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Erfolg durch Technik

Depuis 1973, date de la création de la société, CORMORAN est arrivé sur le marché avec des nombreuses idées novatrices. Au fil des années, 
la société a pris une dimension internationale et commercialise d‘ailleurs ses produits dans le monde entier. 

Notre Stratégie
En devenant un acteur important dans notre secteur d‘activité, notre stratégie a été de développer nos propres produits. En ayant un 
positionnement clair et une vraie stratégie produit, il est possible de créer une vraie valeur ajoutée pour les pêcheurs. La mise en place d‘une 
stratégie de marque très claire et sans équivoque, notre flexibilité et notre esprit novateur sont notre moteur et c‘est ce qui nous permet 
d‘avancer.

Nous avançons toujours
En proposant de nombreuses innovations sur le marché, CORMORAN a réussit à proposer de nombreux produits phares dans différentes 
gammes. Certaines d‘entre elles sont d‘ailleurs citées ci-dessous.

Innovations au niveau des cannes et des moulinets
En 1973, CORMORAN a remplacé les anneaux métalliques qui équipaient les cannes en introduisant les anneaux Fuji. La marque de cannes 
„BLACK STAR“ a été lancée notamment avec les premières cannes télescopiques munies d‘éléments assez courts. De couleur noire, ces 
cannes étaient montées avec des anneaux Fuji. 
L‘arrivée d‘une gamme de cannes en fibre de carbone appelée „KUNNAN“ n‘est pas passée inaperçue. Son arrivée sur le marché a marquée 
une nouvelle ère. 
„ROTARY“, le premier moulinet débrayable dans le monde. Le concept des moulinets „ROTARY“ a été le point de départ des moulinets 
débrayables notamment grâce à leur indicateur de touche intégré „CORMORAN ELBAS“ qui reste d‘ailleurs aujourd‘hui un grand classique. 

Des innovations au niveau des fils
CORMORAN a aussi développé de nouveautés dans ce secteur ces 20 dernières années.
CORTEST Super Match. Avec ce fil novateur, CORMORAN a réussit à mettre au point un fil pour les compétiteurs qui bénéficie d‘une résistance 
à la tension linéaire supérieure d‘environ 20%. Le fil CORTEST Super Match était plus résistant que tous les autres monofilaments. Il possède 
encore aujourd‘hui une excellente réputation en étant très résistant tout en bénéficiant d‘une excellente résistance au nœud. 
CORASTRONG. La première tresse en CORAMID (marque déposée par CORMORAN). L‘évolution des fils a alors commencé. CORASTRONG 
fait référence aux différentes tresses. 
CORTEST-UFS. Le premier fil invisible a été introduit sur le marché par CORMORAN. CORTEST-UFS (coule très rapidement) est un 
fluorocarbone qui a littéralement séduit le monde de la pêche et qui le fascine encore maintenant. 

Innovations au niveau des hameçons
CGS - „chemically sharpened hook point“ (pointe affutée chimiquement). Une autre révolution chez CORMORAN. Les hameçons en acier avec 
une pointe affutée chimiquement - très piquants et conçus vraiment pour durer grâce au processus de fabrication. 
La technologie CGS nous a permis de développer de nouvelles formes d‘hameçons - des modèles adaptés suivant les poissons recherchés. 
Un terme que nous utilisons encore aujourd‘hui. 

Marketing et developpement produits
Animés par l‘interdiction d‘utiliser un poisson vivant au bout de l‘hameçon pour faire office de vif, CORMORAN a lancé une vaste campagne 
très réussie sur la pêche au leurre en utilisant le slogan suivant : „La pêche au vif est morte - Longue vie au poisson vivant“. Nous avons 
continuellement affiné notre projet afin de présenter une gamme de leurres très vaste et réussie.

CORMORAN aujourd‘hui
La phrase „ERFOLG DURCH TECHNIK“ souligne bien la position occupée aujourd‘hui par CORMORAN sur le marché depuis ces dernières 
années. La société s‘inscrit aujourd‘hui comme l‘un des plus importants créateurs et fabricants de matériel de pêche. La notoriété de la marque 
ne cesse de se développer. La structure internationale de distribution est principalement contrôlée par l‘Allemagne. 

La division interne de recherche et développement travaille main dans la main avec des spécialistes  qui inspectent précisément toutes les 
nouveautés et les testent en conditions réelles. Les titres remportés au niveau national et international sont la preuve de l‘implication de nos 
partenaires. Notre réseau facilite la communication entre nos testeurs et nos développeurs. Cela permet ainsi de donner le jour à de nouvelles 
idées et de créer des produits palpitants pour les pêcheurs.

Le Team CORMORAN
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Wormshaft oscillation
Il s‘agit de l‘axe principal du 
moulinet. Très précis, il est 
robuste et il est conçu pour durer 
à l‘usage. Tous les moulinets 
équipés de ce système et 
possèdent un axe principal de 
qualité.

Bobines SUPER LONGCAST
Des bobines „longcast“ très 
abouties qui sont parfaites 
pour pêcher les gros poissons 
telles les carpes et pratiquer les 
pêches en surfcasting. L‘axe 
principal assure un enroulement 
parfait du fil. Des bobines 
conçues pour les lancers à très 
grandes distances.

Bobine Super Jet Longcast
La bobine Super Jet est 
vraiment très intéréssante. Plus 
le diamètre de la bobine sera 
important, plus vous pourrez 
facilement réaliser de longs 
lancers car la sortie du fil se fera 
beaucoup plus facilement. Autre 
avantage : la performance du 
frein dépend aussi de la largeur 
de la bobine, surtout lorsqu‘il 
s‘agit d‘utiliser des tresse de 
fin diamètre ou d‘autres fils 
dotés d‘un très faible coefficient 
d‘élasticité.

Bobine Hyper Jet Super 
Longcast
Il s‘agit encore de l‘étape 
supérieure. Nous avons 
conservé le large diamètre de la 
bobine mais nous avons décidé 
d‘augmenter encore la longueur 
de la bobine pour bénéficier d‘un 
enroulement parfait du fil.

Technologie des moulinets

Comparaison de deux moulinets 
spinning dont l‘un est équipé d‘une 
bobine normale et l‘autre d‘une 
bobine Super Jet.

Comparaison de trois bobines de 
même taille équipée d‘une bobine 
normale, d‘une bobine Super Jet et 
d‘une bobine Hyper Jet.
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Roulements à billes „NCBB“- 
spéciaux pour la mer
Nos roulements à billes NCBB 
Bearing (Non Corrosion Ball 
Bearings) sont réalisés en acier 
inoxydable. Nos moulinets 
mer sont tous équipés de ces 
roulements anti-corrosion.

SUPER METAL BODY 
Le bâti du moulinet est fabriqué 
en aluminium et il est très léger. 
Cela lui confère une bonne 
robustesse augmentant ainsi sa 
durée de vie. Depuis plusieurs 
année, CORMORAN est fidèle 
à sa réputation en proposant 
des moulinets légers avec un 
bâti entièrement traité contre la 
corrosion.

Frein QD FAST DRAG
Frein avant avec système 
„débrayable“. Une simple rotation 
du frein permet de régler sa 
puissance. Un système parfait 
pour les carpistes.

INFINITE ANTI REVERSE
Même si la plupart des 
moulinets sont équipés d‘un 
système assez similaire, il 
existe tout de même une 
grande différence concernant 
leur qualité de fabrication. 
Veuillez faire attention au signe 
INFINITE car il indique que le 
moulinet bénéficie d‘un anti-
retour parfait.

SUPER METAL ROTOR
Nos nouveaux moulinets BLACK 
STAR Z-11PiF et CHRONOS 
XD-9PiF possèdent un rotor 
très léger et de grande qualité. 
Par rapport aux rotors plus 
classiques en plastique, celui-
ci conserve sa forme initiale, 
même lorsqu‘il est soumis à 
de fortes tensions. Testez-le 
d‘ailleurs en comprimant le rotor 
entre votre pouce et votre index. 
Il se comportera de la même 
manière qu‘il est présenté sur la 
photo du dessus. Contrairement 
à cela, le rotor du BLACK STAR 
Z-11PiF et du CHRONOS XD-
9PiF conserve sa forme.

LINE GUARD PROTECTOR
Le Line Guard Protector est situé 
sur les deux côtés du rotor. Il évite 
que le fil se vrille et s‘emmêle 
autour de la bobine.

Disques de frein CARBONE
Les disques de frein en carbone 
augmentent sensiblement la 
performance du frein et confèrent 
une véritable douceur de 
fonctionnement.

Technologie des moulinets

Poignée CNC en aluminium 
La manivelle est réalisée en 
une seule pièce - très légère et 
fine, elle reste néanmoins très 
robuste.

Poignée Soft Touch
Une prise en main très agréable 
qui évite aussi que les doigts ne 
glissent lorsque la poignée est 
humide.

Anse de panier très robuste 
qui ne se déforme pas, même 
lorsqu‘elle est soumise à des 
charges importantes.

Galet anti-twist 
surdimensionné
Grâce à sa construction 
spécifique, le fil est parfaitement 
positionné sur le galet et il ne 
peut plus s‘échapper comme 
cela pouvait arriver avec les 
modèles précédents.

Ressort Longlife Bail
Le „must“ pour un moulinet 
haut de gamme - ce procédé 
de fabrication est un gage de 
robustesse.

Poignée aluminium / 
EVA résistant
Une poignée très agréable à 
prendre en main et de grande 
qualité - résiste même aux 
tensions les plus fortes.
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9 roulements à billes, qualité japonaise• 
Anti-retour infini, qualité japonaise• 
Frein réglable équipé de disques en carbone• 
Bobine longue distance en aluminium, anodisée double• 
Bobine supplémentaire en aluminium, anodisée double• 
Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée en aluminium / EVA• 
Anse de panier Powerbait très léger• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Un grand nom qui respecte ses promesses !
Grâce au BLACK STAR Z, Cormoran entre dans une nouvelle 
dimension de son savoir-faire concernant les moulinets. Ce modèle a 
été conjointement développé avec des ingénieurs japonais, chose que 
nous n‘avions encore jamais fait auparavant. Cette collaboration nous a 
permis d‘obtenir un produit très abouti. Grâce à sa grande qualité et à sa 
précision, ce modèle à frein avant est vraiment très réussi. Ces moulinets 
CORMORAN nouvelle génération bénéficient d‘un design très soigné et 
ils sont aussi très fluides. Ils sont très robustes et conçus pour durer dans 
le temps. Le bâti et le rotor du moulinet sont très légers et fabriqués en 
aluminium. Les engrenages sont en acier inoxydable ou en laiton selon 
les pièces. Le bâti du moulinet est aussi recouvert de titanium, ce qui lui 
confère une plus longue durée de vie. Le pignon est réalisé en laiton. 
Très léger, ce modèle est vraiment de grande qualité. Vous apprécierez 
la grande fluidité de ce moulinet lors de la récupération. Ceci est dû à la 
qualité de son axe très précis. A tout ceci s‘ajoute des disques de frein en 
carbone très légers qui sont situés sur la partie avant de la bobine. Ces 
disques de frein haute qualité permettent de disposer d‘un frein encore plus 
puissant mais assurent aussi une très bonne récupération et sortie du fil.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-48150 1500 9 5.1:1 120/0.20 61cm 265g
12-48200 2000 9 5.1:1 100/0.25 63cm 275g
12-48250 2500 9 5.1:1 160/0.25 71cm 290g
12-48300 3000 9 5.1:1 130/0.33 81cm 305g

 

BLACK STAR Z - 10PiF

Disques de frein en carbone pour une 
plus grande puissance de frein

Moulinet à frein avant BLACK STAR Z 10PiF

Moulinets à frein avant

Moulinets spinning - Une conception et une action parfaites

M O U L I N E T S  F R E I N  AVA N T

CARBON
DRAG-WASHER

NCBB
KUGELLAGER
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N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-49150 1500 7 5.1:1 120/0.20 61cm 280g
12-49200 2000 7 5.1:1 100/0.25 63cm 290g
12-49250 2500 7 5.1:1 160/0.25 71cm 300g
12-49300 3000 7 5.1:1 130/0.33 81cm 320g

 

7 roulements à billes, qualité japonaise• 
Anti-retour infini, qualité japonaise• 
Frein réglable équipé de disques en carbone• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Bobine supplémentaire en aluminium• 
Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
Anse de panier Powerbait très léger• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

CHRONOS XD - 8PiF

Disques de frein en carbone pour une 
plus grande puissance de frein

Moulinet à frein avant CHRONOS XD 8PiF

Le nouveau Chronos XD, qui possède uniquement le même nom que ses 
précurseurs, a été développé conjointement avec des ingénieurs japonais. 
Ce moulinet ne manquera pas de séduire tous les fans des moulinets 
Chronos.
Vous serez immédiatement séduit par le modèle Chronos. Lorsqu‘on le 
prend en main, on remarque qu‘il est presque similaire au BLACK STAR Z 
au niveau de sa mécanique, mais il possède une petite poignée plate. Ce 
moulinet très classieux est réalisé à partir de composants de qualité (anse 
de panier, bobine).
Le CHRONOS XD est un modèle qui suscite l‘envie.

Moulinets spinning - Une conception et une action parfaites

CARBON
DRAG-WASHER

NCBB
KUGELLAGER
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7 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Bobine supplémentaire en aluminium• 

Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Système de galet anti-vrillage• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet à frein avant RED MASTER 8PiF

RED MASTER 8PiF

Disques de frein en 
carbone pour une plus 
grande puissance de frein

Moulinets à frein avant conçus pour pêcher avec de la tresse

Le tout nouveau RED MASTER 8PiF est un moulinet exceptionnel 
qui bénéficie d‘un nouveau design. Ce moulinet a encore été 
amélioré techniquement. Il a été spécifiquement conçu pour pêcher 
avec de la tresse. Il est doté d‘un système très abouti qui assure un 
enroulement parfait du fil et facilite les lancers à bonne distance. Il 
est aussi doté d‘un frein robuste monté avec des disques en carbone. 
Ces derniers confèrent à l‘ensemble une excellente fluidité. Il est livré 
avec une bobine peu profonde et une bobine suplémentaire creuse 
en aluminium de grande qualité.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-07200 2000 7 5.2:1 130/0.25 71cm 300g
12-07250 2500 7 5.2:1 210/0.25 74cm 310g
12-07300 3000 7 5.2:1 200/0.30 78cm 315g

 

Moulinets à frein avant

CARBON
DRAG-WASHER
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7 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Bobine supplémentaire en aluminium• 

Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

BLACK MASTER 8PiF 

Moulinet à frein avant BLACK MASTER 8PiF

Deuxième génération de moulinets à frein avant
Nous avons complétement revu la toute première génération du 
moulinet spinning très apprécié : les fameux BLACK MASTER 
8PiF. Ce nouveau modèle bénéficie d‘un design et d‘un profil très 
dynamiques. Sa forme assez compacte est très appréciable et sa 
bobine de qualité à de quoi faire pâlir les moulinets plus haut de 
gamme. Grâce à son design, le moulinet BLACK MASTER 8PiF 
s‘accomodera parfaitement avec toutes les cannes. Même si 
ce modèle a été amélioré, nous avons tout de même veillé à ce 
qu‘il conserve un prix de vente très attractif par rapport à sa qualité. 
Cette deuxième génération ne manquera pas de ravir de nombreux 
pêcheurs.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-06150 1500 7 5.2:1 170/0.20 65cm 220g
12-06200 2000 7 5.2:1 130/0.25 71cm 280g
12-06250 2500 7 5.2:1 210/0.25 74cm 290g
12-06300 3000 7 5.2:1 200/0.30 78cm 300g
12-06400 4000 7 4.9:1 170/0.40 80cm 435g
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Moulinets à frein avant

CORCAST 4PiF Spin

CORCAST 4PiF Super Jet 

CORCAST 4PiF Super Jet Match 

CORCAST 4PiF

3 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

PowerBail• 
Poignée Soft-Touch• 
Line Guard System• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Un moulinet compact à frein avant qui bénéficie d‘une grande douceur de 
fonctionnement. Il est muni d‘une bobine classique, parfaite pour pratiquer 
les pêches en spinning, les pêches match ou celles qui consistent à traquer 
les carnassiers. Il se distingue facilement des autres grâce à sa qualité et à 
sa fonctionnalité. Vous aprrécierez aussi le parfait enroulement du fil sur la 
bobine. Un très bon moulinet doté d‘un frein de grande qualité.

Les moulinets compacts à frein avant sont munis de nos bobines 
Super Jet qui facilitent les lancers à longue distance et qui permettent 
aussi d‘optimiser l‘utilisation du frein. Plus la bobine possède un large 
diamètre, plus la ligne va s‘enrouler facilement. Autre avantage : la 
récupération importante du fil à chaque tour de manivelle.
Taille 2500 : un moulinet absolument parfait pour pêcher les truites, 
les perches, etc. Il fera aussi merveille pour pratiquer les pêches en 
drop shot.
Taille 3000 : la taille idéale pour les pêches qui nécessitent d‘utiliser 
des tresses fines et du monofilament, notamment lorsqu‘il s‘agit 
de traquer les sandres, les perches, les aspes et bien entendu les 
brochets.

Les moulinets CORCAST Super Jet Match bénéficient d‘une 
excellente réputation auprès des compétiteurs internationaux qui 
pratiquent la pêche au coup. Ils sont aussi très appréciés par ceux 
qui pratiquent les pêches à la bombette. Ils sont munis d‘une bobine 
Super Jet Match peu profonde qui facilite les lancers à grande 
distance, surtout lorsqu‘il s‘agit d‘utiliser du fil fin.
Autre avantage, ces moulinets possèdent aussi une très bonne 
récupération par tour de manivelle, un point très important pour les 
pêcheurs. De ce fait, en récupérant rapidement votre ligne, vous 
optimiserez votre temps de pêche.

Moulinets à frein avant spécifiques

Moulinet à frein avant CORCAST 4PiF Spin

Moulinet à frein avant CORCAST 4PiF Super Jet

Moulinet à frein avant CORCAST 4PiF Super Jet Match

Moulinet à frein avant 
CORCAST 4PiF Spin

Moulinet à frein avant 
CORCAST 4PiF Super Jet 

Moulinet à frein avant CORCAST 4PiF 
Super Jet Match

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-45154 1500 3 5.1:1 175/0.20 57cm 190g
16-45204 2000 3 5.1:1 230/0.20 62cm 200g
16-45254 2500 3 5.1:1 230/0.25 72cm 265g
16-45304 3000 3 5.1:1 230/0.30 78cm 275g

 

SUPER JET SUPER JET

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-46254 2500 3 5.1:1 160/0.20 73cm 220g
16-46304 3000 3 5.1:1 200/0.25 91cm 280g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-47254 2500 3 5.1:1 125/0.18 73cm 225g
16-47304 3000 3 5.1:1 160/0.20 91cm 305g
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SPINMOR 6PiF

Disques en carbone pour un frein encore plus 
efficace

Moulinets à frein avant avec bâti en aluminium
Moulinet en aluminium, spécialement conçu pour pêcher avec 
de la tresse.
Pourquoi l‘immense majorité des moulinets sont-ils munis d‘un bâti en aluminium et non en 
plastique ? Parce ce que l‘aluminium est tout simplement plus robuste. De plus, ils sont souvent 
équipés d‘un mécanisme encore plus résistant. Malheureusement, les moulinets avec un bâti en 
aluminium sont beaucoup plus chers que les modèles en plastique. C‘est pourquoi le SPINMOR 
est un moulinet exeptionnel bénéficiant d‘un prix de vente très attractif.

5 roulements à billes en acier• 
Bâti en aluminium• 
Mécanisme en Aluminium • 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Disques de frein en carbone• 
Bobine longue distance en aluminium• 

Nylon / bobine supplémentaire ABS• 
Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet à frein avant SPINMOR 6PiF
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-86250 2500 5 5.2:1 160/0.20 67cm 320g
12-86300 3000 5 5.2:1 150/0.25 70cm 325g
12-86350 3500 5 5.2:1 130/0.30 74cm 330g
12-86400 4000 5 4.9:1 150/0.30 78cm 450g

 

PEARL MASTER 4PiF
Moulinets à frein avant dotés d‘un design très moderne
Non seulement nous avons apporté le plus grand soin au design de 
ce moulinet mais nous avons aussi attaché beaucoup d‘importance 
à l‘ensemble de ses équipements, sans pour autant augmenter 
son prix de vente. Il est livré avec une bobine peu profonde et une 
bobine en aluminium plus profonde. Vous serez également très 
agréablement surpris par sa fluidité.

3 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Frein avant micro ajustable• 
 Bobine en aluminium long cast „peu • 
profonde“
PowerBail• 

 Bobine supplémentaire profonde longue • 
distance en aluminium
Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet à frein avant PEARL MASTER 4PiF
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-05200 2000 3 5.2:1 130/0.25 71cm 280g
12-05250 2500 3 5.2:1 210/0.25 74cm 290g
12-05300 3000 3 5.2:1 200/0.30 78cm 300g

 

CARBON
DRAG-WASHER
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BULL FIGHTER 2AiF

Moulinets à frein avant

Moulinet à frein avant BULL FIGHTER 2AiF

1 roulement à bille en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinets à frein avant à prix attractifs
Nous n‘avons pas seulement retravaillé et amélioré le design du 
BULL FIGHTER mais nous avons aussi amélioré ses fonctions. Vous 
apprécierez alors sa qualité et vous remarquerez que ce modèle 
bénécifie d‘un excellent rapport qualité/prix. Le frein fonctionne 
parfaitement, au même titre d‘ailleurs que les différents engrenages. 
Un super moulinet avec un prix de vente attractif.

Moulinet à frein avant BULL FIGHTER 4PiF

3 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

BULL FIGHTER 4PiF
Moulinets à frein avant au design très soigné
Nous avons encore amélioré le célèbre BULL FIGHTER 4PiF qui bénécifie d‘une 
excellente réputation auprès des pêcheurs dans plus de 30 pays différents. 
Toutefois, nous avons conservé son design très apprécié et son prix de vente très 
intéressant. Ce moulinet possède un anti-retour infini, une manivelle robuste en 
aluminium et une double bobine anodisée en aluminium.
Le BULL FIGHTER 4PiF compte parmi les meilleurs moulinets dans cette catégorie 
de prix.

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-41100 1000 3 5.1:1 170/0.15 59cm 220g
12-41150 1500 3 5.1:1 170/0.20 65cm 225g
12-41200 2000 3 5.1:1 130/0.25 71cm 310g
12-41250 2500 3 5.1:1 210/0.25 74cm 315g
12-41300 3000 3 5.1:1 200/0.30 78cm 320g
12-41350 3500 3 4.9:1 190/0.35 79cm 410g
12-41400 4000 3 4.9:1 170/0.40 83cm 415g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-21100 1000 1 5.1:1 170/0.15 59cm 220g
12-21150 1500 1 5.1:1 170/0.20 65cm 225g
12-21200 2000 1 5.1:1 130/0.25 71cm 310g
12-21250 2500 1 5.1:1 210/0.25 74cm 315g
12-21300 3000 1 5.1:1 200/0.30 78cm 320g
12-21350 3500 1 4.9:1 190/0.35 79cm 410g
12-21400 4000 1 4.9:1 170/0.40 83cm 445g
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MOULINETS FEEDER SPéCIFIqUES
FEEDER 5PiF Big Pit FEEDER 5PiF

Moulinet feeder spécifique light-medium Moulinet feeder spécifique pour les pêches lourdes à très lourdes
Un moulinet conçu pour les spécialistes. Parfait pour pratiquer 
les pêches légères et celles qui nécessitent d‘utiliser des feeders 
plus lourds. Ce moulinet possède une excellente capacité de 
récupération. Grâce aux bobines Super Jet Longcast, vous pourrez 
réaliser facilement de longs lancers.

Un superbe moulinet pour toutes les pêches assez fortes au feeder, 
lorsqu‘il faut utiliser des gros grammages. Il est muni d‘une bobine 
en aluminium extra long cast qui vous permettra de propulser 
aisement de gros feeders. Il est aussi équipé d‘un line clip de 
qualité permettant ainsi de propulser son feeder toujours à la même 
distance. Son oscillation lente assure un enroulement parfait du fil ou 
de la tresse. Ce moulinet est très résistant et a été conçu pour durer 
longtemps.

4 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein avant réglable précis.• 
 Bobine profonde longue distance en • 
aluminium
 Bobine supplémentaire profonde longue • 
distance en aluminium

 Bobine supplémentaire long cast en • 
aluminium „peu profonde“
Manivelle en aluminium One-Touch• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet feeder CORMORAN FEEDER 5PiF

4 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein avant très solide• 
WormShaft Oscillation System• 
Line Guard System• 
 Bobine profonde longue distance en • 
aluminium
 Bobine supplémentaire profonde longue • 
distance en aluminium

 Bobine supplémentaire long cast en • 
aluminium „peu profonde“
Line clip Round High-Impact• 
Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet CORMORAN FEEDER 5PiF Big Pit

mono 300m/ø0.35mm
mono 220m/ø0.40mm
mono 200m/ø0.28mm
mono 150m/ø0.33mm

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-68500 5000 4 4.9:1 220/0.30 90cm 520g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-50305 3000 4 5.1:1 200/0.25 91cm 325g

 

SUPER JET

SUPER
LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM
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Moulinets à frein arrière

UL-RS 4PiF

Pêcher les truites, les coregones, les black-bass avec des petits leurres 
souples est une technique très efficace, surtout avec ce moulinet. Celui-
ci pourra aussi vous servir pour pratiquer les pêches à l‘anglaise ou à la 
bolognaise. Le nouveau moulinet UL-RS 4PiF est doté d‘un mécanisme très 
précis et robuste, conçu pour durer. Il possède une bobine peu profonde en 
aluminium. L‘enroulement du fil se fait parfaitement, ce qui facilite ainsi les 
lancers à grande distance, même si vous utilisez des petits leurres.

3 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Frein avant micro ajustable• 
Bobine aluminium match longue distance• 
 Bobine supplémentaire match longue • 
distance en aluminium

Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet débrayable UL-RS 4PiF

Moulinet spinning Ultra light

M I N I - M O U L I N E T S

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-50051 500 3 5.1:1 180/0.16 57cm 195g

 

MOULINETS 
FREIN ARRIERE

6 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein arrière réglable• 
Manivelle en aluminium CNC• 
Anse de panier renforcé• 

Bobine aluminium, profonde• 
 Bobine supplémentaire en aluminium  • 
„peu profonde“
Poignée Soft-Touch• 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
14-7200 2000 6 5.2:1 130/0.25 69cm 315g
14-7250 2500 6 5.2:1 155/0.28 75cm 325g
14-7300 3000 6 5.2:1 190/0.30 82cm 380g
14-7400 4000 6 5.2:1 190/0.35 85cm 420g

 

Moulinet FBI 7Pi avec frein de combat

FBI 7Pi

---

Moulinet avec frein de combat très puissant 
Conçu pour les pêcheurs de carnassiers et les pêcheurs au coup. 
Design très réussi en noir et rouge. Equipé de 6 roulements à billes 
en acier.
Livré avec 2 bobines en aluminium.

Frein de combat WRFD
Le frein de combat breveté WRFD possède une 
large plage de réglages. Ce modèle permet donc 
de pêcher dans différentes conditions et peut même 
être utilisé en version débrayable.

WRFD

WRFD
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Moulinet à frein arrière CORCAST 4Pi Spin

Moulinet à frein arrière CORCAST 4Pi Super Jet

Moulinet à frein arrière CORCAST 4Pi Super Jet Match

CORCAST 4Pi Spin

CORCAST 4Pi Super Jet 

CORCAST 4Pi Super Jet Match 

CORCAST 4Pi

3 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Frein arrière réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Poignée Soft-Touch• 
Line Guard System• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Un modèle compact et très fluide, équipé d‘une bobine classique. Un 
moulinet très polyvalent qui vous permettra de pêcher les carnassiers 
et de pratiquer les pêches match (anglaise, bolognaise et feeder). 
Cette série à déjà fait ses preuves de par sa qualité. Très agréable à 
utiliser, l‘enroulement du fil se fait parfaitement.

Un moulinet compact et très agréable à utiliser notamment grâce à 
nos bobines Super Jet qui permettent d‘atteindre de plus grandes 
distances de lancer que des bobines classiques. Plus la largeur de la 
bobine sera importante et mieux le fil s‘enroulera autour de la bobine. 
Ce moulinet bénéficie aussi d‘une bonne récuration par tour de 
manivelle, ce qui représente également un vrai avantage.
Taille 2500 : la taille parfaite pour pêcher les truites, les perches, etc. 
Ou encore pour pratiquer les pêches en drop shot.
Taille 3000 : un moulinet parfait pour pêcher les sandres, les 
perches, les aspes, sans oublier les brochets, surtout lorsqu‘il s‘agit 
d‘utiliser du fil ou de la tresse fine.

Les moulinets CORCAST Super Jet Match bénéficient d‘une grande 
renommée auprès des pêcheurs au coup internationaux. Ce modèle 
fera aussi merveille pour pêcher les truites avec des petites bombettes. 
Il est équipé de nos bobines peu profonde Super Jet Match qui 
facilitent les longs lancers et permettent d‘utiliser au mieux le frein 
-un point très important lorsqu‘il s‘agit d‘utiliser des fils fins. Sa bonne 
récupération lui confère un avantage intéressant au moment crutial. En 
effet, un appât peut prendre du poisson seulement lorsque celui-ci se 
trouve dans l‘eau.

Moulinets spécifiques à frein arrière

Moulinet à frein arrière 
CORCAST 4Pi Spin

Moulinet à frein arrière 
CORCAST 4Pi Super Jet Match

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-40154 1500 3 5.1:1 175/0.20 57cm 195g
16-40204 2000 3 5.1:1 230/0.20 62cm 205g
16-40254 2500 3 5.1:1 230/0.25 72cm 270g
16-40304 3000 3 5.1:1 230/0.30 78cm 280g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-41254 2500 3 5.1:1 160/0.20 73cm 215g
16-41304 3000 3 5.1:1 200/0.25 91cm 285g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-42254 2500 3 5.1:1 125/0.18 73cm 220g
16-42304 3000 3 5.1:1 160/0.20 91cm 295g

 

SUPER JETSUPER JET
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Moulinets à frein arrière

Moulinet à frein arrière BLACK MASTER 8Pi

BLACK MASTER 8Pi 

3 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Frein arrière réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Un design très soigné, une finition parfaite, le tout à un prix très intéressant. 
Ces moulinets à frein arrière sont très modernes. Ces modèles sont équipés 
d‘un système d‘anti-retour infini très précis, d‘une poignée en aluminium de 
qualité et d‘une double bobine en aluminium anodisée. 
Le BULL FIGHTER 4Pi compte parmi l‘un des meilleurs moulinets au sein de 
sa catégorie et il s‘apparente plus à un moulinet beaucoup plus cher.

Moulinets à frein arrière très classieux
BULL FIGHTER 4Pi

Moulinet à frein arrière BULL FIGHTER 4Pi

Moulinet à frein arrière très précis
Le moulinet BLACK MASTER 8Pi est un modèle qui bénéficie d‘un 
prix de vente très abordable tout en bénéficiant d‘un équipement 
exclusif. Il se mariera d‘ailleurs très bien avec toutes les cannes et 
fera ainsi un ensemble très harmonieux.
Très ergonomique, il possède une poignée de qualité soft-touch et il 
est muni d‘une poignée en aluminium CNC et d‘une double bobine en 
aluminium anodisée spécifique pour les longs lancers. Son bâti est 
en aluminium. Ses engrenages de qualité et ses nombreux disques 
de frein en carbone permettent de mener à bien tous les différents 
combats.

7 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein arrière réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Bobine supplémentaire en aluminium• 

Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-40100 1000 3 5.1:1 170/0.15 59cm 220g
12-40150 1500 3 5.1:1 170/0.20 65cm 230g
12-40200 2000 3 5.1:1 130/0.25 71cm 250g
12-40250 2500 3 5.1:1 210/0.25 74cm 315g
12-40300 3000 3 5.1:1 200/0.30 78cm 325g
12-40350 3500 3 4.9:1 190/0.35 79cm 420g
12-40400 4000 3 4.9:1 170/0.40 83cm 425g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-06151 1500 7 5.2:1 170/0.20 65cm 230g
12-06201 2000 7 5.2:1 130/0.25 71cm 300g
12-06251 2500 7 5.2:1 210/0.25 74cm 315g
12-06301 3000 7 5.2:1 200/0.30 78cm 325g
12-06401 4000 7 4.9:1 170/0.40 80cm 425g
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1 roulement à bille en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein arrière réglable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet à frein arrière pour ceux qui ne souhaitent pas trop dépenser
BULL FIGHTER 2Ai

Moulinet à frein arrière BULL FIGHTER 2Ai

1 roulement à bille• 
Anti-retour Multi-Stop• 
Frein arrière réglable• 
Pick-up de qualité• 

Système de galet anti-vrillage• 
Bobine lancer long Nylon/PVC• 
Poignée Soft-Touch• 
Livré avec fil• 

Moulinet à frein arrière SPORTLINE LC 1S

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-15150 1500 1 5.1:1 140/0.25 57cm 220g
16-15200 2000 1 5.1:1 180/0.25 62cm 225g
16-15250 2500 1 5.1:1 175/0.30 72cm 250g
16-15300 3000 1 5.1:1 190/0.33 78cm 255g
16-15400 4000 1 5.1:1 175/0.40 92cm 415g
16-15500 5000 1 5.1:1 210/0.40 98cm 420g

 

Similaire au modèle équipé d‘un frein avant, le BULL FIGHTER 2Ai 
en version frein arrière ne manquera pas d‘attirer toute votre attention 
grâce à son design moderne et à son prix de vente vraiment très 
intéressant par rapport à sa qualité. Le frein arrière est précis. Les 
engrenages bénéficient d‘une grande douceur de fonctionnement. Un 
bon rapport qualité/prix au sein de sa catégorie.

1 roulement à bille• 
Anti-retour Multi-Stop• 
Frein sur la bobine réglable• 
Pick-up de qualité• 

Système de galet anti-vrillage• 
 Nylon / bobine supplémentaire ABS  • 
long cast
Livré avec fil• 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-10150 1500 1 5.1:1 140/0.25 57cm 215g
16-10200 2000 1 5.1:1 180/0.25 62cm 220g
16-10250 2500 1 5.1:1 175/0.30 72cm 245g
16-10300 3000 1 5.1:1 190/0.33 78cm 250g
16-10400 4000 1 5.1:1 175/0.40 92cm 410g
16-10500 5000 1 5.1:1 210/0.40 98cm 415g

 

Moulinet à frein avant SPORTLINE LC 1SF

SPORTLINE LC

M O U L I N E T  G A R N I  AV E C 
D U  N y L O N  à  P E T I T  P R I X

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-20100 1000 1 5.1:1 170/0.15 59cm 220g
12-20150 1500 1 5.1:1 170/0.20 65cm 230g
12-20200 2000 1 5.1:1 130/0.25 71cm 300g
12-20250 2500 1 5.1:1 210/0.25 74cm 315g
12-20300 3000 1 5.1:1 200/0.30 78cm 325g
12-20350 3500 1 4.9:1 190/0.35 79cm 420g
12-20400 4000 1 4.9:1 170/0.40 83cm 425g
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CORCAST BR 6PiF

Moulinets débrayables CORCAST

Moulinet débrayable CORCAST BR 6PiF

5 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Disques de frein en carbone• 
Moulinet débrayable ajustable• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
Line Guard System• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinets débrayables haut de gamme, compacts et très légers.
Ces petits moulinets débrayables compacts sont de même taille que 
les moulinets spinning. Vous pourrez ainsi les utiliser aussi pour 
pratiquer toutes les pêches en spinning. La bobine débrayable ne 
vient pas perturber le lancer et la récupération. Grâce à ce modèle, 
vous pourrez réaliser des lancers précis.
Le CORCAST-BR 6PiF vous offre encore plus de choses. Il bénéficie 
d‘un design très soigné. Il est très fluide et  très agréable à utiliser.

Moulinets débrayables

CORCAST BR 6PiF Super Jet
Le procédé de fabrication (Super Jet long cast) permet au moulinet 
CORCAST BR de réaliser des lancers à très grande distance et de réduire de 
manière significative les risques d‘emmêlement.
Ce moulinet débrayable bénéficie d‘une finition soignée. Il peut aussi être 
utilisé pour pratiquer les pêches en spinning. Il n‘existe presque aucun 
autre moulinet débrayable qui peut s‘utiliser de différentes façons. Grâce au 
CORCAST BR Super Jet, vous pourrez réaliser de longs lancers très précis.

