce à l'utilisation d'une fibre en carbone haut module HVF™ combinée 
avec des composants FUJI® de grande qualité, nos ingénieurs japonais ont 
ainsi pu optimiser l'action et l'équilibre des cannes. Malgré leur longueur de 
3,90 m et de 4,20 m, ces cannes restent très légères. Leur blank très fin en 
fibre de carbone et leur action très rapide permet de réaliser des lancers 
précis. Leur blank et leur scion quiver forment une courbe homogène et  
absorbent parfaitement les coups de tête des poissons. Les scions quiver 
possèdent de larges anneaux permettant d'utiliser facilement des bas de 
ligne costauds.

 

 
N° d'art.   
11743-000L Quiver L   
11743-000S Quiver S   
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Porte-moulinet FUJI

Cannes feeder

Porte-moulinet FUJI

Blank en fibre de carbone SVF™  ►
Blank conçu au Japon  ►
Spigot V-Joint™  ►
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Anneaux FUJI  ► ® K Alconite
Manivelle ArmLock, exclusivité DAIWA  ►
Poignée en liège AAA  ►
Poignée en EVA  ►
3 scions quiver  ►
Fabriqué en Ecosse  ►

Blank en fibre de carbone SVF™  ►
Blank conçu au Japon  ►
Emmanchement V-Joint™  ►
Anneaux FUJI  ► ® K Alconite
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Talon en carbone tressé  ►
Poignée en liège AAA  ►
3 scions quiver  ►
Tube de transport robuste  ►
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Aq
UA

LI
te AqUALIte Feeder

Parmi ceux qui pratiquent la pêche au coup, le nom AQUALITE est 
synonyme de fiabilité, performances optimales et d'excellent rapport 
qualité/prix depuis des années. Les nouvelles cannes feeder AQUALITE 
ne manqueront pas de séduire les pêcheurs grâce à leur blank fin, leur 
légèreté et leurs composants de qualité. Elles ont été réalisées à partir 
d'une fibre de carbone haut module et bénéficient d'un équilibre parfait. Les 
ligatures X-wraps sur le blank renforcent l'action des cannes et réduit les 
glissements lors du lancer, vous permettant ainsi d'être plus précis.

New

teAM dAIwA heAvY Feeder
Il s'agit de la 3ème version de nos cannes très célèbres : les TEAM DAIWA HEAVY FEEDER. Après de nombreux tests, nous pouvons affirmer que nous 
avons entre les mains les meilleures cannes feeder que nous ayons jamais conçues. Celles-ci possèdent un blank fin en fibre de carbone haut module et un 
scion quiver et bénéficient d'une superbe action. Le blank robuste vous permettra de réaliser facilement de longs lancers, même avec de lourdes charges. 
La canne est équipée d'anneaux double pattes en oxyde d'aluminium favorisant aussi les distances de lancer. Les anneaux surdimensionnés sur le scion 
facilitent la glisse du nylon. Chaque canne est livrée avec trois scions en fibre de carbone. Grâce aux nombreuses couleurs sur le scion, vous pourrez visu-
aliser plus facilement les touches, même lorsque la luminosité ambiante est faible.

Porte-moulinet FUJI

Blank en carbone haut module  ►
Blank X-wrapping  ►
Anneaux double pattes en oxyde de titane  ►
Porte-moulinet FUJI  ► ®

2 scions en fibre de carbone  ►
Poignée anti-dérapante  ►
Etui  ►
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AqUALIte FeederAqUALIte LIGht Feeder
Ces cannes feeder légères bénéficient d'une action plus parabolique par 
rapport aux cannes robustes heavy feeder AQUALITE. Elles sont parfaites 
pour pêcher avec un method feeder comme pour pêcher sur de courtes 
distances dans des eaux soumises à un faible courant.

Des cannes feeder robustes dotées de larges anneaux pour pouvoir pêcher 
sans faire de compromis. Bien qu'elles disposent d'un blank robuste, elles sont 
également très équilibrées. Leur puissance de lancer de 180 g permet de pêcher 
avec de gros feeders dans des eaux soumises à un courant fort. Les larges 
anneaux du scion quiver permettent d'utiliser facilement de gros bas de ligne.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11775-365 3.60m jusqu'à 120g 126cm 3+3 280g 13   
11775-395 3.90m jusqu'à 120g 137cm 3+3 300g 13   

  

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11774-365 3.60m jusqu'à 180g 126cm 3+3 300g 14   
11774-395 3.90m jusqu'à 180g 136cm 3+3 310g 14   
11774-425 4.20m jusqu'à 180g 147cm 3+3 340g 14   

  

Porte-moulinet FUJI

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11744-390 3.90m jusqu'à 150g 141cm 3+3 255g 8   
11744-420 4.20m jusqu'à 150g 151cm 3+3 340g 8   

 

Cannes feeder

11775-365

11774-425
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wINdCASt Feeder

wINdCASt PICKer
Des cannes très légères avec un blank vraiment très fin. Idéales pour la 
pêche des carpes, des brèmes et des gardons en lac. Vendues avec deux 
scions supplémentaires en carbone.

N° d'art. longueur encombrement éléments poids anneaux   
11783-270 2.70m 141cm 2+2 160g 7   
11783-300 3.00m 156cm 2+2 180g 8   

 

Livrée avec trois scions en fibre de carbone. Canne équipée d'un porte-
moulinet FUJI® et d'une poignée en liège.

POwerMeSh Feeder

11781-... /11782-...

11783-...

Porte-moulinet FUJI

Avec les cannes feeder POWERMESH, DAIWA propose une gamme de 
cannes feeder haut de gamme bénéficiant d'un excellent rapport qualité/
prix pour la saison 2015. Chaque modèle est livré avec 2 scions robustes 
différents en carbone.
Les modèles dotés d'une puissance de lancer de 100 et 120 g ont été 
spécifiquement conçus pour pêcher au method feeder dans les plans d'eau ou 
les eaux soumises à un faible courant, une pratique de plus en plus populaire. 
Ces cannes bénéficient d'une prise en main très agréable et elles disposent 

New
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wINdCASt heAvY Feeder
Canne feeder haut de gamme robuste, fabriquée à partir de fibre de carbone 
haut module. Son superbe blank retrouve sa forme initiale après les lancers sans 
déformer la canne, et permet ainsi de réaliser des lancers précis. Les anneaux larges 
en oxyde d'aluminium facilitent aussi les pêches à grande distance. Parfaitement 
adaptée pour la pêche et permet de propulser des poids assez lourds.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11781-360 3.60m jusqu'à 150g 127cm 3+3 250g 7   
11781-390 3.90m jusqu'à 150g 137cm 3+3 275g 8   
11781-420 4.20m jusqu'à 150g 147cm 3+3 320g 8   

 

wINdCASt Feeder
Dans cette gamme, des blanks extra fins et une action semi-parabolique 
ont été une priorité. La version Light Feeder de la gamme WINDCAST est 
très agréable à prendre en main et très sensible. Parfaitement adaptée à 
la pêche dans des zones où le courant est faible ou pour les pêches au 
pellet.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11782-330 3.30m jusqu'à 120g 117cm 3+3 200g 8   
11782-360 3.60m jusqu'à 120g 127cm 3+3 220g 9   
11782-390 3.90m jusqu'à 120g 137cm 3+3 255g 10   

 

11781-... /11782-...

11783-...

Cannes feeder

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11780-331 3.30m jusqu'à 100g 117cm 3+2 205g 13   
11780-361 3.60m jusqu'à 120g 127cm 3+2 245g 14   
11780-391 3.90m jusqu'à 120g 137cm 3+2 270g 14   
11780-365 3.60m jusqu'à 150g 126cm 3+2 250g 14   
11780-395 3.90m jusqu'à 150g 136cm 3+2 290g 14   
11780-425 3.20m jusqu'à 150g 146cm 3+2 300g 14   

  

d'une réserve de puissance suffisante leur permettant de brider les grosses 
carpes lors du combat. Les modèles pour pêcher avec de gros feeders et 
dotés d'une puissance de lancer maxi de 150 g sont très polyvalents. Ils 
permettent de pêcher dans des rivières soumises à un fort courant comme 
dans les plans d'eau. Le blank robuste dispose d'une réserve de puissance 
suffisante pour brider les barbeaux. Les larges anneaux du scion quiver 
permettent d'utiliser facilement de gros bas de ligne.

11780-425
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CANNeS POUr PêCheS MAtCh

POwerMeSh FLOAt

Porte-moulinet FUJI

Ces modèles sont munis d'un blank fin et léger et sont équipés de composants de grande qualité. Ces 
cannes sont réalisées en carbone haut module et sont extrêmement bien équilibrées. Grâce à l'utilisation du 
porte-moulinet exclusif DAIWA sur les cannes SENSOR FLOAT et POWER FLOAT, il est possible d'ajuster  
parfaitement l'équilibre suivant la taille du moulinet utilisé.

Avec les cannes POWERMESH FLOAT, nous vous proposons une petite gamme de cannes pour la pêche 
match avec lesquelles vous pourrez pêcher les tanches, les carpes et les brèmes. Grâce à leur blank très fin, 
vous prendrez beaucoup de plaisir lors du combat. Ces cannes travaillent sur toute la longueur de leur blank, 
et elles permettent aussi de parfaitement contrer les coups de têtes des brèmes et des petites carpes. Les lar-
ges anneaux permettent l'utilisation de stoppers. Lors des tests, ces cannes se sont montrées parfaites pour la 
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AqUALIte POwer MAtCh

11785-390

11786-390

11784-390

AqUALIte POwer FLOAtAqUALIte SeNSOr FLOAt

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11785-360 3.60m 15-50g 126cm 3 170g 9   
11785-390 3.90m 15-50g 136cm 3 225g 9   
11785-420 4.20m 15-50g 146cm 3 240g 9   

 
N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11786-360 3.60m 10-35g 125cm 3 260g 9   
11786-390 3.90m 10-35g 135cm 3 220g 9   
11786-420 4.20m 10-35g 145cm 3 235g 9   

 

N° d'art. longueur encombrement éléments poids anneaux   
11784-390 3.90m 135cm 3 240g 13   
11784-420 4.20m 145cm 3 250g 14   

 

Ces cannes bénéficient d'un blank vraiment très fin. Elles sont très légères 
et possèdent un scion solide en carbone quasiment incassable. Ces cannes 
sont parfaites pour pratiquer les pêches assez fines (tanches, perches et 
petites carpes).
Vous pourrez aussi les utiliser pour pêcher avec des sbirolinos et pêcher 
les corégones au flotteur. Leur scion très souple permet d'absorber tous les 
coups de tête des poissons lors des combats pour éviter qu'ils se décro-
chent.

Ces cannes sont légères, très bien équilibrées et elles sont dotées d'une 
action semi-parabolique. Elles sont parfaites pour pêcher au flotteur. La 
taille des anneaux a été étudiée pour assurer une glisse parfaite du fil. Les 
cannes AQUALITE POWER MATCH peuvent aussi s'utiliser pour pêcher 
les truites et les sandres.

Des cannes match haut de gamme équipées de petits anneaux. Ces  
modèles feront merveille pour pêcher avec de gros wagglers. Elles sont 
dotées d'un porte-moulinet à vis. Ces cannes possèdent une bonne  
réserve de puissance et permettent de mettre facilement à l'épuisette les 
grosses brèmes et les carpes de taille moyenne.

pêche dans les plans d'eau et même pour pêcher les corégones au flotteur. 
Elles sont équipées d'un porte-moulinet FUJI®, d'une poignée en liège na-
turel AA et d'anneaux haut de gamme très légers en oxyde de titane.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11787-360 3.60m 15-35g 125cm 3 240g 9   
11787-390 3.90m 15-35g 135cm 3 260g 9   
11787-420 4.20m 15-35g 145cm 3 290g 10   

 

Cannes match
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MeGAFOrCe teLe 40MeGAFOrCe teLe

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11396-270 2.70m 5-40g 100cm 5 190g 5   
11396-300 3.00m 5-40g 102cm 5 205g 5   
11396-330 3.30m 5-40g 102cm 6 245g 6   
11396-360 3.60m 5-40g 103cm 6 265g 6   
11396-390 3.90m 5-40g 105cm 7 320g 7   
11396-420 4.20m 5-40g 105cm 7 345g 7   

 

Les cannes de la série MEGAFORCE® ont un blank fin en fibre de car-
bone. Une canne avec une très belle action qui bénéficie d'un bon rapport  
qualité-prix. Grâce au large choix au sein de cette gamme, les pêcheurs 
trouveront facilement le modèle qui correspond à toutes leurs attentes.

COMPASS MOBILe teLePOLe
N° d'art. longueur encombrement éléments poids   
11752-300 3.00m 40cm 9 75g   
11752-400 4.00m 40cm 12 135g   
11752-500 5.00m 40cm 15 220g   

 

Des cannes télescopiques avec des sections très courtes (40 cm). Le faib-
le encombrement de cette canne fait qu'elle peut se transporter facilement 
dans un sac. C'est la canne parfaite qu'il faut avoir avec soi pour pouvoir se 
rendre spontanément à la pêche. Le blank en carbone allège le poids de la 
canne et lui confère une très belle action.

Canne sensible pouvant s'utiliser aussi bien pour pêcher au posé que pour 
pêcher les truites, les tanches et les sandres au flotteur.
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MeGAFOrCe teLe 60 MeGAFOrCe teLe 90

MeGAFOrCe teLe 300

MeGAFOrCe teLe 150

11396-270

11397-270

11398-390

11399-300

11340-330

Ces cannes sont parfaites pour pratiquer le "stalking" (pêche à rôder) de 
carpes, de brochets et de sandres. La large gamme contient des modèles 
pour la pêche en lac, en étang ou en réservoir.

Ces cannes sont parfaites pour les pêches assez fortes de brochets, 
d'anguilles et de carpes. Grâce au blank puissant, vous pourrez propulser 
facilement des montages assez lourds et des gros leurres.

Une canne conçue pour pêcher avec des montages lourds ou pour  
pratiquer la pêche du brochet au poisson mort avec un gros appât.  
Convient parfaitement pour le pêcheur occasionnel.

Une canne télescopique robuste pour la pêche du brochet. Elle est aussi 
très bien adaptée à la pêche de l'anguille dans le courant.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11397-270 2.70m 30-60g 100cm 5 195g 5   
11397-300 3.00m 30-60g 112cm 5 210g 5   
11397-330 3.30m 30-60g 104cm 6 265g 6   
11397-360 3.60m 30-60g 114cm 6 270g 6   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11398-300 3.00m 40-90g 112cm 5 225g 5   
11398-330 3.30m 40-90g 104cm 6 275g 6   
11398-360 3.60m 40-90g 114cm 6 280g 6   
11398-390 3.90m 40-90g 115cm 7 345g 7   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11399-300 3.00m 70-150g 105cm 5 245g 5   
11399-360 3.60m 70-150g 106cm 6 340g 6   
11399-390 3.90m 70-150g 107cm 7 410g 7   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11340-360 3.60m 100-300g 106cm 6 365g 6   

 

Cannes télescopiques
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CANNeS Mer
teAM dAIwA PILK
Avec les nouvelles cannes à jigger TEAM DAIWA, DAIWA présente une 
nouvelle gamme de cannes mer haut de gamme qui ont été conçues selon 
les exigences des pêches en Norvège comme en mer Baltique et mer du 
Nord. Le scion absorbe parfaitement les coups de tête des cabillauds et 
réduit ainsi les risques de décrochage. Le blank en fibre de carbone HVF® 
fin et léger dispose d'une grande réserve de puissance pour ramener les 
plus gros cabillauds à la surface en toute sérénité. Les anneaux  FUJI®-K 
empêchent que le fil ne s'emmêle grâce à leur forme spécifique.
Les deux modèles d'une puissance de lancer de 300 g sont conçus pour 
pêcher avec de grosses cuillers à dandiner et de gros shads - ils sont aussi 
parfaitement adaptés pour pêcher les flétans dans les eaux peu profondes !
Le modèle de 2,7 m doté d'une puissance de lancer de 100 g a été conçu 
pour pêcher les lieus noirs et les lieus jaunes avec de petites cuillers à 

SeALINe x'treMe INterLINe
Il n'est pas nécessaire de faire de long discours au sujet de cette canne. En 
effet, ce modèle possède déjà un sérieux palmarès à son actif puisque de 
nombreux flétans et des grosses morues ont été remontés au bateau grâce 
à la SEALINE X'TREME INTERLINE. Ceux qui ont eu l'occasion de la tes-
ter ont été très agréablement surpris. Le modèle 30-50lbs convient parfaite-
ment pour pratiquer la pêche en mer avec tous types de leurre. Elle fera le 

Porte-moulinet FUJI

Blank en fibre de carbone HVF™  ►
Anneaux FUJI  ► ® K Alconite
Anneau de tête protégé  ►
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Poignée en liège haut de gamme AAA  ►
Etui  ►

New
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bonheur des pêcheurs qui traquent les gros flétans er les morues. Le scion 
est très sensible et vous permet de détecter facilement les touches. 
Vous pourrez même réussir à attraper avec cette canne un poisson jusqu'à 
100 kg. Au sein de notre gamme, vous trouverez une canne plus légère 
(15-30 lbs) pour pêcher les  plus petits flétans et cabillauds.

N° d'art. longueur lbs encombrement éléments poids   
11817-300 2.35m 30-50lbs 162cm 2 415g   
11817-301 2.35m 15-30lbs 158cm 2 450g   

 

Cannes mer

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11881-210 2.10m 100-200g 111cm 2 255g 8   
11881-211 2.10m 150-300g 111cm 2 260g 8   
11881-240 2.40m 80-150g 127cm 2 260g 8   
11881-241 2.40m 100-200g 127cm 2 275g 8   
11881-245 2.40m 150-300g 127cm 2 300g 8   
11881-275 2.70m 50-100g 142cm 2 275g 9   
11881-270 2.70m 100-200g 142cm 2 305g 9   

  

dandiner et de petits shads - de bonnes parties de pêche sont assurées 
grâce à sa légère action parabolique.
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SeALINe x'treMe 10-15LBS
Parmi les pêcheurs en mer, les cannes SEALINE bénéficient d'une 
réputation légendaire. Il faut dire que ces modèles ont permis d'attraper de 
nombreux gros poissons tels que des flétans de 150 kg, des cabillauds de 
plus de 30 kg sans jamais rencontrer le moindre souci.
La nouvelle canne à fil intérieur SEALINE X’treme possède une puissance 
de lancer comprise entre 10-15 lbs et elle a été spécialement conçue pour la 

New

SeALINe x'treMe trAveL
Les pêcheurs emportent de plus en plus de cannes voyage lors de leur séjour en Norvège car elles offrent la possibilité de les emmener partout avec soi 
sans avoir besoin de dépenser des fortunes dans des tubes de transport onéreux. De nos jours, la technologie permet la conception de cannes voyage qui 
bénéficient de la même action qu'une canne en 2 éléments. La gamme SEALINE X’treme Travel de DAIWA propose des cannes voyage haut de gamme et 
bien équipées pour couvrir la plupart des techniques de pêche en Norvège. Vous n'aurez pas à faire de compromis entre qualité et fiabilité.

New

SeALINe x'treMe trAveL BOAt
Ces cannes pour pêcher en bateau ont été conçues pour pratiquer les pêches lourdes 
en Norvège lorsqu'il s'agit de rechercher les flétans, les cabillauds et les juliennes. Ces 
blanks légers bénéficient d'une action de pointe et d'une bonne réserve de puissance 
au niveau du talon. Elles sont équipées d'anneaux Alconite  FUJI®, d'un porte-moulinet  
FUJI® robuste, d'emmanchements spigot et d'une poignée EVA haut de gamme. Elles 
sont livrées dans un étui rembourré qui les protègent parfaitement lors du transport.

SeALINe x'treMe trAveL PILK
Avec ces deux cannes de la gamme SEALINE X’TREME TRAVEL, vous serez 
parfaitement équipé pour aller pêcher en jigging. Le scion souple permet 
d'absorber les coups de tête des poissons et le blank robuste offre une grande 
réserve de puissance pour brider les gros spécimens. Elles sont équipées 
d'anneaux Alconite FUJI®, d'un porte-moulinet FUJI®, d'emmanchements spigot 
et d'une poignée en liège haut de gamme. Les cannes sont livrées dans un étui 
rembourré qui les protège parfaitement lors du transport.

SeALINe x'treMe trAveL INterLINe
La conception de cette canne à fil intérieur en plusieurs éléments a été un véritable 
défi pour nos ingénieurs japonais car cela implique de transférer les exigences de 
qualité d'une canne à fil intérieur en un seul brin à un blank en plusieurs éléments. 
Après deux années de développement, nous nous sommes rendu compte lors des 
phases de tests que nos ingénieurs avaient accompli une grande avancée dans 
la conception de ce type de cannes. L'action est pratiquement identique à celle 
de cannes monobrin. Le scion souple permet d'absorber les coups de tête des 
poissons alors que le blank robuste dispose d'une réserve de puissance suffisante 
pour brider le poisson lors du combat. De cette manière, vous pourrez faire face 
aux gros flétans et cabillauds sans avoir à faire de compromis. Ces cannes sont 
parfaites pour pêcher avec des cuillers à dandiner de 100 et 300 g comme avec des 
shads de taille XL jusqu'à 30 cm en les associant à de grosses têtes plombées.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11810-210 2.13m 200-400g 77cm 3 325g 9   
11810-215 2.13m 250-600g 77cm 3 340g 9   

  

N° d'art. longueur lbs encombrement éléments poids   
11817-210 2.13m 30-40lbs 77cm 3 410g   

  

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11810-240 2.44m 100-200g 66cm 4 265g 8   
11810-245 2.13m 150-300g 76cm 3 260g 7   

  

Porte-moulinet FUJI

smallest size allowed due to line thickness
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N° d'art. longueur lbs encombrement éléments poids   
11817-225 2.25m 10-15lbs 161cm 2 270g   

  

pêche du lieu noir en Norvège - Son action parabolique permet d'absorber 
les à-coups et de mener à bien les combats.
C'est la canne parfaite pour pêcher avec des cuillers à dandiner de 200 g 
maxi et avec des shads jusqu'à 20 cm. Une canne très robuste, conçue 
sans aucun doute pour durer.