Disques de frein en carbone pour 
une plus grande puissance de frein

CORCAST BR 6PiF

CORCAST BR 6PiF 
Super Jet

M O U L I N E T S  D é B R AyA B L E S

Disques de frein en carbone pour 
une plus grande puissance de frein

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-61255 2500 5 5.1:1 230/0.25 72cm 300g
16-61305 3000 5 5.1:1 230/0.30 78cm 310g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-62305 3000 5 5.1:1 200/0.25 91cm 320g

 

CARBON
DRAG-WASHER

SUPER JET

CARBON
DRAG-WASHER
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Moulinet débrayable CORCAST-BR 3PiF
CORCAST BR 3PiF
Moulinets débrayables

Moulinet débrayable CORCAST ultra léger
Nous ne nous sommes pas ménagés pour aboutir à ce résultat. 
Il s‘agit d‘un moulinet débrayable très léger et compact.
Nous l‘avons équipé d‘une bobine légère en aluminium qui a la 
particularité d‘être très robuste. Sa manivelle très légère permet aussi 
de réduire le poids du moulinet. Ce moulinet se mariera parfaitement 
avec toutes les cannes fines en carbone.

2 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Moulinet débrayable ajustable• 
Bobine longue distance en aluminium• 

Nylon / bobine supplémentaire ABS• 
Line Guard System• 
Poignée Soft-Touch• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Grâce à la bobine Super Jet long cast, ce modèle vous permettra de 
réaliser de très longs lancers et d‘éliminer les risques d‘emmêlement. 
Ce petit moulinet débrayable très léger vous offre de nouvelles 
perspectives. Tout d‘abord, lorsque vous allez le voir, vous ne 
remarquerez même pas qu‘il s‘agit d‘un moulinet débrayable. C‘est 
d‘ailleurs pour cette raison que vous pouvez aussi l‘utiliser pour 
pratiquer les pêches en spinning et le monter sur une canne très 
légère en carbone.

CORCAST BR 3PiF
CORCAST BR 3PiF Super Jet

SUPER JET

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-30255 2500 2 5.1:1 230/0.25 72cm 245g
16-30305 3000 2 5.1:1 230/0.30 78cm 265g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
16-31305 3000 2 5.1:1 200/0.25 91cm 280g
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7 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Moulinet débrayable ajustable• 
Frein réglable et précis• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Le moulinet BLACK MASTER-BR 8PiF est un moulinet débrayable 
vendu à un prix très attractif. Sa forme spécifique et compacte et sa 
bobine en alumininium de qualité assurent aux pêcheurs confirmés 
d‘être en possession d‘un moulinet fiable et de qualité. Son design 
très réussi fait que le BLACK MASTER-BR peut tout à fait se fixer sur 
toutes les cannes.
Ce moulinet débrayable possède un anti-retour infini, une poignée en 
aluminium CNC et une double bobine en aluminium anodisé.

Moulinet débrayable au look très soigné
BLACK MASTER-BR 8PiF

Moulinets débrayables BLACK MASTER-BR 8PiF
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-00200 2000 7 5.2:1 130/0.25 71cm 340g
19-00250 2500 7 5.2:1 210/0.25 74cm 345g
19-00300 3000 7 5.2:1 200/0.30 78cm 385g
19-00350 3500 7 4.9:1 190/0.35 79cm 410g
19-00400 4000 7 4.9:1 170/0.40 83cm 415g

 

Moulinets débrayables
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3 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Moulinet débrayable ajustable• 
Frein réglable et précis• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Une finition très soignée, une qualité irréprochable, le tout vendu 
à un prix tout à fait étonnant. Ces moulinets débayables sont très 
modernes. Ils sont équipés du sytème ajustable baitrunner. Ils 
possèdent un anti-retour infini, une solide manivelle en aluminium 
et sont aussi équipés d‘une double bobine peu profonde en 
aluminium anodisé. Les moulinets BULL FIGHTER-BR comptent 
parmi les modèles qui bénéficient du meilleur rapport qualité-prix 
dans leur catégorie.

Moulinets débrayables avec un look très soigné
BULL FIGHTER-BR 4PiF

Moulinet débrayable BULL FIGHTER-BR 4PiF
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-01200 2000 3 5.2:1 130/0.25 71cm 315g
19-01250 2500 3 5.2:1 210/0.25 74cm 340g
19-01300 3000 3 5.2:1 200/0.30 78cm 345g
19-01350 3500 3 4.9:1 190/0.35 79cm 385g
19-01400 4000 3 4.9:1 170/0.40 83cm 450g
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CORMAXX-BR 3AiF

Moulinets débrayables

2 roulements à billes en acier• 
Moulinet débrayable ajustable• 
Anti-retour infini• 
Frein réglable et précis• 
Bobine longue distance en aluminium• 

Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinets débrayables à prix attractifs

Moulinet débrayable CORMAXX-BR 3AF
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-02200 2000 2 5.2:1 130/0.25 71cm 340g
19-02250 2500 2 5.2:1 210/0.25 74cm 345g
19-02300 3000 2 5.2:1 200/0.30 78cm 385g
19-02350 3500 2 4.9:1 190/0.35 79cm 410g
19-02400 4000 2 4.9:1 170/0.40 83cm 415g

 

Moulinet débrayable pour les débutants et les 
pêcheurs occasionnels.
Ce moulinet séduit les pêcheurs grâce à  son équipement et son 
excellente qualité. Un modèle connu et reconnu depuis de 
nombreuses années par les pêcheurs européens.

CORMAXX BR 2S

2 roulements à billes en acier• 
Anti-retour Multi-Stop• 
Frein sur la bobine réglable• 
Moulinet débrayable ajustable• 
 Nylon / bobine supplémentaire ABS long • 
cast

Bobine supplémentaire• 
Poignée Soft-Touch• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-1230 3000 2 5.2:1 170/0.22 65cm 310g
19-1235 3500 2 5.2:1 170/0.25 71cm 320g
19-1240 4000 2 5.2:1 195/0.28 71cm 330g

 

Moulinet débrayable CORMAXX BR 2S

Une superbe série de moulinets débrayables qui bénéficient d‘un excellent 
rapport qualité-prix. Le système baitrunner est très précis. Le mécanisme 
sans à-coups est très appréciable, surtout pour un moulinet qui se trouve 
dans cette catégorie de prix. Ces moulinets sont très fluides et sont munis 
d‘une bobine en aluminium de grande qualité.



www.cormoran.de 25

Erfolg durch Technik

ANTERA BR 4PiF

Le moulinet ANTERA 4PiF possède tous les atouts d‘un moulinet 
très haut de gamme. Son bâti très robuste est réalisé en aluminium 
(Super Metal aluminium), son oscillation lente lui assure un 
enroulement du fil précis et parfait. Ce moulinet débrayable est fidèle 
à la qualité qu‘on retouve chez les modèles CORMORAN, à savoir 
fiable et conçu pour durer.

Moulinets débrayables avec bâti en aluminium

Moulinet débrayable ANTERA-BR 4PiF

3 roulements à billes• 
Bâti Super Metal Aluminium• 
 Partie latérale en aluminium ABS fraisée CNC• 
 Moulinet débrayable automatique, ajustable• 
Frein sur la bobine réglable• 
Anti-retour infini• 
Slow-Speed WormShaft Oscillation• 
Bobin• 

e design „Super Long Cast“• 
Bobine longue distance en aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 
Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-58050 5000 3 5.2:1 250/0.30 87cm 480g
19-58060 6000 3 5.2:1 200/0.35 87cm 485g
19-58080 8000 3 4.9:1 320/0.35 90cm 530g
19-58100 10000 3 4.9:1 380/0.35 90cm 540g

 

BULL FIGHTER-BP 5PiF 
Moulinets Super longcast
Ce modèle a été conçu pour les pêches musclées en eau douce 
(brochet, feeder ou encore pêche de la carpe). Il convient aussi pour 
pratiquer le surfcasting. Grâce à notre bobine spécifique longue 
distance (Super longcast), vous pourrez atteindre des postes à très 
grande distance que vous ne pouviez pas pêcher auparavant. Le 
BULL FIGHTER-BP 5PiF se distingue grâce à son formidable rapport 
qualité-prix. Sa douceur de fonctionnement et sa qualité ne laissent 
pas les personnes indifférentes.

4 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Frein sur la bobine réglable• 
Slow-Speed WormShaft Oscillation• 
Bâti Super Metal Aluminium• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 

Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet BULL FIGHTER-BP 5PiF Super longcast
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-67450 4500 4 4.9:1 340/0.30 90cm 540g
19-67500 5000 4 4.9:1 220/0.40 94cm 545g

 

CONSTRUCTION
SUPER METAL

SUPER
LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM

SUPER
LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM
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MOULINETS SUPER LONGCAST
Moulinets Super longcast

BLACK MASTER 8PiF 
Moulinets Super longcast 2e génération
Au même titre que les modèles de la première génération de BLACK 
MASTER dotés de frein avant, nous avons complètement revu 
cette nouvelle version. Ce moulinet plus compact possède un rotor 
et un bâti de qualité, une bobine Super longcast et possède aussi 
désormais le frein rapide „QD“ qui flatterait des moulinets beaucoup 
plus chers. Le design du BLACK MASTER 8PiF Super longcast 
s‘accomodera parfaitement avec toutes les cannes. Malgré son tout 
nouveau design et ses nombreuses innovations technologiques, 
nous avons toutefois décidé de conserver notre idée de départ 
lorsque nous avons conçu le premier BLACK MASTER 8PiF, à savoir 
concevoir un moulinet qui s‘adresse aux pêcheurs confirmés mais 
le vendre à un prix très raisonnable. Cette vérité est encore valable 
aujourd‘hui avec le modèle de la deuxième génération.

PEARL MASTER 4PiF
Moulinet Super longcast avec un look très moderne
Nous avons équipé le moulinet PEARL MASTER 4PiF Super 
longcast avec le système de frein rapide „qD“, qui permet d‘ouvrir ou 
de refermer le frein en un tour. Ce modèle est aussi une référence 
par rapport à son design et par rapport à son prix de vente. Ce 
dernier ne risque d‘ailleurs pas d‘être rattrappé par un autre 
moulinet au sein de cette catégorie. Il est livré avec deux bobines en 
aluminium et il est muni du Line Guard System qui évite à la ligne de 
venir se coller dans le mécanisme.

Moulinet Super longcast PEARL MASTER 4PiF

7 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Bouton de frein qD Fast-Drag• 
WormShaft Oscillation System• 
Bobine en aluminium très longue distance• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS très longue distance• 

Line Guard System• 
Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Moulinet BLACK MASTER 8PiF Super longcast
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-06450 4500 7 4.9:1 340/0.30 96cm 505g
12-06500 5000 7 4.9:1 280/0.40 102cm 525g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-05450 4500 3 4.9:1 340/0.30 90cm 505g
12-05500 5000 3 4.9:1 280/0.40 94cm 515g
12-05550 5500 3 4.9:1 340/0.40 98cm 525g

 

3 roulements à billes• 
Anti-retour infini• 
Bouton de frein qD Fast-Drag• 
WormShaft Oscillation System• 
Bobine en aluminium très longue distance• 
 Bobine supplémentaire en aluminium très • 
longue distance

Line Guard System• 
Manivelle en aluminium• 
Poignée Soft-Touch• 
PowerBail• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

SUPER
LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM

FAST DRAG
QD SUPER

LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM

FAST DRAG
QD
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Moulinet Surf Casting SEACOR-S 6Pi

SEACOR S 6PiF

5 roulements à billes en acier inoxydable „NCBB“• 
Anti-retour infini• 
Mécanisme Power gear• 
WormShaft Oscillation System• 
Manivelle robuste forgée en aluminium• 

Bobine supplémentaire en aluminium forgée à froid• 
Nylon / bobine supplémentaire ABS• 
PowerBail• 
Pick-up de qualité• 
Système de galet anti-vrillage• 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-60500 5000 5 4.8:1 320/0.35 97cm 590g
19-60550 5500 5 4.8:1 440/0.35 100cm 640g

 

Moulinet spécial Surf Casting
Un moulinet fiable spécifiquement conçu pour pratiquer la pêche 
en surf casting. Moulinet doté du système WormSchaft et équipé 
d‘engrenages puissants. Résiste à la corrosion.

Moulinet BBS 7Pi Big Pit

Moulinet Gros Poisson - Conçu pour la pêche en mer
Ce moulinet sera toujours puissant. Tous ses composants ont été traités 
contre la corrosion. Le BBS peut aussi s‘utiliser pour pêcher le silure.

BBS 7PiF

 6 roulements à billes en acier inoxydable • 
„NCBB“
Anti-retour infini• 
Mécanisme Power gear• 
 Bobine supplémentaire en aluminium • 
forgée à froid

WormShaft Oscillation System• 
Bobine supplémentaire en aluminium• 
Manivelle aluminium fraisée CNC• 
PowerBail• 
Pick-up de qualité• 
Système de galet anti-vrillage• 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-70450 4500 6 4.8:1 300/0.30 97cm 570g
19-70500 5000 6 4.8:1 320/0.35 100cm 625g
19-70550 5500 6 4.8:1 440/0.35 102cm 635g

 

SUPER
LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM

NCBB
KUGELLAGER

SUPER
LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM

NCBB
KUGELLAGER
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 5 roulements à billes • 
 „NCBB“ en acier 
Résistant à l‘usure• 
 Engrenage en laiton et acier chromé • 
précis et durable
Bobine alu fraisée monobloc• 
compteur intégré en m• 
 Anti-retour permanent - réglable avec • 
le cliquet
 Lever Drag avec disque en fibres en • 
carbone
Guide fil automatique• 
Clip fil intégré• 
Résistant à l´eau de mer• 
Manivelle à gauche• 

CORBOSS 810 
Le CORBOSS est un moulinet à tambour tournant. Très agréable à utiliser, ce modèle se fixe de la 
même façon qu‘un moulinet spinning. Il est aussi encore plus fonctionnel qu‘un moulinet à tambour fixe.

Un moulinet à tambour tournant avec un frein de combat et un 
compteur de fil intégré.
Conçu comme un moulinet à tambour tournant mais qui se fixe 
comme un moulinet spinning sans pour autant avoir une canne 
spécifique. De nombreux pêcheurs connaissent les avantages d‘un 
moulinet à tambour tournant pour la pêche en bateau. Toutefois, leur 
utilisation effraie parfois d‘autres pêcheurs qui hésitent à utiliser des 
moulinets à tambour tournant.
Le CORBOSS est différent : il est effectivement conçu comme un 
moulinet à tambour tournant mais il se fixe comme un moulinet à 
tambour fixe. Il peut aussi se fixer sur n‘importe quelle canne. La 
manette permet de contrôler l‘action du leurre et la profondeur à 
laquelle il évolue. Les engrenages sont réalisés en acier et en laiton 
inoxydable. Ce sont ceux que nous utilisons sur les moulinets conçus 
poour la pêche en mer et qui doivent résister aux rushs des gros 
poissons qui vivent en eau profonde.
 Le nouveau CORBOSS 810 est plus léger que le 610, son 
prédécesseur et bénéficie d‘un design plus attractif. Sa forme très 
ergonomique devrait susciter toute la convoitise des pêcheurs.

Version avec manivelle à gauche

CORBOSS 810

MOULINET à TAMBOUR TOURNANT SUSPENDU
Moulinets à tambour tournant

j

k

Contenance de la tresse
400-430m/Ø0.30mm
320-350m/Ø0.35mm

Capacité de monofilament
330m/Ø0.45mm
280m/Ø0.50mm

Fontionnement du levier du frein et de la manette

Lorsque vous avez atteint la 
profondeur souhaitée, tirez la 
manette vers le haut pour arrêter 
la bobine. Plus vous allez tirer le 
levier vers le haut et plus le frein 
sera sérré - le réglage du frein 
devient alors un jeu d‘enfant !

Tirez la petite manette vers le 
haut puis maintenez-la dans 
cette position.
Poussez le petit levier de frein 
vers le bas - la bobine devient 
libéreré (free spool) et l‘appât 
redescend à la profondeur 
souhaitée lorsque la petite 
manette est placée vers le bas à 
sa position initiale.

j

Grâce à la petite manette, vous 
pouvez contrôler la descente 
de l‘appât - vous pouvez 
freiner ou arrêter sa descente 
à la profondeur souhaitée en 
remontant complètement le 
levier.

k

j

j

k

k

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
18-4008 810 5 4.5:1 330/0.45 85cm 530g

 



www.cormoran.de 29

Erfolg durch Technik

5 roulements à billes „NCBB“ en acier • 
Résistant à l‘usure• 
 Engrenage en laiton et acier chromé • 
précis et durable
Bobine alu fraisée monobloc• 
 Anti-retour permanent - réglable avec • 
le cliquet

Lever Drag• 
Guide fil automatique• 
Résistant à l´eau de mer• 
Manivelle à gauche• 

MOULINETS à TAMBOUR TOURNANT
SEACOR 310 
2 moulinets très robustes avec manivelle à gauche, un frein à levier et une manette automatique pour 
la pêche en eau profonde en Norvège.

SEACOR RED 310 

Les engrenages très robustes de ce moulinet sont conçus pour résister aux fortes tensions liées à l‘usage de la tresse en mer. Le levier de 
frein avec ses gros disques est très fiable et il se régle de manière très précise. Le compteur de fil (modèle RED 310) indique la dernière 
profondeur à laquelle votre leurre se trouvait. La profondeur est aussi indiquée en mètre. Le levier automatique assure un parfait enroulement 
du fil sur la bobine très robuste en aluminium.

Modèle avec manivelle à gauche

Contenance tresse
400-430m/Ø0.30mm
320-350m/Ø0.35mm

Contenance monofilament
330m/Ø0.45mm
280m/Ø0.50mm

Version avec manivelle à gauche 
avec compteur de fil

5 roulements à billes „NCBB“ en acier • 
Résistant à l‘usure• 
 Engrenage en laiton et acier chromé • 
précis et durable
Bobine alu fraisée monobloc• 
 Anti-retour permanent - réglable avec • 
le cliquet

compteur intégré en m• 
 Lever Drag avec disque en fibres en • 
carbone
Guide fil automatique• 
Résistant à l´eau de mer• 
Manivelle à gauche• 

SEACOR RED 310

SEACOR BLUE 310 
Modèle avec manivelle à gauche

SEACOR BLUE 310

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
18-4002 310R 5 4.5:1 330/0.45 85cm 545g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
18-4003 310B 5 4.5:1 330/0.45 85cm 530g
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Moulinets baitcast

BLACK STAR - BC
Moulinets baicast au design très soigné

M O U L I N E T S  B A I T C A S T

4 roulements à billes en acier• 
Cadre fabriqué en alliage d‘aluminium• 
Mécanisme usiné très résistant• 
Anti-retour infini• 
Bobine avec frein magnétique• 
Bobine en aluminium „High speed“• 

Changement rapide de la bobine• 
Position de la bobine libre• 
Guide fil automatique• 
Poignée Soft-Touch• 
Manivelle à gauche• 

Un grand nom qui inspire confiance!
En collaboration avec nos ingéneiurs japonais, nous avons mis 
au point un moulinet baitcast qui n‘existait pas sous cette forme 
auparavant. Nous avons tout simplement créé un moulinet qui devrait 
devenir une référence en raison de son excellent rapport qualité-prix. 
Sa grande douceur de fonctionnement, ses 4 roulements à billes en 
acier, son frein magnétique et son frein à étoile qui permettent de 
régler au mieux le moulinet ne manqueront pas d‘en séduire plus 
d‘un.
L‘idée du BLACK STAR-BC est de proposer un moulinet très fluide et 
très agréable à utiliser à même de résister à de fortes tensions. Un 
moulinet conçu pour durer pendant plusieurs années.

Modèle avec manivelle à gauche

BLACK STAR - BC

BLACK STAR - JERK
Moulinet baitcast pour pêcher avec des jerkbaits

4 roulements à billes en acier• 
Cadre fabriqué en alliage d‘aluminium• 
Mécanisme très puissant• 
Anti-retour infini• 
Bobine avec frein magnétique• 
Bobine en aluminium „High speed“• 

Changement rapide de la bobine• 
Position de la bobine libre• 
Guide fil automatique• 
Poignée Soft-Touch• 
Manivelle à gauche• 

Equipé d‘un mécanisme ultra puissant !
Pratiquer la pêche avec de gros jerbaits nécessite d‘utiliser un 
moulinet très robuste. Ces moulinets sont spécifiquement conçus 
pour pêcher avec des poissons-nageurs de type jerkbaits grâce 
à leur design très spécifique. Toutefois, la plupart des moulinets 
baitcast cont conçus pour pêcher avec des plus petits leurres que 
des jerkbaits. Nous avons développé un mécanisme spécifique 
(mécanisme ULTRA POWER) qui a la particularité de mieux absorber 
les différents impacts.
La conception du BLACK STAR JERK est basée sur l‘idée de 
présenter un moulinet très fluide et très robuste à même de résister 
aux fortes contraintes et capable de résister pendant plusieurs 
années. BLACK STAR JERK, un moulinet baitcast de grande qualité.

Modèle avec manivelle à gauche

BLACK STAR - JERK
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
18-05100 100 4 7.0:1 185/0.25 77cm 210g

 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
18-05110 100 4 6.2:1 185/0.25 70cm 215g

 

CARBON
DRAG-WASHER
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COMPTEUR 
DE FIL
Compteur de fil mécanique qui se 
fixe sur la canne. Pour les cannes 
d‘un diamètre compris entre Ø15-
25mm. Compteur de 0 à 999 m.

N° d‘art.
85-50700

Moulinet mouche
Moulinet léger et robuste en aluminium, avec un frein de grande qualité 
qui se règle facilement et précisément  et qui se situe à l‘arrière du 
moulinet. Il est doté d‘un axe en acier traité contre la corrosion.

Pour droitier et gaucher

Moulinet  mouche
Moulinet mouche moderne doté d‘un arbre long et réalisé en acier 
inoxydable. Il est équipé d‘un frein puissant et précis situé à l‘arrière 
du moulinet.

Pour droitier et gaucher
N° d‘art. modèle ratio classe poids
18-4457 MR 57 1:1 5-7 140g
18-4435 MR 35 1:1 3-5 120g

 

N° d‘art. modèle ratio classe poids
18-4546 SR 46 1:1 4/6 140g

 

FLyCOR MR

FLyCOR SR

MOULINETS MOUCHE FLyCOR
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Bobines de rechange pour moulinets débrayables

Bobines de rechange moulinets CORCAST / CORCAST-BR

Bobines de rechange pour moulinets à frein avant

Bobines de rechange pour moulinets avec frein de combat

Bobines de rechange moulinets à frein arrière

N° d‘art. pour les bobines matériel
16-9980150 Corcast 4Pi/8Pi Spin 1500 aluminium
16-9980200 Corcast 4Pi/8Pi Spin 2000 aluminium
16-9980250 Corcast 4Pi/8Pi Spin 2500 aluminium
16-9980300 Corcast 4Pi/8Pi Spin 3000 aluminium
16-9985150 Corcast 4PiF/8PiF Spin 1500 aluminium
16-9985200 Corcast 4PiF/8PiF Spin 2000 aluminium
16-9985250 Corcast 3PiF/4PiF/5PiF/8PiF Spin 2500 aluminium
16-9985300 Corcast 3PiF/4PiF/5PiF/8PiF Spin 3000 aluminium
16-9981250 Corcast 4Pi/8Pi Super Jet 2500 aluminium
16-9981300 Corcast 4Pi/8Pi Super Jet 3000 aluminium
16-9986250 Corcast 4PiF/8PiF Super Jet 2500 aluminium
16-9986300 Corcast 3PiF/4PiF/5PiF/8PiFSuper Jet 3000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9948150 Black Star Z 10PiF 1500 aluminium
12-9948200 Black Star Z 10PiF 2000 aluminium
12-9948250 Black Star Z 10PiF 2500 aluminium
12-9948300 Black Star Z 10PiF 3000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9949150 Chronos XD 8PiF 1500 aluminium
12-9949200 Chronos XD 8PiF 2000 aluminium
12-9949250 Chronos XD 8PiF 2500 aluminium
12-9949300 Chronos XD 8PiF 3000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-99010250 K-Don 10PiF 2500 aluminium
12-99010300 K-Don 10PiF 3000 aluminium
12-99010350 K-Don 10PiF 3500 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9986250 Spinmor 6PiF 2501 Nylon
12-9986300 Spinmor 6PiF 3000 Nylon
12-9986350 Spinmor 6PiF 3500 Nylon
12-9986400 Spinmor 6PiF 4000 Nylon

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9906150 Black Master 8PiF 1500 aluminium
12-9906200 Black Master 8PiF 2000 aluminium
12-9906250 Black Master 8PiF 2500 aluminium
12-9906300 Black Master 8PiF 3000 aluminium
12-9906400 Black Master 8PiF 4000 aluminium
12-9906450 Black Master 8PiF 4500 Nylon
12-9906500 Black Master 8PiF 5000 Nylon

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9907200 Red Master 8PiF 2000 aluminium
12-9907250 Red Master 8PiF 2500 aluminium
12-9907300 Red Master 8PiF 3000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9905200 Pearl Master 4PiF 2000 aluminium
12-9905250 Pearl Master 4PiF 2500 aluminium
12-9905300 Pearl Master 4PiF 3000 aluminium
12-9905450 Pearl Master 4PiF 4500 aluminium
12-9905500 Pearl Master 4PiF 5000 aluminium
12-9905550 Pearl Master 4PiF 5500 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
16-9950051 UL-RS 4PiF 501 Nylon

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9910120 Big Cat Giant-X 12001 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-9968500 Feeder 5PiF 5001 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-9969450 Pro Carp 6PiF 4500 aluminium
19-9969500 Pro Carp 6PiF 5000 aluminium
19-9969550 Pro Carp 6PiF 5500 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-9967450 Bull Fighter-BP 5PiF 4500 Nylon
19-9967500 Bull Fighter-BP 5PiF 5000 Nylon

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9906151 Black Master 8Pi 1500 aluminium
12-9906201 Black Master 8Pi 2000 aluminium
12-9906251 Black Master 8Pi 2500 aluminium
12-9906301 Black Master 8Pi 3000 aluminium
12-9906401 Black Master 8Pi 4000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-9900200 Black Master-BR 8PiF 2000 Nylon
19-9900250 Black Master-BR 8PiF 2500 Nylon
19-9900300 Black Master-BR 8PiF 3000 Nylon
19-9900350 Black Master-BR 8PiF 3500 Nylon
19-9900400 Black Master-BR 8PiF 4000 Nylon

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-9901200 Bull Fighter-BR 4PiF 2000 Nylon
19-9901250 Bull Fighter-BR 4PiF 200 Nylon
19-9901300 Bull Fighter-BR 4PiF 3000 Nylon
19-9901350 Bull Fighter-BR 4PiF 3500 Nylon
19-9901400 Bull Fighter-BR 4PiF 4000 Nylon

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-9902200 Cormaxx-BR 3AiF 2000 aluminium
19-9902250 Cormaxx-BR 3AiF 2500 aluminium
19-9902300 Cormaxx-BR 3AiF 3000 aluminium
19-9902350 Cormaxx-BR 3AiF 3500 aluminium
19-9902400 Cormaxx-BR 3AiF 4000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9951100 Bull Fighter 3SF/5AiF 1000 aluminium
12-9951150 Bull Fighter 3SF/5AiF 1500 aluminium
12-9951200 Bull Fighter 3SF/5AiF 2000 aluminium
12-9951250 Bull Fighter 3SF/5AiF 2500 aluminium
12-9951300 Bull Fighter 3SF/5AiF 3000 aluminium
12-9951350 Bull Fighter 3SF/5AiF 3500 aluminium
12-9951400 Bull Fighter 3SF/5AiF 4000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-9970450 BBS 7PiF 4500 aluminium
19-9970500 BBS 7PiF 5000 aluminium
19-9970550 BBS 7PiF 5500 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-9960500 Seacor S 6PiF 5000 aluminium
19-9960550 Seacor S 6PiF 5500 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
14-997200 FBI 4Pi/7Pi 2000 aluminium
14-997250 FBI 4Pi/7Pi 2500 aluminium
14-997300 FBI 4Pi/7Pi 3000 aluminium
14-997400 FBI 4Pi/7Pi 4000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
12-9950100 Bull Fighter 3S/5Ai 1000 aluminium
12-9950150 Bull Fighter 3S/5Ai 1500 aluminium
12-9950200 Bull Fighter 3S/5Ai 2000 aluminium
12-9950250 Bull Fighter 3S/5Ai 2500 aluminium
12-9950300 Bull Fighter 3S/5Ai 3000 aluminium
12-9950350 Bull Fighter 3S/5Ai 3500 aluminium
12-9950400 Bull Fighter 3S/5Ai 4000 aluminium

N° d‘art. pour les bobines matériel
19-99531 tout Cormaxx BR 2S 3000 aluminium
19-99537 tout Cormaxx BR 2S 3500 aluminium
19-99542 tout Cormaxx BR 2S 4000 aluminium

Bobines supplémentaires 
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CANNES SPINNING 
ET CARNASSIERS
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 Comparatif entre deux blanks de même poids et de même 
longueur:
Si l‘on prend deux blank de même longueur et de même poids (l‘un 
en résine normal et l‘autre en résine nano), la rigidité du blank passe 
du ML au L. De plus, la charge maximale et son index de résistance 
au shock sont aussi supérieurs.

Longueur
Poids
Action
Charge maximale
Index de résistance au shock

Blank avec de la résine classique
2,10m
48g
ML-medium light
6kg
1932

Blank avec de la résine nano
2.10m
48g
M-medium
8kg
2768

Longueur
Poids
Action
Charge maximale
Index de résistance au shock

Blank avec une résine normale
2.10m
55g
M-medium
7kg
2136

Blank avec une résine nano
2.10m
48g
M-medium
8kg
2768

Comparaison entre deux blanks de même longueur et action
A longueur et action égale de deux blanks (même fibre de carbone 
mais l‘un avec une résine normale et l‘autre avec une résine nano), 
le poids est réduit alors que la charge maximale et la résistance au 
shock devient plus importante.

Tous les blanks qui ont été testés dans des conditions similaires sont conçus à partir de fibres en carbone (mais à partir de différentes résines). Les tests 
réalisés ont été faits dans les mêmes conditions pour toutes les cannes.

Cannes spinning et cannes mouche
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Certaines cannes comme les modèles conçus pour la 
pêche en spinning, en baitcasting ou encore les modèles 
pour pêcher à la mouche ont souvent la vie dure par 
rapport aux cannes pour pêcher au posé ou au flotteur. 
Il y a effectivement une tension dans la canne générée 
par le fil. De plus, ces modèles sont soumises à plus 
de risques. Pour qu‘elles soient très résistantes, ces 
cannes doivent être alors conçues d‘une manière un peu 
particulière. Il est aussi important que les cannes restent 
légères, très sensibles et parfaitement équilibrées. Leur 
action doit aussi faciliter la distance et la précision des 
lancers.
Les fabricants travaillent en permanence pour développer 
de nouvelles fibres de carbone qui permettent 
d‘augmenter la charge maximale que peut soulever la 
canne. En plus de ce point, la canne doit être résistante 
au shock et doit toujours être plus légère.
Il existe effectivement certains composants et des 
méthodes de fabrication pour ces blanks mais elles sont 
généralement très onéreuses.

La technologie Nano nous offre une nouvelle 
possibilité d‘atteindre l‘objectif que nous nous 
sommes fixé.

Il s‘agit de petites particules de carbone microscopiques 
qui agissent directement dans la résine permettant de 
rigidifier le blank tout en le rendant encore plus robuste.

Comment cela fonctionne ?
L‘espace qui se trouve entre les simples petites fibres 
de carbone est rempli avec de la résine de carbone 
nano. Les fibres sont posées, puis ensuite enroulées, 
se rassemblent et durcissent pendant lorsqu‘elles sont 
chauffées à haute température. Le blanks devient plus 
robuste et résiste encore mieux aux différents impacts.

C‘est pour cette raison que nous avons désormais des 
cannes encore plus robustes, qui peuvent lever des 

L‘espace entre les fibres de carbone 
est comblé par de la résine

Vue de profil de la fibre de carbone Vue de profil de la fibre de carbone

L‘espace situé entre les fibres de 
carbone est comblé par des fibres 
en résine de carbone.

Blank en fibre de carbone avec 
de la résine nano

Blank en fibre de carbone avec 
de la résine „normale“

Les tubes en carbone nano 
augmentent la résistance aux 
shocks de la canne

Les cannes réalisées en fibres 
en carbone classiques sont plus 
sensibles aux shocks.

charges encore plus lourdes et qui sont encore plus fines. 
De plus, en enlevant du poids, nous obtenons aussi des 
cannes encore plus sensibles. Les valeurs de référence 
sur les tableaux situés en page de gauche le prouvent 
bien.

De plus, nous pouvons aussi annoncer un autre 
avantage - ces cannes bénéficient d‘un prix de vente 
raisonnable!

Sous la marque TEAM CORMORAN NANO COR, nous 
avons développé des cannes spinning, des cannes 
baitcasting et des cannes à mouche qui bénéficient de 
cette nouvelle technologie. Ces cannes sont présentées 
à la page suivante.
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NANO-COR

Cannes spinning et cannes mouche
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NANO-COR SPIN
Tout ce que comporte la nouvelle technologie nano se retrouve dans cette 
canne spinning très courte avec son action rapide. D‘une grande sensibilité, 
cette canne fera merveille pour pêcher avec des petits leurres. Elle est 
équipée d‘un porte-moulinet spécifique. Lors du combat, vous apprécierez les 
atouts de cette nouvelle technologie.

NANO-COR BAITCAST
3 cannes baitcasting qui permettent de couvrir toutes les situations rencontrées pour la 
pêche au leurre.
ML - action medium light
Pour des leurres durs de 5-8 cm.
Parfaite pour des leurres souples de 7-20 g. Tresse ø 0.06-0.10mm.
M - action medium
Pour des leurres durs de 6-11 cm. 
Parfaite pour pêcher avec des leurres souples de 10-25 g. Tresse ø 0.08-0.12mm.
MH - action medium heavy
Pour poissons-nageurs de 8-14 cm. 
Parfaite pour des leurres souples de 20-45 g. Tresse ø 0.10-0.16mm.

NANO-COR BAITCAST 1-SeC.
Série de cannes baitcasting monobrin. Toutes sont  très sensibles et vous 
permettront de réaliser facilement vos lancers.
ML - action medium light
Pour leurres durs de 5-8 cm. Idéal aussi pour des leurres souples 7-20 g. 
Tresse ø 0.06-0.10mm.
M- action medium
Pour pêcher avec des leurres durs de 6-11 cm. 
Parfait aussi pour pêcher avec des leurres souples 10-25 g. 
Tresse ø 0.08-0.12mm.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
21-026199 1.98m 5-25g 105cm 2 125g 8
21-051199 1.98m 14-50g 105cm 2 130g 8

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
21-025199 1.98m 5-25g 105cm 2 130g 10
21-038199 1.98m 8-38g 105cm 2 135g 10
21-050199 1.98m 14-50g 105cm 2 140g 10

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
21-025189 1.82m 5-25g 182cm 1 115g 9
21-038189 1.82m 8-38g 182cm 1 120g 9

  

NANO-COR FLy
Cette série de cannes à mouche possède des blanks d‘une excellente action 
ce qui permet de gagner en distance de lancer. De plus, leur prise en main est 
très agréable. Sans faire trop d‘effort, vous pourrez propulser facilement votre 
mouche à distance tout en réalisant des lancers précis et ce, quelque soit le 
type de lancer effectué.

N° d‘art. longueur AFTM encombrement éléments poids
21-001249 2.40m 4-5 130cm 2 100g
21-001259 2.60m 5-6 133cm 2 105g
21-001279 2.70m 4-6 140cm 2 110g
21-003249 2.40m 4-5 86cm 3 100g
21-003278 2.70m 4-5 95cm 3 105g
21-003279 2.70m 6-7 95cm 3 120g

  

21-026199

21-025199

21-025189

21-003249

21-003279
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Canne spinning très légère réalisée en graphite HM40. Très sensible, elle sera parfaite pour pêcher les truites avec des 
petits leurres, les perches et les chevesnes. Elle vous permettra d‘animer précisément vos petits leurres ou poissons-
nageurs. Si vous tenez une grosse truite au bout de cette canne, vous vivrez alors une expérience mémorable. Canne 
équipée d‘anneaux SiC et d‘une poignée en liège.

Canne Spinning très légère HM 40 en graphite parfaite pour pêcher avec des petits leurres, des petits poissons-
nageurs, spinnerbaits (taille 0 à 2) des petites cuillers ou encore des petits jigs. Une canne parfaite pour traquer les 
perches, les truites, les chevesnes... Sur cette canne, vous prendrez beaucoup de plaisir lors des combats, même avec 
des petits poissons. Canne montée avec des anneaux FUJI Alconite.

Une canne spinning légère réalisée en graphite HM40 et destinée aux pêches sensibles avec des petits leurres, 
des minis poissons-nageurs, des spinners (taille 0 à 2), des petits cuillers. Une belle canne pour pêcher les truites, 
les perches et les chevesnes. Cette canne ne manque pas de nerf et de puissance. Elle vous permettra de réaliser 
facilement des lancers à bonne distance avec des petits leurres. Canne équipée d‘anneaux SiC et d‘une poignée en 
liège.

Avec l‘arrivée des premières séries ULX il y a de cela quelques années en arrière, nous étions entré dans une 
nouvelle ère pour la pêche des carnassiers avec des minis leurres. Désormais, cette série se décline en trois 
modèles avec des puissances de lancers différentes de 1 à 15 g. Ces cannes bénéficient d‘une action très rapide et 
sont encore plus sensibles de manière à animer précisément les leurres.

CANNES SPINNINg ULTRA LIgHT

Cannes spinning et carnassiers
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ULS ULTRA-LIGHT SPIN

ULX ULTRA LIGHT SPIN

ULF LIGHT SPIN

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-009182 1.80m 1-9g 96cm 2 115g 7
25-009212 2.10m 1-9g 111cm 2 125g 7
25-009222 2.25m 1-9g 116cm 2 135g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-012182 1.80m 2-12g 96cm 2 115g 7
25-012212 2.10m 2-12g 111cm 2 125g 7
25-012222 2.25m 2-12g 116cm 2 135g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-015182 1.80m 3-15g 96cm 2 120g 7
25-015212 2.10m 3-15g 111cm 2 130g 7
25-015222 2.25m 3-15g 116cm 2 140g 7

  

25-009182

25-012182

25-015182
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Il s‘agit de la canne parfaite qui ne manquera pas de séduire ceux qui pratiquent la pêche en bateau avec des jerkbaits. 
Même avec une canne d‘1,85 m, il était impossible de vous proposer un modèle dont le scion ne touche pas l‘eau 
lorsque vous animez votre leurre. C‘est pourquoi nous vous proposons une canne spinning très moderne d‘1,60 m. 
Cette canne possède un talon déboitable et son action est parfaite. Son faible encombrement facilite son transport.

La canne JERKBOAT 5`3# est conçue pour pêcher au casting. Elle a 
été développée pour pêcher avec des jerkbaits de taille moyenne. Vous 
pourrez aussi utiliser de plus gros jerkbaits, surtout avec  la canne qui 
possède une puissance de lancer comprise entre 50 et 120 g.

Avec la canne CORMORAN VZ, nous proposons une superbe canne entièrement destinée à la pêche en verticale. Elle 
est réalisée en carbone HM40 ce qui la rend très performante dans chaque situation rencontrée. Une canne vraiment 
très sensible qui fera aussi l‘affaire pour pratiquer toutes les pêches „light“ en spinning.

Elle possède le même blank que la canne VZ. En revanche, la poignée et les anneaux ont été conçus pour pratiquer la 
pêche avec un tambour tournant. La forme spécifique de la poignée permet de ressentir les touches les plus délicates. 
La parfaite répartition du poids de la canne vous permet de pêcher pendant des heures sans être fatigué.

Cannes spinning et carnassiers

Canne spinning très moderne en graphite HM 40 pour les pêcheurs sportifs qui recherchent du beau matériel. Son 
action ultra rapide facilite les ferrages. Le blank possède une bonne réserve de puissance jusque dans le talon. Cette 
canne est très légère et parfaitement équilibrée. Equipée avec des anneaux SiC et un porte-moulinet FUJI.

Porte-moulinet
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JERKBOAT SPIN  5‘3#-1.60m

JERKBOAT BAITCAST 5‘3#-1.60m

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-086160 1.60m 40-80g 86cm 2 100g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-087160 1.60m 40-80g 86cm 2 125g 8
25-127160 1.60m 50-120g 86cm 2 130g 8

  

CORmORAN-VZ SPIN 1.85m

CORmORAN-VZ BAITCAST 1.85m

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-028180 1.85m 14-21g 111cm 2 105g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-028182 1.85m 14-21g 111cm 2 115g 9

  

TR4 SPIN
N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-028210 2.10m 6-28g 111cm 2 120g 7
25-030240 2.40m 7-30g 125cm 2 160g 8
25-045240 2.40m 8-45g 125cm 2 170g 8
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BLACK BULL LRC 

Pour pêcher avec des petits leurres voire même des micros leurres. Canne idéale pour pêcher les truites et les perches. Action très rapide, blank fin et élégant, poignée moderne.
BLACK BULL LRC ULTRA LIGHT SPIN

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-007184 1.80m 1-7g 93cm 2 105g 7
22-009194 1.95m 1-9g 101cm 2 105g 7
22-012214 2.10m 1-12g 108cm 2 110g 7
22-015214 2.10m 2-15g 108cm 2 110g 7

  

Cannes spinning et carnassiers

LES MEILLEURES CANNES BLACK BULL

grâce aux cannes BLACK BULL LRC que nous avons lancées l‘an dernier, nous avons réussi un grand coup. 
Lorsque nous avons présenté ces cannes pour la première fois, ces modèles ont été applaudis. De nombreux 
pêcheurs nous ont aussi félicités pour ces formidables cannes en nous disant que les BLACK BULL étaient les 
meilleures qu‘ils avaient en leur possession. Qui sait que les cannes BLACK BULL ont lancé une mode depuis leur 
lancement et qu‘elles comptent d‘ailleurs parmi les cannes les plus vendues. Nous sommes vraiment très fiers que 
les pêcheurs parlent aussi bien d‘elles.
Elles sont réalisées à partir d‘un blank en fibre de carbone SM24 où l‘on retrouve l‘abréviation LRC (low resin 
carbon). Il s‘agit d‘un carbone qui comprend moins de résine de manière à alléger le blank et par conséquent, le 
poids de la canne. La peinture verte foncée avec le formidable porte-moulinet à vis en liège assure un bon maintien 
du moulinet. La poignée en liège est parfaitement équilibrée et sa taille a été très étudiée de façon à ce qu‘elle 
apporte le plus grand confort au le pêcheur. Ces cannes sont équipées d‘anneaux SiC très légers.
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Une canne spinning parfaite pour pêcher les perches, les truites, les chevesnes, etc... avec des petits leurres tels les petits poissons-nageurs, spinners, petites 
cuillers ou encore des petits jig. Peut aussi s‘utiliser pour pêcher les perches aux appâts ou en drop shot.

BLACK BULL LRC SPIN
Canne BLACK BULL spinning très polyvalente avec une action rapide. Permet de pêcher avec des poissons-nageurs, des cuillers, des shads ou encore des 
spinners. Possibilité de pêcher aussi bien en lac que dans les rivières soumises au courant. Une canne très agréable et bien équilibrée.

Une canne superbe et très légère pour la truite, les perches et les chevesnes et qui est dotée d‘une action rapide. Les cannes Jiggerspin sont de plus en plus 
connues.

Une canne très sensible réalisée en fibre de carbone pour pêcher avec des petits leurres. Très sensible, elle vous permettra d‘animer facilement les leurres. 
Vous apprécierez la manière dont la canne se comporte lors des combats musclés avec les carnassiers.

BLACK BULL LRC LIGHT SPIN

BLACK BULL LRC JIGGERSPIN

BLACK BULL LRC TWISTER

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-021214 2.10m 2-21g 107cm 2 120g 8
22-025244 2.40m 5-21g 122cm 2 140g 8
22-028274 2.70m 7-28g 138cm 2 160g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-040214 2.10m 10-40g 107cm 2 130g 6
22-040244 2.40m 10-40g 122cm 2 140g 6
22-040274 2.70m 10-40g 138cm 2 155g 7
22-060244 2.40m 20-60g 122cm 2 165g 6
22-060274 2.70m 20-60g 138cm 2 190g 7
22-060304 3.00m 20-60g 153cm 2 230g 8
22-080274 2.70m 40-80g 138cm 2 200g 8
22-080304 3.00m 40-80g 154cm 2 220g 9
22-120274 2.70m 40-120g 138cm 2 205g 8
22-120304 3.00m 40-120g 153cm 2 225g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-015274 2.70m 2-15g 137cm 2 150g 9
22-021274 2.70m 3-21g 138cm 2 155g 9
22-029274 2.70m 7-28g 138cm 2 155g 9
22-035274 2.70m 8-35g 138cm 2 160g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-014244 2.40m 2-14g 123cm 2 140g 10
22-018274 2.70m 3-18g 139cm 2 145g 11

  



www.cormoran.de44

Cannes spinning et carnassiers

BLACK MASTER
CEUX qUI RECHERCHENT DES CANNES éqUIPéES DE FIBRE DE CARBONE 
à UN PRIX RAISONNABLE SERONT SERvIS !

Concevoir des cannes qui bénéficient d‘un bon rapport qualité-prix est souvent plus difficile que de convenoir une 
canne haut de gamme équipée de tout ce qui se fait de mieux. En effet, parmi les nombreux composants, il n‘est pas 
toujours facile de faire son choix. Lorsque nous avons décidé de developper la gamme de cannes BLACK MASTER, 
nous avons conservé certains composants et nous avons ajouté de nouveaux élements. Nous avons utilisé un 
carbone SM20 pour leur assurer une plus grande légèreté et nous avons veillé à ce qu‘elles soient bien équilibrées 
et dotées d‘une belle action. Ces cannes bénéficient d‘un prix de vente très intéressant par rapport à leur catégorie.

BLACK MASTER SPIN 5-25g
Canne conçue pour la pêche light en spinning. Parfaite pour pêcher les perches, les truites et les chevesnes. Une canne idéale pour pêcher avec des petits 
leurres tels les jigs ou encore des petits poissons-nageurs. Grâce à ce modèle, vous pourrez propulser facilement les petits leurres. Le modèle de 2,70 m est 
aussi parfait pour traquer les perches aux appâts.

BLACK MASTER JIGGERSPIN
Une canne spinning classique mais sensible et dotée d‘une action de pointe très rapide permettant ainsi de pêcher avec des petits leurres, des petits poissons-
nageurs et avec des shads. Une très bonne canne pour pêcher en drop shot.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-018270 2.70m 3-18g 138cm 2 175g 9
27-028240 2.40m 7-28g 123cm 2 160g 8
27-028270 2.70m 7-28g 138cm 2 175g 9
27-035270 2.70m 8-35g 138cm 2 185g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-025180 1.80m 5-25g 93cm 2 95g 5
27-025210 2.10m 5-25g 108cm 2 110g 5
27-025240 2.40m 5-25g 123cm 2 140g 6
27-025270 2.70m 5-25g 138cm 2 155g 6
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BLACK MASTER SPIN 10-40g
Une canne parfaite pour pêcher avec des poissons-nageurs de taille moyenne, des shads, des cuillers ou encore avec des gros spinners. Vous pourrez pêcher 
aussi bien les gros carnassiers tels les brochets, les sandres, les grosses perches que les truites en eau peu profonde.

BLACK MASTER SPIN 20-60g
Ces cannes spinning polyvalentes sont conçues pour pêcher avec de gros leurres. Elles sont parfaites lorsqu‘il s‘agit de traquer les brochets et les sandres dans 
les zones soumises au courant ou dans les lacs. Avec ces modèles, vous pourrez presque tout faire.

BLACK MASTER SPIN 35-80g
Une canne costaude pour traquer les beaux carnassiers avec des gros leurres. Parfaite pour les pêches en rivière ou lorsqu‘il s‘agit de traquer les gros brochets 
à partir d‘une embarcation. Un très bon choix pour pratiquer aussi les pêches au posé en rivière.

BLACK MASTER SPIN 40-125g
Une canne spinning robuste et polyvalente qui peut s‘utiliser en eau douce comme en mer.

BLACK MASTER SPIN 50-180g
Une canne robuste et polyvalente que vous pourrez utiliser tout aussi bien en mer qu‘en eau douce, surtout lorsqu‘il s‘agit de traquer les beaux poissons.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-040210 2.10m 10-40g 108cm 2 115g 5
27-040240 2.40m 10-40g 123cm 2 140g 6
27-040270 2.70m 10-40g 138cm 2 175g 6
27-040300 3.00m 10-40g 154cm 2 230g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-060240 2.40m 20-60g 123cm 2 170g 6
27-060270 2.70m 20-60g 138cm 2 210g 6
27-060300 3.00m 20-60g 154cm 2 230g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-080270 2.70m 35-80g 138cm 2 220g 6
27-080300 3.00m 35-80g 154cm 2 255g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-125270 2.70m 40-125g 138cm 2 255g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-180270 2.70m 50-180g 138cm 2 275g 6
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RED MASTER
DES CANNES SPINNING MODERNES à UN PRIX ABORDABLE

Ces cannes ne manqueront pas de séduire les pêcheurs de carnassiers qui pratiquent toutes les techniques modernes, 
comme par exemple la pêche en drop shot, la pêche avec des jerkbaits, la pêche en texan ou avec un montage carolina. 
Les cannes RED MASTER seront parfaites pour animer des petits poissons-nageurs et elles bénéficient d‘un rapport 
qualité-prix stupéfiant. Toutes bénéficient d‘un design très soigné et sont parfaitement équilibrées.

RED MASTER DROPSHOT
Des cannes spécialement conçues pour pêcher en drop shot que ce soit en bateau (2,30 m) ou du bord. Ces deux cannes vous permettront d‘animer 
précisément vos leurres. Grâce à leurs blanks très sensibles, vous serez toujours en contact avec le leurre. Vous pourrez même détecter facilement les 
moindres petites touches grâce à leurs scions spécifiques.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-030231 2.30m 3-30g 118cm 2 145g 6
27-030271 2.70m 3-30g 138cm 2 180g 7
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RED MASTER TROUT & PERCH
Traquer les perches, les truites ou encore les sandres avec des petits poissons-nageurs nécessite d‘utiliser du matériel bien adapté. Pour mettre toutes les 
chances de son côté, il ne faut pas hésiter à marquer quelques pauses. Les animations en „jerking“ et en „twitching“ ont aussi largement fait leurs preuves. Ces 
cannes feront merveille pour pêcher avec des jigs, des petits shads, des spinners et des cuillers. Une action très rapide présente souvent un véritable avantage. 
La canne TROUT & PERCH vous permettra d‘animer correctement vos leurres et vous de réaliser des ferrages très efficaces. Vous apprécierez aussi son action 
lors du combat.

RED MASTER TWITCH & SPIN
Des cannes courtes et très modernes qui sont conçues pour pêcher les sandres, les perches et les brochets avec des poissons-nageurs d‘environ 12 cm. Vous 
pourrez aussi utiliser des leurres de surface ou des crankbaits. Grâce à leur blank très robuste, vous optimiserez tous vos ferrages. Les cannes TWITCH & SPIN 
peuvent aussi s‘utiliser avec d‘autres types de leurres de taille moyenne.

RED MASTER ULTRA LIGHT
Extrêmement sensibles, ces cannes très modernes sont parfaites pour pêcher avec des tout petits leurres. Vous prendrez beaucoup de plaisir même lors des 
combats avec les petits poissons. Toutefois, ces cannes vous permettront aussi de traquer les plus gros sujets. Parfaites pour pêcher les perches, les truites et 
les chevesnes.
Les cannes RED MASTER ULTRA LIgHT sont conçues pour pêcher avec des petits poissons-nageurs, des spinners de petite taille, des petites cuillers ou 
encore avec des jigs. Elles assurent une excellente présentation du leurre et bénéficient d‘une remarquable réserve de puissance tout en ayant une action très 
sensible.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-015201 2.05m 2-15g 105cm 2 95g 6
27-028201 2.05m 3-28g 105cm 2 105g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-038211 2.15m 10-38g 111cm 2 120g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-009181 1.80m 1-9g 95cm 2 105g 6
27-009211 2.10m 1-9g 110cm 2 125g 6
27-015211 2.10m 3-15g 110cm 2 130g 6
27-015221 2.25m 3-15g 116cm 2 140g 7
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BULL FIgHTER HD 

Cannes spinning et carnassiers

CANNeS CONçueS à PARTIR de NOTRe NOuVeAu CARBONe COmPOSITe hAuTe deNSITé Sm.

La tradition continue avec les cannes BULL FIGHTER qui bénéficient désormais des toutes dernières innovations 
techniques. Ces cannes sont réalisées à partir de notre tout dernier carbone composite HIgH DENSITY SMC20C. 
Nous n‘avons pas seulement réduit le poids de la canne mais nous avons apporté une attention toute particulière à 
son équilibre. Les nouvelles BULL FIGHTER HD sont très agréables à prendre en main et vous pourrez apprécier 
immédiatement leur blank très rapide. Ces cannes sont équipées d‘une poignée en liège et d‘anneaux en oxide de 
titanium. Leur design rappelle celui des cannes plus chères.

BULL FIGHTER HD SPIN
Tout le monde ne peut pas toujours dépenser beaucoup d‘argent dans l‘achat d‘une canne mais tout le monde recherche toutefois une canne de qualité. Ces 
cannes sont alors le parfait compromis. Elles vous permettront de lancer votre leurre précisément grâce à leur action rapide. Lorsque vous ressentirez la 
moindre touche, la canne BULL FIGHTER HD vous permettra de réaliser un ferrage efficace. Ces cannes possèdent une poignée en liège, un porte-moulinet à 
vis et sont munies d‘anneaux en oxide de Titanium.

BULL FIGHTER HD JIGGER
Des cannes spinning très sensibles réalisées en carbone et qui possèdent une action très rapide. Elles ont été mises au point pour ceux qui recherchent les 
truites, les perches et les chevesnes avec des petits leurres. Ces cannes bénéficient d‘un excellent rapport qualité-prix.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
23-009220 2.25m 1-9g 115cm 2 160g 8
23-014240 2.45m 2-14g 126cm 2 180g 9
23-018260 2.60m 3-18g 134cm 2 210g 11

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
23-030240 2.40m 10-30g 124cm 2 190g 6
23-030270 2.70m 10-30g 139cm 2 230g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
23-040210 2.10m 20-40g 109cm 2 180g 5
23-040240 2.40m 20-40g 124cm 2 215g 6
23-040270 2.70m 20-40g 139cm 2 250g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
23-060270 2.70m 20-60g 139cm 2 270g 6
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BULL FIGHTER HD LIGHT SPIN 5-25g
Une excellente canne spinning avec une action rapide pour pêcher les truites, les perches, les chevesnes et autres carnassiers avec des petits leurres. Elle est 
dotée d‘un porte-moulinet spécial „Hi-Sensitive et d‘une poignée en liège. Elle est montée avec des anneaux en oxide de titanium.

BULL FIGHTER HD PREDATOR
Une canne très robuste conçue pour pêcher les gros carnassiers avec des têtes plombées lourdes et des shads de bonne taille. Sa puissance de lancer permet 
de propulser des leurres assez lourds à bonne distance. Elle peut aussi s‘utiliser pour pêcher en traine ou pour traquer les silures avec du matériel „light“.

BULL FIGHTER HD BIG FISH
Canne conçue pour pêcher les beaux poissons en eau douce comme en mer. Elle possède une action très marquée avec un blank assez épais mais reste 
toutefois sensible. Peut aussi s‘utiliser pour pêcher le silure en spinning.

Canne allround puissante pour la pêche au flotteur en étang, la pêche des carnassiers en lac et convient aussi pour la pêche des poissons blancs.

Canne corrégone légère avec action parabolique parfaite pour éviter de décrocher le poisson lors du combat. Livrée avec 2 scions interchangeables.
BLACK BULL HC COREGON

N° d‘art. longueur encombrement éléments poids anneaux
22-001217 2.10m 108cm 2+2 90g 10
22-001247 2.40m 123cm 2+2 100g 10

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-100368 3.60m 40-100g 127cm 3 325g 7

  

BLACK BuLL hC ALLROuNd 3-TLg.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
23-025180 1.80m 5-25g 94cm 2 120g 5
23-025210 2.10m 5-25g 109cm 2 145g 5
23-025240 2.40m 5-25g 124cm 2 165g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
23-151270 2.70m 40-150g 139cm 2 365g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
23-161300 3.00m 40-160g 154cm 2 420g 6
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I-COR ONE
CANNES SPINNING MODERNES CONçUES EN FIBRES DE vERRE HAUTE DENSITé

Grâce à la fibre de verre haute densité (HDG composite), nous avons réussi à créer des cannes spinning dotées 
d‘une action rapide. Vous pourrez pêcher en „twitching“ avec des petits poissons-nageurs. Elles s‘utilisent aussi avec 
des shads. Elles sont équipées d‘une poignée en liège et sont montées avec des anneaux en oxide de titanium.

I-COR ONE ULTRA FAST SPIN 5-25g
Des cannes spinning très modernes qui permettent de pêcher les truites, les perches et les chevesnes avec des petits leurres. Vous pourrez utiliser des petits 
jigs, des petits shads, des petites cuillers ou encore des petits poissons-nageurs. Ces cannes parfaitement équilibrées vous permettront de pêcher pendant 
plusieurs heures sans vous fatiguer.

I-COR ONE ULTRA FAST SPIN 3-18g
Une superbe canne avec une très belle courbe qui part du scion et qui va jusqu‘au talon de la canne. Cette canne possède suffisamment de réserve de 
puissance pour réveiller rapidement les gros carnassiers.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-020165 1.65m 3-20g 89cm 2 90g 5
24-025185 1.80m 5-25g 94cm 2 105g 6
24-025215 2.10m 5-25g 109cm 2 120g 6
24-025245 2.40m 5-25g 126cm 2 155g 7
24-025275 2.70m 5-25g 141cm 2 195g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-018275 2.70m 3-18g 141cm 2 185g 8
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I-COR ONE ULTRA FAST SPIN 10-40g
Ces cannes sont conçues pour pêcher avec de gros leurres. Grâce à la construction spécifique de leur blank, elles permettent de réaliser de longs lancers. 
Lorsque vous prendrez ces cannes en main, vous allez tout de suite voir la différence entre une canne spinning classique qui a une poigné rigide et un scion 
souple et ces modèles très agréables. Ces cannes permettent de bien animer les leurres en faisant un large panel d‘animations.

I-COR ONE ULTRA FAST SPIN 20-60g
Si vous n‘êtes pas satisfait des performances de votre canne et que vous trouvez qu‘elle ne vous permet pas d‘animer précisément les leurres, vous devriez 
alors tester un modèle qui possède un blank de qualité tel par exemple la canne i-COR One. La robustesse et l‘énergie se répand tout au long du blank. Lors du 
combat, vous pourrez ressentir le poisson du scion jusqu‘au talon de la canne. Une très belle canne que vous pourrez utiliser dans de nombreuses situations.

I-COR ONE ULTRA FAST SPIN 40-100g
Une canne robuste avec une action ultra rapide pour traquer les gros prédateurs. Elle peut aussi s‘utiliser pour pêcher au posé en rivière, notamment grâce à 
son scion robuste en fibre de verre et son blank costaud.

I-COR ONE ULTRA FAST JIGGERSPIN
Cette canne possède une action de pointe et un blank très puissant ce qui en fait un outil parfait pour pêcher avec des petits shads et des poissons-nageurs. 
Elle s‘utilise aussi pour propulser précisément des pettis montages drop shot.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-040215 2.10m 10-40g 109cm 2 135g 6
24-040245 2.40m 10-40g 126cm 2 170g 7
24-040275 2.70m 10-40g 141cm 2 210g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-060215 2.10m 20-60g 109cm 2 160g 6
24-060245 2.40m 20-60g 126cm 2 190g 7
24-060275 2.70m 20-60g 141cm 2 220g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-100275 2.70m 40-100g 141cm 2 280g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-028275 2.70m 7-28g 141cm 2 195g 8
24-035275 2.70m 8-35g 141cm 2 205g 8
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PROFILINE

Cannes spinning et carnassiers

SPORTLINE
DESIGN TRèS RéUSSI - TRèS BELLE CANNE -
 PRIX FANTASTIqUE
Des cannes très abordables avec un design moderne et 
dynamique.

DES CANNES TRèS ABORDABLES RéALISéES EN FIBRE DE vERRE HAUTE DENSITé

Nous avons complètement révisé notre série de cannes traditionnelles PROFILINE. Leur blank a été complètement 
révisé, leur action a été retravaillée et leur design a été complètement modifié. Les cannes PROFILINE ont une 
action beaucoup plus rapide et sont aussi plus sensibles afin de faciliter l‘animation des différents leurres. Nous 
avons toutefois conservé leur robustesse et leur qualité de fabrication. Ces cannes sont équipées d‘une poignée en 
liège et sont montées avec des anneaux en oxide de titanium.
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DESIGN TRèS RéUSSI - TRèS BELLE CANNE -
 PRIX FANTASTIqUE

Cannes Spinning Cannes Jiggerspin
N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-025181 1.80m 5-25g 94cm 2 130g 5
24-025211 2.10m 5-25g 109cm 2 155g 5
24-025241 2.40m 5-25g 126cm 2 195g 6
24-040211 2.10m 10-40g 109cm 2 160g 5
24-040241 2.40m 10-40g 126cm 2 205g 6
24-040271 2.70m 10-40g 141cm 2 250g 6
24-060241 2.40m 20-60g 126cm 2 230g 6
24-060271 2.70m 20-60g 141cm 2 270g 6
24-080271 2.70m 35-80g 141cm 2 315g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-028241 2.40m 7-28g 126cm 2 195g 8
24-028271 2.70m 7-28g 141cm 2 200g 8

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-025180 1.80m 5-25g 94cm 2 130g 5
24-025210 2.10m 5-25g 109cm 2 150g 5
24-025240 2.40m 5-25g 126cm 2 195g 6
24-030210 2.10m 10-30g 109cm 2 155g 5
24-030240 2.40m 10-30g 126cm 2 195g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-040210 2.10m 20-40g 109cm 2 160g 5
24-040240 2.40m 20-40g 126cm 2 205g 6
24-040270 2.70m 20-40g 141cm 2 240g 6
24-060240 2.40m 20-60g 126cm 2 230g 6
24-060270 2.70m 20-60g 141cm 2 275g 6
24-080270 2.70m 35-80g 141cm 2 305g 6
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CORMORAN PM 
CANNES HAUT DE GAMME POUR LA PêCHE AU FLOTTEUR

Les cannes demandées pour la pêche au flotteur sont de plus en plus sophistiquées. Nous vous proposons une gamme de 
cannes techniques spécifiquement conçues pour la pêche au flotteur. Ces cannes vous permettront de pêcher facilement à 
longue distance. Très sensibles, elles sont aussi très agréables lors du combat. Avec les cannes CORMORAN PM, la gamme 
se décline en trois séries qui vous permettront de pratiquer différentes techniques au flotteur allant de la pêche au coup à la 
pêche du sandre. Toutes sont réalisées à partir d‘un carbone SM24 et possèdent des anneaux SiC. Elles sont aussi équipées 
d‘un porte-moulinet à vis „Sensi-touch“ et d‘une poignée en liège de bonne qualité.

CANNES POUR LA PêCHE 
AU POSé AU FLOTTEUR

Cannes match et pour les pêches au flotteur
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CORmORAN Pm20 mATCh
Une nouvelle série de cannes „match“ dotées d‘une action rapide qui vous 
permettra de réaliser facilement de longs lancers et d‘avoir un excellent 
contrôle du poisson lors du combat. Même les carpes de taille moyenne et les 
brèmes pourront être ramenées tranquillement à l‘épuisette. Possibilité de les 
utiliser aussi pour pêcher les truites au flotteur ou à la bombette.

CORmORAN Pm30 VARIO FLOAT
Une série de cannes très polyvalente d‘une puissance de lancer comprise 
entre 8 et 30 g. Ces modèles possèdent un blank fin mais ont toutefois une 
bonne réserve de puissance lors du lancer ou lors du combat. Des cannes 
parfaites pour pêcher les tanches et les brèmes et les carpes de taille 
moyenne. Les cannes PM30 peuvent aussi s‘utiliser pour pêcher les perches 
avec des appâts naturels ou les truites à la bombette. Elles sont montées 
avec des anneaux mono patte favorisant les lancers à longue distance.

CORmORAN Pm40 POWeR FLOAT
Une série de cannes puissantes (10-40 g) avec une action rapide. Elles feront 
merveille pour propulser des wagglers. Ces cannes sont montées avec des 
anneaux mono patte. Avant tout conçues pour la pêche au coup, ces modèles 
vous permettront aussi de pêcher les sandres ou les truites à bonne distance. 
Des cannes légères et bien équilibrées.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-20365 3.60m 5-20g 125cm 3 210g 14
25-20395 3.90m 5-20g 135cm 3 225g 14
25-20425 4.20m 5-20g 145cm 3 260g 14

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-30365 3.60m 8-30g 125cm 3 240g 11
25-30395 3.90m 8-30g 135cm 3 270g 12
25-30425 4.20m 8-30g 145cm 3 320g 12

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-40365 3.60m 10-40g 126cm 3 240g 11
25-40395 3.90m 10-40g 136cm 3 260g 12
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SPECILAND 
CETTE SéRIE EST LA MESURE DE BEAUCOUP DE CHOSES

Ces blanks légers et puissants (carbone SM24) sont le fruit de notre travail et de notre expérience dans le 
développement et la conception des cannes. Ces modèles possèdent un superbe blank. Vous n‘aurez pas de 
problème avec les cannes SPECILAND - elles accompliront parfaitement leur tâche. 
Ces modèles bénéficient aussi d‘un design très moderne et réussi.

DISTANCE MATCH 
DES CANNES EN CARBONE à UN PRIX RAISONNABLE

Ces nouvelles cannes „match“ bénéficient d‘un excellent 
rapport qualité-prix. grâce à leur blank puissant, ces 
cannes vous montreront toutes leur puissance lors du 
combat et vous permettront aussi contrôler parfaitement 
votre poisson. Les cannes DISTANCE MATCH 
conviennent aussi pour les pêches en réservoir.

Cannes spécifiques match
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Les critères les plus importants pour une canne à carpes sont son action, 
sa courbe, sa puissance et bien entendu, son prix de vente. Ces modèles 
rassemblent toutes ces caractéristiques.

SPeCILANd SPeCImeN / CARP 3-SeC.

Une canne très fine avec un design très réussi conçue pour pêcher la carpe. 
La canne SPECILAND CARP coûte moins cher que ce qu‘on pourrait penser, 
surtout si l‘on regarde son blank fin et sa superbe action.

SPECILAND CARP

La canne SPECILAND W.-PICKER est livrée avec trois scions quiver (1oz, 
1.5oz, 2oz) et possède une action rapide. Une canne qui s‘adresse déjà à 
des pêcheurs expérimentés. Equipée d‘anneaux mono patte et d‘un porte-
moulinet à vis.

SPeCILANd W.-PICKeR

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-102360 3.60m 40-100g 190cm 2 395g 6

   

N° d‘art. longueur encombrement éléments poids anneaux
25-00240 2.40m 127cm 2+3 175g 10
25-00270 2.70m 141cm 2+3 200g 11

   

Une série de cannes en carbone qui bénéficie d‘un excellent rapport qualité-prix. Grâce 
à leur action rapide et à leur blank robuste, ces modèles vous permettront de propulser 
facilement des wagglers à une distance étonnante. Des cannes que vous pourrez aussi 
utiliser pour pêcher la truite en plan d‘eau.

CORMORAN DISTANCE MATCH

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-25360 3.60m 5-25g 127cm 3 190g 13
24-25390 3.90m 5-25g 137cm 3 205g 14
24-25420 4.20m 5-25g 147cm 3 235g 15
24-25450 4.50m 5-25g 158cm 3 245g 16

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-101360 12‘-3.60m 40-100g 130cm 3 360g 6
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Des cannes pour la pêche au posé et au flotteur vendues à un prix très abordable.

PROFILINE
CANNES EN FIBRE DE vERRE HAUTE DENSITé à UN PRIX TRèS ATTRACTIF
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PROFILINE PICKER
Ces cannes possèdent une action très souple. Elles sont livrées avec trois 
scions supplémentaires. Ces cannes possèdent une poignée en liège/EVA et 
des anneaux en oxide de titanium.

PROFILINE MATCH
Des cannes match vendues à un prix très abordables qui peuvent aussi 
s‘utiliser dans les plans d‘eau privés pour pêcher les truites. Elles sont 
équipées d‘une poignée en mousse/EVA et sont montées avec des anneaux 
en oxide de titanium.

PROFILINE FEEDER
Des cannes puissantes pour pêcher au feeder équipées de trois scions. 
Elles sont dotées d‘une poignée en liège/EVA et sont montées avec des 
anneaux en oxide de titanium.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-030242 2.40m 5-30g 125cm 2+3 155g 9
24-030272 2.70m 5-30g 140cm 2+3 190g 9
24-030302 3.00m 5-30g 155cm 2+3 215g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-035362 3.60m 5-35g 125cm 3 265g 12
24-035392 3.90m 5-35g 135cm 3 305g 12

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-090362 3.60m jusqu‘à 90g 125cm 3+3 350g 12
24-090392 3.90m jusqu‘à 90g 135cm 3+3 380g 12
24-120362 3.60m jusqu‘à 120g 125cm 3+3 360g 12
24-120392 3.90m jusqu‘à 120g 135cm 3+3 390g 12
24-150362 3.60m jusqu‘à 150g 125cm 3+3 370g 12
24-150392 3.90m jusqu‘à 150g 135cm 3+3 400g 12
24-180362 3.60m jusqu‘à 180g 125cm 3+3 390g 12
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CANNES 
FEEDER
CORMORAN FEEDER TS 
CANNES FEEDER HAUT DE GAMME

Une toute nouvelle gamme de cannes feeder. Elles sont réalisées à partir d‘un blank de qualité en carbone (SM24 
POWER CARBON) et sont livrées avec trois scions (2 en carbone et 1 en fibre de verre). Elles sont déclinées en 
plusieurs puissances (de 90 g à 230 g). Ces cannes de qualité vous permettront de réaliser de longs lancers et de 
pêcher des zones que les autres pêcheurs n‘arrivent pas à atteindre. Ces cannes vous permettront de réaliser des 
ferrages précis et efficaces, même à longue distance. Les trois scions sensibles détectent facilement toutes les 
petites touches. Ces cannes sont montées avec des anneaux SiC et une longue poignée en liège.

CORMORAN FEEDER FM
CANNES CLASSIqUES FEEDER AvEC LEURS SPéCIFICITéS

Cannes feeder
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CORmORAN FeedeR TS 90

CORmORAN FeedeR TS 120

CORmORAN FeedeR TS 150

CORmORAN FeedeR TS 180

CORmORAN FeedeR TS 230

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-90365 3.60m jusqu‘à 90g 126cm 3+3 320g 13
25-90395 3.90m jusqu‘à 90g 136cm 3+3 360g 14

   

N° d‘art.
25-90365R
25-90365G
25-90365Y

Scion carbone rouge - 3.5oz
Scion carbone vert - 2.5oz
Scion fibre de verre jaune - 1.5oz

Scions quiver pour cannes de 90g, 120g et 150g

N° d‘art.
25-180365R
25-180365G
25-180365Y

Scions quiver pour cannes de 180g et 230g

Scion carbone rouge - 4.0oz
Scion carbone vert - 3.0oz
Scion fibre de verre jaune - 2.0oz

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-120365 3.60m jusqu‘à 120g 126cm 3+3 340g 13
25-120395 3.90m jusqu‘à 120g 136cm 3+3 375g 14

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-150365 3.60m jusqu‘à 150g 126cm 3+3 340g 13
25-150395 3.90m jusqu‘à 150g 136cm 3+3 375g 14

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-180365 3.60m jusqu‘à 180g 126cm 3+3 330g 13
25-180395 3.90m jusqu‘à 180g 136cm 3+3 370g 14
25-180425 4.20m jusqu‘à 180g 146cm 3+3 420g 14

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-230365 3.60m jusqu‘à 230g 126cm 3+3 345g 13
25-230395 3.90m jusqu‘à 230g 136cm 3+3 375g 14

   

Des cannes superbes et très fines avec un design assez 
classique. Ces modèles sont très légers et très bien 
équilibrés. Les gros anneaux et leur blank puissant facilitent 
les lancers à longue distance. Elles sont vendues à un prix 
très intéressant pour des cannes de cette qualité. Les trois 
scions s‘accommodent parfaitement avec les cannes et sont 
très sensibles permettant ainsi de détecter la moindre touche. 
Elles sont montées avec des anneaux SiC et possèdent une 
longue poignée en liège.