Cannes mer

11817-210

11810-210

11817-240
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SALtIGA SPIN
Depuis plusieurs années, SALTIGA est synonyme de qualité supérieure. Un 
nom vraiment digne de confiance, notamment lorsqu'il s'agit de défier d'énormes 
flétans, des carangues GT, des sérioles, etc. Les cannes spinning SALTIGA 
sont spécialement dédiées à ces carnassiers. La construction spécifique de 
leur blank leur assure un équilibre parfait et une grande résistance aux fortes 
tensions. Elles restent toutefois très sensibles et légères, pour une prise en 
main très agréable. Le scion est assez souple et permet de contrer facilement 
les différents coups de tête des poissons tout en assurant un ferrage efficace. 
Grâce à la construction spécifique X45 du blank, elles sont à même de résister 
aux plus fortes tensions lors du combat. Tous les anneaux possèdent une double 
ligature pour assurer à la canne une courbure parfaite. Les anneaux FUJI®-K 

SALtIGA BOAtGlaTech Construction  ►
Support de canne bateau FUJI  ► ® très robuste
Anneaux FUJI  ► ® très robustes
Talon cranté en aluminium  ►

teAM dAIwA SeABASS
Comme la pêche du bar se développe de plus en plus, même en mer du Nord, 
nous avons conçu une petite série de cannes. Les cannes les plus courtes 
sont parfaites pour pêcher en bateau alors que les plus longues sont plutôt 
conçues pour pêcher à partir du bord, lorsqu'il est important de réaliser de 
longs lancers. Le scion souple évite de décrocher les poissons alors que le 
blank robuste facilite les lancers à grande distance, même lorsqu'il s'agit de 

Porte-moulinet FUJI

Porte-moulinet FUJI

Avec la canne mer SALTIGA, DAIWA présente une canne haut de gamme 
équipée des meilleurs composants pour toutes les pêches lourdes en 
Norvège. La SALTIGA BOAT a été spécialement conçue pour la pêche 
avec de gros shads lourds pour traquer les flétans et pratiquer les pêches 
lourdes aux appâts naturels lorsqu'il s'agit de rechercher les juliennes. En 
associant la fibre de carbone DAIWA HVF et la fibre de verre GLATEC 
presque incassable, nous avons réussi à élaborer une canne à même de 
résister aux plus fortes tensions, même avec son faible poids. Le scion 
souple détecte la moindre touche lorsque vous pêchez à de grandes 
profondeurs et il permet de contrer les coups de tête puissants, évitant 
ainsi de décrocher le poisson lors du combat. Le blank robuste vous 

Matériel en fibre de carbone HVF™  ►
Construction en fibre de carbone X45  ►
Anneaux FUJI  ► ® K Alconite
Anneaux ligaturés  ►
Porte-moulinet FUJI  ► ® à vis fraisé CNC
Entretoise en fibre de carbone tressée  ►

Porte-moulinet FUJI

smallest size allowed due to line thickness
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N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11899-210 2.10m 50-135g 160cm 2 274g 7   
11899-211 2.10m 70-185g 160cm 2 288g 7   
11899-240 2.40m 50-135g 127cm 2 302g 7   
11899-241 2.40m 70-185g 127cm 2 320g 7   

 

N° d'art. longueur encombrement éléments poids anneaux   
11825-210 2.10m 148cm 2 460g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11730-270 2.70m 50-100g 140cm 2 252g 8   
11730-300 3.00m 15-50g 155cm 2 248g 8   
11730-331 3.30m 15-50g 170cm 2 268g 9   
11730-330 3.30m 50-100g 170cm 2 270g 9   
11730-360 3.60m 30-70g 185cm 2 282g 9   
11730-361 3.60m 50-100g 185cm 2 284g 9   

 

permet de mener à bien les combats, même avec les plus gros poissons. 
De plus, cette canne est vraiment parfaite pour pêcher avec de très gros 
shads et débusquer les plus gros flétans. Vous pourrez utiliser des shads 
jusqu'à 600 g et des plombs jusqu'à 1,5 kg.

 

 

Cannes mer

propulser des leurres assez lourds. Bien qu'elles soient très puissantes, les 
cannes de 3,30 m et de 3,60 m sont parfaitement équilibrées et permettent de 
pêcher pendant plusieurs heures sans se fatiguer. Ces cannes sont équipées 
d'anneaux FUJI®, d'un porte-moulinet FUJI®, d'une poignée EVA très robuste et 
de grande qualité. Canne livrée dans un étui de qualité.

de grande qualité évitent les emmêlements lors des lancers et ils résistent aux 
coups de tête des poissons. La puissance de lancer de 50-135 g et de 70-185 
g permet de couvrir la plupart des pêches légères et moyennes au shad et en 
dandine avec des cuillers lourdes. Ces cannes feront aussi merveille pour aller 
traquer les cabillauds en Atlantique et en mer Baltique. Les deux cannes de 
2,10 m sont dotées d'un blank en une seule pièce monté sur la poignée. Les 
deux cannes de 2,40 m sont divisées en éléments de même taille.
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SALtISt hALIBUt SPeCIAL
La pêche du flétan est de plus en plus pratiquée depuis que les pêcheurs 
connaissent mieux les spots et que des techniques de pêche spécifiques 
se sont développées. L'utilisation de shads entre deux eaux augmente 
significativement vos chances de réussite.
La nouvelle canne SALTIST HALIBUT SPECIAL DAIWA a été spécifiquement 
conçue pour pêcher avec des shads de moyenne et grande taille. Le scion 
souple réduit les risques de décrochage et le blank robuste offre une réserve 
de puissance suffisante pour remonter les flétans à la surface en toute 
sérénité. Puisque cette canne est construite en une seule pièce, les zones 
à risque comme les emmanchements ont été supprimées. La poignée courte 
permet de créer un effet de levier optimal lors des combats avec les poissons. 
Selon votre type de pêche, nous vous donnons le choix entre une version pour 
moulinet spinning et une version pour moulinet à tambour tournant, les deux 
bénéficiant du même blank.

NewBlank en fibre de carbone HMC+  ►
Anneaux FUJI  ► ® Alconite
Porte-moulinet FUJI  ► ®

Anneau de tête protégé  ►
Blank très solide  ►
Poignée haut de gamme EVA  ►
Fourreau exclusif  ►

Porte-moulinet FUJI



121

MeGAFOrCe SOLId tIP
Le scion en fibre de verre de ces cannes, qui a été fondu avec le blank en fibre de carbone, a été spécifiquement conçu pour la pêche en mer. Ce scion 
souple est pratiquement incassable, réduisant ainsi les risques de décrochages lors des combats avec les poissons. Ces cannes légères et parfaitement 
équilibrées disposent d'une grande réserve de puissance dans le talon.

MeGAFOrCe SOLId tIP PILK
Cette petite gamme de cannes couvre la plupart des champs d'applications 
de pêche à jigger en Norvège comme en mer du Nord et en mer Baltique. 
Leur scion solide en fibre de verre réduit les décrochages et leur blank 
robuste permet de brider les plus gros spécimens.

MeGAFOrCe SOLId tIP BOAt
Ce modèle a été spécifiquement conçu pour pêcher avec un moulinet à tambour tournant. 
Du fait de sa puissance de lancer de 200-500 g, cette canne est très polyvalente pour 
pêcher en Norvège lorsque vous devez utiliser de gros montages. Elle est parfaite pour 
débusquer les flétans et cabillauds comme pour pêcher les juliennes à de grandes 
profondeurs. Le blank dispose d'une très grande réserve de puissance.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11539-210 2.10m 80-200g 109cm 2 310g 8   
11539-215 2.10m 100-300g 109cm 2 360g 8   
11539-240 2.40m 80-200g 125cm 2 360g 9   
11539-245 2.40m 100-300g 125cm 2 410g 9   

  

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11539-225 2.25m 200-500g 167cm 2 410g 9   

  

New

SALtISt hALIBUt BOAt
Dotée de petits anneaux pour pouvoir être utilisée avec des moulinets à tambour 
tournant. Cette canne sera également parfaite pour pêcher en traîne avec des 
shads ou de gros poissons-nageurs à la recherche des flétans.

SALtISt hALIBUt SPIN
Dotée de larges anneaux pour être utilisée avec des moulinets spinning. Parfaite pour 
pêcher avec des shads à une profondeur comprise entre 10 et 20 m. Cette canne 
bénéficie d'une réserve de puissance suffisante pour combattre les gros poissons.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11545-225 2.25m 200-400g 172cm 2 345g 10   

  

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11545-226 2.25m 200-400g 172cm 2 350g 8   

  

Cannes mer

11545-225

11545-226

11539-245

11539-225
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NINJA BOAt INterLINe

MeGAFOrCe PILK

La pêche en mer est de plus en plus pratiquée avec des cannes à fil 
intérieur car elles offrent de nombreux avantages par rapport à des 
cannes classiques montées avec des anneaux. La tension est répartie 
uniformément sur tout le blank, assurant ainsi une bonne courbure et une 
transmission de puissance parfaite. Vos anneaux cassés lors du transport 
ou lorsque la canne tombe ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Le fil 

New

New

Avec les cannes à jigger MEGAFORCE, DAIWA présente une gamme 
de cannes complètement revisitées pour la saison 2015. Elles ont été 
fabriquées à partir d'une fibre de carbone haut module et sont conçues 
pour pêcher en mer du Nord et en mer Baltique comme en Norvège. 
Les cannes sont parfaitement équilibrées et leur scion souple permet de 
bien résister aux attaques des cabillauds et autres espèces. Elles sont 
parfaitement adaptées pour être utilisées avec de la tresse. Cette gamme 
couvre pratiquement tous les champs d'applications en mer du Nord.

Blank en carbone haut module  ►
Porte-moulinet FUJI  ► ®

 Anneaux en oxyde de titane traités    ►
contre la corrosion
Anneau de tête protégé  ►
Poignée EVA traitée contre la corrosion  ►
Blank robuste  ►
Etui  ►

Porte-moulinet FUJI

Porte-moulinet FUJI



123

SeNSOr SUrF

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11807-390 3.90m 100-250g 137cm 3 760g 6   
11807-420 4.20m 100-250g 146cm 3 810g 6   
11807-450 4.50m 100-250g 157cm 3 865g 6   

 

Une belle canne de surfcasting au design réussi et qui est vendue à un prix très attractif. La canne idéale pour ceux qui souhaitent découvrir la pêche en 
surfcasting ou qui pratiquent occasionnellement.

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids   
11815-215 2.10m 100-300g 114cm 2 265g   
11815-245 2.40m 100-300g 129cm 2 310g   
11815-275 2.70m 100-300g 144cm 2 350g   

  

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11896-210 2.10m 150-300g 110cm 2 260g 7   
11896-225 2.25m 200-500g 117cm 2 300g 8   
11896-240 2.40m 100-200g 127cm 2 280g 7   
11896-245 2.40m 150-300g 127cm 2 300g 7   
11896-270 2.70m 40-100g 140cm 2 280g 7   
11896-275 2.70m 100-200g 140cm 2 320g 7   
11896-300 3.00m 100-200g 157cm 2 340g 8   

  

Le modèle de 2,25 m doté d'une puissance de lancer de 200-500 g a été 
conçu pour pêcher en "jigging" à la recherche de cabillauds dans les grandes 
profondeurs comme pour pêcher les flétans avec de gros shads.
Le modèle de 2,7 m est une canne mer légère conçue pour pêcher les lieus 
jaunes et lieus noirs avec de petits shads et cuillers à dandiner.

ne s'abîmera pas au contact des bords coupants de votre embarcation. Si 
l'anneau de tête SiC venait à être endommagé, vous pourrez facilement le 
dévisser et le remplacer. Les cannes NINJA® peuvent s'utiliser avec des 
moulinets à tambour tournant comme avec des moulinets spinning. Du fait 
de leur puissance de lancer de 100-300 g, ces cannes sont très polyvalentes 
et vous permettront de pêcher des cabillauds, lieus noirs mais également 
des flétans.
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Avec la gamme SEAHUNTER-X, nous vous proposons des cannes en 
fibre de carbone de première qualité, bénéficiant d'un formidable rapport 
qualité-prix. Toutes sont équipées d'un emmanchement spigot pour leur 
assurer une courbe parfaite, et elles possèdent une poignée en liège na-
turel haut de gamme. Enfin, les anneaux double pattes résistants à l'eau 
de mer complètent cet équipement d'une qualité remarquable pour cette 
gamme de prix.

exCeLer trOLLING
Une canne spécifiquement conçue pour pêcher en traine avec des down-
riggers ou des leurres plongeants à grande bavette. L'EXCELER TROL-
LING est le fruit du travail de nos ingénieurs et de nos testeurs situés en 
Suède. Ces cannes vous permettront de pêcher les saumons, les truites de 
mer, les brochets et les cabillauds. L'association du carbone et de la fibre 
de verre la rend presque incassable, même si vous pêchez dans des con-
ditions difficiles. Vous apprécierez aussi le fait qu'elle soit bien équilibrée.

SeAhUNter x
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N° d'art. longueur lb encombrement éléments poids   
11808-240 2.40m 12-20 127cm 2 280g   

N° d'art. longueur lb encombrement éléments poids   
11808-270 2.70m 15-30 142cm 2 325g   

exCeLer INterLINe dOwNrIGGer
Les cannes à fil intérieur ont une excellente réputation pour la pêche à 
la traine depuis ces dernières années. La canne EXCELER INTER- 
LINE, d'une longueur de 2,40 m, rassemble tous les avantages qui vous  
permettront de pêcher les saumons, les truites de mer et les brochets.

exCeLer INterLINe dISPY dIver
Un modèle conçu pour pêcher  avec des Dipsy Divers. Avec cette canne, 
vous pourrez utiliser des Dipsy Divers de n'importe quelle taille. Robuste, 
elle vous permettra de mener à bien les combats, notamment avec les 
gros saumons.

SeABASS

SeA trOUtPILK

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11532-270 2.70m 40-120g 139cm 2 245g 8   
11532-330 3.30m 40-120g 169cm 2 325g 9   
11532-300 3.00m 15-50g 154cm 2 225g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11533-310 3.10m 10-40g 159cm 2 225g 9   

 

N° d'art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux   
11534-210 2.10m 100-200g 109cm 2 215g 6   
11534-240 2.40m 100-200g 123cm 2 225g 6   
11534-270 2.70m 100-200g 139cm 2 270g 6   
11534-300 3.00m 100-200g 154cm 2 305g 6   

 

Les SEAHUNTER X SEABASS ont été spécifiquement conçues pour la 
pêche du bar sur la côte néerlandaise, ainsi que pour la pêche en bateau. 
La version 3 m est parfaitement adaptée pour la pêche du bord avec de 
petits jigs, des cuillers lourdes à dandiner et des cuillers à lancer.

Une canne idéale pour la pêche de la truite de mer sur les côtes allemandes de 
la mer Baltique et pour la Scandinavie. Grâce à son action semi-parabolique, 
cette canne donne toute sa puissance lors du lancer et permet ainsi d'effectuer 
de longs lancers. Son blank à la fois fin et léger est très bien équilibré et pos-
sède un bâti solide qui résiste aux plus grosses prises. Elle est équipée d'un 
anneau de départ double patte et d'anneaux monopattes.

Ces cannes jigging sont équipées d'un blank très robuste associé à un 
scion légèrement souple, afin d'éviter que la tresse ne cède. Parfaitement 
adaptées à une utilisation en mer Baltique, en mer du Nord ainsi qu'en 
Norvège ou en Islande.

11532-270

11533-320

11534-210

Cannes mer
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GAMME DE FILS DAIWA 2015
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résistance
N° d‘art. ø mm kg lb capacité   
12705-008 0.08 4.9 10.0 135m  
12705-010 0.10 6.6 15.0 135m  
12705-012 0.12 8.9 20.0 135m  
12705-014 0.14 10.8 25.0 135m  
12705-016 0.16 13.7 30.0 135m  
12705-018 0.18 16.5 35.0 135m  
12705-020 0.20 18.8 40.0 135m  
12705-026 0.26 24.0 50.0 135m  

  ► Tresse en 8 brins
Tresse parfaitement ronde  ►
Traitement de surface  ►
 Grande résistance    ►
à la tension linéaire
Grande résistance au noeud  ►
Aucune élasticité  ►
Tresse fabriquée au Japon  ►

Cette excellente tresse DAIWA a été conçue 
au Japon. La TOURNAMENT 8 BRAID est 
une tresse haut de gamme en 8 brins. Aucune 
tresse ronde ne peut être tressée de cette façon 
mis à part la TOURNAMENT. Elle possède un 
traitement de surface qui permet de la rendre 
silencieuse. Elle ne fait pas de bruit lorsqu‘elle 
passe dans les anneaux. Avec cette tresse, vous 
pourrez aussi facilement réaliser des noeuds. 
Sa résistance est définie selon des règles 
standards au Japon. Même avec un usage 
intensif, elle conserve son diamètre initial. Elle 
est conditionnée sur une bobine spéciale qui 
facilite ensuite l‘enroulement de la tresse sur le 
moulinet. 

TOURNAMENT 8 BRAID

Couleur: vert foncé Couleur: vert foncé Couleur: vert foncé

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12705-108 0.08 4.9 10.0 1355m  
12705-110 0.10 6.6 15.0 135m  
12705-112 0.12 8.9 20.0 135m  
12705-114 0.14 10.8 25.0 135m  
12705-116 0.16 13.7 30.0 135m  
12705-118 0.18 16.5 35.0 135m  
12705-120 0.20 18.8 40.0 135m  
12705-126 0.26 24.0 50.0 135m  
12705-130 0.30 29.0 60.0 135m  

Couleur: chartreuse Couleur: chartreuse Couleur: chartreuse

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12707-008 0.08 4.9 10.0 1000 m  
12707-010 0.10 6.6 15.0 1000 m  
12707-012 0.12 8.9 20.0 1000 m  
12707-014 0.14 10.8 25.0 1000 m  
12707-016 0.16 13.7 30.0 1000 m  
12707-018 0.18 16.5 35.0 1000 m  
12707-020 0.20 18.8 40.0 1000 m  
12707-026 0.26 24.0 50.0 1000 m  
12707-030 0.30 29.0 60.0 1000 m  
12707-035 0.35 40.0 85.0 1000 m  
12707-045 0.45 45.0 100.0 1000 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12707-108 0.08 4.9 10.0 1000 m  
12707-110 0.10 6.6 15.0 1000 m  
12707-112 0.12 8.9 20.0 1000 m  
12707-114 0.14 10.8 25.0 1000 m  
12707-116 0.16 13.7 30.0 1000 m  
12707-118 0.18 16.5 35.0 1000 m  
12707-120 0.20 18.8 40.0 1000 m  
12707-126 0.26 24.0 50.0 1000 m  
12707-130 0.30 29.0 60.0 1000 m  
12707-135 0.35 40.0 85.0 1000 m  

NEW

NEW

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12706-008 0.08 4.9 10.0 300 m  
12706-010 0.10 6.6 15.0 300 m  
12706-012 0.12 8.9 20.0 300 m  
12706-014 0.14 10.8 25.0 300 m  
12706-016 0.16 13.7 30.0 300 m  
12706-018 0.18 16.5 35.0 300 m  
12706-020 0.20 18.8 40.0 300 m  
12706-026 0.26 24.0 50.0 300 m  
12706-030 0.30 29.0 60.0 300 m  
12706-035 0.35 40.0 85.0 300 m  
12706-045 0.45 45.0 100.0 300 m  

NEW

NEW

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12706-108 0.08 4.9 10.0 300 m  
12706-110 0.10 6.6 15.0 300 m  
12706-112 0.12 8.9 20.0 300 m  
12706-114 0.14 10.8 25.0 300 m  
12706-116 0.16 13.7 30.0 300 m  
12706-118 0.18 16.5 35.0 300 m  
12706-120 0.20 18.8 40.0 300 m  
12706-126 0.26 24.0 50.0 300 m  
12706-130 0.30 29.0 60.0 300 m  
12706-135 0.35 40.0 85.0 300 m  

NEW

NEW
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TOURNAMENT BRAID
SUpER SINkING

TOURNAMENT 8 BRAID
ACCUDEpTh MULTICOLOR

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12705-208 0.08 4.9 10.0 135 m  
12705-210 0.10 6.6 15.0 135 m  
12705-212 0.12 8.9 20.0 135 m  
12705-214 0.14 10.8 25.0 135 m  
12705-216 0.16 13.7 30.0 135 m  
12705-218 0.18 16.5 35.0 135 m  
12705-220 0.20 18.8 40.0 135 m  
12705-226 0.26 24.0 50.0 135 m  

Couleur: pink
résistance

N° d‘art. ø kg lb capacité   
12707-208 0.08 4.9 10.0 1000 m  
12707-210 0.10 6.6 15.0 1000 m  
12707-212 0.12 8.9 20.0 1000 m  
12707-214 0.14 10.8 25.0 1000 m  
12707-216 0.16 13.7 30.0 1000 m  
12707-218 0.18 16.5 35.0 1000 m  
12707-220 0.20 18.8 40.0 1000 m  
12707-226 0.26 24.0 50.0 1000 m  
12707-230 0.30 29.0 60.0 1000 m  
12707-235 0.35 40.0 85.0 1000 m  
12707-245 0.45 45.0 100.0 1000 m  

Couleur: pink

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12708-310 0.10 6.6 15.0 300 m  
12708-320 0.20 18.8 40.0 300 m  
12708-326 0.26 24.0 50.0 300 m  
12708-335 0.35 40.0 85.0 300 m  
12708-345 0.45 45.0 100.0 300 m  

Couleur: multicolore

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12708-110 0.10 6.6 15.0 1000 m  
12708-120 0.20 18.8 40.0 1000 m  
12708-126 0.26 24.0 50.0 1000 m  
12708-135 0.35 40.0 85.0 1000 m  
12708-145 0.45 45.0 100.0 1000 m  

Couleur: multicolore

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12709-117 0.17 6.8 15.0 150 m  
12709-120 0.20 8.2 18.0 150 m  
12709-123 0.23 11.3 25.0 150 m  
12709-127 0.27 13.6 30.0 150 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12709-217 0.17 6.8 15.0 2000 m  
12709-220 0.20 8.2 18.0 2000 m  
12709-223 0.23 11.3 25.0 2000 m  
12709-227 0.27 13.6 30.0 2000 m  

Couleur: marron

Couleur: marron

La fameuse tresse TOURNAMENT 8 BRAID (8 brins) est 
aussi disponible en version multicolore (bleu, orange, vert, 
rouge, violet). Grâce au changement de couleur, vous pouvez 
déterminer la distance qui vous sépare de votre leurre. Convient 
parfaitement si les poissons sont concentrés à une profondeur 
particulière ou pour la pêche en traîne. La version la plus fine de 
0,10 mm convient parfaitement pour la pêche du corégone et 
de l‘omble chevalier. La couleur change tous les 10 m. De plus, 
vous pouvez calculer la longueur de ligne actuelle grâce aux 
marques jaunes-noires-jaunes situées tous les mètres, et aux 
marques jaunes de 20 cm situées tous les 5 mètres. Ces versions 
multicolores sont de plus en plus utilisées, en particulier pour la 
pêche en mer du lieu noir et du cabillaud en eaux profondes, 
ainsi que pour la pêche exotique en speed-jigging.
Coloris: multicolore

Tresse en 8 brins  ►
Tresse parfaitement ronde  ►
Traitement de surface  ►
Capacité de charge élevée  ►
Aucune élasticité  ►

La couleur change tous les 10 m  ►
Métrée tous les 5 m (en jaune)  ►
 Marques noires-jaunes-noires   ►
tous les mètres
Fabriquée au Japon  ►

L‘utilisation de fils coulants devient de plus en plus populaire 
pour la pêche match et au feeder, ainsi que pour la pêche 
de la carpe. Le nouveau fil TOURNAMENT Super Sinking 
coule rapidement grâce à son poids de 1,4 et il s‘adapte à 
la structure du fond. La tresse TOURNAMENT Super Sinking 
compte parmi celles qui coulent le plus facilement sur le 
marché. Le traitement de surface lui confère une protection 
supplémentaire contre l‘abrasion. 
Coloris: marron

Coule très rapidement  ►
Poids spécifique de 1,4  ►
Souple et flexible  ►

Tresse ronde  ►
Très résistante à l‘abrasion  ►
Fabriquée au Japon  ►

Afin de répondre aux nombreuses demandes, la tresse 
TOURNAMENT 8-braid est désormais disponible en 
coloris „pink“.

TREssEs DAIWA
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Daiwa est fier de vous présenter l‘une de ses 
dernières tresses de grande qualité pouvant 
tout aussi bien s‘utiliser en mer comme 
en eau douce. Elle a été complètement 
fabriquée au Japon à partir de fibres 
Dyneema®. Elle possède un traitement 
de surface qui lui confère une plus grande 
résistance à l‘abrasion. Grâce aussi à son 
revêtement de surface, cela permet de 
réduire les frictions au niveau des anneaux. 
De ce fait, les lancers à bonne distance 
sont plus faciles. Grâce à la conception 
particulière de la bobine, la ligne s‘enroule 
très facilement autour de la bobine de votre 
moulinet.
Disponible en vert foncé et jaune fluo.

ShINOBI BRAID
Tresse ronde  ►
Grande résistance  ►
Bonne résistance au noeud  ►
 Grande résistance à   ►
l‘abrasion
Faible élasticité  ►
Fabriquée au Japon  ►

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12716-012 0.12 5.0 10.0 135m  
12716-014 0.14 7.5 15.0 135m  
12716-016 0.16 10.0 20.0 135m  
12716-018 0.18 12.3 25.0 135m  
12716-020 0.20 14.8 30.0 135m  
12716-024 0.24 18.5 40.0 135m  
12716-028 0.28 24.5 50.0 135m  
12716-030 0.30 29.7 60.0 135m  
12716-035 0.35 34.7 70.0 135m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12716-112 0.12 5.0 10.0 270m  
12716-114 0.14 7.5 15.0 270m  
12716-116 0.16 10.0 20.0 270m  
12716-118 0.18 12.3 25.0 270m  
12716-120 0.20 14.8 30.0 270m  
12716-124 0.24 18.5 40.0 270m  
12716-128 0.28 24.5 50.0 270m  
12716-130 0.30 29.7 60.0 270m  
12716-135 0.35 34.7 70.0 270m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12716-212 0.12 5.0 10.0 3000m  
12716-214 0.14 7.5 15.0 3000m  
12716-216 0.16 10.0 20.0 3000m  
12716-218 0.18 12.3 25.0 3000m  
12716-220 0.20 14.8 30.0 3000m  
12716-224 0.24 18.5 40.0 3000m  
12716-228 0.28 24.5 50.0 3000m  
12716-230 0.30 29.7 60.0 3000m  
12716-235 0.35 34.7 70.0 3000m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12715-012 0.12 5.0 10.0 135m  
12715-014 0.14 7.5 15.0 135m  
12715-016 0.16 10.0 20.0 135m  
12715-018 0.18 12.3 25.0 135m  
12715-020 0.20 14.8 30.0 135m  
12715-024 0.24 18.5 40.0 135m  
12715-028 0.28 24.5 50.0 135m  
12715-030 0.30 29.7 60.0 135m  
12715-035 0.35 34.7 70.0 135m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12715-112 0.12 5.0 10.0 270m  
12715-114 0.14 7.5 15.0 270m  
12715-116 0.16 10.0 20.0 270m  
12715-118 0.18 12.3 25.0 270m  
12715-120 0.20 14.8 30.0 270m  
12715-124 0.24 18.5 40.0 270m  
12715-128 0.28 24.5 50.0 270m  
12715-130 0.30 29.7 60.0 270m  
12715-135 0.35 34.7 70.0 270m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12715-212 0.12 5.0 10.0 3000m  
12715-214 0.14 7.5 15.0 3000m  
12715-216 0.16 10.0 20.0 3000m  
12715-218 0.18 12.3 25.0 3000m  
12715-220 0.20 14.8 30.0 3000m  
12715-224 0.24 18.5 40.0 3000m  
12715-228 0.28 24.5 50.0 3000m  
12715-230 0.30 29.7 60.0 3000m  
12715-235 0.35 34.7 70.0 3000m  

Couleur: jaune fluo Couleur: jaune fluo Couleur: jaune fluo

Couleur: vert foncé Couleur: vert foncé Couleur: vert foncé
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SUpER ShINOBI

Le monofilament DAIWA, réalisé au Japon, 
est novateur, notamment pour la pêche en 
spinning. Il possède une faible élasticité de 
façon à toujours avoir un contact parfait avec 
le leurre ou avec le poisson. De plus, cela 
permet de réaliser des ferrages beaucoup plus 
efficaces en augmentant le taux de réussite 
de manière significative. Le point faible des 
monofilaments qui n‘ont presque aucune 
élasticité, c‘est qu‘ils ont généralement une 
mauvaise résistance au noeud, chose que 
nous avons résolu avec le TEAM DAIWA. C‘est 
le fil parfait pour aller traquer des carnassiers 
qui se trouvent à bonne distance et pour les 
pêches difficiles lorsque les eaux sont claires.
Couleur: vert

TEAM DAIWA T.D. LINE

Très faible élasticité  ►
Grande résistance  ►
Bonne résistance au noeud  ►
Excellente résistance à l‘abrasion  ►
Résiste aux UV  ►
fabriqué au Japon  ►

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12961-020 0.20 3.4 0.0 270m  
12961-023 0.23 4.5 9.5 270m  
12961-026 0.26 5.5 12.0 270m  
12961-030 0.30 7.9 17.0 270m  
12961-033 0.33 8.8 19.0 270m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12960-018 0.18 3.0 6.0 135m  
12960-020 0.20 3.4 0.0 135m  
12960-023 0.23 4.5 9.5 135m  
12960-026 0.26 5.5 12.0 135m  
12960-030 0.30 7.9 17.0 135m  
12960-033 0.33 8.8 19.0 135m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12962-018 0.18 3.0 6.0 3000m  
12962-020 0.20 3.4 0.0 3000m  
12962-023 0.23 4.5 9.5 3000m  
12962-026 0.26 5.5 12.0 3000m  
12962-030 0.30 7.9 17.0 3000m  
12962-033 0.33 8.8 19.0 3000m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12901-014 0.14 1.9 4.3 150 m  
12901-016 0.16 2.5 5.5 150 m  
12901-018 0.18 3.1 6.9 150 m  
12901-020 0.20 3.9 8.6 150 m  
12901-023 0.23 5.4 11.9 150 m  
12901-026 0.26 6.2 13.7 150 m  
12901-028 0.28 7.2 16.0 150 m  
12901-031 0.31 8.2 18.1 150 m  
12901-034 0.34 10.8 23.8 150 m  
12901-037 0.37 12.1 26.8 150 m  
12901-040 0.40 13.5 29.9 150 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12901-314 0.14 1.9 4.3 3000 m  
12901-316 0.16 2.5 5.5 3000 m  
12901-318 0.18 3.1 6.9 3000 m  
12901-320 0.20 3.9 8.6 3000 m  
12901-323 0.23 5.4 11.9 3000 m  
12901-326 0.26 6.2 13.7 3000 m  
12901-328 0.28 7.2 16.0 3000 m  
12901-331 0.31 8.2 18.1 3000 m  
12901-334 0.34 10.8 23.8 3000 m  
12901-337 0.37 12.1 26.8 3000 m  
12901-340 0.40 13.5 29.9 3000 m  

Depuis des années, le fil SUPER SHINOBI 
fait partie des fils les plus populaires parmi 
les pêcheurs de truite de mer. Nous avons 
amélioré la résistance à l‘étirement et aux 
noeuds. Grâce au revêtement spécifique, 
ce fil évite les frictions et permet de réaliser 
des lancers à très grandes distances.
Coloris: vert-transparent

Très grande résistance à la casse  ►
 Très grande résistance aux noeuds    ►
une fois mouillé
Très souple  ►
Traitement de surface  ►
Fabriqué au Japon  ►

MONOFILAMENTs DAIWA
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MEGAFORCE
Il s‘agit d‘un monofilament japonais très 
polyvalent. Vous pourrez effectivement 
l‘utiliser pour pêcher en spinning, à 
l‘anglaise ou encore au feeder. Le fil DAIWA 
MEGAFORCE est à la fois très souple, 
robuste le tout avec une élasticité très faible.
Couleur: gris transparent.

Grande résistance  ►
Faible élasticité  ►
Grande résistance à l‘abrasion  ►
Traitement spécial de surface  ►
Fabriqué au Japon  ►

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12851-012 0.12 1.5 3.4 135m  
12851-014 0.14 2.0 4.4 135m  
12851-016 0.16 2.5 5.6 135m  
12851-018 0.18 2.9 6.3 135m  
12851-020 0.20 3.6 8.0 135m  
12851-022 0.22 4.7 10.4 135m  
12851-025 0.25 5.7 12.6 135m  
12851-028 0.28 6.6 14.6 135m  
12851-030 0.30 8.1 18.0 135m  
12851-035 0.35 8.8 19.4 135m  

INFINITY FLOOR IT
Les carpistes demandent de plus en plus des monofilaments qui 
coulent et qui soient spécialement destinés à la pêche de la carpe. 
L‘INFINITY FLOOR IT est un fluorocarbone qui coule rapidement, 
et il bénéficie d‘un traitement spécifique qui lui confère une texture 
parfaitement souple et lisse. s‘utilise très bien en corps de ligne.
Couleur: transparent / vert pâle

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12987-527 0.27 4.7 10.0 500m  
12987-529 0.29 5.0 12.0 500m  
12987-531 0.31 5.8 14.0 500m  
12987-533 0.33 6.5 16.0 500m  
12987-537 0.37 7.9 20.0 500m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12987-127 0.27 4.7 10.0 1000m  
12987-129 0.29 5.0 12.0 1000m  
12987-131 0.31 5.8 14.0 1000m  
12987-133 0.33 6.5 16.0 1000m  
12987-137 0.37 7.9 20.0 1000m  

EXCELER
Un nylon polyvalent qui peut s‘utiliser dans 
de nombreuses conditions. Le fil EXCELER 
a une très faible élasticité et une bonne 
résistance au noeud. Un très bon rapport 
qualité-prix.
Couleur: translucide

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12885-025 0.25 5.2 11.5 1850m  
12885-028 0.28 6.3 13.9 1540m  
12885-031 0.31 7.2 15.9 1210m  
12885-035 0.35 10.1 22.3 840m  
12885-040 0.40 12.4 27.4 740m  
12885-050 0.50 19.3 42.6 450m  

Coule rapidement  ►
Version camouflage  ►
 Excellente résistance à   ►
l‘abrasion
Grande résistance au noeud  ►
Grande résistance linéaire  ►
Fabriqué au Japon  ►

Très bonne résistance au noeud  ►
Faible élasticité  ►
Grande résistance à l‘abrasion  ►
Fabriqué au Japon  ►
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INFINITY DUO CAMO

TOURNAMENT FC

Le fil INFINITY DUO CARP version camouflage bénéficie d‘une 
excellente réputation auprès des carpistes. Il faut dire que de 
nombreux poissons ont rejoint l‘épuisette grâce à celui-ci.
Coloris: vert - noir

Elasticité optimale  ►
Capacité de charge élevée  ►
Excellente résistance à l‘abrasion  ►
Excellente résistance au nœud  ►
Fabriqué au Japon  ►

INFINITY DUO CARp
résistance

N° d‘art. ø kg lb capacité   
12981-027 0.27 6.5 14.3 1670m  
12981-031 0.31 7.6 16.8 1210m  
12981-033 0.33 8.6 18.9 1060m  
12981-036 0.36 10.7 23.6 840m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12981-327 0.27 6.5 14.3 3000m  
12981-331 0.31 7.6 16.8 3000m  
12981-333 0.33 8.6 18.9 3000m  
12981-336 0.36 10.7 23.6 3000m  

INFINITY SENSOR
L‘INFINITY SENSOR est un fil japonais très 
performant dédié à la pêche de la carpe. souple, ce 
fil est aussi très résistant à l‘abrasion.
Coloris: marron

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12986-127 0.27 5.4 11.9 1790m  
12986-131 0.31 7.5 16.5 1300m  
12986-133 0.33 8.6 19.0 1060m  
12986-136 0.36 10.5 23.1 900m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12986-327 0.27 5.4 11.9 3000m  
12986-331 0.31 7.5 16.5 3000m  
12986-333 0.33 8.6 19.0 3000m  
12986-336 0.36 10.5 23.1 3000m  

Grande résistance à l‘abrasion  ►
Grande résistance au noeud  ►
Grande résistance linéaire  ►
Grande capacité d‘étirement  ►
Fabriqué au Japon  ►

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12955-016 0.16 1.9 4.0 50m  
12955-018 0.18 2.3 5.0 50m  
12955-020 0.20 2.9 6.0 50m  
12955-023 0.23 4.3 8.0 50m  
12955-026 0.26 5.2 10.0 50m  
12955-030 0.30 6.3 12.0 50m  
12955-033 0.33 7.4 14.0 50m  
12955-035 0.35 8.1 16.0 50m  
12955-040 0.40 11.4 20.0 50m  
12955-045 0.45 12.6 25.0 30m  
12955-050 0.50 14.4 30.0 30m  

Le nouveau fluorocarbone TOURNAMENT FC est le fruit de la nouvelle 
technologie de fluorocarbone, venue tout droit du Japon. Grâce à sa grande 
résistance à l‘abrasion et à sa souplesse, ce fil est parfaitement adapté à tous 
les types de pêche, que ce soit en eau douce comme en mer.
Couleur: transparent

Grande résistance à la tension linéaire  ►
Parfaite résistance au noeud  ►
Très résistant à l‘abrasion  ►
Coule rapidement  ►
Fabriqué au Japon  ►

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12988-127 0.27 6.5 14.3 1670 m  
12988-131 0.31 7.6 16.8 1210 m  
12988-133 0.33 8.6 18.9 1060 m  
12988-136 0.36 10.7 23.6 840 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12988-327 0.27 6.5 14.3 3000 m  
12988-331 0.31 7.6 16.8 3000 m  
12988-333 0.33 8.6 18.9 3000 m  
12988-336 0.36 10.7 23.6 3000 m  

Les fils INFINITY font partie des monofilaments les 
plus reconnus par les pêcheurs de carpe. Le nouveau 
monofilament INFINITY DUO CAMO possède un coloris 
alternativement marron clair et vert pâle ce qui le rend 
difficilement repérable par les poissons. Grâce à une 
grande résistance au noeud une fois mouillé et à un 
étirement moyen, ce fil réduit les décrochages durant 
les combats et permet de pêcher à grande distance.
Coloris: marron - vert

Elasticité optimale  ►
Capacité de charge élevée  ►
Grande résistance à l‘abrasion  ►
Excellente résistance au noeud humide  ►
Fabriqué au Japon  ►

MONOFILAMENTs DAIWA
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Capacité de charge élevée  ►
Excellente résistance au nœud  ►
Couleur suivant le poisson ciblé  ►
Fabriqué au Japon  ►

SAMURAI

GARDON

TRUITE

SANDRE

BROChET

ANGUILLE

SILURE

DANDINE/BATEAU

SURF

CARpE

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12810-015 0.15 1.7 3.8 500 m  
12810-018 0.18 2.5 5.6 500 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12811-025 0.25 5.2 11.4 500 m  
12811-030 0.30 7.2 15.9 450 m  
12811-035 0.35 10.1 22.3 350 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12812-016 0.16 2.1 4.7 500 m  
12812-018 0.18 2.5 5.6 500 m  
12812-020 0.20 3.1 7.0 500 m  
12812-022 0.22 4.5 9.8 500 m  
12812-025 0.25 5.2 11.4 500 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12813-050 0.50 19.3 42.6 180 m  
12813-060 0.60 26.6 58.6 135 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12814-030 0.30 7.2 15.9 450 m  
12814-035 0.35 10.1 22.3 350 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12815-020 0.20 3.2 7.0 500 m  
12815-025 0.25 5.2 11.4 500 m  
12815-030 0.30 7.2 15.9 450 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12816-030 0.30 7.2 15.9 450 m  
12816-035 0.35 10.1 22.3 350 m  
12816-040 0.40 12.4 27.3 250 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12817-040 0.40 12.4 27.3 250 m  
12817-045 0.45 16.0 25.2 200 m  
12817-050 0.50 19.3 42.6 200 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12818-030 0.30 7.2 15.9 400 m  
12818-035 0.35 10.1 22.3 300 m  

BAR
résistance

N° d‘art. ø kg lb capacité   
12819-027 0.27 6.3 13.9 500 m  
12819-030 0.30 7.2 15.9 450 m  
12819-035 0.35 10.1 22.3 350 m  
12819-040 0.40 12.4 27.3 250 m  
12819-045 0.45 16.0 35.2 200 m  
12819-050 0.50 19.3 42.6 200 m  

Les fils DAIWA sont fabriqués au Japon et respectent les exigences de qualité 
japonaises. Grâce à notre siège basé à Tokyo au Japon, nous sommes à même de vous 
proposer le meilleur de la qualité japonaise à un rapport qualité-prix remarquable.
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TOURNAMENT S.W. 
ShOCkLEADER TYpE F
Le nouveau fil pour bas de ligne TOURNAMENT S.W type F 
(Fluorocarbone) vous apporte la qualité d‘un des fluorocarbones 
les plus haut de gamme sur le marché japonais. Les diamètres 
sont adaptés spécialement pour la pêche en mer du flétan, de 
la morue et du lieu noir, ainsi que la pêche du carangue GT 
et de l‘amberjack, etc. Grâce au grand diamètre de la bobine, 
la ligne pourra être tendue facilement car elle sortira sans 
à-coups. Ce sera particulièrement efficace pour pêcher les 
thons et les lieus noirs, lorsqu‘il est très important d‘avoir un 
bas de ligne droit et souple.

100% fluorocarbone  ►
Grande résistance à la casse  ►
Grande résistance aux noeuds  ►
Très grande résistance à l‘abrasion  ►
Coule rapidement  ►
Grand diamètre de bobine  ►
Fabriqué au Japon  ►

TOURNAMENT S.W. 
ShOCkLEADER TYpE N
Le nouveau fil TOURNAMENT S.W type N (nylon) 
convient parfaitement pour les bas de ligne de différents 
champs d‘application en mer. Les composants de 
fabrication ont été choisis afin de rendre ce fil très 
souple et facile à nouer, en dépit de son large diamètre. 
Grâce à la grande bobine, le fil sort sans à-coups et ne 
s‘enroule pas sur lui-même.

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12956-060 0.60 22.4 50.0 50 m  
12956-070 0.70 27.1 60.0 50 m  
12956-080 0.80 35.0 80.0 50 m  
12956-090 0.90 42.5 90.0 50 m  
12956-100 1.00 54.9 120.0 50 m  

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité   
12957-060 0.60 23.9 50.0 50 m  
12957-070 0.70 30.6 70.0 50 m  
12957-080 0.80 40.3 90.0 50 m  
12957-090 0.90 49.4 110.0 50 m  
12957-100 1.00 63.4 140.0 50 m  

MONOFILAMENTs DAIWA

Grande résistance à la casse  ►
Très grande résistance aux noeuds  ►
Grande résistance à l‘abrasion  ►
Bobine de large diamètre  ►
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GAMME D‘ACCESSOIRES DAIWA 2015
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GAMME TOURNAMENT
Le nom TOURNAMENT est synonyme de grande qualité. ses critères comptent parmi les 
plus exigeants au sein des gammes DAIWA. Avec la nouvelle gamme TOURNAMENT  
DAIWA, nous vous proposons une sélection d‘articles à la pointe de la technologie, dont la 
grande majorité a été développée en collaboration avec la société mère  basée à Tokyo. 
Ces produits sont d‘ailleurs aussi vendus au Japon et une partie est même fabriquée là-bas. 
Notre but est de vous fournir des produits parfaitement fiables et de la plus grande qualité, 
sur lesquels vous pourrez compter en toutes circonstances. La fiabilité et l‘efficacité de nos 
produits ont été testées par les membres de notre team qui se trouvent en Europe et au 
Japon.
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Nous sommes fiers de vous présenter ces superbes leurres durs de grande qualité qui ont été conçus au Japon. Ces dernières années, la  
demande n‘a pas cessé d‘augmenter concernant les leurres haut de gamme. Nous avons voulu impérativement développer une série haut de 
gamme en partenariat avec nos ingénieurs japonais. Tous ces modèles sont entièrement conçus au Japon. Ils sont équipés d‘anneaux brisés 
japonais et d‘hameçons triples japonais très piquants. Les leurres TOURNAMENT sont des excellents modèles disponibles dans une large  
gamme de coloris.

pOISSONS-NAGEURS TOURNAMENT
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TOURNAMENT XL ShINER 130F
Le XL SHINER 130F est un excellent poisson-nageur pour traquer les sandres et 
les brochets. Ce modèle de 13 cm est conçu pour évoluer dans les couches d‘eau 
supérieures, à une profondeur comprise entre 1,5 et 2,5 m. Parfait donc lorsque 
les poissons se trouvent dans les couches d‘eau supérieures en période estivale. 
Grâce à son système d‘équilibre et de transfert de masse breveté G.O.s. Balancer 
system, ce leurre peut se lancer à grande distance. De plus, ce poisson-nageur 
silencieux ne comporte pas de bille bruiteuse - c‘est donc le modèle parfait pour 
prospecter les zones soumises à une forte pression de pêche, surtout lorsque 
les rattles sont synonymes de danger. Comme ce leurre est de type flottant, le 
XL SHINER est aussi parfait pour pratiquer le “bottom-bouncing” - en le faisant 
rebondir sur le fond et en le laissant ensuite remonter lentement en marquant une 
pause. En raison de sa bavette plongeante, le XL SHINER est aussi parfait pour 
le twitching. Bien évidemment, le poisson-nageur TOURNAMENT est entièrement 
conçu au Japon.

16700-701    ghost perch Art.-Nr. 16700-711    matt ayu Art.-Nr.

16700-732    matt shinner Art.-Nr. 16700-733    3D inakko Art.-Nr.