CORmORAN FeedeR Fm 150

CORmORAN FeedeR Fm 120
N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-121360 3.60m jusqu‘à  120g 125cm 3+3 225g 15

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-150360 3.60m jusqu‘à 150g 125cm 3+3 235g 15
24-150390 3.90m jusqu‘à 150g 135cm 3+3 255g 16

   

Quiver Tips

Scion carbone rouge - „H“-3.5oz
Scion carbone vert - „M“-2.5oz
Scion fibre de verre jaune - „S“-1.5oz

N° d‘art.
24-150360R
24-150360G
24-150360Y
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CETTE SéRIE EST LA MESURE DE BEAUCOUP DE CHOSES

SPECILAND BLACK

Cannes feeder
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DISTANCE FEEDER 
CANNE FEEDER EN CARBONE AvEC TROIS 
SCIONS à UN PRIX RAISONNABLE

Un excellent rapport qualité prix au regard des performances de la canne DISTANCE 
FEEDER. Elle possède une longue poignée et elle est livrée avec 3 scions quiver.

CORMORAN DISTANCE FEEDER

La SHORT TRACK FEEDER s´utilise lorsqu´une canne en trois élément est trop 
longue. Elle possède un long manche en liège et elle est livrée avec trois scions quiver.

SPECILAND-BLACK SHORT TRACK FEEDER

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-121300 3.00m 40-120g 154cm 2+3 245g 11

   

Excellente canne feeder avec une poignée en liège et trois scions. 
Elle possède de larges anneaux. Disponible en trois puissances.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-81330 3.30m 25-80g 116cm 3+3 230g 13
25-81360 3.60m 25-80g 126cm 3+3 240g 14
25-81390 3.90m 25-80g 136cm 3+3 255g 15
25-121360 3.60m 40-120g 126cm 3+3 255g 14
25-121390 3.90m 40-120g 136cm 3+3 265g 15
25-151360 3.60m 50-150g 126cm 3+3 270g 14

   

SPeCILANd-BLACK FeedeR 3-SeC.

Cette gamme de cannes se compose de superbes modèles pour pêcher au feeder. Toutes ont une finition très 
soignée. Ces cannes sont légères, puissantes et sont réalisées à partir d‘un carbone de qualité (carbon SM 24). 
Elles bénéficient des connaissances pointues en matière de développement et sont le reflet de notre savoir-faire.

Quiver Tips

Fibre de verre rouge - „H“-rigide
Fibre de verre verte -“M“-medium
Fibre de verre jaune - „S“-souple

N° d‘art.
24-90360R
24-90360G
24-90360Y

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
24-90360 3.60m jusqu‘à 90g 124cm 3+3 245g 16
24-90390 3.90m jusqu‘à 90g 134cm 3+3 245g 16

   

Une canne puissante en carbone livrée avec trois 
scions. Elle vous permettra de réaliser facilement 
des longs lancers et de maitriser aisément les beaux 
poissons. Elle est montée avec des anneaux en 
Titanium et possède une poignée en liège avec une 
partie recouverte en mousse EVA.
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Une canne bolognaise très fine en carbone, rigide et avec une puissance de 
lancer de 30 g. L‘utilisation du carbone très rigide X-Power permet d‘obtenir 
une canne robuste pour réaliser de longs lancers très précis. L‘équilibre de la 
canne CESANO est exemplaire. Comme elle est très légère, il est possible de 

CESANO
pêcher pendant plusieurs heures sans être fatigué. Canne équipée d‘anneaux 
très légers Fuji SiC et d‘un porte-moulinet solide.

Cette canne bolognaise est vraiment très fine. Elle possède une action rapide 
et elle est aussi très sensible. Sa puissance de lancer est de 20 g. L‘utilisation 
du carbone X-Power lui permet d‘obtenir un blank nerveux qui vous permettra 
de réaliser facilement des longs lancers précis. Dans sa catégorie et 

RIPARIA
concernant son prix de vente, vous ne trouverez très certainement aucune 
autre canne bolognaise avec les mêmes composants de qualité qui se 
trouvent sur la Riparia. Anneaux SiC très légers, porte-moulinet robuste.

Une canne bolognaise en carbone avec une action rapide et une puissance 
de lancer supérieure à 30 g pour les gros montages ou les grosses pêches au 
coup. Le carbone X Power n‘est pas aussi rigide que sur les cannes CESANO 
et RIPARIA mais permet toutefois de propulser facilement et précisément 
la ligne à bonne distance. Le poids de la BORMIDA et son équilibre sont 

BORMIDA
exemplaires. Cette canne est montée avec des anneaux légers SIC et un 
solide porte-moulinet.

Une canne fine et rapide avec une action medium et une puissance de lancer 
de 25 g. La TANARO est la canne bolognaise polyvalente par excellence 
pouvant s‘utiliser partout et qui vous permettra de pêcher toutes les espèces. 
Le carbone X Power n‘est pas aussi raide que celui qui se trouve sur la 

TANARO
CESANO et la RIPARIA mais lui confère toutefois une extraordinaire action de 
pointe pour réaliser des lancers précis et à bonne distance. Une canne très 
légère et parfaitement équilibrée. Elle est munie d‘anneaux SiC et possède un 
solide un porte-moulinet.

Une canne légère et polyvalente conçue pour pêcher à la bolognaise et qui 
possède une puissance de lancer supérieure à 25 g. La canne idéale pour 
ceux qui souhaitent s‘initier et qui ne souhaitent pas se ruiner dans l‘achat 
d‘une canne. La SARNO est une canne qui bénéficie d‘un rapport qualité 

SARNO
prix tout à fait exceptionnel. Elle est réalisée à partir d‘un carbone 24t et elle 
est montée avec des anneaux SiC et possède aussi un porte-moulinet stylé. 
Le design de cette canne ne manquera pas de retenir toute l‘attention des 
pêcheurs.

Une canne courte et légère, polyvalente et qui possède une puissance de 
lancer de 25 g. Cette série de cannes s‘adresse aux pêcheurs qui débutent 
ou qui pratiquent occasionnellement et qui recherchent une canne pas chère 
et peu encombrante. La canne LORNATO vous permettra de prendre tout de 

LORNATO
même beaucoup de plaisir au bord de l‘eau. Cannes conçues à partir d‘un 
carbone 24t et équipées d‘anneaux SiC et d‘un porte-moulinet fonctionnel.

Cannes bolognaise
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N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-030500 5.00m jusqu‘à 30g 151cm 5 200g 7
25-030600 6.00m jusqu‘à 30g 151cm 6 280g 8
25-030700 7.00m jusqu‘à 30g 151cm 7 360g 9

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-020500 5.00m jusqu‘à 20g 133cm 5 255g 8
25-020600 6.00m jusqu‘à 20g 133cm 6 335g 9
25-020700 7.00m jusqu‘à 20g 133cm 7 415g 10

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-030501 5.00m jusqu‘à 30g 146cm 5 310g 7
25-030601 6.00m jusqu‘à 30g 146cm 6 390g 8
25-030701 7.00m jusqu‘à 30g 146cm 7 530g 9

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-025501 5.00m jusqu‘à 25g 127cm 5 315g 7
25-025601 6.00m jusqu‘à 25g 127cm 6 460g 8
25-025701 7.00m jusqu‘à 25g 127cm 7 570g 9

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-025400 4.00m jusqu‘à 25g 126cm 4 235g 6
25-025500 5.00m jusqu‘à 25g 126cm 5 350g 7
25-025600 6.00m jusqu‘à 25g 126cm 6 480g 8

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-025402 4.00m jusqu‘à 25g 113cm 4 240g 5
25-025502 5.00m jusqu‘à 25g 113cm 5 385g 6
25-025602 6.00m jusqu‘à 25g 113cm 6 525g 7
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Cannes télescopiques

BLACK MASTER
POuR Ceux quI RêVeNT d‘AVOIR uNe CANNe BLACK mASTeR dANS LeuR VALISe.

Concevoir un produit qui bénéficiera d‘un bon prix de vente est souvent plus difficile que de mettre au point 
une canne haut de gamme. Il est vrai que les composants sont très nombreux et qu‘il est important de bien les 
choisir pour s‘assurer que le prix n‘augmentera pas. Lorsque nous avons décidé de mettre au point les cannes 
télescopiques BLACK MASTER, nous avons décidé de maintenir les standards et d‘apporter encore quelques 
améliorations. Elles sont réalisées en carbone de qualité SM 20 ce qui permet d‘obtenir des cannes légères, bien 
équilibrées avec une action rapide. Toutes les cannes télescopiques BLACK STAR sont équipées de sections 
courtes afin de limiter leur encombrement et faciliter leur transport.

BLACK mASTeR TeLe 30
Pour résumer les principales caractéristiques des cannes BLACK MASTER 
TELE 30 : les modèles télescopiques sont légères et ont une très belle 
courbe et une action rapide. grâce au bon positionnement des anneaux, le 
blank travaille de manière uniforme sur toute sa longueur et permet ainsi de 
réaliser des lancers à longue distance. L‘équilibre des cannes est parfait et les 
composants de qualité.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
28-930181 1.80m 5-30g 53cm 6 150g 5
28-930211 2.10m 5-30g 57cm 6 160g 5
28-930241 2.40m 5-30g 60cm 6 175g 5
28-930271 2.70m 5-30g 64cm 7 190g 6
28-930301 3.00m 5-30g 65cm 8 235g 6
28-930361 3.60m 5-30g 69cm 8 260g 7
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BLACK mASTeR TeLe 40
Ces cannes télescopiques possèdent des sections courtes et permettent 
de couvrir toutes les pêches moyennes et fortes. Elles sont équipées d‘une 
action rapide et permettent de réaliser facilement des lancers à bonne 
distance. Les modèles en 2,40m et en 2,70m TELE 40 sont des cannes 
parfaites pour les brochets, les sandres et les perches alors que le modèle 
de 3 m est plus polyvalent. La canne de 3,60 m sera aussi très appréciée de 
ceux qui pratiquent les pêches dites Match.

BLACK mASTeR TeLe 60
Ces cannes télescopiques sont polyvalentes et elles possèdent un blank très 
puissant, parfaites donc pour pêcher les gros carnassiers tels les sandres et 
les brochets. Les deux modèles les plus longues peuvent aussi s‘utiliser pour 
la pêche au posé que ce soit en lac ou encore dans les zones où le courant 
n‘est pas trop puissant. Ce modèle est très léger et parfaitement équilibré.

BLACK mASTeR TeLe 80
Des cannes robustes pour toutes les pêches en spinning ou les pêches à 
longue distance. Elles peuvent aussi très bien s‘utiliser comme petites canes 
pour pratiquer les pêches au posé ou traquer les brochets en bateau.

BLACK mASTeR TeLe 150
Ces cannes polyvalentes très puissantes sont parfaites pour toutes les 
pêches qui nécessitent d‘utiliser du matériel costaud. Des cannes parfaites 
pour pêcher au posé et en bateau.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
28-940241 2.40m 10-40g 61cm 6 180g 5
28-940271 2.70m 10-40g 64cm 7 200g 6
28-940301 3.00m 10-40g 65cm 8 240g 7
28-940361 3.60m 10-40g 69cm 8 265g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
28-960241 2.40m 20-60g 56cm 6 160g 5
28-960271 2.70m 20-60g 63cm 6 165g 5
28-960301 3.00m 20-60g 63cm 7 205g 6
28-960361 3.60m 20-60g 68cm 7 245g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
28-980241 2.40m 40-80g 57cm 6 165g 5
28-980271 2.70m 40-80g 62cm 6 180g 5
28-980301 3.00m 40-80g 63cm 7 210g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
28-915271 2.70m 75-150g 67cm 6 210g 5
28-915301 3.00m 75-150g 69cm 7 240g 6
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Le système utilisé appelé HIgH DENSITY gLASS 
COMPOSITE assure une grande légèreté à la canne 
et la rend aussi très robuste. Leur scion spécifique leur 
confère une bonne puissance.

CANNE TéLESCOPIqUE PARFAITE POUR 
L‘ESPèCE qUE vOUS RECHERCHEz

TOPFISH TELE FORELLE

TOPFISH TELE zANDER

TOPFISH TELE HECHT

TOPFISH TELE KARPFEN

TOPFISH TELE AAL

TOPFISH TELE MAKRELE

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-83271 2.70m 40-80g 96cm 5 260g 5
26-83301 3.00m 40-80g 99cm 5 290g 5
26-83331 3.30m 40-80g 96cm 6 370g 6
26-83361 3.60m 40-80g 99cm 6 400g 6

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-63301 3.00m 20-60g 99cm 5 260g 5
26-63331 3.30m 20-60g 99cm 5 300g 5
26-63361 3.60m 20-60g 96cm 5 390g 5

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-73241 2.40m 40-70g 94cm 4 240g 4
26-73271 2.70m 40-70g 95cm 5 280g 5
26-73301 3.00m 40-70g 96cm 5 295g 5

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-153301 3.00m 80-150g 108cm 4 290g 4

   

TOPFISH

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-33211 2.10m 10-30g 93cm 4 158g 4
26-33241 2.40m 10-30g 93cm 4 163g 4
26-33271 2.70m 10-30g 93cm 4 170g 4
26-33301 3.00m 10-30g 94cm 5 250g 5
26-33361 3.60m 10-30g 99cm 5 340g 5

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-43301 3.00m 20-40g 96cm 5 270g 5
26-43331 3.30m 20-40g 99cm 5 290g 5
26-43361 3.60m 20-40g 99cm 5 350g 5

   

Cannes télescopiques
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PROFILINE TELE JET MINISPIN
PROFILINe TeLe 60 AAL

PROFILINe TeLe 30

PROFILINE

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-962270 2.70m 30-60g 72cm 6 235g 5

   

Nous avons complètement revu et corrigé nos cannes traditionnelles issues de la série PROFILINE. Tous les blanks 
ont été remis au goût du jour ce qui nous permet de proposer des blanks plus fins en fibre de verre mais qui sont tout 
aussi robustes que ceux de la série précédente. Légères et dotées d‘une belle action - voici les nouvelles cannes 
télescopiques PROFILINE.

26-931 160

26-940 240

26-962 270

26-932 300

26-963 300

26-910 300

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-932300 3.00m 5-30g 89cm 5 205g 5
26-932400 4.00m 5-30g 96cm 6 355g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-931160 1.65m 10-30g 42cm 5 100g 4
26-931180 1.80m 10-30g 46cm 5 105g 4
26-931210 2.10m 10-30g 54cm 5 125g 4
26-941240 2.40m 10-40g 56cm 6 190g 5
26-951270 2.70m 20-50g 60cm 6 195g 5
26-951300 3.00m 20-50g 67cm 7 280g 6

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-940240 2.40m 10-40g 72cm 5 170g 4
26-940270 2.70m 10-40g 72cm 6 205g 5
26-940300 3.00m 10-40g 77cm 6 225g 5
26-960240 2.40m 20-60g 72cm 5 180g 4
26-960270 2.70m 20-60g 72cm 6 230g 5
26-960300 3.00m 20-60g 77cm 6 250g 5
26-980240 2.40m 40-80g 72cm 5 180g 4
26-980270 2.70m 40-80g 72cm 6 230g 5
26-980300 3.00m 40-80g 78cm 6 255g 5

   

PROFILINE TELE SPIN

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-963300 3.00m 20-60g 99cm 5 275g 5
26-963330 3.30m 20-60g 99cm 5 290g 5
26-982300 3.00m 40-80g 99cm 5 285g 5
26-982350 3.50m 40-80g 100cm 5 420g 5
26-910300 3.00m 50-100g 99cm 5 290g 5
26-910360 3.60m 50-100g 99cm 5 400g 5
26-917300 3.00m 70-170g 95cm 5 310g 5
26-917350 3.50m 70-170g 97cm 5 390g 5

   

PROFILINe TeLe 40/80/100/170
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CANNES DIVERSES

euROCOR TeLe 150 SPeCIAL PIKe
Une canne économique et polyvalente pouvant s‘utiliser aussi bien en 
rivière qu‘en lac avec des appâts assez volumineux.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-153350 3.50m 50-150g 108cm 4 430g 4

   

Cannes télescopiques

EUROCOR TELE JET MINISPIN
N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
27-33162 1.65m 10-30g 45cm 5 100g 4
27-33182 1.80m 10-30g 53cm 5 105g 4
27-33212 2.10m 10-30g 56cm 5 125g 4
27-43242 2.40m 10-40g 57cm 6 165g 5
27-53272 2.70m 20-50g 62cm 5 175g 5
27-53302 3.00m 20-50g 63cm 7 245g 6
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Quatre éléments sont primordiaux pour qu‘une canne rencontre un vrai 
succès : elle doit avoir une belle action, être bien équilibrée et ne doit pas être 
trop chère. Cette canne rassemble tous ces éléments.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
26-03301 3.00m 15-30g 118cm 3 200g 4
26-03401 4.00m 15-30g 118cm 4 300g 5
26-03501 5.00m 15-30g 118cm 5 410g 6
26-03601 6.00m 15-30g 118cm 6 560g 7

    

Cette canne est vraiment très abordable et ne manquera pas de séduire les 
pêcheurs qui pratiquent occasionnellement.

EUROCOR TELE SANS ANNEAU N° d‘art. longueur encombrement éléments poids
26-00301 3.00m 114cm 3 150g
26-00401 4.00m 114cm 4 250g
26-00501 5.00m 114cm 5 360g
26-00601 6.00m 114cm 6 500g
26-00701 7.00m 114cm 7 790g

    

Très pratique pour transporter les 
cannes. Deux bracelets de deux 
tailles différentes qui s‘adaptent sur 
toutes les cannes.
Matière : 90% de néoprène, 10% 
de nylon

N° d‘art.
94-19999

SET DE BRACELET POUR CANNE

N° d‘art.
94-19002

BRACELET EN NéOPRENE POUR 
PROTéGER LES CANNES
Set pour cannes en deux brins : 
Une partie protège le talon et l‘autre 
partie protège le scion.
Se vend par paire. Matière : 90% de 
néoprène, 10 % de nylon

Protège efficacement les anneaux 
des cannes télescopiques. Assure à 
la fois la protection des anneaux et 
des scions fins.
Matière : 100% nylon

N° d‘art.
85-40002

HOUSSE DE PROTECTION POUR 
ANNEAUX - CANNES TéLESCOPIqUES

N° d‘art. taille
64-30009 26x5cm

ROD SLEEvES
Les Rods Sleeves CORMORAN 
rembourrés sont parfaits pour 
protéger les cannes à carpe lors du 
transport.
Matière : 100% Polyester 600D, 
recouvertes de PVC

ACCESSOIRES POUR CANNES

EUROCOR TELE POLE AvEC ANNEAUX
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SEACOR COMPETITION
CANNES SURFCASTING 

HAUT DE GAMME

Super fines - super robustes - grandes qualités pour les lancers
Ces cannes sont conçues à partir d‘un carbone haut module de qualité „Super power Japonese Carbon“. Vous 
devez à tout prix tester l‘action de ces cannes. Chose faite, vous ne voudrez plus utiliser vos anciennes cannes de 
surfcasting. Si vous avez l‘opportunité de les tester, n‘hésitez surtout pas.

CANNES MER

Porte-moulinet FUJI

Cannes Surfcasting

SEACOR COMPETITION-PRO
Après le grand succès des cannes SEACOR COMPETITION-, nous avons 
développé la  SEACOR COMPETITION-PRO qui, comme son nom l‘indique, 
s‘adressent à tous les pêcheurs chevronnés qui pratiquent les pêches à 
grande distance. Une fois que vous aurez ces cannes bien en main, vous 
gagnerez encore quelques mètres supplémentaires. Elles sont équipées 
d‘anneaux Anti-Tangle FUJI, „K-guides“, d‘un porte-moulinet FUJI. Les 
anneaux FUJI „Anti-Tangle“ facilitent les lancers à grande distance et limitent 

les risquent d‘emmêlement lors du lancer. Ces anneaux peuvent soit s‘utiliser 
avec du monofilament soit de la tresse.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-351410 4.10m 120-350g 142cm 3 460g 6
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Canne équipée d‘un porte-moulinet FUJI et d‘anneaux Fuji „K guide“ anti-
vrillage  qui vous permettront de réaliser des longs lancers tout en évitant que 
le fil ne vrille ou s‘emmêle. Ces anneaux sont conçus pour pêcher tout aussi 
bien avec du monofilament que de la tresse.

SEACOR COMPETITION-X

Canne équipée d‘anneaux légers SiC et d‘un solide porte-moulinet à vis.
Le blank est identique à la canne SEACOR COMPETITION X.

SEACOR COMPETITION-S

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-301410 4.10m 120-300g 142cm 3 465g 6

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-302410 4.10m 120-300g 142cm 3 470g 6

   ,

Porte-moulinet FUJI

Ces cannes sont équipées 
d‘anneaux FUJI Anti-Tangle 
„K-guides“ qui facilitent les lancers à 
grande distance.



www.cormoran.de74

Cannes Surfcasting
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Une canne en trois éléments qui vous permettra de réaliser des longs lancers 
et vendue à un prix très intéressant par rapport à sa qualité. Elle possède 
des anneaux SiC et un solide porte-moulinet à vis. grâce à sa puissance de 
lancer comprise entre 100-200 g, elle fera parfaitement l‘affaire par mer calme 
à peu formée.

SeACOR megA SuRF 100-200g

Les cannes de la série MEgA SURF s‘adressent à des personnes qui 
possèdent déjà une expérience significative dans la pratique du surfcasting et 
qui sont capables de propulser à grande distance des montages bien lestés. 
Cannes équipées d‘anneaux SiC et d‘un porte-moulinet robuste à vis.

SeACOR megA SuRF 100-250g

Canne surfcasting avec un blank fin qui supporte bien les longs lancers avec 
des montages bien lestés et qui vous permettra même d‘atteindre les zones 
peu pêchées, là où les poissons se cachent. Canne télescopique équipée 
d‘anneaux SiC et d‘un porte-moulinet robuste à vis.

SeACOR megA SuRF TeLe 50-150g

Cette canne télescopique pour le surfcasting possède une puissance de 
lancer jusqu‘à 200 g et compte parmi les modèles qui vous permettront de 
pratiquer la pêche à longue distance. Elle est réalisée à partir d‘un blank 
en carbone X-power 24t, possède des anneaux SiC ligaturés et un porte-
moulinet solide à vis.

SEACOR RAPIDO TELE

SEACOR POWER SURF
Une canne en trois éléments pour le surfcasting qui possède un blank robuste 
et un scion très visible qui vous permettra de mieux visualiser les touches, 
mêmes les plus délicates. Une superbe canne qui bénéficie aussi d‘un prix de 
vente très intéressant. Canne avec une poignée en mousse EVA.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-254390 3.90m 100-250g 136cm 3 715g 5
29-254420 4.20m 100-250g 146cm 3 760g 5
29-254450 4.50m 100-250g 156cm 3 860g 5

     

SEACOR SURFCAST TELE SURF
Canne télescopique pour le surfacsting vendue à un prix très attractif. Pour 
une canne de ce prix, elle vous permettra de réaliser déjà de bons lancers.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-160390 3.90m 80-160g 109cm 6 420g 5
29-160420 4.20m 80-160g 114cm 6 520g 5

     

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-202391 3.90m 100-200g 135cm 3 500g 6
29-202421 4.20m 100-200g 145cm 3 540g 6
29-202451 4.50m 100-200g 155cm 3 590g 6

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-250422 4.20m 100-250g 145cm 3 630g 6
29-250452 4.50m 100-250g 155cm 3 680g 6

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-150392 3.90m 50-150g 122cm 4 530g 6
29-150422 4.20m 50-150g 136cm 4 580g 6
29-150452 4.50m 50-150g 126cm 5 725g 7

   

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-201425 4.20m jusqu‘à 200g 144cm 5 550g 5
29-201455 4.50m jusqu‘à 200g 144cm 5 550g 5
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Cannes mer

SEACOR RED
LeS CANNeS SeACOR Red SONT TRèS LégèReS, mOdeRNeS eT SONT CONçueS POuR LA PêChe eN meR. 
TOuTeS PeuVeNT S‘uTILISeR AVeC de LA TReSSe. TRèS SeNSIBLeS, eLLeS PeRmeTTeNT de déTeCTeR 
FACILemeNT LA mOINdRe TOuChe eT PeRmeTTeNT AuSSI d‘ANImeR PRéCISémeNT LeS LeuRReS. VOuS 
APPRéCIeReZ AuSSI LeuR BeLLe ACTION LORS du COmBAT.

Les cannes SEACOR RED sont dotées d‘un blank très fin et possèdent une action fantastique qui ne laissera pas les 
pêcheurs indifférents. Ces cannes possèdent une bonne réserve de puissance et sont parfaitement équilibrées.
Elles sont montées avec des anneaux SiC de grande qualité afin d‘augmenter la durée de vie de la canne. La 
poignée est réalisée en EVA pour une meilleure prise en main. Le vernis haut de gamme leur confère un design très 
soigné. Ces cannes sont réalisées à partir d‘un carbone SM 24C (High Power Japanese carbon).

SEACOR RED PILK Pilk&Spin
Une canne très légère et moderne pour la pêches en jigging et qui possède 
une grande réserve de puissance. Cette canne est aussi parfaite pour pêcher 
les lieus jaunes et les lieus noirs avec des shads ou des cuillers à dandiner. 
Une canne polyvalente pour pêcher en mer équipée d‘une poignée en liège.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-128241 2.40m 30-125g 125cm 2 205g 6
29-128271 2.70m 30-125g 140cm 2 240g 7
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SEACOR RED PILK Power Pilk
La particularité de cette canne réside dans le fait qu‘elle possède un scion 
très sensible qui lui donne une très belle action rapide. Une canne parfaite 
qui peut s‘utiliser en eau douce comme en mer, lorsqu‘il s‘agit de pêcher les 
beaux poissons.

SEACOR RED PILK Jig&Pilk
Une canne très légère en fibre de carbone. Elle possède une superbe action 
et elle est aussi très bien équilibrée. Cette canne est équipée d‘un blank 
puissant et sont action très rapide vous permettra de pratiquer au mieux la 
pêche en jigging et de détecter facilement toutes les touches.

SEACOR RED PILK Senso Pilk
Ce modèle devrait séduire de nombreux pêcheurs en mer. Très polyvalente, 
elle vous permettra de pratiquer tout aussi bien la pêche en jigging que la 
pêche des lieus jaunes et des lieus noirs avec des gros shads. Cette canne 
vous permettra d‘effectuer de longs lancers et vous apprécierez aussi sa 
sensibilité.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-158241 2.40m 50-150g 125cm 2 225g 6
29-158271 2.70m 50-150g 140cm 2 250g 7
29-158301 3.00m 50-150g 155cm 2 280g 8

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-188270 2.70m 50-180g 140cm 2 270g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-258210 2.10m 100-250g 112cm 2 230g 6
29-258240 2.40m 100-250g 125cm 2 260g 6
29-258270 2.70m 100-250g 140cm 2 320g 7
29-258300 3.00m 100-250g 155cm 2 350g 8
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SEACOR RED JET Pilk&Spin
Une superbe canne de voyage très légère équipée d‘un blank très puissant. 
Elle sera aussi parfaite pour pêcher les lieus jaunes et les lieux noirs avec 
des shads et des cuillers à jigger. Une canne plolyvalente pour la pêche en 
mer.

SEACOR RED JET Jig&Pilk
Si vous deviez avoir à choisir une seule canne pour partir pêcher en Norvège, 
celle-ci serait alors la plus appropriée. Ce modèle en 5 éléments est réalisé 
en fibre de carbone. Elle ne manquera pas de vous séduire non seulement 
de part son design mais aussi de part son action formidable. Elle possède 
aussi un blank puissant et elle est très bien équilibrée. Cette canne bénéficie 
d‘un blank très robuste et son action très rapide est parfaite pour pratiquer la 
pêche en jigging.

SEACOR RED DEEP Mega Jigger
Une canne puissante spécifiquement conçue pour la pêche en bateau avec 
des jigs de 400 g maxi. Vous apprécierez son action en cours de pêche et 
lors des combats. Elle est équipée d‘un petit capuchon noir à son extrémité. 
Cette canne peut s‘utiliser avec un moulinet à tambour tournant comme avec 
un moulinet classique.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-408210 2.10m 100-400g 113cm 2 360g 7
29-408230 2.40m 100-400g 123cm 2 385g 8

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-138271 2.70m 35-135g 62cm 5 245g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-208271 2.70m 50-200g 62cm 5 255g 7

  



www.cormoran.de 79

Erfolg durch Technik

SEACOR RED DEEP Halibut
Ces cannes vous permettront de couvrir toutes les techniques de pêches 
lourdes en eau profonde. Elles sont effectivement parfaitement adaptée pour 
traquer les flétans, les morues, les juliennes  dans les fjords norvégiens que 
ce soit aux appâts ou au leurre. Des cannes de qualité 
pour les pêches profondes.

SEACOR RED DEEP Interline
Une canne conçue pour la pêche profonde en mer. Avec cette modèle, vous 
pourrez facilement animer les leurres et vous mènerez toujours à bien les 
combats. Son action de pointe vous permettra de détecter facilement les 
touches. Son blank puissant sera un précieux allié lors des combats. Cette 
canne est équipée d‘un porte-moulinet à vis.

Traveller BoatSEACOR RED JET
Une canne bateau en 5 éléments qui permet de pêcher avec des jigs ou des 
grosses cuillers jusqu‘à 400 g. Cette canne permet d‘animer parfaitement les 
leurres grâce à son action. Elle peut tout aussi bien s‘utiliser avec un moulinet 
à tambour tournant comme un moulinet classique.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids
29-608211 2.10m 200-600g 136cm 2 360g
29-608231 2.35m 200-600g 164cm 2 430g

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-408241 2.40m 100-400g 58cm 5 395g 8

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-608210 2.10m 200-600g 136cm 2 370g 7
29-608230 2.35m 200-600g 164cm 2 440g 8
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SEACOR BLACK
LES CANNES SEACOR BLACK SONT RéALISéES EN FIBRE DE vERRE „HIGH DENSITy COMPOSITE“  
eT SONT de gRANde quALITé. CeS CANNeS SONT PARFAITemeNT AdAPTéeS à LA PêChe 
deS gROS POISSONS dANS LeS FjORdS NORVégIeNS.
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N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-410212 2.10m 100-400g 146cm 2 560g 7

  

SEACOR BLACK DEEP Mega Jigger

Des superbes cannes pour pêcher en bateau avec une très belle courbe. 
Elles sont montées avec des anneaux SiC, et avec un porte-moulinet à vis de 
grande qualité.
29-110212 est équipé d‘un double anneau à poulie. Les deux autres versions 
possèdent un anneau de départ de bonne taille.

SEACOR BLACK DEEP Mega Fighter

Les cannes SEACOR BLACK sont vraiment très robustes et sont taillées pour affronter les gros spécimens marins. 
Que vous choisissiez le modèle à fil intérieur SEACOR BLACK Interline ou la version classique avec ses doubles 
anneaux SiC ligaturés, il faut savoir que toutes deux sont équipées d‘un porte-moulinet de qualité et elles se terminent 
par un talon spécifique. Grâce à leur long scion qui vient s‘insérer directement dans le talon de la canne, vous aurez 
un maximum de sensibilité et pourrez ainsi détecter facilement les touches.

SEACOR BLACK DEEP Interline
Ces cannes de qualité à fil intérieur sont parfaites. Elles combinent à merveille 
puissance et sensibilité. Ces cannes vous permettent de couvrir toutes les 
pêches lourdes couramment pratiquées dans les fjords en Norvège que 
ce soit avec des appâts naturels ou des leurres. Vous pourrez attraper des 
flétans, des juliennes, des morues et autres gros prédateurs. Toutes sont 
équipées d‘un porte-moulinet à vis de qualité.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids
29-711212 2.10m 200-700g 146cm 2 440g
29-111212 2.10m 300-1000g 146cm 2 505g

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids
29-612232 2.35m 200-600g 164cm 2 455g
29-912232 2.35m 300-900g 164cm 2 525g

  

Mega Jigger

Mega Fighter
N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-710212 2.10m 200-700g 146cm 2 565g 7
29-110212 2.10m 300-1000g 146cm 2 570g 7
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SEACOR BLUE
LeS CANNeS SeACOR BLue SONT RéALISéeS eN FIBRe de VeRRe de quALITé (hIgh deNSITy COmPOSITe). 
CeS CANNeS RAPIdeS POSSèdeNT uN BLANK ROBuSTe. eLLeS BéNéFICIeNT d‘uNe gRANde RéSeRVe de 
PuISSANCe quI VOuS PeRmeTTRONT de meNeR à BIeN LeS COmBATS.

Des cannes très fiables et fonctionnelles qui bénéficient d‘un prix de vente très attractif par rapport à leur qualité. 
Elles sont montées avec des anneaux robustes en oxide de titanium qui permettent d‘utiliser de la tresse. 
Elles sont aussi équipées d‘un porte-moulinet robuste.

SEACOR BLUE PILK Pilk&Spin

SEACOR BLUE PILK Senso Pilk

Des cannes modernes et rapides dotées d‘un scion sensible et d‘une longue 
poignée. Elles ont été mises au point pour pêcher en light jigging et en lancer-
ramener en Mer Baltique.

Ces cannes spécifiquement conçues pour la pêche en jigging dans la mer 
Baltique et light jigging dans les fjords sont vendues à un prix abordable. Ces 
cannes sont vraiment polyvalentes. Leur scion sensible réagit au moindre 
mouvement du jig et retranscrit aussi la moindre petite touche.

Cannes mer

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-128272 2.70m 30-125g 141cm 2 390g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-158272 2.70m 40-150g 141cm 2 360g 7
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SEACOR BLUE DEEP Mega Jigger

Des cannes très robustes conçues pour la pêche profonde en Norvège. 
Possibilité de les utiliser avec un moulinet à tambour tournant ou un moulinet 
classique.

SEACOR BLUE PILK Power Pilk

SEACOR BLUE PILK Jigger Pilk

Des cannes jigging avec une action de pointe très rapide. Elles ont été 
conçues pour les pêches en jigging et celles qui consistent à utiliser des 
shads. Très sensibles, elles retranscrivent parfaitement les moindres touches.

Des cannes jigging très robustes conçues pour la pêche en mer en grande 
profondeur. Elles sont dotées d‘un scion sensible et sont parfaites pour la 
pêche en bateau. Elles peuvent soit s‘utiliser avec un moulinet à tambour 
tournant soit un moulinet classique.

SEACOR BLUE DEEP Mega Fighter

SEACOR BLUE DEEP Mega Jigger - 100-400g
Canne polyvalente pour toutes les pêches profondes.
SEACOR BLUE DEEP Mega Fighter - 200-600g
et 300-900g pour les pêches lourdes et profondes.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-258212 2.10m 100-250g 110cm 2 260g 6
29-258242 2.40m 100-250g 125cm 2 320g 6
29-258272 2.70m 100-250g 141cm 2 425g 6

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-308212 2.10m 150-300g 110cm 2 260g 6
29-308242 2.40m 150-300g 125cm 2 340g 6

  

Mega Jigger

Mega Fighter

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-409222 2.25m 100-400g 118cm 2 470g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-609222 2.25m 200-600g 118cm 2 505g 7
29-909222 2.25m 300-900g 118cm 2 560g 7
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Des cannes jigging en 4 éléments avec une action de pointe très marquée. 
Elles sont très agréables à utiliser pour pêcher en jigging ou avec des shads. 
Ces cannes très sensibles retranscrivent la moindre petite touche. Il est 
même difficile de croire que ces cannes sont en 4 éléments.

SEACOR BLUE JET Traveller Pilk

Cannes mer

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-258214 2.10m 100-250g 62cm 4 270g 6
29-258244 2.40m 100-250g 70cm 4 290g 6
29-258274 2.70m 100-250g 77cm 4 310g 7

  

Set de vacances comprenant une canne 
télescopique de 1,65m, 1 moulinet à frein 
avant avec du fi et des accesoires.

Set de vacances comprenant une 
canne télescopique de 1,50 m, 1 
moulinet à frein avant avec du fil et 
de nombreux accessoires.

COMBO „HOLIDAyS“

COMBO „SCOUT“ 

Set de vacances avec 1 canne de 1,65m en deux 
éléments, 1 moulinet à frein avant avec du fil, de 
nombreux accessoires et une petite boite.

COMBO „My FRIEND“

COMBOS POUR 
LES VACANCES

N° d‘art.
26-1101

N° d‘art.
26-1102

N° d‘art.
26-1105
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SEACOR BLUE JET Traveller Jig
De très belles cannes en 3 éléments spécialement mises au point pour les 
pêches en grande profondeurs en Norvège. Elles peuvent s‘utiliser soit avec 
un moulinet à tambour tournant soit avec un moulinet classique. En plus de 
leur très belle action, ces cannes sont robustes et très fiables. Un atout très 
appréciable pour pêcher en bateau.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
29-309223 2.25m 100-300g 81cm 3 255g 6
29-509223 2.25m 200-500g 83cm 3 265g 6
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Cette tresse très robuste peut tout aussi bien s‘utiliser sur des moulinets spinning que des moulinets 
à tambour tournant. Parfaitement ronde et permet de réaliser facilement de longs lancers.

Tresse ronde en CorAMId

100m

300m 1000m 3000m

résistance
N° d‘art. ø mm kg lb capacité
33-40006 0.06 8.4 20.2 100m
33-40008 0.08 9.2 22.2 100m
33-40010 0.10 10.8 26.0 100m
33-40012 0.12 12.0 28.9 100m
33-40014 0.14 13.8 33.3 100m
33-40016 0.16 14.0 33.7 100m
33-40018 0.18 14.6 35.2 100m
33-40020 0.20 15.6 37.6 100m
33-40022 0.22 16.5 39.8 100m
33-40024 0.24 17.5 42.2 100m
33-40026 0.26 20.5 49.4 100m
33-40030 0.30 31.0 74.7 100m
33-40035 0.35 36.0 86.8 100m
33-40040 0.40 42.0 101.2 100m

résistance
N° d‘art. ø mm kg lb capacité
33-43006 0.06 8.4 20.2 300m
33-43008 0.08 9.2 22.2 300m
33-43010 0.10 10.8 26.0 300m
33-43012 0.12 12.0 28.9 300m
33-43014 0.14 13.8 33.3 300m
33-43016 0.16 14.0 33.7 300m
33-43018 0.18 14.6 35.2 300m
33-43020 0.20 15.6 37.6 300m
33-43022 0.22 16.5 39.8 300m
33-43024 0.24 17.5 42.2 300m
33-43026 0.26 20.5 49.4 300m
33-43030 0.30 31.0 74.7 300m
33-43035 0.35 36.0 86.8 300m
33-43040 0.40 42.0 101.2 300m

CORASTRONG ZOOM7

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
33-46008 0.08 9.2 22.2 1000 m
33-46010 0.10 10.8 26.0 1000 m
33-46012 0.12 12.0 28.9 1000 m
33-46014 0.14 13.8 33.3 1000 m
33-46016 0.16 14.0 33.7 1000 m
33-46018 0.18 14.6 35.2 1000 m
33-46020 0.20 15.6 37.6 1000 m
33-46022 0.22 16.5 39.8 1000 m
33-46024 0.24 17.5 42.2 1000 m
33-46026 0.26 20.5 49.4 1000 m
33-46030 0.30 31.0 74.7 1000 m
33-46035 0.35 36.0 86.8 1000 m
33-46040 0.40 42.0 101.2 1000 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
33-46308 0.08 9.2 22.2 3000 m
33-46310 0.10 10.8 26.0 3000 m
33-46312 0.12 12.0 28.9 3000 m
33-46314 0.14 13.8 33.3 3000 m
33-46316 0.16 14.0 33.7 3000 m
33-46318 0.18 14.6 35.2 3000 m
33-46320 0.20 15.6 37.6 3000 m
33-46322 0.22 16.5 39.8 3000 m
33-46324 0.24 17.5 42.2 3000 m
33-46326 0.26 20.5 49.4 3000 m
33-46330 0.30 31.0 74.7 3000 m
33-46335 0.35 36.0 86.8 3000 m
33-46340 0.40 42.0 101.2 3000 m

Tresses
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100m 300m

1000m

3000m
résistance

N° d‘art. ø mm kg lb capacité
33-47312 0.12 12.0 28.9 3000m
33-47314 0.14 13.8 33.3 3000m
33-47316 0.16 14.0 33.7 3000m
33-47318 0.18 14.6 35.2 3000m
33-47320 0.20 15.6 37.6 3000m
33-47322 0.22 16.5 39.8 3000m
33-47324 0.24 17.5 42.2 3000m
33-47326 0.26 20.5 49.4 3000m
33-47330 0.30 31.0 74.7 3000m

résistance
N° d‘art. ø mm kg lb capacité
33-44006 0.06 8.4 20.2 300m
33-44008 0.08 9.2 22.2 300m
33-44010 0.10 10.8 26.0 300m
33-44012 0.12 12.0 28.9 300m
33-44014 0.14 13.8 33.3 300m
33-44016 0.16 14.0 33.7 300m
33-44018 0.18 14.6 35.2 300m
33-44020 0.20 15.6 37.6 300m
33-44022 0.22 16.5 39.8 300m
33-44024 0.24 17.5 42.2 300m
33-44026 0.26 20.5 49.4 300m
33-44030 0.30 31.0 74.7 300m

résistance
N° d‘art. ø mm kg lb capacité
33-41006 0.06 8.4 20.2 100m
33-41008 0.08 9.2 22.2 100m
33-41010 0.10 10.8 26.0 100m
33-41012 0.12 12.0 28.9 100m
33-41014 0.14 13.8 33.3 100m
33-41016 0.16 14.0 33.7 100m
33-41018 0.18 14.6 35.2 100m
33-41020 0.20 15.6 37.6 100m
33-41022 0.22 16.5 39.8 100m
33-41024 0.24 17.5 42.2 100m
33-41026 0.26 20.5 49.4 100m
33-41030 0.30 31.0 74.7 100m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
33-47008 0.08 9.2 22.2 1000 m
33-47010 0.10 10.8 26.0 1000 m
33-47012 0.12 12.0 28.9 1000 m
33-47014 0.14 13.8 33.3 1000 m
33-47016 0.16 14.0 33.7 1000 m
33-47018 0.18 14.6 35.2 1000 m
33-47020 0.20 15.6 37.6 1000 m
33-47022 0.22 16.5 39.8 1000 m
33-47024 0.24 17.5 42.2 1000 m
33-47026 0.26 20.5 49.4 1000 m
33-47030 0.30 31.0 74.7 1000 m
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Grande résistance - supérieure aux monofilaments• 
Aucune élasticité - en comparaison avec des monofilaments• 
Pas d‘abrasion• 
Résistant aux UV - pas de vieillissement prématuré dû au soleil• 
Non absorbant• 
Très longue durée de vie• 

CORASTRONG
Tresse ronde en CorAMId

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
32-013510 0.10 4.6 10.2 135 m
32-013512 0.12 6.4 14.0 135 m
32-013514 0.14 7.4 16.2 135 m
32-013516 0.16 8.5 18.7 135 m
32-013518 0.18 9.8 21.5 135 m
32-013520 0.20 11.2 24.6 135 m
32-013523 0.23 13.5 29.7 135 m
32-013525 0.25 14.3 31.4 135 m
32-013528 0.28 18.2 40.0 135 m
32-013530 0.30 21.0 46.1 135 m
32-013535 0.35 26.5 58.2 135 m
32-013540 0.40 32.0 70.3 135 m

135m 1200m
résistance

N° d‘art. ø kg lb capacité
32-120010 0.10 4.6 10.2 1200 m
32-120012 0.12 6.4 14.0 1200 m
32-120014 0.14 7.4 16.2 1200 m
32-120016 0.16 8.5 18.7 1200 m
32-120018 0.18 9.8 21.5 1200 m
32-120020 0.20 11.2 24.6 1200 m
32-120023 0.23 13.5 29.7 1200 m
32-120025 0.25 14.3 31.4 1200 m
32-120028 0.28 18.2 40.0 1200 m
32-120030 0.30 21.0 46.1 1200 m
32-120035 0.35 26.5 58.2 1200 m
32-120040 0.40 32.0 70.3 1200 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
32-030010 0.10 4.6 10.2 300 m
32-030012 0.12 6.4 14.0 300 m
32-030014 0.14 7.4 16.2 300 m
32-030016 0.16 8.5 18.7 300 m
32-030018 0.18 9.8 21.5 300 m
32-030020 0.20 11.2 24.6 300 m
32-030023 0.23 13.5 29.7 300 m
32-030025 0.25 14.3 31.4 300 m
32-030028 0.28 18.2 40.0 300 m
32-030030 0.30 21.0 46.1 300 m
32-030035 0.35 26.5 58.2 300 m
32-030040 0.40 32.0 70.3 300 m

300m

Tresses

135m
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GARDON

TRUITESANDRE

CARPE

BROCHET

ANGUILLE

SILURE

PLIE

MORUE

PROFILINE
A chaque poisson correspond un nylon spécifique PROFILINE.

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140014 0.14 2.0 4.5 400 m
36-140016 0.16 2.5 5.6 400 m
36-140018 0.18 3.1 7.0 400 m
36-140020 0.20 3.7 8.3 400 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140120 0.20 3.7 8.3 450 m
36-140122 0.22 4.4 9.9 450 m
36-140125 0.25 5.6 12.6 450 m
36-140128 0.28 6.6 14.9 400 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140225 0.25 5.7 12.8 500 m
36-140228 0.28 6.6 14.9 450 m
36-140230 0.30 7.6 17.0 400 m
36-140235 0.35 10.0 22.5 400 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140330 0.30 7.6 17.0 400 m
36-140335 0.35 9.9 22.3 400 m
36-140340 0.40 12.9 29.0 300 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140430 0.30 7.6 17.0 400 m
36-140435 0.35 9.9 22.3 400 m
36-140440 0.40 12.9 29.0 300 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140550 0.50 17.5 39.3 200 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140618 0.18 3.1 7.0 500 m
36-140620 0.20 3.7 8.3 500 m
36-140622 0.22 4.4 9.9 450 m
36-140625 0.25 5.6 12.6 450 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140740 0.40 12.9 29.0 300 m
36-140745 0.45 15.1 34.0 250 m
36-140750 0.50 17.5 39.3 200 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-140830 0.30 7.4 16.7 400 m
36-140835 0.35 9.9 22.3 400 m

Les bobines PROFILINE sont livrées avec un 
petit clip qui permet de coincer le fil. Le fil est 
protégé par un film transparent de qualité.
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Monofilaments

Fil à usage universel - vous pouvez soit l‘utiliser pour la pêche en spinning, au posé, au flotteur et même pour d‘autres techniques telles la pêche de la 
carpe ou au feeder, etc. Il est réalisé à partir d‘un polymère à faible étirement et possède un revêtement siliconé. Le CORTEST-MP se distingue de par sa 
surface très lisse et sa capacité à effectuer de longs lancers. Il bénéfcie aussi d‘une excellente résistance au noeud.

CORTEST
CORTEST-MP

La gamme CORTEST est 
composée de fils d‘une grande 
qualité et elle permet de pêcher 
de nombreux poissons 
différents. Les ingénieurs, 
spécialistes et les pêcheurs du 
team CORMORAN nous ont 
donné des indications très pré-
cises concernant les qualités 
nécessaires de chaque fil.

Polymère à faible 
étirement

Noeud su-
périeur très 
résistant

Revêtement en 
silicone pour les 
longs lancers, 
extra souple.

Bobine d‘environ 
100 g Jumbo

150m
résistance

N° d‘art. ø kg lb capacité
36-015012 0.12 1.5 3.4 150 m
36-015014 0.14 2.0 4.5 150 m
36-015016 0.16 2.5 5.6 150 m
36-015018 0.18 3.1 7.0 150 m
36-015020 0.20 4.0 9.0 150 m
36-015022 0.22 4.8 10.8 150 m
36-015025 0.25 5.8 13.0 150 m
36-015028 0.28 6.6 14.9 150 m
36-015030 0.30 7.6 17.0 150 m
36-015035 0.35 10.0 22.5 150 m
36-015040 0.40 12.9 29.0 150 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-040016 0.16 2.5 5.6 3200 m
36-040018 0.18 3.1 7.0 2600 m
36-040020 0.20 4.0 9.0 2200 m
36-040022 0.22 4.8 10.8 1700 m
36-040025 0.25 5.8 13.0 1400 m
36-040028 0.28 6.6 14.9 1200 m
36-040030 0.30 7.6 17.0 1000 m
36-040035 0.35 10.0 22.5 900 m
36-040040 0.40 12.9 29.0 700 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-050116 0.16 2.5 5.6 5000 m
36-050118 0.18 3.1 7.0 5000 m
36-050120 0.20 4.0 9.0 5000 m
36-050122 0.20 4.8 10.8 5000 m
36-050125 0.25 5.8 13.0 5000 m
36-050128 0.28 6.6 14.9 5000 m
36-050130 0.30 7.6 17.0 5000 m
36-050135 0.35 10.0 22.5 5000 m
36-050140 0.40 12.9 29.0 5000 m
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CORTEST MATCH MASTER
COULANT
Fil spécial qui coule rapidement et qui possède un faible étirement pour les 
pêches match et au flotteur. Conçu avec un polymère à faible étirement. 
Revêtement silicone.

150m

CORTEST FEEDER
COULANT
Fil spécial qui coule rapidement et qui possède un faible étirement. 
Conçu pour la pêche au feeder. Il a été fabriqué avec un polymère 
hautement résistant, possédant un faible étirement et recouvert d‘une 
couche de silicone pour les longs lancers. 
Noeud supérieur résistant. Revêtement en 

silicone pour les 
longs lancers, 
très souple.Version 

coulante.

Polymère à faible 
étirement

Bobine d‘environ 
100 g

150m

Revêtement en 
silicone pour les 
longs lancers, 
très souple.

Version 
coulante

Polymère à 
faible étirement

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-315012 0.12 1.5 3.4 150 m
36-315014 0.14 2.0 4.5 150 m
36-315016 0.16 2.3 5.2 150 m
36-315018 0.18 2.9 6.5 150 m
36-315020 0.20 3.8 8.6 150 m
36-315022 0.22 4.6 10.3 150 m
36-315025 0.25 5.6 12.6 150 m
36-315028 0.28 6.6 14.9 150 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-815018 0.18 3.6 8.1 150 m
36-815020 0.20 4.2 9.5 150 m
36-815022 0.22 5.2 11.7 150 m
36-815025 0.25 6.3 14.2 150 m
36-815028 0.28 7.0 15.8 150 m
36-815030 0.30 8.1 18.2 150 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-812118 0.18 3.6 8.1 2600 m
36-812120 0.20 4.2 9.5 2200 m
36-812122 0.22 5.2 11.7 1700 m
36-812125 0.25 6.3 14.2 1200 m
36-812128 0.28 7.0 15.8 1200 m
36-812130 0.30 8.1 18.2 1200 m
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CORTEST ULTRA LIGHT SPIN

CORTEST SUPER MATCH
Fil CORTEST spécifiquement conçu pour pêcher aux flotteurs. Il est parfait 
pour la pêche match et pour toutes les lignes de pêche au coup. 
Les qualités de ce fil CORTEST résident dans sa grande résistance à 
l‘étirement et dans son noeud très résistant à l‘humidité.

30m

Noeud très 
résistant

Polymère à 
faible étirement

Revêtement 
silicone pour les 
longs lancers, 
très souple.

Monofilaments

Spécialement conçu pour la pêche au spinning avec de petites leurres 
tels des mini poissons-nageurs, des spinners, des petites cuillers et des 
jigs. Grâce au „Water Repellant System“, le fil UltraLight Spin absorbe peu 
d‘eau et assure ainsi une meilleure résistance à l‘humidité au niveau du 
noeud. Autre atout : il est très résistant à l‘abrasion, chose cruciale lorsque 
vous pêchez sur les zones à forts risques.

Noeud très résis-
tant à l‘humidité

Très résistant à 
l‘abrasion.

N‘absorbe 
qu‘une faible 
quantité d‘eau.

150m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-003010 0.10 1.1 2.5 30 m
36-003012 0.12 1.5 3.4 30 m
36-003014 0.14 2.0 4.5 30 m
36-003016 0.16 2.5 5.6 30 m
36-003018 0.18 3.1 7.0 30 m
36-003020 0.20 4.0 9.0 30 m
36-003022 0.22 4.8 10.8 30 m
36-003025 0.25 5.8 13.0 30 m
36-003028 0.28 6.6 14.9 30 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
37-115014 0.14 2.0 4.5 150 m
37-115016 0.16 2.5 5.6 150 m
37-115018 0.18 3.2 7.0 150 m
37-115020 0.20 4.0 9.0 150 m
37-115022 0.22 4.8 10.8 150 m
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Presque invisible - Le fluorocarbone CORTEST est invisible pour un poisson.
Coule rapidement - Un gros avantage par rapport à un autre fil. - Permet à l‘appât d‘atteindre rapidement sa profondeur tout en dérivant pas trop 
rapidement.
Très résistant - Un fil parfaitement imperméable qui conserve toutes ses qualités aussi bien dans des conditions sèches que des conditions 
humides. 

25m
125mrésistance

N° d‘art. ø mm kg lb capacité
31-60012 0.12 1.4 3.5 25m
31-60014 0.14 1.8 4.5 25m
31-60016 0.16 2.5 5.2 25m
31-60018 0.18 2.7 6.5 25m
31-60020 0.20 3.5 8.8 25m
31-60022 0.22 4.1 10.2 25m
31-60025 0.25 4.8 12.0 25m
31-60030 0.30 6.4 16.0 25m
31-60035 0.35 7.9 19.5 25m
31-60040 0.40 9.9 24.5 25m
31-60045 0.45 12.5 31.5 25m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
31-64012 0.12 1.4 3.5 125 m
31-64014 0.14 1.8 4.5 125 m
31-64016 0.16 2.5 5.2 125 m
31-64018 0.18 2.7 6.5 125 m
31-64020 0.20 3.5 8.8 125 m
31-64022 0.22 4.1 10.2 125 m
31-64025 0.25 4.8 12.0 125 m
31-64030 0.30 6.4 16.0 125 m
31-64035 0.35 7.9 19.5 125 m

CORTEST NIGHT LINE
Spécialement conçu pour pêcher dans des conditions de faible luminosité 
et lors du crépuscule. Grâce à sa couleur fluorescente qui réfléchit la 
lumière, le fil NIGHT LINE est très visible. Ce fil se distingue par sa 
douceur et grâce à sa grande résistance à l‘abrasion, qualités essentielles 
dans les zones à forts risques pour assurer au fil une grande longévité.

Grande résistance 
au noeud.

Très souple 
et lisse, idéal 
pour les longs 
lancers.

Très bonne 
résistance à 
l‘abrasion.

150m

CORTEST FLUOROCARBON

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
37-215025 0.25 5.8 13.1 150 m
37-215028 0.28 6.6 14.9 150 m
37-215030 0.30 7.6 17.0 150 m
37-215035 0.35 10.0 22.5 150 m
37-215040 0.40 12.9 29.0 150 m
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Ligne montée à mouche sans 
noeud effilé en nylon.
Couleur: transparentBacking tressé super souple pour 

pêcher à la mouche. Le 20lb est 
conditionné en bobine de 50 m et 
le 30 lb en bobine de 100 m.

BAS DE LIGNE MOUCHEBACkING POUR PêCHE 
à LA MOUCHE

N° d‘art. coul.
39-30020 jaune fluo
39-30030 rouge fluo

N° d‘art. diamètre
38-00012 0.12/7xmm
38-00014 0.14/6xmm
38-00016 0.16/5xmm
38-00018 0.18/4xmm
38-00020 0.20/3xmm
38-00022 0.22/2xmm

Monofilaments

FILS SPECIAUX 
SEACOR

5x15m

N° d‘art. de - à capacité
34-22028 0.28-0.60 220m
34-22030 0.30-0.60 220m
34-22033 0.33-0.60 220m
34-22037 0.37-0.60 220m

résistance
N° d‘art. ø mm kg lb capacité
34-29040 0.40 10.2 22.4 65m
34-29050 0.50 14.5 31.9 65m
34-29060 0.60 19.5 42.9 65m
34-29070 0.70 25.0 55.0 65m
34-29080 0.80 33.0 72.6 65m
34-29090 0.90 38.0 83.6 65m
34-29100 1.00 46.0 101.2 65m

Fils conique pour bas de ligne 
avec un diamètre qui se 
rétrécie. Peut se monter sur 
tous les fils.

Un fil de forme conique 
jusqu‘au 0.60mm. Facilite les 
lancers à longue distance 
grâce à sa transition sans 
noeud.

Bas de ligne Team 
SEACOR Pro

NyLON SURF 
CASTING

TAPER TIPS

FIL MER 
POUR BAS 
DE LIGNE

N° d‘art. de - à capacité
34-24028 0.28-0.60 5x15m
34-24030 0.30-0.60 5x15m

Cette bobine de remplissage 
possède une ventouse qui peut 
se fixer sur votre voiture ou sur 
toute autre surface lisse. Permet 
de remplir facilement un moulinet. 
Beaucoup de pêcheurs ont attendu 
ce produit.

BOBINE DE 
REMPLISSAGE

N° d‘art.
85-50500



www.cormoran.de 95

Erfolg durch Technik

PêCHE AU LEURRE
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silver/red with fly
N° d‘art. taille poids
50-42301 1 3.0 g
50-42302 2 4.0 g
50-42303 3 7.0 g
50-42304 4 12.5 g

argenté
N° d‘art. taille poids
50-42001 1 3.0 g
50-42002 2 4.0 g
50-42003 3 7.0 g
50-42004 4 12.5 g
50-42005 5 20.0 g

doré
N° d‘art. taille poids
50-42011 1 3.0 g
50-42012 2 4.0 g
50-42013 3 7.0 g
50-42014 4 12.5 g
50-42015 5 20.0 g

cuivré
N° d‘art. taille poids
50-42021 1 3.0 g
50-42022 2 4.0 g
50-42023 3 7.0 g
50-42024 4 12.5 g
50-42025 5 20.0 g

points rouges/argenté
N° d‘art. taille poids
50-42101 1 3.0 g
50-42102 2 4.0 g
50-42103 3 7.0 g
50-42104 4 12.5 g

silver/black dots
N° d‘art. taille poids
50-42111 1 3.0 g
50-42112 2 4.0 g
50-42113 3 7.0 g
50-42114 4 12.5 g

gold/red dots
N° d‘art. taille poids
50-42121 1 3.0 g
50-42122 2 4.0 g
50-42123 3 7.0 g
50-42124 4 12.5 g

cuivre/points rouges
N° d‘art. taille poids
50-42131 1 3.0 g
50-42132 2 4.0 g
50-42133 3 7.0 g
50-42134 4 12.5 g

cuivre/points noirs
N° d‘art. taille poids
50-42141 1 3.0 g
50-42142 2 4.0 g
50-42143 3 7.0 g
50-42144 4 12.5 g

noir/jaune
N° d‘art. taille poids
50-42201 1 3.0 g
50-42202 2 4.0 g
50-42203 3 7.0 g

noir/rouge
N° d‘art. taille poids
50-42211 1 3.0 g
50-42212 2 4.0 g
50-42213 3 7.0 g

argenté/stries rouges
N° d‘art. taille poids
50-42401 1 3.0 g
50-42402 2 4.0 g
50-42403 3 7.0 g
50-42404 4 12.5 g
50-42405 5 20.0 g

copper/black stripes
N° d‘art. taille poids
50-42411 1 3.0 g
50-42412 2 4.0 g
50-42413 3 7.0 g
50-42414 4 12.5 g
50-42415 5 20.0 g

silver perch
N° d‘art. taille poids
50-42502 2 4.0 g
50-42503 3 7.0 g
50-42504 4 12.5 g

silver minnow
N° d‘art. taille poids
50-42522 2 4.0 g
50-42523 3 7.0 g
50-42524 4 12.5 g

natural perch
N° d‘art. taille poids
50-42512 2 4.0 g
50-42513 3 7.0 g
50-42514 4 12.5 g

copper minnow
N° d‘art. taille poids
50-42532 2 4.0 g
50-42533 3 7.0 g
50-42534 4 12.0 g

Leurres

Contenu : 1 pc

BULLET
Grande qualité - petit prix. Ces cuillers sont parfaitement équilibrées et possèdent un axe robuste. Leur palette tourne 
parfaitement autour de l‘axe. Elles sont équipées d‘hameçons triples très affûtés et de composants de bonne qualité.

Spinners

BULLET
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argenté
N° d‘art. taille poids
50-43002 2 4.5 g
50-43003 3 8.0 g
50-43004 4 11.5 g
50-43005 5 18.5 g

doré
N° d‘art. taille poids
50-43012 2 4.5 g
50-43013 3 8.0 g
50-43014 4 11.5 g
50-43015 5 18.5 g

cuivré
N° d‘art. taille poids
50-43022 2 4.5 g
50-43023 3 8.0 g
50-43024 4 11.5 g
50-43025 5 18.5 g

silver perch
N° d‘art. taille poids
50-43102 2 4.5 g
50-43103 3 8.0 g
50-43104 4 11.5 g

natural perch
N° d‘art. taille poids
50-43112 2 4.5 g
50-43113 3 8.0 g
50-43114 4 11.5 g

silver minnow
N° d‘art. taille poids
50-43122 2 4.5 g
50-43123 3 8.0 g
50-43124 4 11.5 g

copper minnow
N° d‘art. taille poids
50-43132 2 4.5 g
50-43133 3 8.0 g
50-43134 4 11.5 g

silver ghost
N° d‘art. taille poids
50-43202 2 4.5 g
50-43203 3 8.0 g
50-43204 4 11.5 g
50-43205 5 18.5 g

black ghost
N° d‘art. taille poids
50-43212 2 4.5 g
50-43213 3 8.0 g
50-43214 4 11.5 g
50-43215 5 18.5 g

rouge/argenté
N° d‘art. taille poids
50-44002 2 12.5 g
50-44003 3 14.5 g
50-44004 4 16.5 g

rouge/cuivré
N° d‘art. taille poids
50-44012 2 12.5 g
50-44013 3 14.5 g
50-44014 4 16.5 g

BULLET AT
Une cuiller parfaite pour les longs lancers. Elle possède une tête anti-emmêlement qui réduit considérablement les risques que la ligne se coince dedans. 
Grâce à ses grands yeux en 3D, cette cuiller ne manquera pas de retenir l‘attention de tous les carnassiers. Elle possède un axe fin et robuste permettant une 
parfaite rotation de la palette. Elle est équipée d‘hameçons triples très piquants et de composants de grande qualité.

BULLET AT TAndEm
Une cuiller tandem parfaite pour les longs lancers. Elle est munie d‘une tête anti-emmêlement qui réduit fortement les risques que la ligne se coince dedans. 
Grâce à ses grands yeux en 3D, cette cuiller ne manquera pas de retenir l‘attention de tous les carnassiers. Elle possède un axe fin et robuste permettant une 
parfaite rotation de la palette. Elle est équipée d‘hameçons triples très piquants et de composants de grande qualité.

Contenu : 1 pc.

Contenu : 1 pc.
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CORA-Z

Leurres

Cuillers
Elles sont presque légendaires. Très grande qualité - les 
cuillers CORA-Z CLASSIC garantissent une action parfaite 
et ne manqueront pas de séduire rapidement tous les 
carnassiers !

CORA-Z CLASSIC

Contenu : 1 pc.

argenté
N° d‘art. long. poids
50-20006 3.2 cm 6.0 g
50-20016 4.5 cm 16.0 g
50-20022 5.5 cm 22.0 g
50-20030 6.5 cm 30.0 g
50-20046 8.0 cm 45.0 g

doré
N° d‘art. long. poids
50-20106 3.2 cm 6.0 g
50-20116 4.5 cm 16.0 g
50-20122 5.5 cm 22.0 g
50-20130 6.5 cm 30.0 g
50-20146 8.0 cm 45.0 g

cuivré
N° d‘art. long. poids
50-20206 3.2 cm 6.0 g
50-20216 4.5 cm 16.0 g
50-20222 5.5 cm 22.0 g
50-20230 6.5 cm 30.0 g
50-20245 8.0 cm 45.0 g

argenté/cuivré
N° d‘art. long. poids
50-20306 3.2 cm 6.0 g
50-20316 4.5 cm 16.0 g
50-20322 5.5 cm 22.0 g
50-20330 6.5 cm 30.0 g
50-20345 8.0 cm 45.0 g

doré-noir
N° d‘art. long. poids
50-20406 3.2 cm 6.0 g
50-20416 4.5 cm 16.0 g
50-20422 5.5 cm 22.0 g
50-20430 6.5 cm 30.0 g
50-20445 8.0 cm 45.0 g

argenté-rouge
N° d‘art. long. poids
50-20506 3.2 cm 6.0 g
50-20516 4.5 cm 16.0 g
50-20522 5.5 cm 22.0 g
50-20530 6.5 cm 30.0 g
50-20545 8.0 cm 45.0 g

firetiger
N° d‘art. long. poids
50-20606 3.2 cm 6.0 g
50-20616 4.5 cm 16.0 g
50-20622 5.5 cm 22.0 g
50-20630 6.5 cm 30.0 g
50-20645 8.0 cm 45.0 g

rouge-noir
N° d‘art. long. poids
50-20706 3.2 cm 6.0 g
50-20716 4.5 cm 16.0 g
50-20722 5.5 cm 22.0 g
50-20730 6.5 cm 30.0 g
50-20745 8.0 cm 45.0 g

bleu-cuivré
N° d‘art. long. poids
50-20806 3.2 cm 6.0 g
50-20816 4.5 cm 16.0 g
50-20822 5.5 cm 22.0 g
50-20830 6.5 cm 30.0 g
50-20845 8.0 cm 45.0 g

Cuillers
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Cuiller anti-herbe
Il arrive que la végétation aquatique 
rende la pêche à la cuiller 
impratiquable. dans cette situation, 
cette cuiller sera la solution qui vous 
permettra de pêcher des brochets.

CORA-Z CLASSIC „WEEdLESS“

Grâce à ses deux petits fils flexibles, 
l‘hameçon double ne risque pas de se 
coincer dans les herbes aquatiques.

Contenu : 1 pc.

argenté
N° d‘art. long. poids
50-21016 4.5 cm 16.0 g
50-21022 5.5 cm 22.0 g
50-21030 6.5 cm 30.0 g

doré
N° d‘art. long. poids
50-21116 4.5 cm 16.0 g
50-21122 5.5 cm 22.0 g
50-21130 6.5 cm 30.0 g

firetiger
N° d‘art. long. poids
50-21616 4.5 cm 16.0 g
50-21622 5.5 cm 22.0 g
50-21630 6.5 cm 30.0 g

rouge-noir
N° d‘art. long. poids
50-21716 4.5 cm 16.0 g
50-21722 5.5 cm 22.0 g
50-21730 6.5 cm 30.0 g

bleu-cuivré
N° d‘art. long. poids
50-21816 4.5 cm 16.0 g
50-21822 5.5 cm 22.0 g
50-21830 6.5 cm 30.0 g
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Poisson-nageur 
avec une palette

WIdE nOSE

WIdE nOSE
Le nouveau leurre sans bavette muni d‘une palette nage en faisant 
des zigzags dans l‘eau. Il produit de fortes vibrations dans l‘eau. 
Les carnassiers comme les perches, les brochets et les sandres 
perçoivent très bien ces vibrations grâce à la ligne latérale de 
ce leurre. Il est assez similaire à un spinner et il a la faculté de 
déclencher une attaque chez un carnassier apathique. Les fortes 
vibrations émises par ce leurre se ressentent même dans la canne. 
Le WIdE nOISE est un excellent leurre qu‘il faut utiliser dans 
les eaux soumises à une forte pression de pêche. Pour tirer le 
meilleur du WIdE nOISE, il convient d‘entrecouper sa récupération 
de pauses et de faire quelques „twitch“. Ce leurre est aussi très 
efficace en traine.
Il est équipé d‘un triple très piquant de marque 
VmC (Round Bend CGS).
Longueur du leurre : 60 mm/ 70 mm coulant

Panel de coloris du WIdEnOSE

N° d‘art. long. poids
50-29...06 6.0 cm 13.0g
50-29...07 7.0 cm 18.0g

firetiger
N° d‘art.  50-29006
N° d‘art.  50-29007

ghost trout
N° d‘art.  50-29106
N° d‘art.  50-29107

striped ayu
N° d‘art.  50-29206
N° d‘art.  50-29207

green perch
N° d‘art.  50-29306
N° d‘art.  50-29307

ghost roach
N° d‘art.  50-29406
N° d‘art.  50-29407

rusty roach
N° d‘art.  50-29506
N° d‘art.  50-29507

red eye ghost
N° d‘art.  50-29606
N° d‘art.  50-29607

Concept - SPInTAIL
Le leurre à palette émet de fortes vibrations qui ne manquent pas d‘attirer les 
prédateurs, même ceux qui se trouvent à bonne distance.
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Panel de coloris du SPEEd-ZOCKER HS

Panel de coloris du SPEEd-ZOCKER UF

SPEEd-ZOCKER UF
Il a été spécifiquement mis au point pour traquer 
les aspes qui vivent dans les courants. Grâce à 
son corps effilé et son poids assez conséquent 
par rapport à sa taille, il se propulse facilement 
à grande distance. La rotation de la palette sur 
le leurre vous permet de l‘animer juste sous la 
surface, là où se trouvent souvent la majorité 
des proies recherchées par les carnassiers. 
Ce modèle est équipé d‘un hameçon triple 
VmC très piquant et de qualité  
(modèle Round Bend CGS).

SPEEd-ZOCKER HS
Ce leurre qui se lance à très grande distance est parfait pour traquer 
les aspes dans les courants. La palette qui se trouve derrière le leurre 
et ses forts éclats sous l‘eau rendent le leurre irrésistible. Il vous sera 
facile d‘animer parfaitement le SPEEd-ZOCKER UF très rapidement 
juste sous la surface. nous avons équipé le SPEEd-ZOCKER HS d‘un 
hameçon triple VmC très piquant et de qualité (modèle ROUnG Bend 
CG) de façon à vous assurer que les triples se planteront facilement 
dans la bouche dure des aspes, même si le leurre se trouve à grande 
distance.

  Leurres avec une palette SPEEd-ZOCKER

Concept - SPInTAIL

SPInTAIL-COnCEPT

N° d‘art. long. poids
50-27...14 6.5 cm 14.0 g
50-27...21 7.5 cm 21.0 g
50-27...28 8.0 cm 28.0 g
50-27...40 9.2 cm 40.0 g

minnow
N° d‘art.  50-27014
N° d‘art.  50-27021
N° d‘art.  50-27028
N° d‘art.  50-27040

red minnow
N° d‘art.  50-27114
N° d‘art.  50-27121
N° d‘art.  50-27128
N° d‘art.  50-27140

fire head
N° d‘art.  50-27214
N° d‘art.  50-27221
N° d‘art.  50-27228
N° d‘art.  50-27240

N° d‘art. long. poids
50-28...20 10.0 cm 20.0 g
50-28...30 11.5 cm 36.0 g

fire head
N° d‘art.  50-28020
N° d‘art.  50-28030

minnow
N° d‘art.  50-28120
N° d‘art.  50-28130

firetiger
N° d‘art.  50-28220
N° d‘art.  50-28230

red head
N° d‘art.  50-28320
N° d‘art.  50-28330
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TORO

Panel de coloris du TORO mInI

Panel de coloris du TORO-UL

  Cuiller ultra légère

TORO-UL
Une cuiller très efficace pour pêcher les perches et les truites. 
Elle est tout aussi efficace qu‘une cuiller classique ou qu‘un petit 
poisson-nageur. Elle est équipée d‘un hameçon triple VmC très 
piquant (Round Bend CGS).