16700-737    pearl chartreuse Art.-Nr. 16700-738    kibinago Art.-Nr.

16700-739    lazer sayori Art.-Nr.N° d‘art. long. poids   
16700-7… 13.0 cm 22.5 g  

POIssONs-NAGEURs TOURNAMENT

TOURNAMENT ROLLING CRANk DR-F
Le TOURNAMENT ROLLING CRANK DR est parfait pour pêcher les per-
ches, truites et chevesnes. Le modèle DR gagne rapidement le fond et 
bénéficie d‘un wobbling prononcé. Le Rolling Crank DR est très efficace 
lorsqu‘on le récupère en linéaire comme en „twitching“. 
Profondeur de nage: environ 1,5 m

NEW

N° d‘art. long. qté.   
16701-04... 3.2 cm 1 pc  

16701-040  matt water melon seed Art.-Nr. 16701-041   matt brown greenArt.-Nr.

16701-042  matt caramel sauceArt.-Nr. 16701-043   matt hot chartArt.-Nr.

16701-044   matt TamamushiArt.-Nr. 16701-045 matt pearl/orange pellet Art.-Nr.

驚異の貫通力
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TOURNAMENT DOUBLE CLUTCh 60
Le DOUBLE CLUTCH est désormais disponible en 60 mm. Au Japon, ce 
leurre compte parmi les poissons-nageurs les plus efficaces et il a déjà 
permis de tromper plusieurs gros carnassiers. Le modèle suspending 
60-SP possède un wobbling prononcé en se désaxant fortement de 
droite à gauche ce qui le rend parfait pour pratiquer les techniques de 
pêche modernes comme le „twitching“ et „jerkbaiting“, comme pour 
le récupérer simplement en linéaire ou encore en traîne. Grâce à son 
système d‘équilibre breveté son de transfert de masse „sILENT G.O.s. 
Balancer System“, ce leurre se propulse à merveille par rapport à son 
faible poids.
Le DOUBLE CLUTCH 60SP est un incontournable pour les zones 
soumises à une forte pression de pêche. Il est équipé d‘hameçons 
triples japonais saqsas !
Profondeur de nage: environ 60 cm - Traîne: jusqu‘à 1,5 m.

16700-901    ghost perch Art.-Nr. 16700-911    matt ayu Art.-Nr.

16700-917    ghost wakasagi Art.-Nr. 16700-932    matt shinner Art.-Nr.

16700-933    3D inakko Art.-Nr. 16700-934    lazer smelt Art.-Nr.

16700-935    red yamame Art.-Nr. 16700-936    3D iwashi Art.-Nr.
N° d‘art. long. poids   
16700-9... 6.0 cm 3.6 g  

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCh 75
Le Double CLUTCH compte parmi les leurres les plus célèbres au Japon. 
Il faut dire que ce modèle possède déjà un sérieux palmarès à son actif 
au niveau des captures. Lors des tests réalisés en Allemagne, ce leurre a 
permis aux testeurs d‘attraper des perches et des brochets en faisant une 
simple récupération. Grâce à son corps effilé, ce leurre imite à merveille 
une petite proie. Le DOUBLE CLUTCH est un leurre de type suspender qui 
est d‘ailleurs très pêchant, même à l‘arrêt. Ce modèle peut tout aussi bien 
s‘animer en twitching qu‘en jerking.
Profondeur de nage d‘environ 1 m (pêche en lancer) et environ 2 m (pêche 
à la traine).

16600-701    ghost perchArt.-Nr. 16600-704    lazer ayuArt.-Nr.

16600-705    firetigerArt.-Nr. 16600-708    blue smeltArt.-Nr.

16600-710    rusty ayuArt.-Nr.

N° d‘art. long. poids   
16600-7.. 7.5cm 5.0g  

16600-711    matt ayuArt.-Nr.

16600-712    lime perchArt.-Nr. 16600-716    platinum greenArt.-Nr.

16600-718    real ayuArt.-Nr. 16600-719    real wakasagiArt.-Nr.

驚異の貫通力
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POIssONs-NAGEURs TOURNAMENT

N° d‘art. long. poids   
16700-8... 8.8cm 11.5g  

TOURNAMENT SCUBA

16700-801    ghost perch Art.-Nr. 16700-811    matt ayu Art.-Nr.

16700-825    hazy neon Art.-Nr.16700-824    hazy orangeArt.-Nr.

16700-827    abaloneArt.-Nr. 16700-828    fire reactionArt.-Nr.

16700-829 blue IwashiArt.-Nr.

Le TOURNAMENT sCUBA est un poisson-nageur polyvalent et très 
efficace qui permet d‘attraper des perches, des sandres et des brochets. 
Grâce à sa longue bavette, ce leurre plonge rapidement. Lorsque le 
leurre touche le fond, il ne manquera pas de susciter toute l‘attention des 
sandres. Sa forme effilée imite à merveille une petite proie. Le SCUBA peut 
aussi s‘animer en twitching afin de le désaxer d‘un côté et de l‘autre lors 
de la récupération. Le G.O.s (Gravity Oscillation system) facilite les longs 
lancers grâce à son transfert de masse. Modèle suspending. 
Profondeur de nage de 2 m - environ 3 m en pêchant à la traine.

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCh 95
Le DOUBLE CLUTCH compte incontestablement parmi les meilleurs 
poissons-nageurs disponibles sur le marché japonais. Grâce à son corps 
effilé, il imite à merveille un poissonnet. Lors d‘un arrêt, ce leurre reste à 
la même profondeur (modèle de type suspender). Pour en tirer le meilleur, 
n‘hésitez surtout pas à varier vos vitesses d‘animations en faisant de vives 
accélérations de manière à imiter un poisson qui cherche à prendre la fuite. 
Les carnassiers auront bien du mal à y résister.
Grâce à son système breveté „Silent Gravity Oscillation“, ce modèle vous 
permettra de réaliser de longs lancers. Un modèle silencieux (sans rattle) 
qui fera merveille sur les zones soumises à une forte pression de pêche 
et lorsque les carnassiers sont trop habitués au rattle situés dans d‘autres 
leurres.
Profondeur de nage: 1,5 m - Pêche à la traine: 2,5 m maxi.

N° d‘art. long. poids   
16700-2.. 9.5cm 12.0g  

16700-201    ghost perch Art.-Nr. 16700-211    matt ayu Art.-Nr.

16700-213    purple perchArt.-Nr.

16700-216    platinum green Art.-Nr.

16700-212    lime perchArt.-Nr.

16700-219    real wakasagi Art.-Nr.

16700-214    darknight trout Art.-Nr.

16700-218    real ayu Art.-Nr.

16700-225    ghost wakasagi Art.-Nr.16700-220    lazer wakasagi Art.-Nr.
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Un petit leurre qui n‘est pas sans rappeler un vairon. Il est parfait pour 
pratiquer en eau douce. sa nage est très attractive notamment grâce à 
son wobbling très prononcé qui imite un petit poisson en train de nager à 
proximité du fond. Il mesure 6 cm et il possède un corps assez fin. C‘est le 
modèle idéal pour traquer tous les carnassiers d‘eau douce.
Profondeur de nage: 11,5 m (pêche au lancer), 2,5 m maxi pour la pêche 
en traine.

TOURNAMENT ShINER

16600-501    ghost perchArt.-Nr. 16600-504    lazer ayuArt.-Nr.

16600-505    firetigerArt.-Nr. 16600-508    blue smeltArt.-Nr.

16600-509    phantomArt.-Nr. 16600-510    rusty ayuArt.-Nr.
N° d‘art. long. poids   
16600-5... 6.0cm 5.5g  

16600-511    matt ayuArt.-Nr. 16600-515    thread fin Art.-Nr.

16600-516    platinum green Art.-Nr.

TOURNAMENT BABY MINNOW

16700-611    matt ayu Art.-Nr. 16700-623    ghost shad Art.-Nr.

16700-625    hazy neon Art.-Nr.16700-624    hazy orangeArt.-Nr.

16700-626    midnight sunArt.-Nr. 16700-627    abaloneArt.-Nr.

16700-630 metallic WakasagiArt.-Nr.

N° d‘art. long. poids   
16700-6... 6.0cm 3.5g  

Un minnow de type suspending conçu pour pêcher les perches, les truites et 
les aspes. Grâce à son lest interne fixe et à son centre de gravité, ce leurre 
peut aussi s‘utiliser très facilement dans les courants. Compte tenu qu‘il ne 
possède pas de rattle, ce leurre est parfait pour traquer les carnassiers dans 
les zones très pêchées, là où les leurres classiques équipés de rattle sont 
associés à un danger par les poissons. Un superbe leurre pour traquer les 
truites! Version suspending. 
Profondeur de nage d‘env. 0.5 m.
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Le plus petit de la gamme - Le BABY CRANK émet de fortes vibrations 
et possède un wobbling important. Sa petite bavette fine est réalisée en 
plastique ce qui lui permet d‘atteindre très rapidement sa profondeur de 
nage. Les perches sont folles de ce leurre. En variant légèrement les 
animations, vous aurez des touches de perches très franches. De type 
flottant, il peut s‘utiliser aussi pour pêcher les truites.
Profondeur de nage: de 0.5 à 1,2 m.

TOURNAMENT BABY CRANk

16600-401    ghost perchArt.-Nr. 16600-402    red crawArt.-Nr.

16600-403    chartreuseArt.-Nr. 16600-404    lazer ayuArt.-Nr.

16600-407    platinum goldArt.-Nr. 16600-408    blue smeltArt.-Nr.

16600-410    rusty ayuArt.-Nr.

N° d‘art. long. poids   
16600-4.. 3.5cm 3.5g  

16600-411    matt ayuArt.-Nr.

16600-414    darknight troutArt.-Nr.

TOURNAMENT SpIkE 53Sp
Le modèle sPIKE a été conçu par l‘un des pêcheurs de bass les plus 
connus au Japon, Toshi Namiki, en collaboration avec la société DAIWA. 
Le sPIKE permet de prospecter très rapidement les postes entre deux 
eaux. C‘est un excellent modèle pour les pêches où il faut battre très 
rapidement un maximum de terrain. Ce modèle fera merveille pour pêcher 
en étang et en lac à partir du bord.
La forme de son corps assez ramassée facilite les lancers. C‘est le leurre 
idéal pour pêcher avec un moulinet baitcast. Le sPIKE permet de pêcher 
des black-bass, des sandres et des aspes.
Profondeur de nage: 2 m - Pêche en traine: 2,5 m maxi.

N° d‘art. long. poids   
16700-1.. 5.3cm 5.0g  

16700-101    ghost perch Art.-Nr. 16700-111    matt ayu Art.-Nr.

16700-114    darknight trout Art.-Nr.

16700-121    gold green Art.-Nr.

16700-112    lime perchArt.-Nr.

16700-122    lazer hot tiger Art.-Nr.

16700-120    lazer wakasagi Art.-Nr.

16600-431    sT witch Art.-Nr.

POIssONs-NAGEURs TOURNAMENT
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Le sCOUTER possède un wobbling très prononcé et une bonne sonorité. 
Ce leurre ne passe pas inaperçu auprès des carnassiers, même à bonne 
distance. Même dans les eaux chargées, ce leurre reste très efficace 
car il agit sur la ligne latérale des carnassiers. Grâce à sa forme assez 
ramassée, ce leurre se lance très facilement. De type flottant, ce poisson-
nageur vous permettra de pêcher les belles perches et les sandres.
Profondeur de nage pour la pêche au lancer: 1,5 m. 
Pêche à la traine: 3 m maxi.

TOURNAMENT SCOUTER

16600-201    ghost perchArt.-Nr. 16600-203    chartreuseArt.-Nr.

16600-204    lazer ayuArt.-Nr. 16600-205    firetigerArt.-Nr.

16600-208    blue smeltArt.-Nr. 16600-209    phantomArt.-Nr.

16600-210    rusty ayuArt.-Nr.

N° d‘art. long. poids   
16600-2.. 6.0cm 10.0g  

16600-211    matt ayuArt.-Nr.

16600-212    lime perchArt.-Nr. 16600-213    purple perchArt.-Nr.

TOURNAMENT MEGA SCOUTER

16600-101    ghost perchArt.-Nr. 16600-103    chartreuseArt.-Nr.

16600-104    lazer ayuArt.-Nr. 16600-105    firetigerArt.-Nr.

16600-107    platinum goldArt.-Nr. 16600-110    rusty ayuArt.-Nr.
N° d‘art. long. poids   
16600-1.. 6.8cm 14.0g  

Le MEGA SCOUTER de 68 mm et de type flottant est un wobbler très 
énergique. Grâce à sa longue bavette, il plonge très rapidement pour 
atteindre, en quelques tours de manivelle, sa profondeur de nage. Les 
rattles situés à l‘intérieur de son corps émettent de fortes vibrations et 
de bonnes fréquences lors de la récupération. Ce son et les vibrations 
ne manqueront pas de faire craquer les carnassiers, même les plus 
apathiques. Le système de lest interne est parfaitement équilibré. La bille 
en tungstène assure un excellent transfert de masse ce qui permet de 
réaliser de longs lancers.
En pêchant au lancer, ce leurre évolue entre 2,5 m et 3,5 m sous la surface 
mais peut atteindre les 5 m lorsqu‘il est utilisé en traine. Le must pour 
traquer les sandres.

16600-111    matt ayuArt.-Nr. 16600-112    lime perchArt.-Nr.
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TOURNAMENT CURRENT MASTER SR
Le CURRENT MAsTER est un leurre peu plongeant conçu pour pêcher 
juste sous la pellicule. C‘est un excellent modèle pour pêcher les aspes. 
Grâce à sa forme, ce leurre plonge rapidement juste sous la surface et 
se met tout de suite en action. C‘est un leurre parfaitement adapté pour 
pêcher dans les rivières et les courants. Ce modèle montre tout ce qu‘il 
est capable de faire en l‘animant de différentes façons. Avec le CURRENT 
MAsTER, vous ne manquerez pas d‘agacer les carnassiers qui ne feront 
qu‘une bouchée de votre leurre.
Caractéristiques: leurre de type flottant, profondeur de nage comprise 
entre 0,5 et 1,5 m.

16600-801    ghost perchArt.-Nr. 16600-804    lazer ayuArt.-Nr.

16600-805    firetigerArt.-Nr. 16600-807    platinum goldArt.-Nr.

16600-808    blue smeltArt.-Nr. 16600-810    rusty ayuArt.-Nr.
N° d‘art. long. poids   
16600-8.. 9.3cm 12.0g  

16600-811    matt ayuArt.-Nr. 16600-812    lime perchArt.-Nr.

16600-813    purple perchArt.-Nr. 16600-816    platinum greenArt.-Nr.

TOURNAMENT BABY vIB

16700-401    ghost perch Art.-Nr. 16700-411    matt ayu Art.-Nr.

16700-426    midnight sun Art.-Nr.16700-424    hazy orangeArt.-Nr.

16700-427    abaloneArt.-Nr.

N° d‘art. long. poids   
16700-4... 4.7cm 5.5g  

Un leurre silencieux (sans rattle) qui émet de fortes vibrations. Parfait pour 
pêcher les perches, les truites et les aspes. Il fera merveille pour pêcher les 
zones soumises à une forte pression de pêche, là où les leurres avec un 
rattle sont associés à un danger. Grâce à son faible poids, ce leurre de type 
coulant peut être récupéré lentement à la même profondeur. Idéal pour les 
zones peu profondes ou les spots encombrés par les herbes. Un excellent 
leurre pour pêcher à l‘ultra léger. Le panel de coloris disponible vous permet 
de faire face à toutes les situations rencontrées. Modèle coulant.
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TOURNAMENT CURRENT MASTER DR
Ce leurre flottant de 93 mm est une arme secrète qui fait merveille sur les 
sandres, les perches et les aspes. Le modèle DR possède une profondeur 
de nage comprise entre 1,5 m et 2 m en pêchant au leurre. En pêchant à la 
traine, sa profondeur de nage peut atteindre 2,5m. Le système „Mag Lock 
Silent Weight Oscillation System“ facilite les lancers à longue distance. 
sa  forme et sa bavette plongeante permettent au leurre de bien se tenir 
dans les zones soumises au courant. Ce leurre s‘anime en faisant une 
récupération linéaire tout en donnant parfois de vives accélérations et 
en marquant des pauses plus ou moins courtes (stop-and-go). Le leurre 
parfait pour pêcher en twitching.

Un excellent leurre pour pratiquer les pêches très légères. Le WIsE 
MINNOW atteint très rapidement sa profondeur de nage et fait merveille 
pour la pêche en rivière et dans les zones soumises au courant. La bille en 
tungstène qui se trouve à l‘intérieur de son corps lui confère un équilibre 
parfait ce qui le rend aussi très stable dans les courants puissants. Le WIsE 
MINNOW est un véritable aimant auprès des truites et des perches.

TOURNAMENT WISE MINNOW

16600-901    ghost perchArt.-Nr. 16600-904    lazer ayuArt.-Nr.

16600-905    firetigerArt.-Nr. 16600-908    blue smeltArt.-Nr.

16600-909    phantomArt.-Nr.

16700-001    ghost perchArt.-Nr. 16700-004    lazer ayuArt.-Nr.

16700-005    firetigerArt.-Nr. 16700-007    platinum goldArt.-Nr.

16700-008    blue smeltArt.-Nr. 16700-010    rusty ayuArt.-Nr.
N° d‘art. long. poids   
16700-0.. 5.0cm 5.0g  

N° d‘art. long. poids   
16600-9.. 9.3cm 12.0g  

16600-911    matt ayuArt.-Nr. 16600-912    lime perchArt.-Nr.

16600-913    purple perchArt.-Nr. 16600-920    lazer wakasagiArt.-Nr.

16700-011    matt AyuArt.-Nr. 16700-012    lime perchArt.-Nr.

16700-013    purple perchArt.-Nr. 16700-016    platinum greenArt.-Nr.

16600-910    rusty ayuArt.-Nr.
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Leurres souples TOURNAMENT

N° d‘art. long. qté.   
16500-...08 7.5cm 10pc  
16500-...10 10.0cm 7pc  

TOURNAMENT D‘FIN
Un shad avec une caudale classique qui émet de bonnes vibrations. 
Lorsqu‘il est monté sur une tête plombée, ce leurre ne passera pas 
inaperçu auprès des carnassiers en raison de ses fortes vibrations. C‘est 
bien simple, ce modèle est un véritable cauchemar pour les sandres et les 
perches. La texture de son corps est très particulière et il est imprégné de 
sel. Ce modèle peut aussi s‘utiliser sans tête plombée. C‘est un formidable 
leurre de prospection. La texture de son corps contient des attractants à 
base de calamar. Ces derniers ont démontré que les touches étaient plus 
nombreuses avec cet attractant lors des tests réalisés. Un modèle conçu 
au Japon, disponible en 7,5 cm et en 10 cm.

LEURRES
SOUpLES 
TOURNAMENT

16500-008    motor oil ayu
16500-010    motor oil ayu

Art.-Nr.

16500-208    chartreuse ayu
16500-210    chartreuse ayu

Art.-Nr.

16500-408    pearl
16500-410    pearl

Art.-Nr.

16500-608    orange shiner
16500-610    orange shiner

Art.-Nr.

16501-208    solid lemon
16501-210    solid lemon

Art.-Nr.

16501-408    rainbow shad
16501-410    rainbow shad

Art.-Nr.

16500-108    green pearl
16500-110    green pearl

Art.-Nr.

16500-308    chartreuse
16500-310    chartreuse

Art.-Nr.

16500-508    ayu
16500-510    ayu

Art.-Nr.

16500-808    purple/pearl
16500-810    purple/pearl

Art.-Nr.

16501-108    pumpkin
16501-110    pumpkin

Art.-Nr.

16501-308    roach
16501-310    roach

Art.-Nr.

16501-008    pro blue
16501-010    pro blue

Art.-Nr.
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N° d‘art. long. qté.   
16505-...08 7.5cm 10pc  
16505-...10 10.0cm 8pc  

TOURNAMENT D‘TAIL
En association avec l‘un des meilleurs pêcheurs de black-bass au Japon, 
nous avons développé une toute nouvelle gamme de shads (100 % 
japonais). Le D‘TAIL est disponible en deux tailles - La plus petite (7,5 
cm) est conçue pour la pêche en drop shot. La plus grande (10 cm) peut 
s‘utiliser pour pêcher sur une tête plombée ou montée sur un hameçon 
de type off-set. La texture contient des attractants à base de calamar. Les 
tests ont été très concluants en eau douce puisque ces attractants ont 
permis aux testeurs d‘enregistrer plus de touches. Possibilité de mélanger 
les différentes couleurs entre elles sans que le leurre ne perde sa couleur 
initiale.

16505-008    motor oil ayu
16505-010    motor oil ayu

Art.-Nr. 16505-208    chartreuse ayu
16505-210    chartreuse ayu

Art.-Nr.

16505-308    chartreuse
16505-310    chartreuse

Art.-Nr. 16505-408    pearl
16505-410    pearl

Art.-Nr.

16505-508    ayu
16505-510    ayu

Art.-Nr. 16505-608    orange shiner
16505-610    orange shiner

Art.-Nr.

16505-708    red shiner
16505-710    red shiner

Art.-Nr. 16505-808    purple/pearl
16505-810    purple/pearl

Art.-Nr.

Modèle de 14 cm
Ce leurre de 14 cm est très polyvalent. Il séduira les grosses perches. 
Grâce à sa bonne taille, les brochets et les sandres ne resteront pas 
insensibles devant ce leurre. Ce dernier contient un arôme spécifique au 
calamar qui nous a d‘ailleurs permis d‘obtenir de très bons résultats lors 
des tests réalisés sur les carnassiers en eau douce. Nous avons créé 
une formule plus neutre permettant de mélanger les leurres entre eux 
sans qu‘ils ne changent de teinte. Le coloris „Pro Green“ possède de 
petites paillettes fluo qui permettent d‘augmenter le nombre de touches, 
surtout lorsque les eaux sont assez teintées. Le D-swim est un leurre 
conçu à 100 % au Japon.

Modèle de 11,5 cm
Le fameux D‘sWIM est également disponible dans une plus petite version 
de 11,5 cm depuis la saison 2014. Comme cette taille est généralement 
utilisée pour la pêche de la perche ou du sandre, nous avons utilisé 
un mélange plus doux pour cette version, ce qui facilite l‘aspiration du 
leurre. Bien entendu, le modèle D-sWIM 11,5 cm possède le même 
arôme calamar que le modèle de 14 cm, et il est conçu à 100 % au 
Japon.

TOURNAMENT D‘SWIM

16506-008    motor oil ayu
16506-011    motor oil ayu
16506-014    motor oil ayu

Art.-Nr. 16506-108    pro green
16506-111    pro green
16506-114    pro green

Art.-Nr.