TORO mInI
Une cuiller très fine et légère de grande qualité. Elle émet des vibrations 
très particulières qui attirent tout particulièrement les espèces telles les 
perches et les truites qui considèrent d‘ailleurs la TORO mInI comme 
une grande séductrice. C‘est en variant vos animations que vous vous 
rendrez compte de son efficacité. Cette cuiller est équipée d‘un triple 
VmC de qualité et très piquant (modèle Round Bend CGS).

N° d‘art. long. poids
50-22...04 3.0 cm 4.0 g

chartreuse
N° d‘art.  50-22004

blanc
N° d‘art.  50-22104

rouge
N° d‘art.  50-22204

argenté-rouge
N° d‘art.  50-22304

firetiger
N° d‘art.  50-22404

N° d‘art. long. poids
50-23...05 4.0 cm 5.0 g

argenté-rouge
N° d‘art.  50-23005

cuivré-bleu
N° d‘art.  50-23105

doré-rouge
N° d‘art.  50-23205

firetiger
N° d‘art.  50-23305

chartreuse-argenté
N° d‘art.  50-23405

blanc/jaune/rouge
N° d‘art.  50-23505
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Panel de coloris du BEAmER-X

Panel de coloris du BEAmER-S

Panel de coloris du BEAmER-3K

BEAmER-3K

BEAmER-S
Un jig compact et très bien équilibré 
qui peut s‘utiliser en lancer-ramener 
comme en vertical. Il est équipé d‘un 
hameçon triple VmC Perma Steel.

BEAmER-X
Un petit jig qui se lance très facilement 
et qui ne manquera pas de susciter toute 
l‘attention des perches. Peut s‘utiliser en 
eau douce pour pêcher les perches et les 
aspes mais s‘utilise aussi en mer. 
modèle équipé d‘un hameçon triple 
VmC Perma Steel.

  Jig pour la percheBEAmER

Grâce à sa forme très spécifique, ce jig 
qui coule très rapidement se propulse 
aussi très facilement à grande distance. 
Une très belle action. Parfait pour pêcher 
les aspes. Il est équipé d‘un hameçon 
triple VmC en Perma Steel.

La pêche avec des petits jigs est l‘une des techniques les plus efficaces pour séduire les perches. 
nos nouveaux modèles ne sont pas uniquement conçus pour pêcher en verticale, mais ils feront 
merveille pour prospecter les piles de pont et ils peuvent aussi s‘utiliser en linéaire. Ceux qui 
recherchent les aspes ou encore ceux qui pratiquent du bord en mer seront surpris par leur efficacité. 
Tous sont équipés d‘un hameçon triple VmC (Round Bend Perma Steel) et sont aussi munis d‘un 
anneau brisé en acier inoxydable.

N° d‘art. long. poids
50-24...08 6.2 cm 8 g
50-24...14 7.3 cm 14 g
50-24...21 8.3 cm 21 g

perch
N° d‘art.  50-24008
N° d‘art.  50-24014
N° d‘art.  50-24021

roach
N° d‘art.  50-24121
N° d‘art.  50-24108
N° d‘art.  50-24114

rusty roach
N° d‘art.  50-24208
N° d‘art.  50-24214
N° d‘art.  50-24221

pale trout
N° d‘art.  50-24308
N° d‘art.  50-24314
N° d‘art.  50-24321

firetiger
N° d‘art.  50-24408
N° d‘art.  50-24414
N° d‘art.  50-24421

N° d‘art. long. poids
50-25...07 5.2 cm 7 g
50-25...14 6.5 cm 14 g
50-25...21 8.0 cm 21 g

perch
N° d‘art.  50-25007
N° d‘art.  50-25014
N° d‘art.  50-25021

roach
N° d‘art.  50-25107
N° d‘art.  50-25114
N° d‘art.  50-25121

lime tiger
N° d‘art.  50-25207
N° d‘art.  50-25214
N° d‘art.  50-25221

firetiger
N° d‘art.  50-25307
N° d‘art.  50-25314
N° d‘art.  50-25321

fire head
N° d‘art.  50-25407
N° d‘art.  50-25414
N° d‘art.  50-25421

N° d‘art. long. poids
50-26...18 7.4 cm 18 g
50-26...25 8.4 cm 25 g

minnow
N° d‘art.  50-26018
N° d‘art.  50-26025

chartreuse
N° d‘art.  50-26118
N° d‘art.  50-26125

lime minnow
N° d‘art.  50-26218
N° d‘art.  50-26225

pearl minnow
N° d‘art.  50-26318
N° d‘art.  50-26325
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Leurres

FYnS
Cuillers pour pêche côtière
Une cuiller longue et fine conçue 
pour pêcher les truites de mer et 
qui se propulse très facilement à 
bonne distance. Elle est équipée 
d‘un hameçon triple VmC en Perma 
Steel. Ce dernier est relié à la 
cuiller grâce à deux anneaux brisés 
en acier inoxydable qui évitent de 
décrocher les poissons lors du 
combat.

Panel de coloris du ISEF

ISEF
Cuillers pour pêche côtière
Grâce à sa forme compacte, l‘ISEF 
se lance parfaitement, même par 
vent de face. Cette cuiller est très 
efficace sur les truites de mer. Le 
triple VmC en Perma Steel est relié 
au leurre grâce à deux anneaux 
brisés forgés, ce qui augmente 
sensiblement les chances de 
capture car les poissons ont moins 
tendance à se décrocher.

Ce modèle est équipé d‘un hameçon triple VmC en 
Perma Steel. Ce dernier est relié au leurre grâce 
à deux anneaux brisés en acier inoxydable. Ils ont 
pour but d‘optimiser le nombre de prise et d‘éviter 
de perdre les poissons lors du combat.

N° d‘art. long. poids
50-71...18 8.5 cm 18 g
50-71...21 11.0 cm 21 g
50-71...28 11.0 cm 28 g

noir-rouge
N° d‘art.  50-71018
N° d‘art.  50-71021
N° d‘art.  50-71028

silver reflex
N° d‘art.  50-71118
N° d‘art.  50-71121
N° d‘art.  50-71128

orange-jaune
N° d‘art.  50-71218
N° d‘art.  50-71221
N° d‘art.  50-71228

blue reflex
N° d‘art.  50-71318
N° d‘art.  50-71321
N° d‘art.  50-71328

green reflex
N° d‘art.  50-71418
N° d‘art.  50-71421
N° d‘art.  50-71428

rouge-cuivré
N° d‘art.  50-71518
N° d‘art.  50-71521
N° d‘art.  50-71528

N° d‘art. long. poids
50-72...15 8.0 cm 15 g
50-72...20 8.0 cm 20 g
50-72...25 9.0 cm 25 g

tobi-vert
N° d‘art.  50-72015
N° d‘art.  50-72020
N° d‘art.  50-72025

noir-rouge
N° d‘art.  50-72115
N° d‘art.  50-72120
N° d‘art.  50-72125

orange-jaune
N° d‘art.  50-72215
N° d‘art.  50-72220
N° d‘art.  50-72225

bleu/vert argenté
N° d‘art.  50-72315
N° d‘art.  50-72320
N° d‘art.  50-72325

blanc nacré
N° d‘art.  50-72415
N° d‘art.  50-72420
N° d‘art.  50-72425

noir-cuivré
N° d‘art.  50-72515
N° d‘art.  50-72520
N° d‘art.  50-72525
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Panel de coloris du SCALS

SCALS
Petit poisson-nageur pour pêche du bord

Panel de coloris du SVEndBORG

SVEndBORG
Jig pour pêche du bord et bateau

N° d‘art. long. poids
50-73...15 6.5 cm 15 g
50-73...22 8.0 cm 22 g tobi-vert/doré

N° d‘art.  50-73015
N° d‘art.  50-73022

noir-doré
N° d‘art.  50-73115
N° d‘art.  50-73122

argenté/bleu
N° d‘art.  50-73215
N° d‘art.  50-73222

rouge/cuivré
N° d‘art.  50-73315
N° d‘art.  50-73322

noir/rouge
N° d‘art.  50-73415
N° d‘art.  50-73422

jaune/bleu/rouge
N° d‘art.  50-73515
N° d‘art.  50-73522

N° d‘art. long. poids
50-74...40 8.5 cm 40 g
50-74...60 9.5 cm 60 g muddy silver

N° d‘art.  50-74040
N° d‘art.  50-74060

firetiger
N° d‘art.  50-74140
N° d‘art.  50-74160

noir/rouge
N° d‘art.  50-74240
N° d‘art.  50-74260

vert/argenté
N° d‘art.  50-74340
N° d‘art.  50-74360

bleu/argenté/orange
N° d‘art.  50-74440
N° d‘art.  50-74460

chartreuse/argenté
N° d‘art.  50-74540
N° d‘art.  50-74560

Un leurre qui se lance très 
facilement et qui a été conçu pour 
pêcher les truites de mer. Il est 
monté avec un hameçon VmC très 
piquant en Perma Steel. Celui-ci est 
relié au leurre grâce à deux anneaux 
brisés en acier inoxydable. Ces deux 
anneaux évitent de décrocher trop 
de poissons lors du combat.

Un jig absolument formidable et 
polyvalent pour pratiquer la pêche 
côtière. Il vous permettra d‘attraper 
des morues et des lieus noirs. 
Possibilité de l‘utiliser aussi en traine 
pour pêcher les saumons ou encore 
en jigging pour les morues, les 
brochets et les très grosses perches. 
Ce jig est équipé d‘un hameçon 
triple VmC Perma Steel relié à un 
anneau brisé en acier inoxydable.
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Si vous montez vous même vos bas de ligne, utilisez nos hameçons 
spécifiques DROP SHOT et le fluorocarbonre CORTEST. La longueur 
du bas de ligne doit mesurer environ 150 cm. Le noeud palomar est le 
plus adapté. Assurez-vous que l‘hameçon soit toujours à l‘angle droit 
par rapport au bas de ligne. Ceci est déterminant pour que le leurre 
puisse nager convenablement.

Hameçon léger et fin de fer pour 
pêcher en drop shot. Ce modèle 
possède une pointe rentrante. 
Parfait pour des petits leurres 
souples.

HAmEçOn dROP 
SHOT dS-593R

HAmEçOn dROP SHOT 
dS-594R

Un hameçon léger conçu pour la 
pêche en drop shot. Grâce à sa 
forme, il pénètre facilement dans la 
bouche du poisson. S‘adapte sur 
tous les leurres conçus pour pêcher 
en drop shot.

Hameçon avec une longue tige 
et une pointe droite. Une forme 
classique pour pêcher en drop shot.

HAmEçOn dROP SHOT 
dS-591Bn

Hameçon offset pour pêcher en 
drop shot. Il est muni d‘une tige 
assez longue et d‘une pointe très 
recourbée au niveau de l‘oeillet. Un 
modèle léger mais robuste.

HAmEçOn dROP SHOT 
dS-595R

Un hameçon avec une petite hampe 
et muni d‘un large oeillet. Parfait 
pour pêcher en drop shot et avec 
des leurres un peu plus trapus.

HAmEçOn dROP SHOT 
dS-592Bn

N° d‘art. taille cont.
73-591BN2 2 10pc
73-591BN4 4 10pc
73-591BN6 6 10pc

N° d‘art. taille cont.
73-592BN2 2 10pc
73-592BN4 4 10pc
73-592BN6 6 10pc

N° d‘art. taille cont.
73-593R6 6 10pc
73-593R8 8 10pc

N° d‘art. taille cont.
73-594R3-0 3/0 10pc
73-594R2-0 2/0 10pc
73-594R1-0 1/0 10pc
73-594R1 1 10pc

N° d‘art. taille cont.
73-595R2-0 2/0 10pc
73-595R1-0 1/0 10pc

La distance idéale entre le 
plomb et le leurre est comprise 

entre 30 et 80 cm

DéveLoPPéS Par DeS SPéCiaLiSteS 
Pour DeS SPéCiaLiSteS!

Les hameçons drop shot sont 
équipés d‘oeillet et sont conçus 
pour pêcher avec des leurres 
souples. nous vous conseillons 
d‘ailleurs d‘utiliser nos leurres 
souples K-dOn. Ces modèles 
sont très efficaces.

Leurres
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N° d‘art. poids cont.
54-86004 4.0 g 8 pc
54-86007 7.0 g 6 pc
54-86010 10.0 g 5 pc
54-86014 14.0 g 4 pc
54-86021 21.0 g 2 pc
54-86028 28.0 g 2 pc

N° d‘art. poids cont.
54-84004 4.0 g 8 pc
54-84007 7.0 g 6 pc
54-84010 10.0 g 5 pc
54-84014 14.0 g 4 pc
54-84021 21.0 g 2 pc
54-84028 28.0 g 2 pc

A l‘aide du plomp drop Shot 
spécial, vous pouvez varier 
rapidement la profondeur 
 pendant la pêche.

dROP SHOT PLOmB ROnd dROP SHOT PLOmB CYLIndRIqUE

Bas de ligne monté avec hameçon drop Shot 
dS-591Bn. monté à l‘aide d‘un noeud Palomar.
Longueur : 150 cm
Contient : 3 hameçons avec bas de ligne

mOnTAGE dROP SHOT 
dS-591Bn

Bas de ligne monté avec hameçon drop 
Shot dS-593R. monté a l‘aide d‘un 
noeud Palomar. Longueur : 150cm
Contient 3 hameçons avec bas de ligne.

mOnTAGE dROP SHOT 
dS-593R

Bas de ligne monté avec hameçon drop 
Shot dS-595R. Réalisé avec un noeud 
palomar. Longueur: 150 cm
Contient: 3 hameçons avec bas de ligne

mOnTAGE dROP SHOT 
dS-595R

mOnTAGE dROP SHOT 
dS-590SS
Bas de ligne montés avec hameçon 
dS-590SS drop Shot. Hameçon robuste 
qui se termine par un oeillet. Bas de 
ligne réalisés avec un noeud Palomar. 
Longueur : 150 cm
Contient : 3 hameçons avec bas de ligne

mOnTAGE dROP SHOT 
dS-592Bn
Bas de ligne montés pour hameçon 
dS-592Bn drop Shot. Hameçon léger 
avec une tige assez courte. Bas de ligne 
monté avec un noeud Palomar.
Longueur : 150 cm
Contient 3 hameçons avec bas de ligne

mOnTAGE dROP SHOT 
dS-594R
Bas de ligne montés avec hameçon 
dS-594R drop Shot. Longue tige, 
hampe assez étroite. montages 
réalisés avec noeud Palomar.
Longueur : 150 cm
Contient : 3 bas de ligne avec 
hameçon

N° d‘art. taille ømm
70-591BN2 2 0.20
70-591BN6 6 0.18

N° d‘art. taille ømm
70-595R2-0 2/0 0.30

N° d‘art. taille ømm
70-593R6 6 0.18
70-593R8 8 0.18

N° d‘art. taille ømm
70-594R2-0 2/0 0.30

N° d‘art. taille ømm
70-592BN2 2 0.20
70-592BN6 6 0.18

N° d‘art. taille ømm
70-590SS4 4 0.22
70-590SS6 6 0.18
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La pêche avec un montage Carolina compte parmi l‘une des techniques les plus efficaces pour traquer les perches 
et les sandres. Par rapport au montage texan, il est possible de pêcher à grande distance et d‘avoir une excellente 
présentation du leurre au dessus-du fond ou en le faisant évoluer à proximité des différentes structures. Le montage 
Carolina coule facilement et rapidement. Lorsque vous récupérez assez lentement le montage en twitching, le plomb 
balle tape dans la perle en verre ce qui génère un bruit très attractif pour les carnassiers.

mOnTAGE CAROLInA 
SAnS BAS dE LIGnE ET HAmEçOn

quantité : 2 montages Carolina

montage Carolina 100% en 
fluorocarbone avec une excel-
lente résistance à l‘abrasion. Chevrotine coulissante qui touche en pre-

mier le fond et qui permet d‘avoir ensuite le 
leurre légèrement décollé du fond.

Véritables perles en verre

Suivant les conditions rencont-
rées, la longueur du bas de ligne 
doit être comprise entre 25 et 
90 cm. Un hameçon offset de 
taille n° 1/0 à 3/0 fera merveille.

mOnTAGE CAROLInA PRêT à L‘EmPLOI quantité : 2 montages Carolina

Hameçon Offset très piquant, 
léger et très robuste.

N° d‘art. poids taille cont.
74-00005 7.0g 1 2 pc
74-00006 10.0g 1/0 2 pc
74-00007 14.0g 2/0 2 pc

SET - mOnTAGE CAROLInA

Set prêt à pêcher contenant un 
montage Carolina 74-00005 (7g) et 
trois leurres souples dont la taille est 
comprise entre 9 cm et 10 cm.

Set prêt à pêcher avec un montage 
Carolina 74-00005 (7g) et trois 
leurres souples dont la taille est 
comprise entre 9 cm et 10 cm.

Set prêt à pêcher avec un montage 
Carolina 74-00 007 (14g) et 3 
leurres souples dont la taille est 
comprise entre 12,5 cm et 14 cm.

Set prêt à pêcher avec un montage 
Carolina 74-00007 (14g) et trois 
leurres souples dont la taille est 
comprise entre 14 et 16 cm.

N° d‘art. poids taille cont.
74-01101 7.0g 1 1+3 pc

N° d‘art. poids taille cont.
74-01102 7.0g 1 1+3 pc

N° d‘art. poids taille cont.
74-01103 14.0g 2/0 1+3 pc

N° d‘art. poids taille cont.
74-01104 14.0g 2/0 1+3 pc

N° d‘art. poids cont.
74-00001 7.0 g 2 pc
74-00002 14.0 g 2 pc
74-00003 21.0 g 2 pc

Leurres
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BULLET WEIGHTS
Superbes balles percées avec une 
finition très soignée.

BULLET WEIGHTS
Superbes balles percées de qualité 
réalisées en laiton.

N° d‘art. qté. hameçons taille
54-27003 3 pc 6

N° d‘art. qté. hameçons taille
54-27005 5 pc 6

Paternoster avec 3 jigs 
Couleur de l‘hameçon : doré
Longueur: 120 cm

Paternoster avec 5 jigs 
Couleur de l‘hameçon : doré
Longueur: 120 cm

CORA-Z GAmBE 
à PERCHE

CORA-Z GAmBE 
à PERCHE

N° d‘art. poids cont.
74-03001 5.0 g 5 pc
74-03002 7.0 g 5 pc
74-03003 10.0 g 5 pc
74-03004 14.0 g 5 pc

PERLES En VERRE
Indispensable pour réaliser des 
montages texan ou Carolina.

Perles rouge en verre

Perle transparente en verre

Les trois tailles disponibles vous permettront de pêcher les perches, les truites 
et les brochets. Très souvent, cette technique de pêche est plus efficace 
qu‘avec des shads.

mOnTURE POUR POISSOn mORT

54-02005 Poids 5g pour vifs de 5 à 8cm
54-02010 Poids 10g pour vifs de 7 à 12cm
54-02005 Poids 15g pour vifs de 15 à 20cm

N° d‘art. long.
54-02005 5-8 cm
54-02010 7-12 cm
54-02015 15-20 cm

BULLET WEIGHTS
L‘expérience le prouve - La couleur 
rouge permet d‘exciter les poissons. Un 
signal fort que peut parfois permettre de 
faire toute la différence.

N° d‘art. ø mm cont.
74-04001 6mm 20 pc
74-04021 8mm 20 pc
74-04031 10mm 20 pc

N° d‘art. ø mm cont.
74-04002 4mm 20 pc
74-04012 6mm 20 pc
74-04022 10mm 20 pc

N° d‘art. poids cont.
74-02001 5.0 g 5 pc
74-02002 7.0 g 5 pc
74-02003 10.0 g 5 pc
74-02004 14.0 g 5 pc
74-02005 21.0 g 4 pc

N° d‘art. poids cont.
74-05002 7.0 g 5 pc
74-05003 10.0 g 5 pc
74-05004 14.0 g 5 pc
74-05005 21.0 g 4 pc
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Le montage Texan compte parmi les techniques les plus efficaces pour pêcher les perches et les sandres, surtout dans 
les zones encombrées pour la simple et bonne raison que la pointe de l‘hameçon se trouve à l‘intérieur du leurre.
Le plus souvent, le montage Texan est composé d‘une balle coulissante. dans les zones vraiment très encombrées, 
là où la végétation est très dense, le lest est même parfois directement intégré dans le corps du leurre. Lorsque vous 
animez votre leurre, la balle coulisse sur le corps de ligne et heurte la perle en verre. Cette sonorité ne laisse pas les 
carnassiers indifférents.
Le plomb chevrotine permet à la ligne de couler rapidement.

quantité: 2 montages Texan

Véritable perle en verre
Arrêt silicone flexible -Suivant sa position, le plomb 
balle peut coulisser facilement sur la ligne ou se 
trouve en position fixe juste devant la leurre.

TEXAS-RIG SET

Set complet pour pêcher en Texan avec 
montage Texan 74-00011 (7g) et trois 
leurres souples dont la longueur est 
comprise entre 9 et 10 cm.

Set complet pour pêcher en Texan avec 
montage Texan 74-00011 (7g) et trois 
leurres souples dont la longueur est 
comprise entre 9 et 10 cm.

Set complet pour pêcher en Texan avec 
montage Texan 74-00013 (14g) et trois 
leurres souples dont la longueur est 
comprise entre 12,5 cm et 14 cm.

Set complet pour pêcher en Texan avec 
montage Texan 74-00013 (14g) et trois 
leurres souples dont la longueur est 
comprise entre 14 cm et 16 cm.

N° d‘art. poids taille cont.
74-01001 0.0g 1 1-3 pc

N° d‘art. poids taille cont.
74-01002 0.0g 1 1+3 pc

N° d‘art. poids taille cont.
74-01003 14.0g 2/0 1+3 pc

N° d‘art. poids taille cont.
74-01004 14.0g 2/0 1-3 pc

TEXAS-RIG AVEC Un HAmEçOn OFFSET à LARGE OUVERTURE

TEXAS-RIG AVEC Un HAmEçOn OFFSET O‘SHAUGnESSY quantité: 2 montages Texan

Véritable perle en verre

Stopper en silicone  - suivant la position de la balle 
amovible, possibilité de la laisser libre et de la fixer 
juste devant le leurre.

Montage Texan réalisé entièrement en fluoro-
carbone. Excellente résistance à l‘abrasion.   
Longueur 50cm
74-00011: ø 0,26mm
74-00012: ø 0,28mm
74-00013: ø 0,30mm

Montage Texan réalisé en 100% fluorocarbone 
avec une très grande résistance à l‘abrasion.
Longueur : 50 cm
74-00022 : ø 0.28mm
74-00023 : ø 0.30mm
74-00024 : ø 0.30mm

Hameçon Offset 
très piquant de for-
me O‘Shaugnessy. 
Très léger et très 
robuste.

Hameçon Offset 
très piquant -Léger 
et très robuste.

N° d‘art. poids taille cont.
74-00022 10.0g 1/0 2 pc
74-00023 14.0g 2/0 2 pc
74-00024 21.0g 3/0 2 pc

N° d‘art. poids taille cont.
74-00011 0.0g 1 2 pc
74-00012 10.0g 1/0 2 pc
74-00013 14.0g 2/0 2 pc
74-00014 21.0g 3/0 2 pc

Leurres
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blue silver
N° d‘art. long.
51-95526 26.0 cm

CORA-Z LEURRE SOUPLE XXL

pearl silver
N° d‘art. long.
51-95626 26.0 cm

mackerel pearl
N° d‘art. long.
51-95726 26.0 cm

kaulbarsch
N° d‘art. long.
51-95826 26.0 cm

firetiger
N° d‘art. long.
51-95926 26.0 cm

Le shad XXL CorMoraN est 
absolument parfait pour débusquer les 
très gros carnassiers.
Grâce à son profile aplati, lors de sa 
récupération, le leurre va créer sous l‘eau 
de bonnes turbulences. d‘une longueur de 
26 cm, ce shad reste toutefois assez léger 
mais se propulse avec une canne spinning 
assez puissante. Ce modèle peut tout aussi 
bien s‘utiliser en eau douce comme en mer.

yellow tail
N° d‘art. long. poids
51-70114 14.0 cm 54.0 g
51-70120 20.0 cm 120.0 g

red tail
N° d‘art. long. poids
51-70214 14.0 cm 54.0 g
51-70220 20.0 cm 120.0 g

firetiger
N° d‘art. long. poids
51-70314 14.0 cm 54.0 g
51-70320 20.0 cm 120.0 g

red head
N° d‘art. long. poids
51-70014 14.0 cm 54.0 g
51-70020 20.0 cm 120.0 g

CORA-Z BULLIT

Shad seul, prêt à pêcher. 
Leurre très efficace pour 
traquer les gros poissons.

TêTES PLOmBéES dE GRAndE qUALITé

TêTE PLOmBéE STAnd-UPTêTE PLOmBéE ALLROUnd

N° d‘art. ø mm cont.
54-25000 5mm 40 pc
54-25001 7mm 30 pc

Convient pour tous types de leurres.

dOUBLE FISH œIL 
dE POISSOnN° d‘art. poids taille cont.

54-28005 5.0g 2/0 5 pc
54-28010 10.0g 2/0 5 pc
54-28015 15.0g 2/0 5 pc
54-28020 20.0g 2/0 4 pc

54-28105 5.0g 4/0 5 pc
54-28110 10.0g 4/0 5 pc
54-28115 15.0g 4/0 5 pc
54-28120 20.0g 4/0 4 pc

54-28205 5.0g 6/0 5 pc
54-28210 10.0g 6/0 5 pc
54-28215 15.0g 6/0 5 pc
54-28220 20.0g 6/0 4 pc
54-28230 30.0g 6/0 3 pc
54-28250 50.0g 6/0 2 pc
54-28260 60.0g 6/0 2 pc

N° d‘art. poids taille cont.
54-29005 5.0g 2/0 5 pc
54-29010 10.0g 2/0 5 pc
54-29015 15.0g 2/0 5 pc
54-29020 20.0g 2/0 4 pc

54-29105 5.0g 4/0 5 pc
54-29110 10.0g 4/0 5 pc
54-29115 15.0g 4/0 5 pc
54-29120 20.0g 4/0 4 pc

54-29205 5.0g 6/0 5 pc
54-29210 10.0g 6/0 5 pc
54-29215 15.0g 6/0 5 pc
54-29220 20.0g 6/0 4 pc
54-29230 30.0g 6/0 3 pc
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Poissons-nageurs avec 
une profondeur de nage 
d‘1.2 m maxi.

Poissons-nageurs de type 
flottants avec une profondeur 
de nage de 2.5 m maxi.

Poissons-nageurs
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Poissons-nageurs de type 
flottants avec une profondeur 
de nage de 6.0 m maxi.

Petits leurres de type flottants 
avec une profondeur de nage 
de 0.8 m maxi.

Jerkbaits Leurres pour la mer

Ces 4 poissons-nageurs peuvent 
tout aussi bien s‘utiliser en mer 
comme en eau douce.

Swimbaits articulés de type 
coulant
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Poissons-nageurs

BODY SHAKER

N° d‘art. long. poids
53-7518... 18.5 cm 62.0 g

Longueur / poids: 185mm/ 62.0 g
Coulant 

Avec hameçons triples 
PERMA STEEL -
Idéal pour la mer.

Le Body-Shaker Cormoran porte bien son nom.
La pêche avec une canne spinning :
Ce leurre est vraiment très attractif et il simule parfaitement une proie en train de prendre la fuite notamment en donnant des petits coups de scion. 
Il est fortement recommandé de marquer quelques stops lors de la récupération car c‘est souvent à ces moments précis que les prédateurs en profitent 
pour s‘emparer du leurre.
Même si ce poisson-nageur est coulant, cela ne vous empêche pas de prospecter les couches d‘eau peu profondes ou celles situées juste en dessous 
de la surface. Ce leurre donnera le meilleur de lui-même durant la saison estivale.
Pêcher avec une canne traine :
Si vous décidez de pêcher en traine, le poisson-nageur va faire des écarts importants et va littéralement faire craquer les brochets et les sandres.  
Comme il ne possède pas de bavette, vous pouvez ensuite choisir sa profondeur de nage en ajoutant une balle en plomb ou en plomb devant le leurre.

Disponible en 8 coloris.
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firetiger
N° d‘art.  53-75181

hareng
N° d‘art.  53-75182

Truite arc-en-ciel
N° d‘art.  53-75183

green ayu
N° d‘art.  53-75184

natural perch
N° d‘art.  53-75185

red reflex
N° d‘art.  53-75186

roach
N° d‘art.  53-75187

natural carp
N° d‘art.  53-75188

Panel de coloris du BODY SHAKER
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ME-RA BASS S
Longueur / poids: 110mm/ 24.0 g
Coulant

ME-RA BASS S Coloris disponibles

Ce leurre évolue sous l‘eau en faisant un zigzag parfait qui n‘est pas sans imiter un 
véritable poisson. Le ME-RA-BASS est un superbe leurre qui fera merveille dans les 
zones soumises à une forte pression de pêche et intéressera surtout les sandres et les 
brochets. N‘hésitez pas à varier votre vitesse de récupération pour déclencher l‘attaque 
des carnassiers les plus apathiques.

Le ME-RA-S est un swimbaits articulé qui ne possède pas de 
bavette. Il coule selon la profondeur souhaitée et lors de la ré-
cupération, il remonte lentement dans la couche d‘eau. De cette 
façon, vous pouvez prospecter différentes hauteurs d‘eau. Si vous 
choisissez de pêcher une hauteur d‘eau précise, il vous suffit juste 
de marquer une courte pause. Grâce à son centre de gravité, ce 
leurre est parfaitement équilibré et nage très lentement. Pour en 
faire bon usage, il suffit d‘exercer une récupération linéaire assez 
lente et constante. Possibilité de pêcher en jerking et en twitching. 
Grâce à ce leurre, les carnassiers vous feront généralement des 
touches très franches.

Poissons-nageurs

Swimbaits coulants

silver perch
N° d‘art.  53-62011

firetiger
N° d‘art.  53-62211

bluer perch
N° d‘art.  53-62111

green shiner
N° d‘art.  53-62311

clear ghost
N° d‘art.  53-62411

yellow perch
N° d‘art.  53-62511

N° d‘art. long. poids
53-62...11 11.0 cm 24.0 g
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ME-RA SHAD S
Longeur / poids: 110mm/18.0 g
Coulant
Le ME-RA SHAD S est un Swimbait qui ne possède pas de bavette. Il imite à merveille un vrai poisson blanc. Après l‘avoir 
lancé, laissez le couler pendant quelques secondes et il remontera petit à petit dans la couche d‘eau lors de la récupération. 
Grâce à ce modèle, vous pourrez prospecter différentes couches d‘eau. Si vous souhaitez pêcher en linéaire en faisant une 
récupération assez soutenue, entrecoupez votre animation en faisant des courtes pauses de temps à autre de manière que 
le leurre coule lentement lors d‘un stop. Une récupération assez lente mais régulière sera la meilleure façon de l‘animer. Ce 
leurre imitera d‘ailleurs à merveille un vrai poisson blanc. Possibilité de l‘animer en jerking et en twitching. Grâce à ce leurre, 
les carnassiers vous feront des touches bien franches.

ME-RA ROACH S
Longueur / Poids: 110mm / 18.0 g
Coulant

Un tout nouveau modèle qui vient compléter notre gamme de swimbait. Le ME-RA ROACH est une 
parfaite imitation d‘un gardon et il est doté d‘une nage remarquable. Plus vous animerez ce leurre 
lentement, plus vous obtiendrez de bons résultats. N‘hésitez pas à ajouter quelques petits jerks lors 
de votre récupération. Marquez aussi quelques pauses de temps à autre puis redémarrez lentement 
votre récupération. Le ME-RA ROACH est un véritable killer.

ME-RA ROACH S coloris disponibles

ME-RA SHAD S coloris disponibles

metallic blue
N° d‘art.  53-63011

firetiger
N° d‘art.  53-63111

silver roach
N° d‘art.  53-63211

striped ghost
N° d‘art.  53-64111

ayu
N° d‘art.  53-64211

chrome kibinago
N° d‘art.  53-64311

gold & green
N° d‘art.  53-63311

clear ghost
N° d‘art.  53-63411

yellow roach
N° d‘art.  53-63511

N° d‘art. long. poids
53-64...11 11.0 cm 18.0 g

N° d‘art. long. poids
53-63...11 11.0 cm 18.0 g

scale roach
N° d‘art.  53-64011
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Leurre peu plongeant avec une profondeur de nage d‘1.2 m maxi.

Un minnow classique qui permet de pêcher juste en dessous de la surface. 
Grâce à son transfert de masse interne, ce leurre est très facile à lancer. Très 
efficace lorsqu‘il est récupérer assez rapidement. Un modèle idéal lorsqu‘il 
est animé en twitching. Profondeur de nage: 0,5m-0,8 m. Equipé d‘hameçons 
triples OWNER.

SURFACE MINNOW
Longueur / Poids: 110mm / 10.7g
Flottant
Récupération-stop: remonte lentement
Profondeur de nage: 0.8 m maxi
Jerking: oui
Twitching: oui
Traine: oui, profondeur maxi 1.2 m

SURFACE MINNOW coloris disponibles

Poissons-nageurs

N° d‘art. long. poids
53-68...10 11.0 cm 10.7 g

Hooks
made by

ayu
N° d‘art.  53-68110

HG blue
N° d‘art.  53-68210

blue iwashi
N° d‘art.  53-68310

baby trout
N° d‘art.  53-68410
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AYKIDO MINNOW 80MD

Nous avons spécifiquement développé ce minnow pour pêcher les zones peu 
profondes. Grâce à son corps fin et plutôt effilé qui ressemble d‘ailleurs un peu à 
un gardon, ce modèle vous permettra aussi de prendre des gros poissons. Il est 
assez vif et parfaitement bien équilibré. Idéal pour les pêches en spinning avec 
une canne dotée d‘une action medium, d‘une puissance de lancer comprise entre 
10-40 g. Idéalement, optez pour une canne de 2,10 m maxi.

Longueur / Poids: 80mm / 8.1 g 
Flottant 
Récuération-pause: remonte lentement 
Profondeur de nage 0.8 m 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Traine: oui, profondeur de nage maxi 1.2 m

AIKIDO MINNOW 80MD coloris disponibles

Hooks
made by

Un minnow classique pour pêcher juste sous la surface. L‘IWASHI MINNOW 
est un leurre polyvalent pouvant tout aussi bien s‘utiliser pour la pêche en 
mer que la pêche en eau douce. Sa forme particulière lui permet de se 
désaxer sur ses flancs. Ce leurre est assez silencieux et ne manquera pas 
de retenir toute l‘attention des pêcheurs qui pratiquent la pêche au leurre 
moderne et la pêche à la traine. Leurre monté avec des hameçons triples 
OWNER.

IWASHI MINNOW
Longueur / Poids: 65mm / 4.0 g
Flottant
Récupération-stop:remonte doucement
Profondeur de nage : 1.0 m maxi
Jerking:oui
Twitching:oui
Traine: oui, profondeur de nage 1.4 m maxi

Hooks
made by

IWASHI MINNOW Coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-40...08 8.0cm 8.1 g

N° d‘art. long. poids
53-68...06 6.5 cm 4.0 g

ayu
N° d‘art.  53-68006

baby trout
N° d‘art.  53-68106

crash gill
N° d‘art.  53-68206

lemon
N° d‘art.  53-68306

metallic shiner
N° d‘art.  53-68406

firetiger
N° d‘art.  53-40008

silver shiner
N° d‘art.  53-40108

dark perch
N° d‘art.  53-40208

ghost yamame
N° d‘art.  53-40308

chartreuse shiner
N° d‘art.  53-40408
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Un leurre haut de gamme avec une superbe action et un rolling assez 
prononcé. Sa taille de 70 mm le rend très polyvalent. Il permet de pêcher 
les sandres, les perches et les brochets. Profondeur de nage: 0,5m - 0,8 m. 
Equipé d‘hameçons triples OWNER.

JOINT MINNOW 70F
Longueur / Poids: 70mm / 5.4 g
Flottant
Récupération-stop: remonte lentement
Profondeur de nage : 0.8 m maxi
Jerking: oui
Twitching: oui
Traine: ou, profondeur de nage maxi 1.2 m

Un poisson-nageur haut de gamme avec une très belle nage et un effet de 
rolling bien prononcé. Sa taille de 90 mm en fait un leurre très polyvalent pour 
les brochets, les perches et les sandres. Profondeur de nage: 0,5m à 1 m. 
Equipé avec des hameçons triples OWNER.