16506-208    chartreuse ayu
16506-211    chartreuse ayu
16506-214    chartreuse ayu

Art.-Nr. 16506-308    chartreuse silver
16506-311    chartreuse silver
16506-314    chartreuse silver

Art.-Nr.

16506-408    pearl
16506-411    pearl
16506-414    pearl

Art.-Nr.

16506-808    rainbow shad
16506-811    rainbow shad
16506-814    rainbow shad

Art.-Nr. 16506-908    pink/silver
16506-914    pink/silver

Art.-Nr.

16507-908    pumpkin
16507-918    pumpkin
16506-918    pumpkin

Art.-Nr. 16507-998    mahi-mahi
16507-919    mahi-mahi
16506-919    mahi-mahi

Art.-Nr.

N° d‘art. long. qté.   
16506-...08 9.0 cm 5 pc  
16506-...11 11.5 cm 4 pc  
16506-...14 14.0 cm 4 pc  

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW
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DAIWA DUCkFIN ShAD

uv chartreuse
N° d‘art. long. qté.   
15600-006 6.0 cm 9 pc  
15600-009 9.0 cm 7 pc  
15601-013 13.0 cm 5 pc  

spotted mullet
N° d‘art. long. qté.   
15600-106 6.0 cm 9 pc  
15600-109 9.0 cm 7 pc  
15601-113 13.0 cm 5 pc  

uv pearl
N° d‘art. long. qté.   
15600-206 6.0 cm 9 pc  
15600-209 9.0 cm 7 pc  
15601-213 13.0 cm 5 pc  

wakasagi
N° d‘art. long. qté.   
15600-306 6.0 cm 9 pc  
15600-309 9.0 cm 7 pc  
15601-313 13.0 cm 5 pc  

burning perch
N° d‘art. long. qté.   
15600-406 6.0 cm 9 pc  
15600-409 9.0 cm 7 pc  
15601-413 13.0 cm 5 pc  

kibinago
N° d‘art. long. qté.   
15600-506 6.0 cm 9 pc  
15600-509 9.0 cm 7 pc  
15601-513 13.0 cm 5 pc  

roach
N° d‘art. long. qté.   
15600-706 6.0 cm 9 pc  
15600-709 9.0 cm 7 pc  
15601-713 13.0 cm 5 pc  

gudgeon
N° d‘art. long. qté.   
15600-806 6.0 cm 9 pc  
15600-809 9.0 cm 7 pc  
15601-813 13.0 cm 5 pc  

pike
N° d‘art. long. qté.   
15600-914 6.0 cm 9 pc  
15601-914 9.0 cm 7 pc  
15600-917 13.0 cm 5 pc  

brown trout
N° d‘art. long. qté.   
15600-915 6.0 cm 9 pc  
15601-915 9.0 cm 7 pc  
15600-918 13.0 cm 5 pc  

rainbow trout
N° d‘art. long. qté.   
15600-916 6.0 cm 9 pc  
15601-916 9.0 cm 7 pc  
15600-919 13.0 cm 5 pc  

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

Le DUCKFIN SHAD issu de la gamme du Japon vous séduira de par sa nage, mais aussi de par sa texture. Ce 
leurre souple se monte sur des têtes plombées pour pêcher en drop shot, en carolina ou encore sur un hameçon 
off-set. Sa taille de 9 cm est celle qui est la plus couramment utilisée pour traquer les perches et les sandres. 
Le leurre se désaxe, même lorsqu‘il est récupéré à faible vitesse. Grâce à la petite fente située sur son dos, le 
leurre peut aussi s‘utiliser pour pêcher dans les zones calmes et encombrées avec un hameçon off-set.
La gamme de coloris disponibles a été sélectionnée de manière à pouvoir pêcher aussi bien dans les eaux 
claires que teintées.

Le leurre souple PIN TAIL est parfaitement adapté pour la pêche en finesse 
avec de petites têtes plombées ou en drop shot. La forme de son corps 
a été conçue suivant la forme D-shape, permettant ainsi d‘utiliser le Ds-
35 de deux manières bien différentes. Quelle que soit l‘action souhaitée, 
ce leurre peut se monter avec le ventre en l‘air de manière à obtenir une 
forte action en darting, surtout lorsqu‘il est monté sur une tête plombée. Il 
peut aussi se monter de façon classique, et en le récupérant de manière 
assez soutenue. La texture de ce leurre est très souple, ce qui permet aux 
perches et autres petits carnassiers de s‘en emparer facilement. Fabriqué 
à la main au Japon.

TOURNAMENT DS-35

N° d‘art. long. qté.   
16508-...35 9.0 cm 5 pc  

16508-235    silver futtsu baitArt.-Nr. 16508-335    onuma orangeArt.-Nr.

16508-435    kisu & hazeArt.-Nr. 16508-535    motor oil ayuArt.-Nr.

NEW NEW

Les célèbres DUCKFIN SHADS sont maintenant disponibles en version 
plus petite XS - le nouveau modèle de 6 cm ayant été spécialement conçu 
pour pêcher les truites et les perches.
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TOURNAMENT BEAM FISh
Un mini-shad de grande qualité conçu à partir d‘une matière extra flexible. 
Grâce à sa texture et à sa formulation spécifique, la caudale ne décroche 
pas. Leurre conçu pour pêcher les perches et les truites.

Extra flexible, matière très élastique  ►
 Contient des acides aminés pour   ►
plus de touches
Conçu au Japon  ►

N° d‘art. long. qté.   
16509-60... 4.5cm 10pc  

16509-600    star dustArt.-Nr. 16509-601    green teaArt.-Nr.

16509-602    water melonArt.-Nr. 16509-603    clear redArt.-Nr.

LEURRES SOUpLES DAIWA

GRUBIN‘ ShAD
Les leurres souples qui possèdent une queue en forme de faucille 
comptent parmi les plus attractifs pour pêcher les brochets, les sandres 
et les perches - le GRUBIN SHAD possède quelques détails qui lui 
permettent de mettre toutes les chances de son côté. Le corps annelé 
permet d‘optimiser l‘usage d‘attractants comme le MEGAsTRIKE. 
Une fois que l‘attractant se trouve appliqué sur le leurre, celui-ci reste 
longtemps en raison des nombreuses stries. Ces stries génèrent aussi 
sous l‘eau de fortes turbulences et vibrations qui contribuent à la réussite 
de la partie de pêche.
La finition de la tête du GRUBIN SHAD est conçue de manière plate „Flat 
Nose“, permettant de monter facilement une tête plombée.

16508-610    green pumpkin 
16507-610    green pumpkin

Art.-Nr. 16508-611    chart/goldArt.-Nr. 16508-612    pingisu 
16507-612    pingisu

Art.-Nr.

16508-613    motor oil ayuArt.-Nr. 16508-614    pearl
16507-614    pearl

Art.-Nr. 16508-615    mahi mahi
16507-615    mahi mahi

Art.-Nr. 16508-616    green ayu
16507-616    green ayu

Art.-Nr.

N° d‘art. long. qté.   
16508-... 10.0 cm 7 pc  
16507-... 20.0 cm 2 pc  

16507-600    orange UV pearlArt.-Nr.

16507-604    maiwashiArt.-Nr. 16507-605    June BugArt.-Nr.

NEW NEW
NEW

NEWNEWNEW

NEW NEW
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LEURREs sOUPLEs TOURNAMENT

Cette petite imitation d‘écrevisse ou d‘insecte est parfaite pour la pêche 
ultra légère avec de petites têtes plombées ou en drop shot. Ce leurre 
à la texture flottante est gorgé d‘attractants et il est doté d‘une nage 
très attractive, même lorsqu‘on le „twitche“ légèrement. La forme de son 
corps spécifique lui permet de couler facilement et d‘augmenter le taux 
de réussite lors du ferrage. Un leurre idéal pour pêcher la perche.

SALTY SLUGGER
Un leurre souple polyvalent qui peut s‘utiliser sur une tête plombée, en drop 
shot ou encore sur un montage wacky.
Ce leurre salé est facile à lancer, même s‘il est monté sur un hameçon 
texan. Lorsqu‘il est monté sur une tête plombée, ce leurre possède une très 
belle action de „wobbling“.

Façonné à la main  ►
Leurre très salé au niveau du dos  ►
Très belle action de rolling  ►
Attractant poisson  ►

DUCkFIN BUG

B-ShRIMp
Leurre souple qui imite une crevette, conçu à partir d‘une texture particulière 
et qui possède des attractants puissants. Le BUBBLE SHRIMP est composé 
à partir de matière flottante - Une fois dans l‘eau, son apparence est très 
réaliste. Il fera merveille pour toutes les pêches en texan. sa surface 
spéciale conserve quelques petites bulles d‘air permettant au leurre de bien 
rester en surface tout en imitant parfaitement une crevette.

Matière flottante  ►
surface rugueuse  ►
Façonné à la main  ►
 Fente pour pouvoir placer un   ►
hameçon texan
Arôme crevette  ►

16508-100   wakasagiArt.-Nr.

N° d‘art. long. qté.   
16508-10... 12.5cm 7pc  

16508-102   water melonArt.-Nr.

16508-101   ayuArt.-Nr.

16508-103   chartreuse glitterArt.-Nr.

N° d‘art. long. qté.   
16508-9...0 5.0 cm 10 pc  

16508-910    orange/goldArt.-Nr. 16508-920  greenpum/glitterArt.-Nr.

16508-930    burning redArt.-Nr. 16508-940  black/blueArt.-Nr.

16508-005    water melonArt.-Nr. 16508-010    america zariganiArt.-Nr.

N° d‘art. long. qté.   
16508-0... 12.5cm 7pc  
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Le HYDRO HAND provenant du Japon est un incroyable leurre souple de 
type worm - les petites franges sur le corps bougent même lorsque le cou-
rant est faible, conférant ainsi au leurre une action très naturelle. La formule 
de son caoutchouc souple lui permet d‘être facilement aspiré par les per-
ches et autres poissons. Un leurre exceptionnel pour ceux qui recherchent 
les perches, qui pêchent drop shot ou avec des montages Carolina. Parfait 
pour les eaux soumises à une forte pression de pêche - un leurre qui ne 
manquera pas de tromper la vigilance des perches et autres espèces.

hYDRO hAND

N° d‘art. long. qté.   
15603-...10 10.0 cm 10 pc  

15603-110    pro blueArt.-Nr.

15603-210    Skappanon

15603-310    summer CrawArt.-Nr.

15603-410    green Weenie

15603-510    Rainny GobyArt.-Nr.

NEW

De petits leurres souples dotés d‘une micro queue de shad. Ils sont parfaits 
pour ceux qui recherchent les perches avec de petites têtes plombées ou 
pour pêcher en drop shot. Les stries sur leur corps produisent de fortes tur-
bulences dans l‘eau. Lorsque les eaux sont soumises à une forte pression 
de pêche, les mini leurres sont souvent la clé de la réussite.

SkINNY kICk

15604-006    blackArt.-Nr.

15604-106    Moebi

15604-206  Watermelon seadArt.-Nr.

15604-306    green Pumpkin

15604-406    pro blueArt.-Nr.

NEW

N° d‘art. long. qté.   
15604-...06 6.0 cm 10 pc  

15604-506    summer crawArt.-Nr.

15604-606    green WeenieArt.-Nr.
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LEURREs sOUPLEs DAIWA

D-FROG
En été, les grenouilles sont des proies très faciles pour les brochets, 
les silures et les aspes. Les nouveaux D-FROG permettent de pêcher 
facilement en surface et de réaliser parfaitement le “Dog-Walk” en 
donnant des petits coups de scion. Leur conception particulière est 
creuse et grâce à sa cavité protégée, l‘eau ne rentre pas dans la cavité 
principale où se trouve l‘hameçon. L‘hameçon double robuste est 
directement fixé dans le corps du leurre pour faciliter son animation au-
dessus des herbiers sans s‘accrocher constamment. Disponible en 4 
coloris.

15605-006    brownArt.-Nr. 15605-106    green-tArt.-Nr.

15605-206    yellow toadArt.-Nr. 15605-306    black poisonArt.-Nr.N° d‘art. long. qté.   
15605-...06 6.0 cm 1 pc  

Ce leurre démontre toute son efficacité dans les eaux peu profondes et cel-
les qui sont encombrées par une végétation assez dense. Le D-POPPER 
FROG peut être animé très lentement tout en créant de fortes turbulences 
et vibrations sous l‘eau. Il est parfait pour les pêches d‘été, lorsque les 
poissons sont en activité à la surface. ses 2 hameçons cachés dans son 
corps vous permettront de le présenter parfaitement même dans les eaux 
encombrées par des herbes et de la végétation. Sa conception spécifique 
lui empêche d‘absorber de l‘eau dans la cavité où se trouve la hampe des 
hameçons.

D-pOppER FROG NEW

15602-008    mad brownArt.-Nr.

N° d‘art. long. qté.   
15602-...08 6.5 cm 1 pc  

15602-108    green-TArt.-Nr.

15602-208    yellow ToadArt.-Nr. 15602-308    Black PoisonArt.-Nr.

15602-408    AlbinoArt.-Nr.
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DAIWA SpINTAIL ShAD

15607-010    bleak 
15607-012    bleak

Art.-Nr.

Le SPIN TAIL SHAD DAIWA est un mélange de leurre souple et leurre dur en métal, particulièrement efficace pour pêcher les brochets. Sa palette située 
au niveau de sa queue crée de fortes turbulences et de petits éclats dans l‘eau. Laissez juste le leurre descendre après le lancer tout en gardant un contact 
direct - vous obtiendrez le plus de touches à cette étape. Pour un succès assuré, n‘hésitez pas ensuite à „jigger“ le leurre de bas en haut puis à l‘animer en 
„dwindling“. C‘est un allié incontournable pour les pêches d‘été, lorsque les poissons se cachent à proximité du fond. Disponible en 2 tailles.

15607-110    gudgeon 
15607-112    gudgeon

Art.-Nr.

15607-210    kibinago 
15607-212    kibinago

Art.-Nr.

15607-310    albino 
15607-312    albino

Art.-Nr.

15607-410    mahi-mahi 
15607-412    mahi-mahi

Art.-Nr.

15607-510    UV pearl 
15607-512    UV pearl

Art.-Nr.

15607-610    orange gold pearl 
15607-612    orange gold pearl

Art.-Nr.

NEW

TOURNAMENT RUBBER jIG SS Rh
Ces têtes plombées munies d‘une jupe peuvent s‘utiliser seules ou avec 
de petits worms ou avec des petits leurres souples. Lors de la conception 
de ces têtes plombées à jupe, nous nous sommes concentrés sur les ap-
plications en Europe. Nous avons alors choisi d‘utiliser de grosses têtes 
plombées de 7 et 10 g avec de petits hameçons de taille 2/0, ce qui est très 
efficace pour pêcher les brochets, sandres et les perches dans les eaux 
profondes ou celles soumises à du courant. Les hameçons japonais saqsas 
permettent de réaliser un ferrage optimal. Le revêtement spécifique SaqSas 
réduit de 40 % la résistance lors du ferrage. Les 5 coloris permettent de 
couvrir toutes les situations rencontrées que ce soit dans les eaux claires 
comme dans les eaux teintées.

NEW

N° d‘art. poids Hak.-Gr Inh.   
15610-...07 7.0g 2/0 1 pc  
15610-...10 10.0g 2/0 1 pc  

N° d‘art. long. poids   
15607-...10 10.0 cm 24.0 g  
15607-...12 12.5 cm 40.0 g  

15610-007 green/yellow/orange 
15610-010 green/yellow/orange

Art.-Nr.

15610-107 white/brown/yellow 
15610-110 white/brown/yellow

Art.-Nr. 15610-207    orange/white 
15610-210    orange/white

Art.-Nr. 15610-307    brown/yellow 
15610-310    brown/yellow

Art.-Nr. 15610-407    pumpkin/grey 
15610-410    pumpkin/grey

Art.-Nr.

驚異の貫通力
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Les pêcheurs utilisent de plus en plus des têtes plombées à jupe, surtout 
lorsqu‘il s‘agit de traquer des perches. Les Mini-Skirt de DAIWA peuvent être 
utilisées seules ou associées à de petits leurres souples. Elles sont parfaites 
en combinaison avec le SKINNY KICK ou le DUCKFIN SHAD de 6 cm. Les 
hameçons saqsas permettent de réaliser un ferrage optimal, alors que la 
petite tête en tungstène réduit la résistance à l‘eau et les décrochages. Par-
fait pour toutes les pêches „finesse“.

SMALL RUBBER jIG SS

15602-001    watermelonArt.-Nr.

15602-002    green pumpkin

NEW

N° d‘art. poids qté.   
15602-00... 2.6 g 1 pc  

GAMME D‘ACCESSOIRES TOUNAMENT

TOURNAMENT  
TUNGSTEN BULLETS

N° d‘art. poids qté.   
16525-005 5.3g 4pc  
16525-007 7.0g 3pc  
16525-010 10.5g 2pc  
16525-014 14.0g 2pc  

TOURNAMENT  
TUNGSTEN NAIL SINkER

N° d‘art. poids qté.   
16525-113 1.3g 5pc  
16525-118 1.8g 4pc  
16525-122 2.2g 3pc  

Les articles en tungstène sont conçus pour des applications bien spécifiques et possèdent des avantages par 
rapport aux plombs qui compensent d‘ailleurs de loin leur prix de vente plus élevé. Les produits en tungstène  
Daiwa sont issus de la gamme japonaise et ils ont été développés en respectant scrupuleusement toutes les 
attentes de nos consultants. Grâce à leur densité plus élevée 19 g/cm3 par rapport au plomb (la densité du plomb 
est de 11 g/cm3), le tungstène possède donc un poids plus important par rapport au plomb. Il s‘agit d‘ailleurs d‘un 
des métaux les plus lourds.

TOURNAMENT TUNGSTEN

Ces balles en tungstène opposent 
une plus faible résistance et 
permettent d‘augmenter la sen-
sibilité. En raison de leur surface 
plus compacte, elles permettent de 
réaliser plus facilement des lancers 
à grande distance par rapport aux 
autres modèles. Grâce à leur forme 
compacte, les poissons ressentent 
moins de résistance. De plus, vous 
en perdrez moins au fond de l‘eau.

Haute densité  ►
Plus petit que le plomb  ►
Moins de perte  ►
 Permettent d‘augmenter les   ►
distances de lancer
 Permettent de mieux ressentir   ►
les touches
 Petit tube interne afin de   ►
protéger la ligne
Surface camouflage, vert  ►

Grâce aux Tungsten Nail Sinkers, 
vous pourrez parfaitement équilibrer 
vos leurres souples. En combinaison 
avec les hameçons off-set, ces 
petits lest internes vous permettent 
d‘augmenter la distance de vos 
lancers et vous assurent que le 
leurre aura toujours l‘action que vous 
recherchez - parfaits pour pêcher au-
dessus des herbes à partir du bord.

Grâce à leur bonne densité et 
à leur petit corps, ils abiment 
moins les leurres souples que les 
modèles classiques. Les petites 
barbes assurent un excellent 
maintien du leurre. Nous avons 
sélectionné pour vous les tailles les 
plus grosses issues de la gamme 
japonaise.

 surface plus petite que le   ►
plomb
 s‘utilisent avec des leurres   ►
souples
 Barbes qui assurent un parfait   ►
maintien du leurre

 Parfaits pour les Soft-Jerks, etc.  ►

驚異の貫通力
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BASSERS
jIGhEAD SS 90
Une tête plombée spéciale en 
tungstène pour la pêche en 
finesse avec des petits et très 
petits leurres. L‘utilisation du 
tungstène permet de produire 
des toutes petites têtes qui sont 
vraiment parfaites pour pratiquer 
toutes les pêches en finesse. La 
sensibilité se trouve améliorée 
et elles opposent moins de 
résistance. Elles sont équipées de 
nos hameçons japonais saqsas. 
Les hameçons saqsas facilitent 
la pénétration de l‘hameçon 
dans la bouche du poisson de 
40%! Les BASSERS JIG HEADS 
sont parfaitement adaptées pour 
pêcher avec les nouveaux leurres 
souples D-BUG.

N° d‘art. poids hameçon qté.   
16508-726 2.6g 2 3 pc  
16508-722 2.2g 2 3 pc  
16508-718 1.8g 2 3 pc  

Avec les D-JIGHEADS, DAIWA 
présente une gamme de plusieurs 
têtes plombées de grande qualité, 
permettant de couvrir de nomb-
reux champs d‘applications pour la 
pêche au shad. L‘accroche-leurre 
spécifique au niveau de la hampe 
de l‘hameçon permet au leurre de 
tenir bien en place afin qu‘il s‘abîme 
moins, chose courante lorsque 
vous utilisez des têtes plombées 
classiques avec une fixation en 
plomb.

TOURNAMENT 
D‘jIG hEAD SS RD

NEW
Une tête plombée ronde classique 
- probablement la forme la plus 
connue et la plus utilisée en Euro-
pe. Elle est équipée d‘un hameçon 
robuste très piquant qui permet 
d‘optimiser les ferrages. Excellent 
rapport qualité/prix.

DAIWA D‘jIG
ROUND jIGhEAD

NEW

Cette tête plombée de type football 
bénéficie d‘une action très dynamique 
sous l‘eau et produit de fortes vibra-
tions. Cette tête plombée est celle 
que nos testeurs préfèrent lorsqu‘il 
s‘agit de pêcher en verticale. Elle est 
équipée d‘un hameçon robuste et très 
piquant pour optimiser les chances de 
réussite lors du ferrage.

DAIWA D‘jIG
FOOTBALL jIGhEAD

La tête plombée Darting est parfaite 
pour la pêche en linéaire ou lorsqu‘on 
l‘anime en dents-de-scie. Les per-
ches sont particulièrement réactives 
lorsqu‘elles voient des leurres qui 
nagent rapidement entre deux eaux 
plutôt que lorsqu‘on anime un shad 
classique près du fond. La tête Darting 
s‘anime parfaitement en dents-de-scie 
lorsqu‘on la présente dynamiquement 
tout en étant très attractive lorsqu‘on 
l‘utilise avec des shads. Parfaite pour 
être utilisée avec des leurres de type 
„pintail“ et de petits shads.

DAIWA D‘jIG
DARTING jIGhEAD

16515-810 10.0g 8/0 4 pc  
16515-815 15.0g 8/0 4 pc  
16515-820 20.0g 8/0 3 pc  
16515-825 25.0g 8/0 3 pc  

16515-610 10.0g 6/0 4 pc  
16515-615 15.0g 6/0 4 pc  
16515-620 20.0g 6/0 3 pc  
16515-625 25.0g 6/0 3 pc  

16515-405 5.0g 4/0 4 pc  
16515-407 7.5g 4/0 4 pc  
16515-410 10.0g 4/0 4 pc  
16515-415 15.0g 4/0 4 pc  
16515-420 20.0g 4/0 3 pc  

N° d‘art. poids hameçon qté.   
16515-205 5.0g 2/0 4 pc  
16515-207 7.5g 2/0 4 pc  
16515-210 10.0g 2/0 4 pc  
16515-215 15.0g 2/0 4 pc  
16515-220 20.0g 2/0 3 pc  

16524-405 5.0g 4/0 3 pc  
16524-407 7.5g 4/0 3 pc  
16524-410 10.0g 4/0 3 pc  
16524-415 15.0g 4/0 3 pc  
16524-420 20.0g 4/0 2 pc  
16524-430 30.0g 4/0 2 pc  

N° d‘art. poids hameçon qté.   
16524-205 5.0g 2/0 3 pc  
16524-207 7.5g 2/0 3 pc  
16524-210 10.0g 2/0 3 pc  
16524-215 15.0g 2/0 3 pc  
16524-220 20.0g 2/0 2 pc  
16524-230 30.0g 2/0 2 pc  

NEW

16511-421 21.0g 4/0 3 pc  
16511-428 28.0g 4/0 3 pc  

N° d‘art. poids hameçon qté.   
16511-210 10.0g 2/0 3 pc  
16511-214 14.0g 2/0 3 pc  

N° d‘art. poids hameçon qté.   
16516-107 7.0g 1/0 3 pc  
16516-110 10.0g 1/0 3 pc  
16516-114 14.0g 1/0 3 pc  

DAIWA D‘jIGhEAD
Avec les D-JIGHEADS, DAIWA 
présente une gamme de plusieurs 
têtes plombées de grande qualité, 
permettant de couvrir de nomb-
reux champs d‘applications pour la 
pêche au shad. L‘accroche-leurre 
spécifique au niveau de la hampe 
de l‘hameçon permet au leurre de 
tenir bien en place afin qu‘il s‘abîme 
moins, chose courante lorsque 
vous utilisez des têtes plombées 
classiques avec une fixation en 
plomb.

驚異の貫通力
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ACCEssOIREs TOURNAMENT

BASSERS
jIGhEAD SS 90

TOURNAMENT DROp ShOT RIG WOS

TOURNAMENT 
ANNEAUX BRISéS
Anneaux brisés extrêmement robustes 
et de qualité réalisés en acier 
inoxydable. Au sein de cette gamme, 
vous trouverez la taille qu‘il vous faut, 
quelle que soit la technique que vous 
comptez pratiquer.

TOURNAMENT 
8-SNAp
Leur forme spéciale permet de changer 
de leurre très rapidement, en un tour 
de main. Le leurre est parfaitement 
sécurisé et vous ne risquez pas de le 
perdre en cours de pêche ou lors du 
combat. Grâce à leur grande légèreté, 
il est possible de les utiliser sur des 
petits leurres sans altérer leur nage. 
Disponible en deux tailles. La plus 
petite est plus adaptée à la pêche 
dans les cours d‘eau.

TOURNAMENT 
D-SNAp
Une belle agrafe pour relier les leurres 
et les têtes plombées au corps de 
ligne. Grâce à sa large courbe, la 
nage des leurres n‘est aucunement 
altérée. Trois tailles disponibles.

TOURNAMENT 
SW-SNAp
Agrafe de type cross-lock très 
robuste. L‘agrafe sW-sNAP est 
très certainement l‘une des agrafes 
les plus robustes. Parfaite pour les 
jerkbaits et autres leurres. Grâce 
à sa large ouverture, la nage des 
leurres n‘est pas modifiée. Deux 
tailles disponibles.

N° d‘art. ømm résistance qté.   
16520-001 4.70 5.4kg 20  
16520-002 5.40 8.8kg 18  
16520-003 6.10 12.6kg 16  
16520-004 7.10 27.9kg 14  
16520-005 8.40 59.8kg 12  
16520-006 10.40 64.9kg 10  

N° d‘art. taille qté.   
16510-000 F (fine) 10  
16510-001 T (tough) 10  

N° d‘art. taille qté.   
16512-000 S 10  
16512-001 M 10  
16512-002 L 10  N° d‘art. taille qté.   

16512-100 T1 10  
16512-103 T4 10  

N° d‘art. hameçon ømm   
16510-730 WOS 3/0 0.35  
16510-710 WOS 1/0 0.28  
16510-702 WOS 2 0.25  

N° d‘art. hameçon ømm   
16510-804 FNN 4 0.20  
16510-802 FNN 2 0.22  

Le montage drop shot vous offre la possibilité de réduire l‘écart qui se 
trouve entre le leurre et le fond. Pour que cela puisse se réaliser, nos 
experts au Japon ont mis au point un noeud spécifique qui permet de 
changer et de remplacer l‘hameçon sur le bas de ligne très rapidement. 
De cette façon, vous pouvez facilement adapter votre montage selon 
les conditions rencontrées et le type de structure qui se trouvent sur le 
poste que vous pêchez. En poussant les noeuds au même moment, 
vous pouvez libérer votre hameçon du bas de ligne. En tirant les deux 
noeuds en même temps, l‘hameçon est directement monté. Montage 
équipé d‘un hameçon japonais Offset avec revêtement SaqSas afin 
d‘optimiser au maximum les ferrages.
Contenu: 2 montages prêts.

Le montage Drop-Shot a été spécifiquement conçu pour pêcher avec 
des petits voire même des très petits leurres. L‘hameçon extra fin de 
fer FFN firetiger le mouvement du leurre et assure un ferrage instantané. 
Parfait pour pêcher avec les nouveaux leurres D-BUG et les DS-35.
Contenance: 2 montages prêts à l‘emploi.

TOURNAMENT DROp ShOT RIG FFN

Une agrafe très robuste à large ou-
verture réalisée à partir d‘acier à res-
sorts. Parfaite pour pêcher avec des 
poissons-nageurs et des jigs. sa large 
ouverture lui permet de ne pas brider 
la nage du poisson-nageur. La taille L 
est parfaite pour pêcher en jerkbaiting 
ou avec de gros poissons-nageurs en 
traîne. Disponible en 3 tailles.

TOURNAMENT 
W-SNAp

N° d‘art. taille résistance qté.   
16512-200 S/9mm 9.0 kg 10 pc  
16512-201 M/12mm 20.0 kg 10 pc  
16512-202 L/16mm 32.0 kg 10 pc  

NEW

驚異の貫通力

驚異の貫通力
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BAS DE LIGNE EN ACIER TOURNAMENT

N° d‘art. résistance long. hameçon   
15505-008 8.0kg 5.0cm 6  
15505-012 12.0kg 8.0cm 4  
15505-017 17.0kg 12.0cm 2  

N° d‘art. résistance long. hameçon   
15520-008 8.0kg 50cm 4  
15520-012 12.0kg 50cm 2  
15520-017 17.0kg 50cm 1  

ASSIST hOOk TOURNAMENT

BAS DE LIGNE EN ACIER TOURNAMENT

BAS DE LIGNE EN ACIER AvEC hAMEçON TRIpLE TOURNAMENT

N° d‘art. résistance long.   
15506-005 5.0kg 15.0cm  
15506-008 8.0kg 15.0cm  
15506-012 12.0kg 15.0cm  
15506-017 17.0kg 15.0cm  

N° d‘art. résistance long.   
15508-005 5.0kg 20.0cm  
15508-008 8.0kg 20.0cm  
15508-012 12.0kg 20.0cm  
15508-017 17.0kg 20.0cm  

N° d‘art. résistance long.   
15510-005 5.0 kg 25.0cm  
15510-008 8.0 kg 25.0cm  
15510-012 12.0 kg 25.0cm  
15510-017 17.0 kg 25.0cm  

Quantité: 2 pcs.

Quantité: 2 pcs.

Quantité: 2 pcs. Quantité: 2 pcs. Quantité: 2 pcs.

Quantité: 1 pcs.

Quand les poissons sont très méfiants, il est nécessaire d‘ajouter un hameçon triple (hameçon „chance“ ou hameçon „voleur“) afin 
d‘augmenter vos chances de réussite. Les nouveaux hameçons DAIWA AssIsT s‘utilisent sur les appâts les plus fréquemment utilisés.

Avec les bas de ligne en acier DAIWA, nous vous présentons une combinaison 
de composants de première qualité et des bas de lignes 1x19 fins et flexibles 
en acier, „Made in USA“. Le code couleur spécifique des embouts vous permet-
tra de repérer la résistance de chaque bas de ligne.
Selon le degré de résistance, on utilisera plutôt un D-Snap ou un SW-Snap 
TOURNAMENT. Pour les bas de ligne en acier déjà équipés d‘un hameçon, on 
utilisera les hameçons triples haut de gamme DT-4600.

Bleu: 5kg / 10 lbs

Vert: 8 kg / 15 lbs

Rouge: 12 kg / 25 lbs

Noir: 17 kg / 35 lbs

 5 cm - pour des leurres souples de  8-12 cm
 8 cm - pour des leurres souples de 12-16 cm
12 cm - pour des leurres souples de 16-20 cm

N° d‘art. résistance long.   
15512-005 5.0 kg 30.0cm  
15512-008 8.0 kg 30.0cm  
15512-012 12.0 kg 30.0cm  
15512-017 17.0 kg 30.0cm  

hAMEçONS TOURNAMENT AU DéTAIL

hAMEçONS CARpE

N° d‘art. hameçon qté.   
14450-101 1 10pc  
14450-102 2 10pc  
14450-104 4 10pc  
14450-106 6 10pc  
14450-108 8 10pc  

hAMEçONS vERS

N° d‘art. hameçon qté.   
14453-101 1 10pc  
14453-102 2 10pc  
14453-104 4 10pc  
14453-106 6 10pc  
14453-108 8 10pc  
14453-110 10 10pc  

Les hameçons TOURNAMENT correspondent aux modèles utilisés pour les hameçons montés. Tous sont fabriqués et testés au Japon selon des 
critères de qualité très élevés - afin de vous assurer la meilleure qualité possible.

Un hameçon très solide pour la pêche de la 
carpe, muni d‘une courbe très robuste - sa 
pointe est recourbée vers l‘intérieur.

Deux petites barbes supplémentaires pour 
un maintien parfait de l‘esche sur l‘hameçon.

hAMECONS TOURNAMENT
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N° d‘art. hameçon qté.   
14454-101 1 10pc  
14454-102 2 10pc  
14454-104 4 10pc  
14454-106 6 10pc  
14454-108 8 10pc  

hAMEçONS MAïS

hAMEçONS FEEDER X-pOWER

N° d‘art. hameçon qté.   
14455-104 4 10pc  
14455-106 6 10pc  
14455-108 8 10pc  
14455-110 10 10pc  
14455-112 12 10pc  

hAMEçONS BRèME

N° d‘art. hameçon qté.   
14456-104 4 10pc  
14456-106 6 10pc  
14456-108 8 10pc  
14456-110 10 10pc  
14456-112 12 10pc  

hAMEçONS COMpéTITION

N° d‘art. hameçon qté.   
14457-110 10 10pc  
14457-112 12 10pc  
14457-114 14 10pc  
14457-116 16 10pc  
14457-118 18 10pc  

hAMEçONS GARDON

N° d‘art. hameçon qté.   
14458-110 10 10pc  
14458-112 12 10pc  
14458-114 14 10pc  
14458-116 16 10pc  

hAMEçONS TRUITE

N° d‘art. hameçon qté.   
14459-102 2 10pc  
14459-104 4 10pc  
14459-106 6 10pc  
14459-108 8 10pc  
14459-110 10 10pc  

hAMEçONS SBIROLINO

N° d‘art. hameçon qté.   
14461-102 2 10pc  
14461-104 4 10pc  
14461-106 6 10pc  
14461-108 8 10pc  
14461-110 10 10pc  

N° d‘art. hameçon qté.   
14463-110 10 10pc  
14463-112 12 10pc  
14463-114 14 10pc  
14463-116 16 10pc  

N° d‘art. hameçon qté.   
14462-222 2/0 10pc  
14462-111 1/0 10pc  
14462-101 1 10pc  
14462-102 2 10pc  
14462-104 4 10pc  

hAMEçONS ASTICOTS

hAMEçONS FEEDER

N° d‘art. hameçon qté.   
14464-104 4 10pc  
14464-106 6 10pc  
14464-108 8 10pc  
14464-110 10 10pc  
14464-112 12 10pc  

hAMEçONS SANDRE

Hameçons spécifiques avec une 
large courbe - parfaits pour pêcher 
au maïs.

Hameçons robustes pour la pêche au fee-
der, conçus pour pêcher les beaux pois-
sons dans les rivières et les canaux.

Hameçons robustes destinés à la pêche 
de la brème, possédant une large courbe 
et dont la pointe est légèrement tournée 
vers l‘intérieur.

Hameçons pour la pêche match et 
la compétition.

Hameçons pour la pêche au coup 
et le tout venant.

L‘ardillon ajouté au niveau de la 
tige de ces hameçons garantit un 
eschage parfait.

Hameçons conçus spécialement pour la 
pêche à la bombette et qui assurent une 
nage parfaite du leurre. Hameçons munis 
d‘un ardillon sur la tige.

Hameçons avec une large courbe et 
dont la pointe est tournée vers l‘intérieur 
pour un eschage rapide.

Fins mais assez solides pour venir 
à bout des plus beaux poissons.

Hameçons modernes pour la pêche au 
feeder, destinés à escher des casters, des 
grains de maïs, des asticots et des pellets.

HAMEçONS TOURNAMENT AU DéTAIL
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BAS DE LIGNES MONTES TOURNAMENT

N° d‘art. hameçon ømm   
14450-001 1 0.33  
14450-002 2 0.30  
14450-004 4 0.25  
14450-006 6 0.25  
14450-008 8 0.23  

N° d‘art. hameçon ømm   
14452-001 1 0.35  
14452-002 2 0.35  
14452-004 4 0.33  
14452-006 6 0.30  
14452-008 8 0.25  
14452-010 10 0.25  

N° d‘art. hameçon ømm   
14456-004 4 0.23  
14456-006 6 0.20  
14456-008 8 0.20  
14456-010 10 0.18  
14456-012 12 0.16  

N° d‘art. hameçon ømm   
14457-010 10 0.14  
14457-012 12 0.14  
14457-014 14 0.12  
14457-016 16 0.10  
14457-018 18 0.10  

Longueur: 70 cm
Quantité: 10 hameçons

Longueur: 60 cm
Quantité: 10 hameçons

Longueur: 70 cm
Quantité: 10 hameçons

Longueur: 40 cm
Quantité: 10 hameçons

hAMEçONS CARpE

hAMEçONS ANGUILLE hAMEçONS BRèME

hAMEçONS COMpéTITION

Avec les hameçons TOURNAMENT, nous vous proposons une gamme complè-
te d‘hameçons montés et non montés, venus tout droit du Japon. L‘accent a été 
mis sur le maintien de nos critères de qualité très élevés - tous les hameçons prêts 
à l‘emploi sont testés un par un pour leur résistance à la tension et à la casse. 
Nous avons utilisé uniquement des matériaux japonais de première qualité. De 
vrais produits de qualité conçus par DAIWA !

N° d‘art. hameçon ømm   
14453-001 1 0.35  
14453-002 2 0.35  
14453-004 4 0.33  
14453-006 6 0.30  
14453-008 8 0.25  
14453-010 10 0.25  

N° d‘art. hameçon ømm   
14458-010 10 0.16  
14458-012 12 0.14  
14458-014 14 0.12  
14458-016 16 0.10  

Longueur: 60 cm
Quantité: 10 hameçons

Longueur: 60 cm
Quantité: 10 hameçons

hAMEçONS vERS

hAMEçONS GARDON

N° d‘art. hameçon ømm   
14454-001 1 0.33  
14454-002 2 0.30  
14454-004 4 0.25  
14454-006 6 0.25  
14454-008 8 0.23  

N° d‘art. hameçon ømm   
14455-004 4 0.23  
14455-006 6 0.23  
14455-008 8 0.20  
14455-010 10 0.18  
14455-012 12 0.18  

Longueur: 60 cm
Quantité: 10 hameçons

Longueur: 80 cm
Quantité: 10 hameçons

hAMEçONS FEEDER

hAMEçONS MAïS
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N° d‘art. hameçon ømm   
14461-002 2 0.25  
14461-004 4 0.23  
14461-006 6 0.20  
14461-008 8 0.20  
14461-010 10 0.18  

N° d‘art. hameçon ømm   
14462-200 2/0 0.33  
14462-100 1/0 0.30  
14462-001 1 0.30  
14462-002 2 0.25  
14462-004 4 0.23  

N° d‘art. hameçon ømm   
14463-010 10 0.16  
14463-012 12 0.14  
14463-014 14 0.12  
14463-016 16 0.10  

N° d‘art. hameçon ømm   
14464-004 4 0.23  
14464-006 6 0.23  
14464-008 8 0.20  
14464-010 10 0.20  
14464-012 12 0.18  

Longueur: 250 cm
Quantité: 10 hameçons

Longueur: 70 cm
Quantité: 10 hameçons

Longueur: 50 cm
Quantité: 10 hameçons

Longueur: 70 cm
Quantité: 10 hameçons

hAMEçONS SBIROLINO

hAMEçONS SANDRE

hAMEçONS ASTICOTS

hAMEçONS FEEDER

N° d‘art. hameçon ømm   
14460-002 2 0.25  
14460-004 4 0.25  
14460-006 6 0.23  
14460-008 8 0.20  
14460-010 10 0.18  

Longueur: 120 cm
Quantité: 10 hameçons

hAMEçONS TRUITE

N° d‘art. hameçon ømm   
14459-002 2 0.25  
14459-004 4 0.25  
14459-006 6 0.23  
14459-008 8 0.20  
14459-010 10 0.18  

Longueur: 60 cm
Quantité: 10 hameçons

hAMEçONS TRUITE

BAs DE LIGNEs MONTEs TOURNAMENT

N° d‘art. hameçon qté.   
14601-001 1 6pc  
14601-002 2 6pc  
14601-004 4 7pc  
14601-006 6 7pc  
14601-008 8 7pc  
14601-010 10 7pc  

hAMEçONS 
TRIpLE DT 4601 DAIWA

hAMEçONS TRIpLE DT 
4600 DAIWA

N° d‘art. hameçon qté.   
14600-001 1 6pc  
14600-002 2 6pc  
14600-004 4 7pc  
14600-006 6 7pc  
14600-008 8 7pc  
14600-010 10 7pc  

Triples noirs-chromés. s‘utilisent 
aussi bien en mer qu‘en eau dou-
ce, lorsqu‘il est important d‘utiliser 
des hameçons très piquants. Poin-
te affûtée chimiquement.

Hameçon triple de grande quali-
té avec cutting-point. Parfait pour 
pêcher avec des poissons-nageurs 
haut de gamme et en mer avec des 
leurres. Aujourd‘hui, presque tous 
nos spécialistes de la pêche du 
saumon et de la truite de mer uti-
lisent ce modèle car le taux de dé-
crochage est largement inférieur à 
celui d‘autres triples. sa résistance 
à la corrosion est visiblement rédui-
te grâce au revêtement TiN.
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N° d‘art. hameçon qté.   
16509-050 5/0 4pc  
16509-040 4/0 4pc  
16509-030 3/0 5pc  
16509-020 2/0 5pc  
16509-001 1/0 6pc  
16509-100 1 6pc  
16509-200 2 6pc  

Une nouvelle technologie d‘affûtage pour les hameçons. Grâce à un traitement de surface, 
toutes les irrégularités qui se trouvent en surface sont presque éliminées. L‘extrémité de la 
pointe de l‘hameçon est aussi encore plus piquante. Cela permet à l‘hameçon de pénétrer 
plus facilement dans la bouche du poisson. Cela permet aussi d‘optimiser les chances 
de réussite lors du ferrage. De nombreux tests ont démontré que les hameçons saqsas 
ont une meilleure pénétration dans la bouche du poisson (40%) par rapport aux autres 
hameçons standards japonais. Les hameçons saqsas sont fabriqués au Japon.

SAqSAS 
WORMhOOkS

BASSERS WORMhOOk
WOS
WOS - Wide Off-Set Hook. Pour toutes 
les techniques de pêche, lorsqu‘un 
hameçon doté d‘une large ouverture 
s‘impose. Parfait pour pêcher avec des 
leurres assez trapus. Hameçon très 
piquant grâce à la nouvelle technologie 
d‘affûtage saqsas.

BASSERS WORMhOOk
SOS

BASSERS WORMhOOk
FFN

BASSERS WORMhOOk
WkY

SOS - Slim Off-Set Hook. Une ouverture 
moins large que le modèle WOs. Parfait 
pour des leurres plus effilés. Hameçon 
très piquant grâce à la nouvelle 
technologie d‘affûtage saqsas.

FFN - Fine Finesse. Un hameçon très 
léger. Parfait pour toutes les pêches très 
légères de black-bass. Hameçon très 
piquant grâce à la nouvelle technologie 
d‘affûtage saqsas.

WKY – Wacky. Pour pêcher en texan 
et en wacky. Un modèle très robuste 
et polyvalent, adapté aux conditions 
qui nécessitent d‘utiliser un hameçon 
résistant. Adapté à la pêche du 
brochet et du sandre. Hameçon très 
piquant grâce à la nouvelle technologie 
d‘affûtage saqsas.N° d‘art. hameçon qté.   

16509-140 4/0 5pc  
16509-130 3/0 5pc  
16509-120 2/0 5pc  
16509-101 1 6pc  

N° d‘art. hameçon qté.   
16509-202 2 10pc  
16509-204 4 10pc  N° d‘art. hameçon qté.   

16509-302 2 9pc  
16509-304 4 10pc  

Hameçons SaqSas

Autres hameçons

Hameçons SaqSas
Autres hameçons

Ces hameçons triples haut de gamme fabriqués au Japon font partie des 
hameçons les plus affutés vendus dans le monde. Leur revêtement spéci-
fique SaqSas réduit la résistance lors de la pénétration de 40 %, augmen-
tant ainsi significativement le taux de réussite lors du ferrage. Ils feront 
également parfaitement l‘affaire comme hameçon stinger sur vos shads et 
poissons-nageurs.

DAIWA DRILLING
D-TREBLE SS 3R

NEW

N° d‘art. hameçon qté.   
14605-001 1 6 pc  
14605-002 2 6 pc  
14605-004 4 7 pc  
14605-006 6 7 pc  
14605-008 8 7 pc  
14605-010 10 7 pc  

驚異の貫通力

驚異の貫通力



163

Un petit accessoire bien pratique qui permet de changer les petits anneaux 
brisés. Un modèle qui devrait séduire ceux qui pêchent souvent avec des 
petits leurres durs. Cette pince permet aussi de changer les hameçons 
triples usagés. Les pinces à anneaux classiques ne facilitent pas toujours 
le changement des petits anneaux brisés. La pince TOURNAMENT vous 
permet de les remplacer rapidement.