JOINT MINNOW 90F
Longueur / Poids: 90mm / 11.1 g
Flottant
Récupération stop:remonte doucement
Profondeur de nage: 1.0 m maxi
Jerking: oui
Twitching: oui
Traine: oui, profondeur de nage 1.4 m maxi

Poissons-nageurs

Hooks
made by

Panel de coloris du JOINT MINNOW 70F + 90 F

Leurre peu plongeant avec une profondeur de nage d‘1.2 m maxi.

ayu
N° d‘art.  53-69007
N° d‘art.  53-69009

chartreuse tiger
N° d‘art.  53-69107
N° d‘art.  53-69109

baby trout
N° d‘art.  53-69207
N° d‘art.  53-69209

chrome perch
N° d‘art.  53-69307
N° d‘art.  53-69309

N° d‘art. long. poids
53-69...07 7.0 cm 5.4 g
53-69...09 9.0 cm 11.1 g
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MINNOW PM35-7

Le PM-35-7 est un wobbler de qualité avec lequel vous pourrez pêcher les 
perches, les sandres et les brochets. Parfaitement équilibré, le PM-35-7 est 
aussi un très bon modèle pour pêcher en twitching et en jerking. Convient tout 
aussi bien pour pêcher dans les zones calmes comme celles qui sont plus 
soumises au courant. Idéal avec une canne d‘une puissance de lancer de 
3-28 g dotée une action rapide ou semi-rapide.

Longueur / Poids: 50mm / 5.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: Remonte lentement 
Profondeur de nage de 1.0 m maxi 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Traine: oui, profondeur de nage de 1.5 m maxi

MINNOW PM35-7 coloris disponibles

MINNOW PM35-9

Le Minnow PM35 est un Wobbler haut de gamme qui ne manquera pas de 
leurrer les perches, les sandres et aussi les brochets. Grâce à sa conception, 
il se propulse facilement à bonne distance. Ce poisson a une action de nage 
assez lente et il fera merveille pour pêcher au milieu d‘une chasse. Peut 
tout aussi bien s‘utiliser en eau calme comme dans les zones soumises au 

Longueur / Poids: 90 mm / 9.0 g 
Flottant 
Récupération-stop : remonte lentement 
Profondeur de nage 1.2 m maxi 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Traine: oui,profondeur de nage 1.6 maxi

MINNOW PM-35-9 coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-24...09 9.0 cm 9.0 g

N° d‘art. long. poids
53-24...07 7.0 cm 5.0 g

courant. Parfait avec une canne de 2,10 m maxi, d‘une puissance comprise 
entre 10 et 40 g (canne avec une action rapide).

firetiger
N° d‘art.  53-24107

ghost shad
N° d‘art.  53-24207

ghost sun
N° d‘art.  53-24307

elritze
N° d‘art.  53-24407

brown trout
N° d‘art.  53-24507

silver trout
N° d‘art.  53-24607

firetiger
N° d‘art.  53-24109

ghost shad
N° d‘art.  53-24209

ghost sun
N° d‘art.  53-24309

real perch
N° d‘art.  53-24409

white minnow
N° d‘art.  53-24509

brown trout
N° d‘art.  53-24609

Truite arc-en-ciel
N° d‘art.  53-24709
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  Leurres de type flottants avec une profondeur de nage de 2.5 m maxi.

BELLY DOG SR

Ce petit shallow runner est redoutable pour pêcher les truites, les perches, les 
brochets et les sandres. Il suffit de récupérer lentement le poisson-nageur en 
linéaire pour comprendre à quel point il est efficace. N‘hésitez pas à varier vos 
animations. Un modèle qu‘il faut avoir impérativement dans sa boîte.

BELLY DOG SR coloris disponibles

Longueur / Poids: 50mm / 11.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte lentement 
Profondeur de nage: 0.7 m maxi 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Traine: oui, 1.1 m maxi

Poissons-nageurs

N° d‘art. long. poids
53-26...05 5.0 cm 11.0 g green & pearl

N° d‘art.  53-26005
silver minnow
N° d‘art.  53-26105

red head
N° d‘art.  53-26205

brown minnow
N° d‘art.  53-26305

white ghost
N° d‘art.  53-26405
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BELLY SHAD SD

BELLY SHAD SD coloris disponibles

Longueur / Poids: 60mm / 8.0 g 
Flottant 
Récupération-stop : remonte très lentement 
Profondeur de nage maxi : 1.2 m 
Jerking: oui
Twitching: oui
Traine : oui, 1.5 m maxi
Leurre  très agile et compact qui 
permet de réaliser de longs lancers 
tout en étang précis, même avec 
un vent de face. Très efficace sur 
les perches et les truites, il lui arrive 
aussi de leurrer des sandres en eau 
calme. Lorsqu‘on marque une pause 
lors de la récupération, le leurre 
reste presque à la même profondeur 

N° d‘art. long. poids
53-27...06 6.0 cm 8.0 g

et remonte vraiment très lentement. 
Sa zone de prédilection se trouve 
entre 1,2 m et juste sous la surface.

BELLY DOG

Il s‘agit de l‘un des meilleurs poissons-nageurs conçu pour pêcher les 
brochets et les sandres.  Leur corps assez arrondi ne passe pas inaperçu. 
Peu bruiteur, ce leurre de type flottant remonte lentement vers la surface 
lorsqu‘on marque une pause. Grâce à sa forme, il vous permettra de réaliser 
de longs lancers. Un leurre très efficace, surtout lorsqu‘il est animé à proximité 
des herbiers et autres structures.

Longueur/ Poids: 70mm / 24.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte lentement 
Profondeur de nage 1.5 m maxi 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Trolling: non

N° d‘art. long. poids
53-26...07 7.0 cm 24.0 g

BELLY DOG coloris disponibles

striped roach
N° d‘art.  53-26007

striped perch
N° d‘art.  53-26107

red head
N° d‘art.  53-26207

silver minnow
N° d‘art.  53-26307

green & yellow
N° d‘art.  53-26407

yellow flash
N° d‘art.  53-26507

white ghost
N° d‘art.  53-26607

striped roach
N° d‘art.  53-27006

striped perch
N° d‘art.  53-27106

green & pearl
N° d‘art.  53-27206

perch
N° d‘art.  53-27306

white ghost
N° d‘art.  53-27406

ghost minnow
N° d‘art.  53-27506
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SHINER 45F coloris disponibles

Poissons-nageurs

Une imitation très réussie pour ce poisson-nageur destiné à la pêche des 
truites et des perches. Grâce à sa forme assez compacte et grâce à son bon 
équilibre, ce leurre se lance très bien malgré son faible poids. Possibilité de 
l‘animer en jerking et en twitching. Profondeur de nage: 0,8 à 1,5 m. Equipé 
d‘hameçons triples OWNER.

SHINER 45F
Longueur / Poids: 45mm / 3.5 g
flottant
Récupération-stop: remonte lentement
Profondeur de nage: 1.5 m maxi
Jerking: occasionnel
Twitching: oui
Traine: oui, jusqu‘à 1.8 m maxi

Ce crankbait compte parmi les meilleurs leurres pour pêcher les perches et 
les brochets. Le Bone- Crank CORMORAN est extra pour pêcher les perches 
mais aussi les truites. Il se récupère assez lentement mais les essais ont 
démontré qu‘il était aussi très efficace lorsqu‘il est ramené à plus grande 
vitesse. Grâce à son coloris transparent, ce leurre permet de pêcher dans 
différentes conditions. Un facteur clé pour la réussite. 
Profondeur de nage: 1,5 m à 2 m. Equipé d‘hameçons triples OWNER.

BONE CRANK
Longueur / Poids: 52mm / 9.0 g
flottant
Récupération-stop: remonte lentement
Profondeur de nage supérieure à 2.5 m
Jerking: occasionnel
Twitching: oui
Traine: oui, profondeur de nage 3.0 m maxi

Hooks
made by

Hooks
made by

N° d‘art. long. poids
53-69...04 4.5 cm 3.5 g

BONE CRANK coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-64...04 5.2 cm 9.0 g bone perch

N° d‘art.  53-64004
bone tiger
N° d‘art.  53-64104

bone ayu
N° d‘art.  53-64204

bone tamamushi
N° d‘art.  53-64304

ayu
N° d‘art.  53-69004

chrome kibinago
N° d‘art.  53-69104

ghost perch
N° d‘art.  53-69204

american shad
N° d‘art.  53-69304

lemon
N° d‘art.  53-69404
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HISAKA DEEP SHAD

HISAKA DEEP SHAD coloris disponibles

Longueur / Poids: 75mm / 11.5 g 
Flottant 
Récupération - stop: remonte doucement 
Profondeur de nage maxi 2.0 m 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Traine: oui, profonfeur de nage 4.0 m maxi
Grâce à son transfert de masse, l‘HISAKA DEEP SHAD se lance très 
facilement à bonne distance. Sa grande bavette lui assure une bonne 
profondeur de nage. Lorsqu‘on le twitch, l‘HISAKA DEEP SHAD se désaxe.

Hooks
made by

N° d‘art. long. poids
53-41...07 7.5 cm 11.5 g

Un leurre conçu surtout pour pêcher les brochets. Ce modèle se désaxe sur 
ses flancs ce qui le rend particulièrement attractif. Ne pas hésiter à marquer 
des pauses lors de votre récupération. Ce leurre fera aussi de véritables 
prouesses lorsqu‘il est récupéré assez lentement tout en donnant quelques 
coups de scion de temps à autre (twitiching). Un leurre très brillant qui est 
parfait pour prospecter es zones peu profondes. Le SHAD STRIKER s‘utilise 
tout aussi bien en traine en douce comme en mer.

SHAD STRIKER-F
Longueur / Poids: 130mm /40.0 g
flottant
Récupération-stop: remonte doucement
Profondeur de nage: 1.5 m maxi
Jerking: occasionnel
Twitching:oui
Traine: oui, 2.5 m maxi

N° d‘art. long. poids
53-81...13 13.0 cm 40.0 g

Coloris disponibles SHAD STRIKER-F

firetiger
N° d‘art.  53-81113

natural perch
N° d‘art.  53-81213

ghost killer
N° d‘art.  53-81313

ghost shad
N° d‘art.  53-81413

whitefish
N° d‘art.  53-81513

silver shiner
N° d‘art.  53-81613

firetiger
N° d‘art.  53-41007

ghost perch
N° d‘art.  53-41107

pearl iwashi
N° d‘art.  53-41207

ayu
N° d‘art.  53-41307

blue fish
N° d‘art.  53-41407
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Poissons-nageurs

MINNOW M45

Leurre idéal pour pêcher les sandres et les brochets. Une superbe action de 
nage qui ne manquera pas de faire craquer les carnassiers qui ne sont pas 
en chasse. Ce modèle a subit de nombreux tests et nos testeurs ont d‘ailleurs 
obtenus de bons résultats grâce à ce leurre. S‘utilise en étang comme dans 
les zones de courant. Parfait pour la pêche en spinning et en traine.

Longueur / Poids: 125mm / 25.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte lentement 
Profondeur de nage 1.5 m maxi 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Traine: oui, profondeur 2.0 m maxi

N° d‘art. long. poids
53-25...09 12.5 cm 25.0 g

MINNOW M-45 coloris disponibles

AYKISO MINNOW 100MD

Un superbe woobler qui rassemble d‘ailleurs presque plus à un shad qu‘à 
un minnow. C‘est le modèle parfait pour pêcher les gros poisons comme 
les sandres, les perches ou les brochets. Peut aussi s‘utiliser en traine pour 
pêcher les saumons en Irlande ou en Ecosse. Il peut s‘animer en twitching, en 
jerking ou en le récupérant simplement de façon linéaire. Un superbe leurre 
qui s‘utilise avec une canne dont la puissance de lancer est comprise entre 
10-40 g et dont la longueur ne dépasse pas les 2,10 m.

Longueur / Poids: 105mm /13.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte lentement 
profondeur de nage 1.6 m maxi 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Traine: oui,profondeur de nage jusqu‘à 2.0 m Hooks

made by

AYKISO MINNOW 100MD coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-40...10 10.5 cm 13.0 g firetiger

N° d‘art.  53-40010
silver shiner
N° d‘art.  53-40110

dark perch
N° d‘art.  53-40210

ghost yamame
N° d‘art.  53-40310

chartreuse shiner
N° d‘art.  53-40410

perch
N° d‘art.  53-25309

roach
N° d‘art.  53-25409

saibling
N° d‘art.  53-25509

brown trout
N° d‘art.  53-25609

Truite arc-en-ciel
N° d‘art.  53-25709
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JOINT MINNOW

JOINT MINNOW coloris disponibles

Longueur / Poids: 110mm / 16.4 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte doucement 
Profondeur de nage maxi jusqu‘à 1.5 m 
Jerking: oui 
Twitching: oui 
Traine: oui, profondeur 2.5 m maxi
Un leurre articulé avec une très belle action qui peut se récupérer 
lentement et plus rapidement. Il possède un fort rolling et wobbling et 
grâce à son centre de gravité, ce leurre est parfaitement équilibré.

Un leurre articulé avec un rolling et un wobbling très prononcé. Grâce au 
fait qu‘il soit articulé, ce leurre possède une nage très réaliste impossible à 
réaliser pour  un leurre dur classique et non articulé. Le modèle idéal pour 
pêcher les zones difficiles ou lorsque les carnassiers sont très méfiants. 
Profondeur de nage: 1-1,5 m. Modèle équipé d‘hameçons triples OWNER.

WISE JOINT MINMOW
Longueur / Poids: 100mm / 17.5 g
Flottant
Récupération-stop: remonte doucement
Profondeur de nage: 1.5 m maxi
Jerking: oui
Twitching: oui
Traine: oui, profondeur 1.8 m maxi

WISE JOINT MINNOW coloris disponibles

Hooks
made by

Hooks
made by

N° d‘art. long. poids
53-43...10 11.0 cm 16.4 g

N° d‘art. long. poids
53-66...10 10.0 cm 17.5 g ayu

N° d‘art.  53-66010
baby trout
N° d‘art.  53-66310

crash wakasagi
N° d‘art.  53-66210

blue gill
N° d‘art.  53-66110

ghost tiger
N° d‘art.  53-66410

matt perch
N° d‘art.  53-43010

chrome kibinago
N° d‘art.  53-43110

matt gill
N° d‘art.  53-43210

whitefish
N° d‘art.  53-43310
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  Poissons-nageurs de type flottants avec une profondeur de nage de 6.0 m maxi.

Poissons-nageurs

Le XL-Shiner de la gamme TEAM CORMORAN a été spécifiquement 
développé et conçu pour pêcher les brochets. Ce leurre bénéficie d‘un fort 
rolling et d‘une action de nage très attractive qui ne manquera pas d‘attirer 
toute l‘attention des brochets. Grâce à son corps assez compact, le XL-
SHINER 100 F se lance très facilement. Profondeur de nage comprise entre 
2,5 m et 3 m et atteint presque les 5 m en traine. Un poisson-nageur équipé 
d‘hameçons triples OWNER.

XL SHINER 100F
Longueur/ Poids: 100mm / 23.5 g
Flottant
Récupération-stop: remonte lentement
Profondeur de nage:3.5 m maxi
Jerking: occasionnel
Twitching: oui
Traine: oui, profondeur de nage jusqu‘à 5.0 m maxi

N° d‘art. long. poids
53-69...10 10.0 cm 23.5 g

XL-SHINER 100F coloris disponibles

Hooks
made by

ayu
N° d‘art.  53-69110

crash wakasagi
N° d‘art.  53-69210

matt perch
N° d‘art.  53-69310

lemon
N° d‘art.  53-69410

white yamame
N° d‘art.  53-69510
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DEEP STRIKER 120DR
Longueur / Poids: 120mm / 32.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte lentement 
Profondeur de nage 3.0 m maxi 
Jerking: occasionnel 
Twitching: occasionnel 
Trolling: oui, profondeur de nage jusqu‘à 7.0 m

Leurre avec une grande profondeur de nage conçu pour pêcher les brochets, 
les sandres et les cabillauds. Grâce à son axe en acier et ses hameçons 
japonais de qualité, ce leurre fera aussi parfaitement l‘affaire pour pêcher les 
perches du Nil et les barracudas. Lorsqu‘on utilise ce leurre en traine avec une 
tresse assez fine, il peut atteindre une profondeur de nage de 7 m. Ce leurre 
peut aussi s‘utiliser avec une canne spinning assez costaude. Une leurre bien 
équilibré et peu bruiteur qui ne manquera pas de séduire les carnassiers, 
surtout lors des pauses, lorsqu‘il remonte lentement vers les couches d‘eau 
supérieures. Facile à lancer, même lorsque le vent est soutenu.

Il s‘agit du petit frère du DEEP STRIKER 120 DR. Grâce à son axe solide 
en acier, ce leurre peut aussi s‘utiliser pour pêcher les perches du Nil et en 
Tropical léger. Grâce à sa grande profondeur de nage, il sera parfait pour 
les sandres mais aussi pour pêcher les cabillauds. Lorsque vous réalisez un 
jerk, ce leurre prend un virage à 180 degrés ! Un modèle équipé de triples 
OWNER.

DEEP STRIKER 100DR
Longueur / Poids: 100mm / 18.5 g
Flottant
Récupération: remonte lentement
Profondeur de nage: 5.0 m maxi
Jerking: oui
Twitching: oui
Traine: oui, profondeur de nage 7.0 m maxi

Hooks
made by

Hooks
made by

N° d‘art. long. poids
53-43...12 12.0 cm 32.0 g

DEEP STRIKER coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-67...10 10.0 cm 18.5 g

DEEP STRIKER 100DR coloris disponibles

ghost gill
N° d‘art.  53-67110

crash wakasagi
N° d‘art.  53-67210

white yamame
N° d‘art.  53-67310

ghost tiger
N° d‘art.  53-67410

green striker
N° d‘art.  53-43012

chrome chartreuse
N° d‘art.  53-43112

glow yellow striker
N° d‘art.  53-43212

chrome perch
N° d‘art.  53-43312
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BELLY DRIVER coloris disponibles

Poissons-nageurs

TEAM CORMORAN DD140
Longueur / Poids: 140mm / 55.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte lentement 
Profondeur de nage 6 m maxi 
Jerking: non 
Twitching: non 
Traine:oui, 6.0 m maxi

DD-140 coloris disponibles

Il s‘agit d‘un leurre très efficace pour pêcher en traine dans les grands lacs 
et en mer. Sa longue bavette renforcée réalisée en polycarbonate lui confère 
une superbe action de nage. Son corps est réalisé à partir d‘un plastique 
hyper résistant qui lui assure une nage très attractive. Le corps du leurre 
est fabriqué à partir d‘un plastique très résistant qui résistera bien aux dents 
acérées des gros carnassiers. Les hameçons très robustes en perma stell 
sont parfaits pour les pêches en traine.

N° d‘art. long. poids
53-28...14 14.0 cm 55.0 g

Avec hameçons triples PERMA 
STEEL -

Idéal pour la mer.

perch
N° d‘art.  53-28014

scale minnow
N° d‘art.  53-28114

green lady
N° d‘art.  53-28214

chrome head
N° d‘art.  53-28314

real perch
N° d‘art.  53-28414

brown trout
N° d‘art.  53-28514

silver trout
N° d‘art.  53-28614

BELLY DIVER

Atteint les profondeurs dans lesquelles les sandres chassent généralement 
leurs proies. Sa grande bavette lui permet de descendre rapidement au 
fond. Ce leurre crée de hautes fréquences qui feront réagir rapidement les 
carnassiers, même les plus apathiques.

Longueur / Poids: 78mm / 24.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte doucement 
profondeur de nage 4.5 m maxi 
Jerking: non 
Twitching: occasionnel 
Traine:oui, profondeur de nage 6.5 m maxi

N° d‘art. long. poids
53-13...08 7.8 cm 24.0 g perch

N° d‘art.  53-13008
whitefish
N° d‘art.  53-13108

stripe copper
N° d‘art.  53-13208

green tiger
N° d‘art.  53-13308
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MINNOW DR10

Nous avons développé spécialement le DR10 pour la pêche du sandre et 
du brochet dans les grandes profondeurs. Ce „grand plongeur“ est un leurre 
très efficace en traine. Lors de sa récupération, au moment où l‘on marque 
une pause, le leurre remonte tout doucement dans les couches d‘eau 
supérieures. Bien entendu, le DR-10 peut aussi s‘utiliser pour les pêches au 
lancer. Comme vous pouvez le constater, ce leurre possède un large champ 
d‘applications.

Longueur / Poids: 100mm / 17.0 g 
Flottant 
Récupération - stop: remonte lentement 
Profondeur de nage maxi 3.0 m 
Jerking: occasionnel 
Twitching: occasionnel 
Traine: oui, profondeur de nage maxi 4.5 m

MINNOW DR-10 coloris disponibles

HISAKA X-DEEP SHAD
Longueur / Poids: 85mm / 18.0 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte lentement 
Profondeur de nage 3.0 m maxi 
Jerking: occasionnel 
Twitching: oui 
Trraine: oui, profondeur jusqu‘à 6.0 m

Grâce à son superbe transfert de masse, l‘HISAKA X-DEEP SHAD permet 
d‘atteindre assez facilement de longues distances de lancer. Sa grande 
bavette lui permet de couler rapidement. Un leurre idéal pour pêcher les 
sandres qui se trouvent calés au fond. Avec une tresse fine, ce leurre est 
parfait pour pêcher en traine et peut même atteindre les 6 m. Lorsqu‘on 
réalise des twitchs,  l‘HISAKA X-DEEP SHAD se désaxe de manière 
prononcée.

Hooks
made by

HISAKA X-DEEP SHAD coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-28...10 10.0 cm 17.0 g

N° d‘art. long. poids
53-41...08 8.5 cm 18.0 g firetiger

N° d‘art.  53-41008
matt perch
N° d‘art.  53-41108

chrome kibinago
N° d‘art.  53-41208

chrome chartreuse
N° d‘art.  53-41308

ghost smelt
N° d‘art.  53-41408

clear minnow
N° d‘art.  53-28010

green lady
N° d‘art.  53-28110

scale minnow
N° d‘art.  53-28210

yellow flash
N° d‘art.  53-28310

perch
N° d‘art.  53-28410

whitefish
N° d‘art.  53-28510

real perch
N° d‘art.  53-28610

brown trout
N° d‘art.  53-28710

saibling
N° d‘art.  53-28810
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Poissons-nageurs

Longueur / Poids: 50mm / 2.9 g 
Flottant 
Récupération: remonte doucement 
Profondeur de nage 0.5 m maxi 
Jerking: non 
Twitching: oui 
Traine: oui, profondeur de nage 1.0 m maxi

Imitation parfaitement réussie d‘un petit poisson. Parfait pour leurrer les truites, 
les chevesnes, les black-bass et les aspes en étang, en lac ou en rivière. Peut se 
récupérer assez lentement et plus rapidement. Ne pas hésiter à varier votre vitesse 
de récupération en lui faisant faire des écarts assez importants.

HIROKO MINNOW SR

HIROKO MINNOW SR coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-46...05 5.0 cm 2.9 g

Hooks
made by

blue fish
N° d‘art.  53-46005

dark perch
N° d‘art.  53-46105

baby trout
N° d‘art.  53-46205

blue chartreuse
N° d‘art.  53-46305

chrome kibinago
N° d‘art.  53-46405

Profondeur de nage de 0.80 m maxi
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Longueur / Poids: 40mm / 2.4 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte lentement 
Profondeur de nage 0.5 m maxi 
Jerking: non 
Twitching: oui 
Trolling: oui, surtout pour les truites

 Grâce à son corps très imitatif, ce modèle compte parmi les incontournables pour 
pêcher les truites et les black-bass. Il peut s‘utiliser pour pêcher en lancer et en 
traine. Pour en tirer le meilleur, il se récupère de manière assez soutenue en 
alternant la vitesse et en donnant des coups de scions assez secs.

Longueur / Poids: 34mm / 1.5 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte doucement 
Profondeur de nage 1.3 m maxi 
Jerking: non 
Twitching: oui 
Traine: oui, profondeur maxi 0.8 m

Pour truites, perches et chevesnes. Comme ce leurre est bien équilibré, ce 
modèle presque silencieux, est très efficace. Il se récupère doucement en 
linéaire. N‘hésitez pas à changer d‘animations et de vitesse de récupération 
en faisant des petits twitch à chaque intervalle.

BABY IWASHI

SHALLOW BABY SHAD

BABY IWASHI coloris disponible

SHALLOW BABY SHAD coloris disponibles

Hooks
made by

N° d‘art. long. poids
53-40...03 3.4 cm 1.6 g

N° d‘art. long. poids
53-41...04 4.0 cm 2.4 g

Hooks
made by

baby trout
N° d‘art.  53-40003

ghost perch
N° d‘art.  53-40103

crash purple
N° d‘art.  53-40203

blue iwashi
N° d‘art.  53-40303

chrome bass
N° d‘art.  53-40403

white cown
N° d‘art.  53-41004

chrome perch
N° d‘art.  53-41104

matt trout
N° d‘art.  53-41204

black metallic shiner
N° d‘art.  53-41304

american shad
N° d‘art.  53-41404
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Poissons-nageurs

DEEP BABY SHAD
 Longueur / Poids: 40mm / 2.5 g 
Flottant 
Récupération-stop: remonte doucement 
Profondeur de nage maxi de 0.8 m 
Jerking: non 
Twitching: oui 
Traine: oui, 1.0 m maxi

Un leurre très imitatif qui est parfait pour pêcher les truites et les black-
bass en eau profonde. S‘utilise aussi bien  en eau calme, dans les 
courants et en traine. En le récupérant de manière assez soutenue ou en 
twitching, ce leurre séduira rapidement les carnassiers. Hooks

made by

DEEP BABY SHAD coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-41...05 4.0 cm 2.5 g

baby trout
N° d‘art.  53-41005

firetiger
N° d‘art.  53-41105

ghost perch
N° d‘art.  53-41205

blue iwashi
N° d‘art.  53-41305

crash wakasagi
N° d‘art.  53-41405

Longueur / Poids: 30mm / 1.1 g 
Flottant 
Récupération stop: remonte lentement 
Profondeur de nage 0.5 m maxi 
Jerking: non 
Twitching: occasionnel 
Trolling: non

Un leurre qui ne manquera pas de retenir toute l‘attention des spécialistes qui souhaitent utiliser 
du matériel très léger et sensible pour traquer les truites, les black-bass et les perches. C‘est 
vraiment un grand plaisir de combattre une truite avec un leurre comme celui-ci. En raison de son 
poids très faible (1,1 g), vous pourrez lancer le BABY MINNOW aussi avec une canne à mouche. 
Ce leurre montre toutes ses capacités dans des circonstances de pêches difficiles, notamment 
dans les petites rivières ou dans les zones de courant.

BABY MINNOW

N° d‘art. long. poids
53-43...03 3.0 cm 1.1 g

BABY MINNOW coloris disponibles

Hooks
made by

american shad
N° d‘art.  53-43003

ghost perch
N° d‘art.  53-43103

baby trout
N° d‘art.  53-43203

blue iwashi
N° d‘art.  53-43303
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Longueur / Poids: 50mm / 3.1g 
Flottant 
Récupération-stop: type suspending 
Profondeur de nage de 0.8 m maxi 
Jerking: non 
Twitching: oui 
Traine: oui, profondeur de nage 1.0 m maxi

Un leurre imitatif qui imite à merveille un petit poisson et qui possède une nage assez 
agressive. Un leurre pour pêcher les truites, les chevesnes, les perches et les aspes. 
Animation: une récupération assez soutenue avec quelques pauses. Comme ce modèle 
est de type suspending, il reste dans la même couche d‘eau lorsqu‘il est à l‘arrêt.

HIROKO MINNOW DR

HIROKO MINNOW coloris disponibles

Longueur / Poids: 60mm / 3.5 g
Flottant
Leurre de surface

Un petit leurre de surface conçu surtout pour pêcher les perches, les brochets 
et les aspes. Parfait lorsque les carnassiers se tiennent dans les couches d‘eau 
supérieures, à l‘endroit où ils attaquent leurs proies. L‘IWASHI PENCIL s‘anime en 
„walking the dog“. Lors des tests, il a permis aux testeurs d‘attraper de nombreuses 
perches et de nombreux aspes. Leurre monté avec des hameçons OWNER. S‘utilise 
avec une canne ultra légère.

IWASHI PENCIL

Hooks
made by

IWASHI PENCIL coloris disponibles

N° d‘art. long. poids
53-45...05 5.0 cm 3.1 g

N° d‘art. long. poids
53-60...06 6.0 cm 3.5 g

Hooks
made by

chartreuse shiner
N° d‘art.  53-45005

matt perch
N° d‘art.  53-45105

firetiger
N° d‘art.  53-45205

pearl iwashi
N° d‘art.  53-45305

chrome chartreuse
N° d‘art.  53-45405

ayu
N° d‘art.  53-60006

chrome perch
N° d‘art.  53-60106

blue chartreuse
N° d‘art.  53-60206
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Poissons-nageurs

  Jerkbaits
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JERKMAN
Longueur / Taille: 115mm / 68.0 g ou 145mm / 88.0 g
Coule lentement

Le JERKMAN est un leurre dur pailleté qui fait de grandes embardées 
de gauche à droite. Les brochets adorent ce type de nage et les touches 
interviennent d‘ailleurs souvent lorsqu‘on marque une courte pause. Ce leurre 
est parfait pour pêcher au-dessus des zones d‘herbiers. Ce modèle coule 
lentement lorsqu‘il est à l‘arrêt. Equipé d‘hameçons triples Perma Steel.

JERK SLD
Longueur / Taille: 125mm / 70 g ou 145mm / 90 g
Coule lentement

Ce jerkait de forme effilé bénéficie d‘une nage très réaliste. Ce leurre a une 
nage chaloupée de droite à gauche et il évolue juste sous la surface. En 
donnant des coups de scions assez secs, le leurre se désaxe de droite à 
gauche. Un leurre parfait pour prospecter les couches d‘eau situées au-dessus 
des herbiers. Hameçons triples Perma Steel.

N° d‘art. long. poids
53-781... 11.5 cm 68.0 g
53-782... 14.5 cm 88.0 g

N° d‘art. long. poids
53-791... 12.5 cm 70.0 g
53-792... 14.5 cm 90.0 g

JERKMAN coloris disponibles

JERK SLIDER coloris disponibles

black tiger
N° d‘art.  53-78102
N° d‘art.  53-78202

blue chartreuse
N° d‘art.  53-78103
N° d‘art.  53-78203

yellow pearl/orange
N° d‘art.  53-78105
N° d‘art.  53-78205

jaune/blanc
N° d‘art.  53-78108
N° d‘art.  53-78208

firetiger
N° d‘art.  53-79101
N° d‘art.  53-79201

black tiger
N° d‘art.  53-79102
N° d‘art.  53-79202

blue chartreuse
N° d‘art.  53-79103
N° d‘art.  53-79203

yellow pearl/orange
N° d‘art.  53-79105
N° d‘art.  53-79205

jaune/blanc
N° d‘art.  53-79108
N° d‘art.  53-79208

natural perch
N° d‘art.  53-79110
N° d‘art.  53-79210

natural perch
N° d‘art.  53-78110
N° d‘art.  53-78210
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Longueur / Poids: 100mm / 20,5 g
Coule lentement

Il s‘agit d‘un leurre dur de type jerkbait et qui coule lorsqu‘on marque un arrêt. Ce 
leurre est articulé, émet de bonnes vibrations et attire de loin les carnassiers. Comme 
il est assez léger, il est possible d‘utiliser du matériel assez léger : cannes spinning ou 
baitcasting. Le modèle de 100 mm est parfait pour pêcher les brochets et les aspes. 
Leurre équipé d‘hameçons triples OWNER.

JERK MINNOW

JERK MINNOW coloris disponibles

Longueur / Taille: 140mm / 26,9 g 
Coulant

Le DOUBLE JOINT JERK est un swimbait qui ne possède pas de bavette. 
Ce leurre est très facile à animer et permet de prendre des gros carnassiers. 
Laissez-le légèrement couler après l‘avoir lancé puis récupérez-le lentement. 
De cette façon, vous allez prospecter plusieurs couches d‘eau. Si vous 
le récupérez plus rapidement, marquez des pauses de temps à autre, le 
DOUBLE JOINT JERK coulera ainsi lentement.

DOUBLE JOINT JERK

DOUBLE JOINT JERK coloris disponibles

Hooks
made by

Poissons-nageurs

N° d‘art. long. poids
53-65...10 10.0 cm 20.5 g

N° d‘art. long. poids
53-40...15 14.0 cm 26.9 g

Hooks
made by

ayu
N° d‘art.  53-65010

blue gill
N° d‘art.  53-65110

crash wakasagi
N° d‘art.  53-65210

white yamame
N° d‘art.  53-65310

ghost tiger
N° d‘art.  53-65410

firetiger
N° d‘art.  53-40115

matt perch
N° d‘art.  53-40215

silver shiner
N° d‘art.  53-40315

whitefish
N° d‘art.  53-40415
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Longueur / Poids: 90mm / 30 g - 110mm / 44 g 
Flottant
Profondeur de nage 2,5 m maxi

Il existe de nombreux jerkbaits disponibles. Certains sont très efficaces, d‘autres 
le sont un peu moins. La plupart de ceux qui ne le sont pas desservent les autres 
leurres de type jerkbaits. Toutefois, nous vous recommandons de tester le KING 
OF JERK.  Ce leurre est très efficace sur les brochets mais il permet aussi 
d‘attraper des sandres. Le modèle de 9 cm est vraiment parfait pour pêcher avec 
une canne spinning classique. Le KING OF JERK fera merveille pour pêcher les 
postes peu profonds et les zones situées au-dessus des herbiers. Ce modèle 
est le must pour pêcher pendant la saison chaude, lorsque les petits poissons se 
situent juste en-dessous de la surface.

KING OF JERK

KING OF JERK Coloris disponibles

whitefish
N° d‘art.  53-61009

green tiger
N° d‘art.  53-61109

roach
N° d‘art.  53-61209

scale minnow
N° d‘art.  53-61309

striped perch
N° d‘art.  53-61409

striped glitter
N° d‘art.  53-61509

N° d‘art. long. poids
53-61009 9.0 cm 30.0 g
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Programme carnassier

La gamme K-DON bénéficie d‘un 
design très smart et comprend 
des produits très techniques 
spécifiquement conçus pour la 
pêche moderne des carnassiers 
en spinning.
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N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-010250 2500 9 5.2:1 125/0.25 68cm 255g
12-010300 3000 9 5.2:1 170/0.28 77cm 280g
12-010350 3500 9 5.2:1 205/0.30 81cm 350g

 

 9 roulements à billes en acier inoxydable • 
„NCBB“
Anti-retour infini• 
 Frein réglable équipé de disques en • 
carbone
Bobine longue distance en aluminium• 

Bobine supplémentaire en aluminium• 
Manivelle aluminium fraisée CNC• 
Poignée Soft-Touch• 
Anse de panier renforcé• 
Système de galet anti-vrillage• 
Pick-up de qualité• 

Pour se faire plaisir à la pêche

Ce moulinet bénéficie des toutes nouvelles technologies et s‘accommode 
parfaitement avec notre nouvelle gamme K-DON. Ce moulinet bénéficie 
d‘un super design et possède des équipements de grande qualité qui 
permettront de pratiquer la pêche au leurre dans les meilleures conditions. 
Ce moulinet fera aussi merveille pour pêcher les sandres en verticale, 
pratiquer la pêche en drop shot ou encore pour pêcher avec des gros 
jerkbaits ou des leurres souples de bonne taille. Les trois tailles permettent 
de couvrir toutes les pêches modernes de carnassiers. Le bâti du moulinet 
est réalisé en aluminium ce qui lui confère une bonne robustesse. Tous les 
composants sont en acier inoxydable ou en laiton. Ce modèle est équipé 
de 9 roulements à billes (traité contre la corrosion). L‘anse de panier est 
très robuste et assure un enroulement parfait du fil sur la bobine. Vous 
pourrez ainsi pêcher l‘esprit tranquille sans que votre ligne s‘emmêle. Les 
freins en carbone sont situés sur la partie avant du moulinet et assure une 
sortie constante du fil même sous de fortes pluies. Le frein peut se régler 
de manière très précise. La bobine en aluminium avec un design spéciale 
est très bien située et protégée. Elle peut s‘enlever facilement.