TOURNAMENT MICRO pINCE à ANNEAUX BRISéS

N° d‘art.   
16509-805  

ACCESSOIRE NœUD SOkkOU

N° d‘art.   
15800-205  

sOKKOU - En japonais: rapide et facile. Ces adjectifs décrivent 
parfaitement cet outil. L‘accessoire noeud sOKKOU permet de réaliser 
des noeuds entre un corps de ligne en tresse et un bas de ligne en 
monofilament en quelques secondes seulement. Avec de la pratique, 
vous vous en servirez dans le noir ou même les yeux fermés. D‘ordinaire, 
relier entre eux un bas de ligne et un corps de ligne par grand vent 
ou quand il fait froid demande de la pratique ou des efforts. Grâce à 
l‘accessoire noeud sOKKOU, cela n‘est plus un problème. s‘utilise avec 
des monofilaments jusqu‘à 0,40 mm et des tresses jusqu‘à 0,25 mm. 
Un manuel détaillé est fourni et des vidéos sont disponibles sur internet 
pour vous aider à le prendre en main. Un outil indispensable qui se 
trouve dans toutes les boîtes à accessoires de notre team.
Facile - rapide et léger: sOKKOU !

ACCEssOIREs TOURNAMENT

Les nouveaux hameçons sALTIGA dotés 
d‘un revêtement saqsas peuvent s‘utiliser 
de nombreuses manières. Que vous pra-
tiquiez les pêches lourdes à la recherche 
de silures, les pêches en mer à la recher-
che de juliennes, flétans et cabillauds ou 
les pêches en „jigging“ à la recherche de 
sérioles, carangues GT et thons à dents 
de chien - le revêtement spécifique Saq-
sas réduit de 40 % la résistance lors du 
ferrage par rapport à des hameçons clas-
siques. Tous les hameçons sALTIGA sont 
réalisés au Japon pour répondre aux plus 
hautes exigences en termes de qualité.

SALTIGA hAkEN
ASSIST hOOk SS

NEW

N° d‘art. hameçon qté.   
16522-020 2/0 8 pc  
16522-030 3/0 7 pc  
16522-040 4/0 6 pc  
16522-050 5/0 3 pc  

Ce montage stinger a été réalisé à par-
tir d‘un matériau Ultra-Dyneema double 
couche fabriqué au Japon. Ce dernier 
s‘utilise généralement pour pêcher les 
carangues GT et les sérioles. Ce mon-
tage stinger a été conçu pour être utili-
sé avec de gros shads pour pêcher les 
cabillauds et flétans. Nous vous garan-
tissons une grande résistance à la ten-
sion linéaire et à l‘abrasion. Deux petits 
hameçons sur la hampe permettent à 
l‘hameçon stinger de bien tenir en place 
sur le shad. L‘anneau brisé peut faci-
lement s‘accrocher à l‘oeillet d‘une tête 
plombée. Les hameçons sALTIGA sont 
fabriqués au Japon pour répondre aux 
plus hautes exigences en termes de 
qualité.
Contenu: 2 pcs.

SALTIGA hAkEN
TRAILER hOOk

NEW

N° d‘art. hameçon qté.   
16522-220 2/0 4 pc  
16522-230 3/0 4 pc  
16522-240 4/0 4 pc  

Cet hameçon a été spécifiquement con-
çu pour être utilisé comme hameçon 
stinger lorsque vous pêchez en mer 
avec de gros shads et twisters à la re-
cherche de flétans et cabillauds. Les 
deux petits hameçons sur la hampe 
lui permettent de tenir bien en place 
sur le shad. Il est conseillé de monter 
l‘hameçon sur le shad avec un bas de 
ligne en acier ou du Kevlar. Très grande 
qualité, fabriqué au Japon.

SALTIGA
TRAILER hOOk

NEW

N° d‘art. résistance long. hameçon   
16522-120 95.0 kg 10.0 cm 2/0  
16522-130 115.0 kg 12.0 cm 3/0  
16522-140 115.0 kg 14.0 cm 4/0  

驚異の貫通力
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BOÎTES DE RANGEMENT DAIWA MULTICASE

N° d‘art. taille   
15805-210 21x14.5x2.5 cm  

N° d‘art. taille   
15805-211 21x14.5x3.5 cm  

N° d‘art. taille   
15805-212 21x14.5x3.5 cm  

MODèLE 210N

MODèLE 210T

MODèLE 210F

MODèLE 255ND

MODèLE 232M

N° d‘art. taille   
15807-255 25.5x19.0x6.0 cm  

N° d‘art. taille   
15807-232 23.2x12.7x3.4 cm  

NEW

NEW

Aves les boîtes à leurres MULTICAsE, DAIWA vous propose pour la sai-
son 2015 une gamme de boîtes en plastique de grande qualité disponibles 
en plusieurs tailles. Ces boîtes sont vraiment très solides et résistantes. 
Dotées d‘une ouverture facile robuste et d‘un plastique spécial, ces boî-
tes bénéficient d‘une grande durée de vie. Elles disposent également de 
plusieurs compartiments selon les modèles. Idéales pour le petit matériel 
tel que des émerillons, des anneaux brisés ainsi que, bien évidemment, 
des leurres souples et des poissons-nageurs. Toutes les boîtes DAIWA 
MULTICAsE sont fabriquées au Japon ce qui en fait des produits très haut 
de gamme.
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DAIWA TACKLE BOXES

MODèLE 232N

MODèLE 205ND

MODèLE 205MD

MODèLE 205Mj

MODèLE 122MD

MODèLE 122ND

MODèLE 97

MODèLE 97ND

N° d‘art. taille   
15807-233 23.2x12.7x3.4 cm  

N° d‘art. taille   
15807-205 20.5x14.5x4.0 cm  

N° d‘art. taille   
15807-206 20.5x14.5x4.0 cm  

N° d‘art. taille   
15807-207 20.5x14.5x2.8 cm  

N° d‘art. taille   
15807-122 12.2x9.7x3.4 cm  

N° d‘art. taille   
15807-123 12.2x9.7x3.4 cm  

N° d‘art. taille   
15807-097 9.7x6.4x2.0 cm  

N° d‘art. taille   
15807-098 9.7x6.4x3.0 cm  

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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BAGAGERIE DAIWA
Pour la saison 2015, DAIWA étoffe sa gamme de bagagerie. La plupart de 
ces sacs ont été développés conjointement avec l‘aide de nos consultants 
et des pêcheurs de notre team. Nous avons attaché une grande importance 
non seulement à leur design mais aussi au fait d‘avoir une gamme très 
fonctionnelle. Celle-ci est réalisée uniquement à partir de composants de 
grande qualité. Toute cette gamme est fabriquée avec le plus grand soin 
et reste fidèle à la qualité des produits conçus pour la célèbre marque 
japonaise DAIWA. La qualité est notre priorité.

SAC à BANDOULIèRE pOUR BOÎTES 
DE RANGEMENT 15820-015
Ce sac à bandoulière est doté d‘un fond rigide en PVC étanche et d‘une sangle rem-
bourrée. Idéal pour transporter des boîtes à leurres, de petits accessoires, etc. Il béné-
ficie du tissu extérieur Realtree AP® Camo. Les deux pochettes frontales sont dotées 
d‘une fermeture Velcro et vous permettent de ranger des accessoires ou encore des 
documents. Le grand compartiment principal vous permet de ranger une boîte à leur-
res de taille 32x22x6 cm. Le compartiment avant peut également contenir une boîte à 
leurres supplémentaire de taille 32x22x4 cm.
Matériaux: 95% polyester, 5% PVC.

NEW

N° d‘art. taille   
15820-015 34x24x16 cm  

SAC à BANDOULIèRE pOUR BOÎTES 
DE RANGEMENT 15820-020
Idéal pour tous ceux qui pratiquent la pêche à la mouche et qui veulent seulement 
transporter une petite boîte à leurres et quelques accessoires. La poche frontale 
avec fermeture Velcro est parfaitement compatible avec une boîte à leurres DAIWA: 
le modèle 205 (20,5x14,5x4 cm). Le compartiment principal peut contenir des acces-
soires tels que des pinces, des couteaux ou encore une boîte à leurres DAIWA 255 
(25,5x19x6 cm). Ce sac dispose d‘un extérieur Realtree AP® Camo.
Matériaux: 95% polyester, 5% PVC.

NEW

N° d‘art. taille   
15820-020 19x26x8 cm  

SAC à BANDOULIèRE pOUR LA pêChE 
15820-105
Ce grand sac à bandoulière est doté d‘une sangle rembourrée, d‘un grand com-
partiment principal ainsi que de 3 poches frontales. La doublure interne en PVC 
des poches intérieures est amovible, ce qui facilite le nettoyage. Les petites poches 
frontales permettent de ranger des pinces, des couteaux ou d‘autres accessoires. La 
petite poche latérale permet de ranger des clefs, un briquet, un mètre, etc. Il est doté 
du tissu extérieur Realtree AP® Camo.
Matériaux: 95% polyester, 5% PVC.

NEW

N° d‘art. taille   
15820-105 36x18x30 cm  
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BAGAGERIE DAIWA

SAC AvEC RABAT 15820-320
Grand sac à bandoulière doté d‘une sangle rembourrée et d‘un fond caoutchouté. 
Le grand compartiment principal vous permet de ranger plusieurs accessoires ainsi 
que deux grandes boîtes à leurres en plastique. La poche arrière peut être utilisée 
pour ranger des documents, des clefs, etc. Il est doté du tissu extérieur Realtree 
AP® Camo.
Matériaux: 95% polyester, 5% PVC.

NEW

TACkLE CARRIER BAG 15820-205
Ce grand sac de transport possède une sangle et une poignée rembourrée. Idéal 
pour transporter des boîtes à leurres en plastique et de grands accessoires. Le grand 
compartiment principal permet de ranger entre 3 et 4 boîtes à leurres de 36 cm ou 
de grands accessoires tels que des bobines supplémentaires, etc. Les deux po-
ches frontales dotées de fermetures Velcro peuvent recevoir une boîte à leurres 
DAIWA 205 (20,5x14,5x4 cm, non inclus). Il bénéficie du tissu extérieur Realtree 
AP® Camo.
Matériaux: 95% polyester, 5% PVC N° d‘art. taille   

15820-205 39x30.5x22 cm  

N° d‘art. taille   
15820-320 55.5x33x15 cm  

SAC à DOS 15820-050
Ce petit sac à dos vous permet de transporter du petit matériel, des leurres souples, 
etc. Il est doté d‘un dos rembourré, de sangles rembourrées et d‘un fond en PVC 
qui protège le sac contre les infiltrations d‘eau. Ce sac bénéficie du tissu extérieur 
Realtree AP® Camo.
Matériaux: 90% polyester, 10% PVC

NEW

N° d‘art. taille   
15820-050 25.5x40.5x14 cm  

SAC à DOS 15821-050
Le tarpaulin est indispensable pour tous ceux qui souhaitent protéger leur 
matériel contre l‘humidité. Le nouveau sac à dos DAIWA est 100 % étan-
che. La poignée et l‘arrière du sac sont rembourrés pour offrir un véritable 
confort lors du transport, même lorsque le sac contient une lourde charge. 
La grande ouverture s‘enroule et est scellée par une fermeture Velcro. Ce 
sac est idéal pour la pêche en bateau !
Matériau: 100% PVC N° d‘art. taille   

15821-050 30.5x72x12.5cm  

NEW

NEW



168

sac fourre-tout fabriqué en matériau étanche, et très grandes fermetures 
Eclair. Possède une grande poche zippée sur le devant pour ranger des 
accessoires ou des documents, et deux poches zippées sur le devant.
Les deux modèles permettent de ranger des boîtes à accessoires de 
taille standard. Les poches extérieures du modèle taille L permettent de 
ranger les nouvelles boîtes à leurres DAIWA 210.
Matériau: 100% PVC.

TACkLE ORGANIzER 15809-...

N° d‘art. taille   
15809-200 41x25x25 cm  
15809-100 31x22x10 cm  

sac de transport pratique fabriqué en matériau étanche et tissu renforcé 
fibre de carbone, muni de grandes fermetures Eclair et permettant de 
ranger deux boîtes à accessoires. Le sac s‘ouvre facilement, peut se plier 
et s‘attacher grâce à un crochet et des attaches. Convient parfaitement 
pour la pêche en bateau ou pour transporter de nombreux leurres dans 
peu d‘espace. Possède une sangle et une poignée de transport. Livré 
avec deux boîtes à accessoires.
Matériau: 100% PVC.

TACkLE BOX CARRIER 15809-150

N° d‘art. taille   
15809-150 34x23x13 cm  

Grand sac fourre-tout d‘une capacité de 48 L doté d‘un matériau isolant. Il 
a été réalisé à partir d‘un matériau étanche et est parfait pour transporter 
de nombreux éléments grands ou petits. La grande poche frontale 
convient parfaitement pour ranger vos documents, etc. Il possède 
une grande ouverture zippée et une sangle de transport rembourrée. 
Grâce à sa couche spécifique isolante, vous pourrez  transporter sans 
problème de la nourriture ou vos prises. L‘intérieur se nettoie facilement 
à l‘eau avec une brosse.
Matériau: 100 % nylon

SAC ISOThERME 15809-350

N° d‘art. taille   
15809-350 48x28x36 cm  
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sac à bandoulière classique pour transporter divers petits éléments 
et des leurres. Il possède une grande fermeture zippée, deux poches 
avant et une petite poche extérieure zippée permettant de ranger des 
documents, etc. Une petite poche zippée conçue pour ranger des clés 
ou un briquet en toute sécurité est située sur un côté de la bandoulière.
Matériau: 100% nylon

SAC à BANDOULIèRE 15809-050

N° d‘art. taille   
15809-050 35x15x36 cm  

Petite sacoche fabriquée en matériau étanche et tissu renforcé de fibre 
de carbone permettant de ranger et de transporter de petits éléments et 
des leurres. Elle est équipée d‘une grande poche avant zippée et d‘un 
petit compartiment permettant de ranger des pinces.
Matériau: 100% PVC.

SAC BANANE 15809-060

N° d‘art. taille   
15809-060 20x8x12 cm  

Mètre avec un bouton-poussoir, indiquant centimètres et pouces. 
Longueur: 150 cm/ 60 pouces. Revêtement étanche.
Matériau: 100% PVC.

MèTRE 15809-000

N° d‘art.   
15809-000  

Pochette en Néoprène de grande qualité conçue pour ranger en toute sécurité la 
plupart des smartphones. Protège idéalement de l‘eau et des chocs. Elle possède 
un petit clip très pratique qui permet de l‘accrocher au sac, à la ceinture, etc. En 
tirant sur la fermeture du dessus, le smartphone glisse hors de la pochette.
Matériaux: 90 % Néoprène, 10 % nylon.

pOChETTE SMARTphONE 15809-001

N° d‘art. taille   
15809-001 13x7.5 cm  

De plus en plus de pêcheurs transportent avec eux leur tablette ou iPad au bord de 
l‘eau pour mettre en ligne ou envoyer des photos de leurs prises instantanément. 
Avec la nouvelle pochette DAIWA pour tablette en Néoprène, votre appareil est 
protégé des éclaboussures, de la terre et des chutes. En tirant sur la fermeture 
située sur la partie supérieure, la tablette glisse hors de la pochette.
Matériaux: 90% Néoprène, 10% nylon.

pOChETTE TABLETTE 15809-002

N° d‘art. taille   
15809-002 25x20.5 cm  

BAGAGERIE DAIWA

N° d‘art. taille   
15820-000 9.5x15x4.5 cm  

hOUSSE pOUR 
SMARTphONE 15820-000
Grâce à la nouvelle housse pour 
téléphone DAIWA, votre téléphone 
sera parfaitement protégé contre 
les petits jets d‘eau et les écla-
boussures lorsque vous serez en 
bateau. Conçu pour que vous puis-
siez utiliser votre téléphone même 
lorsque celui-ci se trouve dans la 
housse ! Vous pouvez accrocher 
la housse à votre ceinture, à votre 
sac ou encore à la console de votre 
bateau à l‘aide du crochet ou d‘une 
sangle. Le petit crochet à l‘intérieur 
de la housse vous permet de ran-
ger vos clefs.
Matériaux: 97 % PVC, 3 % Néo-
prène

NEW
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Ce fourreau pratique à transporter est vendu à un prix abordable. Il possède une 
bandoulière et il vous permettra de transporter des cannes en deux éléments. La 
canne peut se ranger très rapidement dans la doublure en Néoprène, ce qui évite 
aux deux éléments de frotter l‘un contre l‘autre - parfait pour transporter des cannes 
de valeur. Une fois au bord de l‘eau, ce fourreau peut se plier pour bénéficier d‘un 
encombrement très faible et donc se ranger dans de petits espaces.
Matériaux: 90 % Néoprène, 10 % nylon.

FOURREAU NéOpRèNE DORSAL 15809-010

N° d‘art. taille   
15809-010 78 cm  

FOURREAU 15811-1...
Fourreau généreusement rembourré doté d‘une grande ouverture zippée ultra résistante et d‘une poignée de 
transport. Il dispose d‘un fond en PVC qui protège le fourreau contre les infiltrations de l‘eau. Grâce à ce fourreau, 
vos précieuses cannes seront toujours en sécurité lors du transport. La canne peut être transportée entièrement 
montée avec le moulinet.
Matériaux: 95 % polyester, 5 % PVC

NEW

N° d‘art. taille   
15811-125 125 cm  
15811-145 145 cm  
15811-157 157 cm  

N° d‘art. taille   
15811-325 125 cm  
15811-345 145 cm  
15811-357 157 cm  

FOURREAU 15811-3...
Fourreau classique généreusement rembourré doté de trois compartiments séparés. Il est possible de transporter 
vos cannes entièrement montées. Il dispose d‘une grande fermeture Eclair, d‘une poignée de transport réglable et 
d‘un fond en PVC qui protège le fourreau contre les infiltrations de l‘eau. Les trois tailles différentes correspondent 
à des cannes de 2,4 m, 2,7 m et de 3 m.
Matériaux: 95 % polyester, 5 % PVC

NEW
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FOURREAU 15800-145
Tube de transport conçu pour des cannes de 2,40 m et 2,70 m. suivant les modèles, vous pourrez placer jusqu‘à 5 cannes à l‘intérieur de ce tube. La fermeture 
spéciale qui se trouve sur la partie supérieure du tube peut se fermer à l‘aide d‘un cadenas, surtout lorsque vous devez prendre l‘avion. C‘est le modèle idéal pour 
partir en voyage de pêche. Un excellent moyen de protéger vos cannes haut de gamme lors des transports.
Tube recouvert de nylon.

N° d‘art. taille   
15800-145 9x150x9cm  

FOURREAU BAITCAST 15800-195
Housse matelassée qui vous permettra de protéger votre canne baitcast. Grâce à la partie supérieure en Néoprène, vous pourrez régler la longueur de vos cannes 
de 1,80 m à 2 m.
Matériau: 100 % nylon

N° d‘art. taille   
15800-195 204cm  

Un fourreau haut de gamme semi-rigide fabriqué en matériau étanche et en tissu renforcé fibre de carbone. Il est parfait pour transporter une canne 
montée en toute sécurité. Il est équipé d‘une fermeture zippée et d‘une poche avant pour des vêtements, des accessoires, etc. Un compartiment 
situé à l‘arrière permet de ranger des épuisettes, des parapluies, etc. Il est doté d‘une sangle de transport large et rembourrée. Le fond est réalisé en 
matériau rigide ce qui permet d‘éviter la moisissure. Selon le modèle, convient pour des cannes de 2,10 m à 3 m.
Matériau: 100% PVC.

FOURREAU 15809-...

N° d‘art. taille   
15809-240 127 cm  
15809-270 145 cm  
15809-300 157 cm  
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SAC DE RANGEMENT 15800-100
Un sac de transport classique qui se porte sur l‘épaule. Il est livré avec deux 
grandes boîtes à leurres situées dans le compartiment principal. Ces boîtes 
permettent de ranger tous les leurres durs et les leurres souples. Les deux pe-
tites boites placées à l‘avant sont parfaites pour ranger les têtes plombées, les 
hameçons ou encore les plus petits leurres souples. A l‘arrière se trouve une 
petite poche filet dans laquelle il est possible de placer une autre boîte à leurre 
ou une petite veste de pluie. Réalisée à partir d‘une matière très robuste et hy-
drofuge. sangle de transport réglable.
Matière: 100% PCV.

N° d‘art. taille   
15800-100 43x25x9cm  

TROUSSE 
à BAS DE LIGNE
15800-001
Petite trousse avec pochettes amovib-
les. Conçue pour ranger les montages de 
surfcasting et les bas de ligne en acier.
Matière: 100% PVC

N° d‘art. taille   
15800-001 5x16x17cm  

CUILLERS & TROUSSE 
pOUR pOISSON-NAGEUR 15800-...
Disponible en version simple ou double. Une superbe trousse moderne pour ran-
ger les leurres durs et les cuillers. Réalisée à partir de mailles fines en carbone. 
Deux compartiments séparés qui évitent que les hameçons triples s‘emmêlent les 
uns dans les autres. Possibilité de ranger aussi des têtes plombées, des bas de 
ligne montés, des plombs fireballs, etc.
Matière: 100% PVC.

N° d‘art. taille   
15800-050 22.5x16.5x7.5cm  

Double
N° d‘art. taille   
15800-010 18x8.5x5cm  
15800-020 22.5x16.5x4.5cm  

simple

SAC DE CEINTURE 
XXL 15800-030
Une banane extra large avec un compar-
timent principal et deux poches extérieu-
res situées sur le côté où vous pourrez 
placer vos papiers et un téléphone porta-
ble. Idéale pour les pêches rapides, cet-
te banane est réalisée à partir de compo-
sants de qualité.
Matière: 100% PVC.

N° d‘art. taille   
15800-030 35x12x19cm  
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BANDE NéOpRèNE
15806-...
Bande en Néoprène qui s‘enroule autour 
de la bobine du moulinet et qui a pour but 
de protéger le fil ou la tresse. Avec des 
gros bas de ligne en fluorocarbone, le fil 
ne se fixe pas toujours dans le line clip 
du moulinet. Avec cette petite bande en 
Néoprène DAIWA, vous n‘aurez plus ce 
type de problème. Taille s conçue pour 
des bobines de moulinet de taille 1500 et 
2000. Taille M conçue pour des bobines 
de moulinet de taille 2500 et 3000. Taille L 
conçue pour des bobines de moulinet de 
taille 3000 et 4500.
Matière: 90% de Néoprène, 10% de 
Nylon.

SET DE BRACELETS 
EN NéOpRèNE
Bande flexible en Néoprène conçue 
pour relier les éléments de la canne. 
Elle se place facilement et se retire en 
un simple tour de main. Taille s pour 
cannes spinning, cannes match et 
cannes feeder. Taille M pour cannes 
à carpe et cannes surfcasting.
Matière: 90% de Néoprène, 10% de 
Nylon.

N° d‘art. taille   
15806-005 S  
15806-010 M  
15806-015 L  

N° d‘art. taille   
15806-030 20.0cm  
15806-050 32.0cm  

SAC à BANDOULIèRE D-vEC 15810-050
Ce sac à bandoulière de grande qualité et au design moderne est très confortable 
et vraiment pratique. Il peut être utilisé tous les jours et pas seulement lorsque 
vous allez pêcher. Vous pouvez l‘emmener pour faire du shopping, pour transpor-
ter votre ordinateur portable ou encore pour l‘utiliser comme un sac de sport. Le 
sac DAIWA Messenger est très polyvalent. Fabriqué avec un matériau imperméab-
le très tendance et facile à nettoyer.
Matériau: 100 % PVC

NEW

N° d‘art. taille   
15810-050 50x36x16 cm  

SAC FOURRE-TOUT D-vEC 15810-100
Ce sac fourre-tout vous permet de transporter des boîtes de rangement et des vête-
ments. Ce sac au look sportif n‘est pas uniquement conçu pour la pêche. Vous pou-
vez également l‘utiliser comme sac de sport ou comme sac de voyage. Fabriqué à 
partir d‘un matériau imperméable et facile à nettoyer. Il dispose de deux poches laté-
rales ainsi que d‘une grande poche frontale qui vous offre un espace de rangement 
très impressionnant. Ce sac est idéal pour vos vacances de pêche.
Matériau: 100% PVC

NEW

N° d‘art. taille   
15810-100 60x33x30.5 cm  

hARNAIS
Harnais conçu pour la pêche en mer ou la pêche du silure. Grâce à ce modè-
le, le harnais vous permet d‘utiliser n‘importe quelle canne. Très léger et peu 
encombrant, il sera aussi parfait lors de vos voyages de pêche. Livré dans un 
petit sac de rangement.
Matière: 100% PVC. sac de transport: 100% Nylon.

N° d‘art. taille   
15800-005 17x21x7cm  

BAGAGERIE DAIWA
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COUvERTURE DE SIèGE 15805-109 TROUSSE pOUR BOBINE 15805-...

pOChE EN NéOpRèNE pOUR MOULINET 15805-...
Trousse en Néoprène souple de 3 mm qui permet de protéger les moulinets spin-
ning. Un accessoire de qualité qui peut aussi protéger directement le moulinet mon-
té sur la canne. Parfait pour protéger les moulinets lors du transport. Celui de petite 
taille convient pour les moulinets de taille 1500-2500. Celui de taille moyenne con-
vient pour les moulinets 3000-4000 et le plus grand pour les moulinets 4500-6000. 
Une version est disponible pour les moulinets baitcasting (15805-101).
Matière: 90% de Néoprène - 10% de Nylon.

Grâce à cette petite sacoche dure, vous pouvez transporter vos moulinets en 
toute sécurité. La petite taille (taille s) est conçue pour les moulinets 1500-
2500, la taille M pour les moulinets 3000-4000 et la plus grande taille (L), pour 
les moulinets 5000-6500.
Matière: 100% PVC.

Grâce à ce petit accessoire, vos sièges de voiture seront toujours secs et par-
faitement propres. Un accessoire bien pratique, surtout pour les pêcheurs qui 
recherchent les truites de mer et qui sont amenés à changer régulièrement de 
postes. Plus besoin d‘enlever les cuissardes ou les Waders lors des petits tra-
jets. s‘installe facilement.
Matière: 100% Nylon.

N° d‘art. taille   
15805-100 17x28cm  
15805-105 19x32cm  
15805-110 23x34cm  
15805-101 12x26cm  

N° d‘art. taille   
15805-250 6.5x11.5x7cm  
15805-400 7x12.5x7.5cm  
15805-650 9x17x9cm  N° d‘art. taille   

15805-109 157.0cm  

Permet de fixer la canne montée sur le bateau. Convient parfaitement si la 
canne doit être rangée lorsqu‘il s‘agit de changer de spot. Grâce à cette fixation, 
la canne est protégée contre les coups et ne peut pas se renverser.
Matériau: 100% Nylon.

BRACELET pOUR CANNE 15809-005

N° d‘art. taille   
15809-005 20x15 cm  
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pROGRAMME 
CARpE DAIWA

PROGRAMME CARPE DAIWA
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Le DAIWA D-Pod éveillera à coup sûr la curiosité des carpistes qui recher-
chent quelque chose d‘innovant.
Entièrement fabriqué en acier de première qualité puis enduit de noir, ce 
rod pod est très peu visible de loin.
Pour le D-Pod, nous avons choisi de l‘équiper de piques basiques, afin 
que vous puissiez le monter seul. En ouvrant les grosses vis en plastique 
situées au niveau de la mâchoire, vous pourrez ajuster l‘angle du pied par 
pas de 30°. Grâce à l‘extension des piques, vous pourrez régler la taille de 
votre rod pod comme vous le souhaitez.
Les buzzerbars, conçus pour 3 cannes, peuvent se ranger rapidement et 
prennent très peu de place. En remplaçant les deux barres de fixation par 
des piques, vous pourrez également utiliser les buzzerbars individuelle-
ment du rod pod.
Des buzzerbars pour 4 cannes et des piques de 15 cm, 48 cm, 66 cm et 
116 cm sont disponibles en supplément.

 Fabriqué en acier inoxydable  ►
Longueur des éléments télescopiques principaux comprise entre 116 et 200 cm  ►
 4 piques télescopiques (longueurs comprises entre 48-75 cm et 66-105 cm) 2   ►
buzzerbars de 42,5 cm de largeur, pour 3 cannes maximum
Sac de transport fourni, fabriqué en polyester 600 D  ►
Taille: env. 117 x 12 x 12 cm  ►
Poids total: 3,5 kg  ►

N° d‘art.   
18800-950  

DAIWA D-pOD
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Buzzerbar pour 2 cannes, réglable

N° d‘art.   
18800-951  

N° d‘art. long.   
18800-960 116.0cm  
18800-961 66.0cm  
18800-962 48.0cm  
18800-963 15.0cm  

Piques emballés séparément

INFINITY BOAT pOD
Ce rod pod portable est parfait pour ceux qui sou- 
haitent tendre leurs lignes à partir d‘un bateau. Il est 
réalisé en acier inoxydable. l‘INFINITY BOAT vous per-
mettra de placer 3 cannes et des détecteurs de tou-
ches électroniques. Possibilité d‘orienter le rod pod à 
votre convenance (90° maxi) grâce à une vis orienta-
ble. Possibilité de tourner les cannes à 360° autour 
de l‘axe principal du rod pod. Le mécanisme peut tout 
aussi bien se fixer à l‘horizontale comme à la vertica-
le. C‘est pourquoi ce modèle fera aussi parfaitement 
l‘affaire pour pêcher à partir des pontons. Le pas de vis 
possède une ouverture de 68 mm.
sac de transport 100% polyester.

N° d‘art.   
18800-900  

Buzzerbar conçu pour 4 cannes

N° d‘art. long.   
18800-952 26,8 - 41,9cm  

N° d‘art. long.   
18800-953 26,7 - 44,4cm  

Buzzerbar pour 3 cannes, réglable

ROD PODs DAIWA
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N° d‘art. taille   
18700-015 63x34x31cm  

N° d‘art. taille   
18700-016 47x32x40cm  

SACS CARpE DAIWA INFINITY

Dinner Cool Bag INFINITY

Sac fourre-tout Cool & Glug Caryall INFINITY

N° d‘art. taille   
18700-014 58x30x34cm  

Sac fourre-tout Stuff It All Carryall INFINITY
sac fourre-tout d‘une capacité de 70 L et muni d‘une poignée de trans-
port rembourrée. C‘est le sac idéal pour ranger des vêtements, un sac de 
couchage, des bouillettes, etc. Parfait si vous devez rapidement préparer 
vos affaires. Il est équipé d‘une pochette intérieure étanche pour ranger 
vos documents, permis de conduire, etc. La coque dure en EVA située au 
niveau du socle permet d‘empêcher l‘eau de pénétrer à l‘intérieur du sac.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Grand sac isotherme très solide. Les poches frontales contiennent un set 
complet pour pique-niquer à deux personnes: 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 
couteaux, 2 cuillères, une salière et une poivrière, 2 verres, 2 bouteilles qui 
se referment et 2 serviettes. Idéal pour les longues sessions de pêche.
Matériau: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

La parfaite combinaison d‘un sac isotherme et d‘un sac à appâts. Il est livré avec 
6 pots pour y insérer des arômes afin de booster vos pop-ups et vos bouillettes. Ces 
pots sont placés dans le compartiment supérieur du sac. Ce dernier est équipé de 
trois poches supplémentaires munies de fermetures Eclair à l‘avant et sur les côtés 
pour ranger tous les accessoires, les documents, etc.
Matériau: 100% polyester (600D, revêtement PVC)
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N° d‘art. taille   
18700-020 60x25x34cm  

sACs CARPE DAIWA INFINITY

Sac fourre-tout Caryall INFINITY

N° d‘art. taille   
18700-018 45x30x32cm  

Special Caryall INFINITY

N° d‘art. taille   
18700-050 45x30x70/50cm  

Sac à dos INFINITY

Grâce à ce sac fourre-tout, vous serez en mesure d‘emporter avec vous 
tous les outils et accessoires nécessaires pour une session de plusieurs 
jours. Quatre poches sur l‘avant et sur les côtés permettent de ranger 
des détecteurs de touche et autres accessoires. Les deux autres poches 
zippées et superposées en mailles permettent de ranger vos documents. 
Ce sac est équipé d‘une sangle rembourrée et d‘une poignée de transport. 
La base en caoutchouc empêche que l‘eau ne s‘infiltre par le bas.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Ce sac à dos haut de notre gamme INFINITY est doté d‘une capacité de 
50 L. Il impressionne toujours grâce à son design sophistiqué associé à 
de nombreuses caractéristiques spécifiques. Sa partie arrière généreuse-
ment rembourrée et ses poignées de transport rembourrées de grande 
qualité permettent un confort optimal lors du transport, même lorsque le 
sac est bien rempli. Le compartiment principal est équipé d‘une fermeture 
Eclair à l‘avant facilitant ainsi la charge et la décharge du sac. La grande 
poche zippée ainsi que les deux poches centrales offrent un espace suf-
fisant pour ranger un détecteur de touche, des buzz bars, etc. Toutes les 
coutures ont été doublées afin de résister aux plus grandes tensions. La 
base en caoutchouc permet d‘empêcher l‘eau de pénétrer par le bas.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Un sac fourre-tout de grande capacité muni de deux grosses boîtes en 
plastique pour y ranger divers accessoires dans le compartiment princi-
pal. Les deux grandes poches superposées et la poche frontale permettent 
de ranger par exemple un détecteur de touche, etc. La petite poche super-
posée située sur le dessus permet de ranger des documents. La base en 
caoutchouc empêche que l‘eau ne pénètre par le bas. Il est équipé d‘une 
sangle rembourrée et d‘une poignée de transport.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)
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N° d‘art. taille   
18700-003 30x27cm  

Seau Bait Bucket INFINITY

N° d‘art. taille   
18700-060 55x39x31cm  

Complete Carryall & Bait Table INFINITY

N° d‘art. taille   
18700-005 29x14x4cm  

N° d‘art. taille   
18700-010 31x12x6cm  

Trousse à bas de lignes 
INFINITY

Trousse à bas de lignes 
INFINITY

N° d‘art. taille   
18700-009 29x20x11cm  

Sac Rig & Tackle Carryall INFINITY

Le sac Complete Carryall & Bait Table INFINITY est très sophistiqué et est enti-
èrement équipé pour la pêche de la carpe. Il dispose de beaucoup d‘espace pour 
ranger les accessoires. Il est livré avec 4 pots pour insérer des arômes et ils sont 
situés dans chaque poche latérale. Vous trouverez également une boîte pour mon-
tages dans la poche frontale, une boîte de rangement carpe (34,5 x 23,5 x 5,5 cm) 
dans le compartiment principal ainsi que 3 petites boîtes à accessoires. La partie 
supérieure de ce sac a été doublée et peut donc être utilisée comme protection 
et comme table-support afin de réaliser des montages, eschages, etc. La base en 
caoutchouc empêche que l‘eau ne s‘infiltre par la bas.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Seau repliable et léger bénéficiant d‘une base solide pour mélanger des 
Stick-Mix, etc. Ce seau peut être compressé afin de prendre un mini-
mum d‘espace durant le transport. Une fermeture Eclair permet de refer-
mer la partie supérieure afin que le mélange ne sèche pas.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Le sac fourre-tout Rig & Tackle Carryall de la gamme INFINITY vous per-
mettra de ranger tout le matériel qu‘il vous faut pour réaliser vos montages 
cheveu. Ce sac est composé de deux parties: la première comprend un 
plateau de montages amovible avec un revêtement en PVC pour vos petits 
accessoires et matériel à bas de ligne et la seconde comprend une boîte 
de 18 compartiments pour ranger vos hameçons, émerillons, etc.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Parfait pour y ranger des monta-
ges cheveu prêt à l‘emploi, des 
hameçons, etc.
Matériaux: 100 polyester (600D, 
revêtement PVC)

Grande boîte pour montages avec in-
térieur en EVA, équipée de dispositifs 
d‘espacement et d‘attaches. Idéale 
pour ranger vos montages cheveu, 
hameçons, etc.
Matériaux: 100% polyester (600D, 
revêtement PVC)
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N° d‘art. taille   
18700-112 195cm  
18700-113 210cm  

N° d‘art. taille   
18700-012 200x32cm  
18700-013 210x45cm  

Fourreau Rod Sleeve INFINITY

Fourreau INFINITY

sACs CARPE DAIWA INFINITY

Ce fourreau peu encombrant offre un grand espace de rangement pour vos cannes montées haut de gamme ainsi que pour vos accessoires. Il est rembour-
ré à l‘intérieur pour une protection optimale. La version de 3,6 m (12ft.) possède assez d‘espace pour ranger 3 cannes montées et 3 cannes supplémen-
taires. La version de 3,9 m (13 ft.) permet de ranger 4 cannes montées et 4 cannes supplémentaires. Les deux grandes et longues poches superposées 
permettent de ranger un parapluie, des piques, etc. Il est très agréable à transporter même plein grâce à sa poignée de transport très solide et à sa sangle 
rembourrée. Toutes les coutures ont été doublées afin de résister aux plus grandes tensions.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Fourreau haut de gamme conçu pour transporter une canne à carpe entièrement montée. Généreusement rem-
bourré, ce fourreau bénéficie d‘un grand compartiment pour le moulinet et d‘une poignée de transport. Disponible 
pour cannes de 3,6 m (12ft.) ou de 3,9 m (13ft.).
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)
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Sac Boilie Dry Bag INFINITY

N° d‘art. taille   
18700-006 45x45cm  

N° d‘art. taille   
18700-008 118x48x34cm  

Sac de pesée XL fabriqué en tissu très doux, sans noeud et qui sèche 
rapidement. sa grande taille permet de peser même les gros poissons 
sans difficulté. La tige légère en aluminium est repliable pour un transport 
facilité. Le sac de pesée INFINITY est livré avec son sac de transport en 
Nylon.
Tissu: 100% polyester

Sac de pesée INFINITY

Sac-filet classique très robuste et muni d‘une poignée de transport. Il per-
met de conserver les bouillettes au sec lorsque vous êtes au bord de l‘eau 
ou chez vous. Equipé de poignées de transport en Néoprène.
Matériaux: 100% polyester, revêtement PVC.
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DAIWA INFINITY CARP CHAIRS

Chaise Specialist Chair INFINITY

Bedchair XL INFINITY

Chaise 6 pieds INFINITY

Chaise Carp Chair INFINITY

N° d‘art. taille   
18700-200 212x90x46cm  

N° d‘art. taille   
18700-300 206x82x38cm  

N° d‘art. taille   
18700-100 62x54x35/103cm  

N° d‘art. taille   
18700-150 54x53x37/103cm  

Grande chaise pour carpistes légère en aluminium. Elle possède un dossi-
er ajustable et un oreiller en Néoprène rembourré. Les larges plaques ré-
glables situées au niveau des pieds assurent une stabilité optimale même 
sur des sols boueux.
Poids: env. 5,5 kg.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Chaise légère en aluminium équipée d‘accoudoirs et d‘un dossier ajustab-
le. Les plaques situées à la base des pieds assurent une stabilité optimale 
même sur les sols boueux ou pentus. Leur longueur est réglable. La petite 
table située sur le côté se tourne pour l‘ajuster à la bonne hauteur.
Poids: env. 6 kg
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)

Bedchair pour carpistes à 6 pieds, très large, fabriqué en aluminium très solide. Il 
est équipé d‘un oreiller en Néoprène rembourré et d‘une housse étanche et facile 
à nettoyer. Les plaques situées à la base des pieds, réglables à souhait, assurent 
une stabilité optimale, même sur des sols boueux.
Tissu: 100% polyester 600 D, revêtement PVC.
Poids: env. 8,5 kg.

Ce bedchair INFINITY en aluminium pour carpistes impressionne par son 
grand confort et sa légèreté. Le matelas supplémentaire peut être retiré 
si nécessaire. Vous vous sentirez comme dans votre lit, notamment lors 
des longues sessions. Les pied réglables assurent une stabilité optimale, 
même sur les sols boueux.
Matériaux: 100% polyester (600D, revêtement PVC)
Poids: env. 8,5 kg (sans le matelas)
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BLACk WIDOW LUGGAGE

BLACk WIDOW holdall  12ft -3 / 13ft. 4
Fourreau rembourré haut de gamme pouvant contenir 3 (version 12 ft) ou  
4 ( version 13 ft) cannes entièrement montées. De plus, vous pouvez trans-
porter également 3 ou 4 cannes supplémentaires. Ce fourreau a été conçu 
pour offrir suffisamment d‘espace pour une canne dotée d‘un anneau de 
départ de 50 mm. La grande poche extérieure offre également suffisam-
ment de place pour ranger une tête d‘épuisette pour carpe ou des piques.
Matériau: 100% polyester

BLACk WIDOW Carryall

N° d‘art. taille   
18705-012 200x40 cm  
18705-013 210x48 cm  

N° d‘art. taille   
18705-040 50x25x30 cm  
18705-070 60x32x40 cm  

sac fourre-tout très pratique permettant de transporter tout le maté-
riel nécessaire pour une session de pêche de plusieurs jours. Les 
deux poches extérieures offrent un espace supplémentaire pour 
ranger du matériel tel que des indicateurs de touche. La base est 
caoutchoutée et protège le sac contre les infiltrations de l‘eau. Dis-
ponible en versions 40 L et en 70 L.
Matériau du sac: 100 % polyester
Matériau de la base: 100 % PVC

NEW

NEW
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Chaise carpe BLACk WIDOW
Chaise carpe abordable dotée d‘un dossier rembourré et d‘accoudoirs. La base 
de la chaise offre une très bonne stabilité même sur les terrains boueux.
Poids: env. 4,9 kg. Capacité: 135 kg
Matériau: 100% polyester

BLACk WIDOW Rig Wallet
Porte-feuille classique pour ranger vos 
montages cheveu, hameçons, etc.
Matériau: 100% polyester

Sac de pesée BLACk WIDOW
Sac de pesée de taille XL conçu à 
partir d‘un matériau anti-accrocs pour 
bien protéger le poisson. Il sèche ra-
pidement et est facile à nettoyer.
Matériau: 100% polyester

Tapis de réception BLACk WIDOW
Tapis de réception abordable et 
très robuste. Il peut être enroulé de  
manière à être moins encombrant 
pendant le transport.
Matériau: 100% polyester

N° d‘art. taille   
18705-120 43x47x51.5 cm  

N° d‘art. taille   
18705-005 29x37x4.8 cm  

N° d‘art. taille   
18705-010 115x70 cm  

N° d‘art. taille   
18705-100 106x64 cm  

NEW

NEW

NEW

NEW
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vêTEMENT DAIWA

Matière légère et souple  ►
Conçue pour durer, facile à nettoyer  ►
Col en polaire pour un meilleur confort thermique  ►
Capuchon résistant et doublé avec serrage par cordon  ►
Bandes en Néoprène au niveau des manches  ►
Coudes renforcés  ►
 Genoux renforcés et bandes réfléchissantes au niveau    ►
des épaules, des manches et des jambes
 Les poches superposées sur la veste vous permettent de    ►
ranger de petits accessoires, pinces, etc.
Poches doublées de polaire pour vous garder bien au chaud  ►
Fermetures zippées YKK de qualité  ►
Fermetures Velcro aux extrémités  ►
Munie d‘un sifflet  ►
Livrée dans un sac de transport TEAM DAIWA  ►
Certifiée norme EN 393  ►

En collaboration avec le leader en Angleterre en matière de vêtements de 
sécurité, nous avons développé deux vêtements de grande qualité qui vous 
permettront de pêcher dans de bonnes conditions en Norvège et en Islan-
de, ou pour affronter les frimas de l‘hiver.
La combinaison TEAM DAIWA est très agréable à porter. L‘extérieur fait en 
nylon est très souple, résistant, et il permet de conserver une bonne liberté 
de mouvement. Bien entendu, la combinaison TEAM DAIWA est étanche et 
protège très efficacement des vents forts. Grâce aux doublures en Taslon, 
elle est très agréable à porter et vous permettra de rester toujours bien au 
chaud. Toutes les poches sont conçues de façon à ce que l‘eau ne pénètre 
pas. Ces vêtements TEAM DAIWA respectent bien évidemment toutes les 
règles imposées par le marché européen. Elle est livrée dans un sac de 
transport TEAM DAIWA.
Matière extérieure: 100% nylon

COMBINAISON FLOTTANTE TEAM DAIWA

N° d‘art. dimension   
18510-110 S  
18510-120 M  
18510-130 L  
18510-140 XL  
18510-150 XXL  
18510-160 XXXL  

ENSEMBLE DEUX-PIèCES

Intérieur: 100% polyester
sac de transport: 100% polyester
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N° d‘art. dimension   
18292-020 M  
18292-030 L  
18292-040 XL  
18292-050 XXL  

N° d‘art. dimension   
18292-120 M  
18292-130 L  
18292-150 XXL  
18292-140 XL  

pOLO DAIWA D-vEC
Matière: 100% Polyester

Couleur: blanc/noir

Couleur: noir/blanc

Matériau: 100% coton

CASqUETTE 
DAIWA D-vEC

N° d‘art. dimension   
18205-001 uni  

VêTEMENT DAIWA

D-vEC CAp
DAIWA CAp

N° d‘art. dimension   
18205-005 taille unique  

N° d‘art. dimension   
18205-006 taille unique  

DAIWA CAp

N° d‘art. dimension   
18205-007 taille unique  

NEW
NEW

NEW
Matériau: 100 % coton

Matériau: 100 % coton
Matériau: 100 % coton
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