K-DON 10PiF

Moulinet à frein avant K-DON 10PiF

Disques de frein en carbone pour une 
plus grande puissance de frein

K-DON AL150
Moulinet à tambour tournant spécial pour la verticale et pour 
la pêche avec des jerkbaits et autres leurres durs.

Le tout nouveau moulinet „baitcasting“ K-Don est très léger et il 
est réalisé en une seule pièce. C‘est un concentré de technologie 
très agréable à utiliser à tel point qu‘on a l‘impression qu‘il s‘agit 
d‘un jouet pour un enfant. Ce moulinet est capable de réaliser 
de vraies performances et vous permettra de toujours contrôler 
vos prises, même les plus gros carnassiers lors des combats. 
Le système de frein aimanté se règle facilement et précisément 
et évite que la ligne ne vrille. Le gros frein à étoile assure une 
grande fluidité et facilite la sortie du fil.

Modèle pour droitier

3 roulements à billes• 
Cadre usiné en une seule pièce• 
Anti-retour infini• 
Frein magnétique, réglable de l‘extérieur• 
 Bobine à enroulement rapide pour pêche • 
à longue distance

Frein à étoile multi disques réglable• 
Bobine en aluminium. fraisée• 
Position de la bobine libre• 
Guide fil automatique• 
Poignée Soft-Touch• 

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
18-04150 AL 150 3 6.2:1 150/0.30 64cm 220g

 

Moulinet Baitcasting K-DON AL150

CARBON
DRAG-WASHER

NCBB
KUGELLAGER
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Sur la pêche au leurre, notre philosophie est très claire - Nous ne souhaitons faire aucun compromis et nous voulons 
vous proposer des produits très performants.
Lorsque vous pêcherez avec une canne K-DON, vous comprendrez tout de suite que vous ne pêchez pas 
avec n‘importe quelle canne. Nous avons aussi pris en considération d‘autres aspects lors de notre phase de 
développement. Nous pensons - et notre expérience le prouve - que le fait de prendre des gros poissons n‘est pas 
le fruit du hasard. Les connaissances de ce qui se passe sous l‘eau sont une chose mais un matériel adapté pour 
bien pratiquer la pêche au leurre en est une autre. Nous avons écouté nos spécialistes avec la plus grande attention 
et nous pouvons aujourd‘hui fièrement affirmer que les cannes K-DON sont parfaites pour pratiquer les différentes 
techniques de pêches modernes.

Les cannes K-Don feront valser vos leurres!

K-DON 

Les cannes K-DON réalisées en fibres de carbone  SM24 bénéficient d‘une action très rapide. Très puissantes, ces cannes permettent aussi 
d‘animer facilement les leurres. Elles sont équipées d‘un porte moulinet à vis Sensi-touch et sont montées avec des anneaux SiC et possèdent 
une poignée de qualité.

Une toute nouvelle canne spécifiquement conçue pour la pêche en traine 
avec des gros leurres. Les membres de notre team ont réussi à capturer 
de nombreux brochets grâce à cette canne et K-DON fait désormais partie 
intégrante de leur panoplie. Cette canne est dotée d‘un blank très puissant et 
d‘un scion sensible et très rapide.

K-DON TROLLER

Programme carnassier

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-110276 2.75m 40-125g 142cm 2 255g 8
22-110306 3.05m 40-125g 157cm 2 280g 8
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N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-035226 2.25m 7-35g 117cm 2 130g 10

 

Une canne qui vous permettra de pêcher aussi bien les gros brochets comme 
les petites perches. Elle a été conçue pour pêcher avec des leurres de petite 
et moyenne taille. Cette canne K-DON possède une action très rapide et elle 
vous permettra de réaliser facilement de longs lancers. Sa longueur de 2,25 
m est parfaite et vous pourrez pêcher pendant plusieurs heures sans vous 
fatiguer. La canne PIKE TO PERCH vous permettra d‘utiliser des poissons-
nageurs de différentes tailles. Disponible en version spinning ou baitcasting.

K-DON PIKE TO PERch

Baitcast

Spinning
N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-034226 2.25m 7-35g 117cm 2 145g 8

 

22-035 226

22-034 226

22-110 306
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22-040 196

Baitjigger 2,10m / 10-50g
Pour tous les pêcheurs de carnassiers qui souhaitent toujours suivre la mode 
en optant pour des cannes courtes et très agréables à prendre en main. La 
canne Baitjigger de 2,10 m n‘a pas été uniquement conçue dans le but de 
pêcher avec des petits leurres souples mais elle permet aussi d‘utiliser des 
poissons-nageurs et des jigs. C‘est le parfait compromis entre une canne 
spinning classique et une canne très courte d‘1,95 m qui deviennent d‘ailleurs 
de plus en plus plébiscitées.

Baitjigger 2,40m / 30-70g
Une canne spécifiquement conçue pour pêcher les sandres et les brochets 
avec des leurres souples de petite et moyenne taille. Elle est munie d‘un 
blank très fin, d‘un scion rigide et d‘une poignée de qualité qui résiste bien 
à toutes les fortes tensions. Vous serez surtout surpris par son faible poids 
qui vous permettra d‘ailleurs de pêcher pendant plusieurs heures sans vous 
fatiguer. Cette canne vous permettra d‘animer précisément vos leurres. Elle 
est aussi capable de propulser facilement des petits leurres souples et des 
spinners à grande distance.

K-DON BAITJIGGER

Programme carnassier
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K-DON DROPShOT

K-DON TROUT & PERch SPIN

K-DON TWITch & SPIN

K-DON TEXAS & cAROLINA SPIN

Conçu pour pêcher précisément au drop-shot. Un excellent contrôle du leurre 
et une très bonne prise en main fait que vous aurez toujours un excellent 
contact avec le leurre. Vous pourrez détecter facilement les touches, même 
les plus délicates. Le modèle de 2,15 m et de 2,30 m a été conçu pour pêcher 
à partir d‘un bateau alors que la canne de 2,70 m est parfaite pour pêcher 
précisemment du bord et à bonne distance.

Une canne conçue pour pêcher avec des petits leurres et qui bénéficie d‘une 
action spéciale. Les truites et les perches sont aujourd‘hui pêchées avec 
des cannes qui ont une action très rapide comme les modèles TROUT & 
PERCH. Cette canne permettra au pêcheur d‘animer parfaitement leurs petits 
poissons-nageurs, jigs ou encore leurs petits shads.

Une canne  courte et robuste qui vous permettra de pratiquer les pêches modernes du 
sandre, du brochet ou encore de la perche. Elle fera merveille pour pêcher avec des 
poissons-nageur de 12 cm, des leurres de surface et des crankbaits. Comme elle est rigi-
de, elle vous permettra de réaliser des ferrages précis et efficaces tout en vous assurant 
beaucoup de plaisir lors du combat. La canne TWITCH & SPIN est très légère et bien 
équilibrée ce qui vous permettra de pêcher pendant plusieurs heures sans vous fatiguer.

Pêcher en texan ou avec le montage carolina devient de plus en plus 
fréquent. Cette canne qui fera tout aussi bien l‘affaire pour pêcher en bateau 
que du bord possède un scion ultra rapide ce qui vous permet d‘animer très 
précisément votre leurre et de détecter aisément la moindre petite touche. 
Son blank robuste vous permet de mener facilement les combats, même lors-
que vous serez à la lutte avec un gros poisson. Ave cette canne, vous pourrez 
aussi pêcher avec des jerkbaits ou encore avec des petits leurres.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-030216 2.15m 3-30g 118cm 2 125g 8
22-030236 2.30m 3-30g 126cm 2 135g 8
22-030276 2.70m 3-30g 146cm 2 180g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-015206 2.05m 2-15g 112cm 2 150g 7
22-028206 2.05m 3-28g 112cm 2 160g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-038216 2.15m 10-38g 118cm 2 125g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-042236 2.35m 7-42g 128cm 2 135g 8

  

K-DON TWITch & cAST BAITcAST
Deux superbes cannes baitcast pour les pêches modernes de carnassiers 
(sandre, brochet et perche). Ces cannes donneront le meilleur d‘elle même 
lorsqu‘il s‘agit d‘animer des poissons-nageurs, des leurres de surface ou encore 
des crankbaits. Leur action assez ferme vous permettra de réaliser des ferrages 
efficaces et précis. La canne TWITCH & CAST est parfaitement équilibrée et 
vous permettra de pêcher pendant plusieurs heures sans vous fatiguer.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-040196 1.95m 14-40g 107cm 2 115g 9
22-040216 2.15m 14-40g 118cm 2 125g 10

  

22-030 216

22-028 206

22-038 216

22-042 236

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-050216 2.10m 10-50g 109cm 2 145g 7
22-070246 2.40m 30-70g 124cm 2 185g 8
22-100276 2.70m 40-100g 140cm 2 235g 8

  

22-070 246

Baitjigger 2,70m / 40-100g
Une canne rigide K-DON pour pêcher les brochets et les sandres avec de 
gros leurres souples. Celle-ci vous permettra aussi de lancer des plus gros 
leurres souples montés sur des têtes plombées plus lourdes. Cette canne 
reste toutefois très sensible, chose plutôt rare sur ce type de cannes.
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K-DON JERK BAITcAST
Trois cannes pour pêcher avec un moulinet à tambour tournant, très bien 
conçues et qui vous permettront de pêcher au jerkbaits. Leur action de pointe 
facilite non seulement les lancers précis mais aussi l‘animation de vos leurres. 
Leur courbe quasiment parabolique lors du combat vous permettra de brider 
facilement les carnassiers.

K-DON JERK SPIN
Trois cannes de qualité pour pêcher avec des jerkbaits et dotées de puis-
sance de lancer différentes. Vous pourrez aussi bien pêcher avec des petits 
leurres que des plus gros. Elles possèdent un blank robuste et se terminent 
par un scion rigide et très rapide permettant d‘animer précisément les leurres. 
Vous apprécierez lors du combat leur courbe presque parabolique qui vous 
permettra de mener à bien les combats avec les carnassiers.

K-DON V-JIG VERTIcAL BAITcAST
Pour moulinet à tambour tournant
Une canne très sensible qui vous permet d‘animer facilement votre leurre et 
de ressentir la moindre touche. Sur ce modèle, nous avons concentré nos 
efforts sur le blank spécifique V-JIG de manière à pouvoir mener toujours à 
bien les combats avec les poissons. Cette canne possède des masselottes 
d‘équilibrage très pratiques et qui vous permettront de pêcher pendant 
plusieurs heures sans être fatigué.

K-DON V-JIG VERTIcAL SPIN
Pour moulinet spinning
Deux cannes pour la pêche en verticale qui assurent un contact direct avec 
le leurre et qui permettent de détecter facilement la moindre touche grâce au 
porte-moulinet spécifique. Nous nous sommes concentrés sur le blank très 
particulier qui vous permettra de mener au mieux vos combats. 
Les masselottes d‘équilibrage vous permettront d‘utiliser votre canne 
pendant des heures sans que vous soyez fatigué.

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-028186 1.85m 14-28g 95cm 2 160g 9
22-035186 1.85m 15-35g 95cm 2 165g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-029186 1.85m 14-28g 95cm 2 175g 9

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-060196 1.95m 20-60g 82cm 2 145g 7
22-080196 1.95m 40-80g 82cm 2 160g 7
22-120196 1.95m 50-120g 82cm 2 170g 7

  

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
22-061196 1.95m 20-60g 82cm 2 160g 10
22-081196 1.95m 40-80g 82cm 2 180g 10
22-121196 1.95m 50-120g 82cm 2 195g 10

  

22-060 196

22-061 196

22-029 186

22-028 186
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kaulbarsch
N° d‘art. long. cont.
51-30150 15.0 cm 5 pc

yellow flitter
N° d‘art. long. cont.
51-30151 15.0 cm 5 pc

green chartreuse
N° d‘art. long. cont.
51-30152 15.0 cm 5 pc

natural perch
N° d‘art. long. cont.
51-30153 15.0 cm 5 pc

K-DON S1
Un superbe leurre pour pêcher en texan ou en carolina. 
Intéresse tout aussi bien les brochets, les sandres et les 
perches. Petite queue plate qui émet de bonnes vibrations.

Flat tail Worm

green ayu
N° d‘art. long. cont.
51-30154 15.0 cm 5 pc

smelt
N° d‘art. long. cont.
51-30155 15.0 cm 5 pc

dark brown
N° d‘art. long. cont.
51-30156 15.0 cm 5 pc

Pêche au leurre souple pour pêcheurs chevronnés
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K-DON S2
Le K-DON S2 est un superbe leurre pour pratiquer la pêche 
en drop shot. Parfait pour traquer les perches, les sandres et 
ne manquera pas de susciter toute l‘attention des truites.

K-DON S3
Le leurre a été conçu et dessiné par ordinateur. Une très 
belle action et très efficace sur les perches et les sandres. 
Le modèle de 14 cm est aussi très efficace pour pêcher les 
brochets.

K-DON S4
Leurre souple effilé de type worm qui est spécifiquement conçu pour 
pêcher en texan et fera merveille sur un montage carolina. Possibilité 
de l‘utiliser aussi sur une petite tête plombée. Son corps annelé fait 
qu‘il ne passe pas inaperçu dans l‘eau.

Spear tail

Double tail

round tail Worm

kaulbarsch
N° d‘art. long. cont.
51-32100 10.0 cm 5 pc
51-32140 14.0 cm 5 pc

blue-flitter
N° d‘art. long. cont.
51-32101 10.0 cm 5 pc
51-32141 14.0 cm 5 pc

motor oil
N° d‘art. long. cont.
51-32102 10.0 cm 5 pc
51-32142 14.0 cm 5 pc

white orange
N° d‘art. long. cont.
51-32103 10.0 cm 5 pc
51-32143 14.0 cm 5 pc

green chartreuse
N° d‘art. long. cont.
51-32104 10.0 cm 5 pc
51-32144 14.0 cm 5 pc

pearl
N° d‘art. long. cont.
51-32105 10.0 cm 5 pc
51-32145 14.0 cm 5 pc

roach
N° d‘art. long. cont.
51-32106 10.0 cm 5 pc
51-32146 14.0 cm 5 pc

dark brown
N° d‘art. long. cont.
51-32107 10.0 cm 5 pc
51-32147 14.0 cm 5 pc

white orange
N° d‘art. long. cont.
51-33120 11.5 cm 5 pc
51-33150 15.0 cm 5 pc

motor oil
N° d‘art. long. cont.
51-33121 11.5 cm 5 pc
51-33151 15.0 cm 5 pc

smelt
N° d‘art. long. cont.
51-33122 11.5 cm 5 pc
51-33152 15.0 cm 5 pc

green chartreuse
N° d‘art. long. cont.
51-33123 11.5 cm 5 pc
51-33153 15.0 cm 5 pc

pearl
N° d‘art. long. cont.
51-33124 11.5 cm 5 pc
51-33154 15.0 cm 5 pc

natural perch
N° d‘art. long. cont.
51-33125 11.5 cm 5 pc
51-33155 15.0 cm 5 pc

purple black
N° d‘art. long. cont.
51-33126 11.5 cm 5 pc
51-33156 15.0 cm 5 pc

green blue shiner
N° d‘art. long. cont.
51-33127 11.5 cm 5 pc
51-33157 15.0 cm 5 pc

white orange
N° d‘art. long. cont.
51-31750 7.5 cm 5 pc
51-31100 10.0 cm 5 pc
51-31130 13.0 cm 5 pc

green flitter
N° d‘art. long. cont.
51-31751 7.5 cm 5 pc
51-31101 10.0 cm 5 pc
51-31131 13.0 cm 5 pc

yellow flitter
N° d‘art. long. cont.
51-31752 7.5 cm 5 pc
51-31102 10.0 cm 5 pc
51-31132 13.0 cm 5 pc

natural white
N° d‘art. long. cont.
51-31753 7.5 cm 5 pc
51-31103 10.0 cm 5 pc
51-31133 13.0 cm 5 pc

green chartreuse
N° d‘art. long. cont.
51-31754 7.5 cm 5 pc
51-31104 10.0 cm 5 pc
51-31134 13.0 cm 5 pc

natural perch
N° d‘art. long. cont.
51-31755 7.5 cm 5 pc
51-31105 10.0 cm 5 pc
51-31135 13.0 cm 5 pc

green ayu
N° d‘art. long. cont.
51-31756 7.5 cm 5 pc
51-31106 10.0 cm 5 pc
51-31136 13.0 cm 5 pc

dark brown
N° d‘art. long. cont.
51-31757 7.5 cm 5 pc
51-31107 10.0 cm 5 pc
51-31137 13.0 cm 5 pc
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natural perch
N° d‘art. long. cont.
51-47144 10.0 cm 5 pc
51-47134 12.5 cm 5 pc

roach
N° d‘art. long. cont.
51-47145 10.0 cm 5 pc
51-47135 12.5 cm 5 pc

smelt
N° d‘art. long. cont.
51-47146 10.0 cm 5 pc
51-47136 12.5 cm 5 pc

silver-glitter
N° d‘art. long. cont.
51-47147 10.0 cm 5 pc
51-47137 12.5 cm 5 pc

blue-flitter
N° d‘art. long. cont.
51-47140 10.0 cm 5 pc
51-47130 12.5 cm 5 pc

motoroil
N° d‘art. long. cont.
51-47141 10.0 cm 5 pc
51-47131 12.5 cm 5 pc

gold-flitter
N° d‘art. long. cont.
51-47142 10.0 cm 5 pc
51-47132 12.5 cm 5 pc

blue-red-shiner
N° d‘art. long. cont.
51-47143 10.0 cm 5 pc
51-47133 12.5 cm 5 pc

Programme carnassier

K-DON S5
Son nom en dit déjà long. Le Tricky Tail se termine par une petite 
queue ronde qui fait littéralement craquer les sandres, les perches 
et les truites. Un leurre polyvalent qui peut s‘utiliser sur plusieurs 
montages et même se monter sur une tête plombée.

tricky tail

green shiner
N° d‘art. long. cont.
51-43750 7.5 cm 5 pc
51-43100 10.0 cm 5 pc

blue flitter
N° d‘art. long. cont.
51-43751 7.5 cm 5 pc
51-43101 10.0 cm 5 pc

white orange
N° d‘art. long. cont.
51-43752 7.5 cm 5 pc
51-43102 10.0 cm 5 pc

pearl silver
N° d‘art. long. cont.
51-43753 7.5 cm 5 pc
51-43103 10.0 cm 5 pc

kaulbarsch
N° d‘art. long. cont.
51-43754 7.5 cm 5 pc
51-43104 10.0 cm 5 pc

blue red shiner
N° d‘art. long. cont.
51-43755 7.5 cm 5 pc
51-43105 10.0 cm 5 pc

natural perch
N° d‘art. long. cont.
51-43756 7.5 cm 5 pc
51-43106 10.0 cm 5 pc

roach
N° d‘art. long. cont.
51-43757 7.5 cm 5 pc
51-43107 10.0 cm 5 pc

K-DON S7
Un leurre souple de type worm qui peut s‘utiliser sur un 
montage wacky, un montage carolia ou encore se monter 
en texan. Peut aussi se fixer sur une tête plombée. Une très 
belle action dans l‘eau avec des vibrations très légères.

Future Worm

K-DON S6
Le leurre ne connait aucune pitié. Idéal pour la pêche en 
verticale. Sa queue effilée en petites franges séduira les 
sandres, les perches et même les truites.

Fringe tail

gold flitter
N° d‘art. long. cont.
51-44120 11.5 cm 5 pc
51-44140 14.0 cm 5 pc

green flitter
N° d‘art. long. cont.
51-44121 11.5 cm 5 pc
51-44141 14.0 cm 5 pc

yellow shiner
N° d‘art. long. cont.
51-44122 11.5 cm 5 pc
51-44142 14.0 cm 5 pc

firetiger
N° d‘art. long. cont.
51-44123 11.5 cm 5 pc
51-44143 14.0 cm 5 pc

green chartreuse
N° d‘art. long. cont.
51-44124 11.5 cm 5 pc
51-44144 14.0 cm 5 pc

pearl silver
N° d‘art. long. cont.
51-44125 11.5 cm 5 pc
51-44145 14.0 cm 5 pc

green blue pearl
N° d‘art. long. cont.
51-44126 11.5 cm 5 pc
51-44146 14.0 cm 5 pc

green ayu
N° d‘art. long. cont.
51-44127 11.5 cm 5 pc
51-44147 14.0 cm 5 pc
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roach
N° d‘art. long.
51-20011 10.5 cm
51-20111 13.5 cm

green-white-pearl
N° d‘art. long.
51-20012 10.5 cm
51-20112 13.5 cm

K-DON S8
Le slogan de nos testeurs: ne laissez jamais le S8 Slugtail à 
la maison ! Ce leurre au corps assez trappu et avec sa queue 
fine est une véritable friandise qu‘il faut impérativement avoir 
dans sa boîte.

K-DON S10
Le Fatty Shad est un leurre très attractif. Son corps rond, 
volumineux et sa caudale lui permettent de déplacer un bon 
volume d‘eau. Une superbe alternative par rapport à un shad 
classique.

Slugtail

Fatty Shad

green white pearl
N° d‘art. long. cont.
51-27120 7.0 cm 5 pc
51-27140 10.0 cm 5 pc

strawberry
N° d‘art. long. cont.
51-27121 7.0 cm 5 pc
51-27141 10.0 cm 5 pc

blue flitter
N° d‘art. long. cont.
51-27122 7.0 cm 5 pc
51-27142 10.0 cm 5 pc

green chartreuse
N° d‘art. long. cont.
51-27123 7.0 cm 5 pc
51-27143 10.0 cm 5 pc

natural perch
N° d‘art. long. cont.
51-27124 7.0 cm 5 pc
51-27144 10.0 cm 5 pc

perlmutt
N° d‘art. long. cont.
51-27125 7.0 cm 5 pc
51-27145 10.0 cm 5 pc

roach
N° d‘art. long. cont.
51-27126 7.0 cm 5 pc
51-27146 10.0 cm 5 pc

purple black
N° d‘art. long. cont.
51-27127 7.0 cm 5 pc
51-27147 10.0 cm 5 pc

blue red shiner
N° d‘art. long.
51-20001 10.5 cm
51-20101 13.5 cm

green shiner
N° d‘art. long.
51-20002 10.5 cm
51-20102 13.5 cm

yellow shiner
N° d‘art. long.
51-20003 10.5 cm
51-20103 13.5 cm

motor oil
N° d‘art. long.
51-20004 10.5 cm
51-20104 13.5 cm

firetiger
N° d‘art. long.
51-20005 10.5 cm
51-20105 13.5 cm

gold flitter
N° d‘art. long.
51-20006 10.5 cm
51-20106 13.5 cm

green chartreuse
N° d‘art. long.
51-20007 10.5 cm
51-20107 13.5 cm

white orange
N° d‘art. long.
51-20008 10.5 cm
51-20108 13.5 cm

pearl
N° d‘art. long.
51-20009 10.5 cm
51-20109 13.5 cm

natural perch
N° d‘art. long.
51-20010 10.5 cm
51-20110 13.5 cm
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K-DON S9
Un leurre très vibratoire grâce à la forme de son corps et de 
sa caudale. Un leurre qu‘il faut impérativement avoir dans sa 
boîte pour pêcher les carnassiers en eau calme et dans les 
zones soumises au courant.

turbo tail

green yellow
N° d‘art. long. cont.
51-28001 5.0 cm 5 pc
51-28101 8.0 cm 5 pc
51-28201 10.0 cm 5 pc

kaulbarsch
N° d‘art. long. cont.
51-28002 5.0 cm 5 pc
51-28102 8.0 cm 5 pc
51-28202 10.0 cm 5 pc

green white pearl
N° d‘art. long. cont.
51-28003 5.0 cm 5 pc
51-28103 8.0 cm 5 pc
51-28203 10.0 cm 5 pc

yellow shiner
N° d‘art. long. cont.
51-28004 5.0 cm 5 pc
51-28104 8.0 cm 5 pc
51-28204 10.0 cm 5 pc

blue flitter
N° d‘art. long. cont.
51-28005 5.0 cm 5 pc
51-28105 8.0 cm 5 pc
51-28205 10.0 cm 5 pc

motor oil
N° d‘art. long. cont.
51-28006 5.0 cm 5 pc
51-28106 8.0 cm 5 pc
51-28206 10.0 cm 5 pc

black white
N° d‘art. long. cont.
51-28007 5.0 cm 5 pc
51-28107 8.0 cm 5 pc
51-28207 10.0 cm 5 pc

firetiger
N° d‘art. long. cont.
51-28008 5.0 cm 5 pc
51-28108 8.0 cm 5 pc
51-28208 10.0 cm 5 pc

white orange
N° d‘art. long. cont.
51-28009 5.0 cm 5 pc
51-28109 8.0 cm 5 pc
51-28209 10.0 cm 5 pc

gold flitter
N° d‘art. long. cont.
51-28010 5.0 cm 5 pc
51-28110 8.0 cm 5 pc
51-28210 10.0 cm 5 pc

pearl silver
N° d‘art. long. cont.
51-28011 5.0 cm 5 pc
51-28111 8.0 cm 5 pc
51-28211 10.0 cm 5 pc

green chartreuse
N° d‘art. long. cont.
51-28012 5.0 cm 5 pc
51-28112 8.0 cm 5 pc
51-28212 10.0 cm 5 pc

natural perch
N° d‘art. long. cont.
51-28013 5.0 cm 5 pc
51-28113 8.0 cm 5 pc
51-28213 10.0 cm 5 pc

roach
N° d‘art. long. cont.
51-28014 5.0 cm 5 pc
51-28114 8.0 cm 5 pc
51-28214 10.0 cm 5 pc

green ayu
N° d‘art. long. cont.
51-28015 5.0 cm 5 pc
51-28115 8.0 cm 5 pc
51-28215 10.0 cm 5 pc

dark brown
N° d‘art. long. cont.
51-28016 5.0 cm 5 pc
51-28116 8.0 cm 5 pc
51-28216 10.0 cm 5 pc

green-yellow
N° d‘art. long.
51-28301 13.0 cm
51-28401 16.0 cm

kaulbarsch
N° d‘art. long.
51-28302 13.0 cm
51-28402 16.0 cm

green white pearl
N° d‘art. long.
51-28303 13.0 cm
51-28403 16.0 cm

yellow shiner
N° d‘art. long.
51-28304 13.0 cm
51-28404 16.0 cm

blue flitter
N° d‘art. long.
51-28305 13.0 cm
51-28405 16.0 cm

motor oil
N° d‘art. long.
51-28306 13.0 cm
51-28406 16.0 cm

black white
N° d‘art. long.
51-28307 13.0 cm
51-28407 16.0 cm

firetiger
N° d‘art. long.
51-28308 13.0 cm
51-28408 16.0 cm

white orange
N° d‘art. long.
51-28309 13.0 cm
51-28409 16.0 cm

gold flitter
N° d‘art. long.
51-28310 13.0 cm
51-28410 16.0 cm

pearl silver
N° d‘art. long.
51-28311 13.0 cm
51-28411 16.0 cm

green chartreuse
N° d‘art. long.
51-28312 13.0 cm
51-28412 16.0 cm

natural perch
N° d‘art. long.
51-28313 13.0 cm
51-28413 16.0 cm

roach
N° d‘art. long.
51-28314 13.0 cm
51-28414 16.0 cm

green ayu
N° d‘art. long.
51-28315 13.0 cm
51-28415 16.0 cm

dark brown
N° d‘art. long.
51-28316 13.0 cm
51-28416 16.0 cm
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red pepper
N° d‘art. long. cont.
51-35005 5.0 cm 5 pc
51-35007 7.5 cm 4 pc
51-35010 10.0 cm 4 pc
51-35013 13.0 cm 4 pc

yellow shad
N° d‘art. long. cont.
51-35105 5.0 cm 5 pc
51-35107 7.5 cm 4 pc
51-35110 10.0 cm 4 pc
51-35113 13.0 cm 4 pc

lilac pearl
N° d‘art. long. cont.
51-35305 5.0 cm 5 pc
51-35307 7.5 cm 4 pc
51-35310 10.0 cm 4 pc
51-35313 13.0 cm 4 pc

green pearl
N° d‘art. long. cont.
51-35405 5.0 cm 5 pc
51-35407 7.5 cm 4 pc
51-35410 10.0 cm 4 pc
51-35413 13.0 cm 4 pc

Grémille
N° d‘art. long. cont.
51-35505 5.0 cm 5 pc
51-35507 7.5 cm 4 pc
51-35510 10.0 cm 4 pc
51-35513 13.0 cm 4 pc

white-orange
N° d‘art. long. cont.
51-35605 5.0 cm 5 pc
51-35607 7.5 cm 4 pc
51-35610 10.0 cm 4 pc
51-35613 13.0 cm 4 pc

natural perch
N° d‘art. long. cont.
51-35705 5.0 cm 5 pc
51-35707 7.5 cm 4 pc
51-35710 10.0 cm 4 pc
51-35713 13.0 cm 4 pc

pearl
N° d‘art. long. cont.
51-35805 5.0 cm 5 pc
51-35807 7.5 cm 4 pc
51-35810 10.0 cm 4 pc
51-35813 13.0 cm 4 pc

natural shell
N° d‘art. long. cont.
51-35905 5.0 cm 5 pc
51-35907 7.5 cm 4 pc
51-35910 10.0 cm 4 pc
51-35913 13.0 cm 4 pc

K-DON S11 Jumper
Le Jumper est un nouveau modèle qui vient compléter la gamme de 
leurres souples K-DON.

La composition spécifique de ce leurre en deux parties renforce son 
attractivité et lui confère une plus grande mobilité, même lorsqu‘il est monté 
sur des têtes plombées légères. Le poisson peut aussi plus facilement le 
prendre en gueule par le milieu.
La caudale située à l‘extrémité du leurre est très vibratoire et elle est à même 
de susciter toute l‘attention des carnassiers, même les plus apathiques. 
Une petite ouverture au niveau du ventre permet de monter facilement des 
hameçons Off-Set.
Le Jumper est un leurre souple très réaliste qui peut tout aussi bien s‘utiliser 
dans les zones calmes que sur celles qui sont soumises au courant.
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Bas de ligne très souple 1X19 en acier inoxydable. Equipé d‘un hameçon 
triple CGS et d‘un sleeve BLACKSAFE de qualité.
Coloris: brun
Contenu: 2pcs.

Programme carnassier

Bas de ligne en acier robuste pour 
pêcher avec des leurres souples de 
type worm ou avec des petits jerks. 
Convient tout aussi bien pour pêcher 
avec des leurres éffilés comme des 
modèles plus trapus. Le système 
Super Lock relie parfaitement 
l‘hameçon au bas de ligne.
Taille. 2/0 pour leurres de 7-12cm
Taille. 4/0 pour leurres de 12-17cm

K-DON SUPER LOcK 
OffSET WORM 
hAMEçONS W-691BN

HAMEçONS OFFSET K-DON POUR WORM ET PETITS JERKS

Un bas de ligne en acier très fin 
conçu pour pêcher avec des leurres 
souples de type worm montés sur 
des hameçons Offset. Parfait pour 
pêcher avec des leurres fins ou 
trapus.
Taille. 2/0 pour leurres de 7-12cm
Taille. 3/0 pour leurres de 10-15cm
Taille. 4/0 pour leurres de 12-17cm

K-DON WIDE GAP 
OffSET WORM 
hAMEçONS W-692BN

Robustes et fiables - Conçus pour pêcher avec de la tresse
Nous avons spécifiquement conçus les bas de ligne K-DON spécifiques 
avec des hameçons OFFSET afin de pouvoir monter les leurres souples soit 
en texan soit en carolina. Grâce à la forme spécifique des hameçons, ils se 
camouflent bien dans le leurre et ne brident pas sa nage. Le leurre évolue 
comme une proie naturelle.
Un diamètre optimal qui permet de bien sécuriser l‘hameçon et d‘utiliser de 
la tresse.
Une flexibilité optimale qui permet toutefois de supporter les tensions, 
même les plus fortes.
Affutage optimal grâce à l‘utilisation de pointe affutée chimiquement. 
Equilibre parfait entre piquant et longévité.

1X19 WIRE STINGER

N° d‘art. résistance long. taille
77-848064 8.0 kg  6,5cm 6
77-848084 12.0 kg  8,0cm 4
77-848092 12.0 kg  9,0cm 4
77-848102 15.0 kg  10,5cm 2
77-848121 18.0 kg  12,0cm 1

1X19 DOUBLE WIRE STINGER
Bas de ligne en acier 1X19 très souple. Il est équipé de deux hameçons 
triples CGS et de sleeves BLACKSAFE de qualité.
Longueur : 12,0/6,0cm pour pêcher avec des shads de 18-22cm
Couleur: brun
Contenance: 1 pc.

N° d‘art. résistance long. taille
77-849121 18.0 kg  12,0cm 1/2

N° d‘art. taille cont.
73-691BN4-0 4/0 5
73-691BN2-0 2/0  6

N° d‘art. taille cont.
73-692BN4-0 4/0 5
73-692BN3-0 3/0 5
73-692BN2-0 2/0 6

BAS DE LIGNE K-DON 1X19
Bas de ligne en acier inoxydable 1X19 très souple et lisse.
Equipé d‘un triple CGS et d‘un sleeve BLACKSAFE de qualité.
Coloris : brun
Longueur 6,5cm pour leurres de 8-10cm
Longueur 8,0cm pour leurres de 10-14cm
Longueur 9,0cm pour leurres de 14-16cm
Longueur 10,5cm pour leurres de 16-20cm
Longueur 12,0cm pour leurres de 18-22cm
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En ajoutant un petit hameçon chance ou un „triple voleur“ sur votre leurre 
souple, vous optimiserez sensiblement vos chances de captures et éviterez 
de décrocher les poissons lors du combat. Les 4 tailles permettent de 
pêcher avec des leurres souples dont la taille est comprise entre 8 et 22 cm. 
L‘hameçon est toujours très bien placé de manière à ce qu‘il ne bride pas la 
nage du leurre. Conçu pour pêcher avec des leurres souples ou des appâts 
morts.
Longueur 8,0cm pour leurres de 10-14cm
Longueur 9,0cm pour leurres de 14-16cm
Longueur 10,5cm pour leurres de 16-20cm
Longueur 12,0cm pour leurres de 18-22cm

STINGER K-DON EN TITANIUM

TITANIUM „SINGLE STRAND“ STINGER
Equipé d‘un hameçon triple CGS et de sleeves BLACKSAFE de qualité.
Contenu: 77-846084 and 77-846092 – 2pcs. 77-846102 
and 77-846121 – 1pc.

N° d‘art. résistance long. taille
77-846084 12.0 kg  8,0cm 6
77-846092 12.0 kg  9,0cm 4
77-846102 18.0 kg  10,5cm 2
77-846121 18.0 kg  12,0cm 1

BAS DE LIGNE AcIER TITANIUM „SINGLE STRAND“

BAS DE LIGNE TITANIUM K-DON
Lorsqu‘un bas de ligne est trop rigide, celui-ci ne répond pas exactement à la demande des pêcheurs qui recherchent plus de souplesse. C‘est pourquoi nous 
vous encourageons à tester les nouveaux bas de ligne en Titanium K-Don. Nous vous garantissons de vivre de bons moments au bord de l‘eau et ils vous 
permettront aussi de sécuriser vos prises.
• Grande résistance par rapport au diamètre
• Rigidité optimale - Parfait pour la pêche en spinning,en traine et celle qui consiste à utiliser des jerkbaits.
• Faible diamètre

Bas de ligne avec un émerillon 
et une agrafe BLACKSAFE pour 
que le leurre puisse évoluer 
parfaitement. Les sleeves 
BLACKSAFE sont scellés dans 
un tube creux. Disponible en 20 cm, 
30 cm et 50 cm.

N° d‘art. résistance long. cont.
77-84308 8.0 kg 20 cm 2
77-84312 12.0 kg 20 cm 2
77-84318 18.0 kg 20 cm 1
77-84325 25.0 kg 20 cm 1

N° d‘art. résistance long. cont.
77-84408 8.0 kg 30 cm 2
77-84412 12.0 kg 30 cm 2
77-84418 18.0 kg 30 cm 1
77-84425 25.0 kg 30 cm 1

N° d‘art. résistance long. cont.
77-84508 8.0 kg 50 cm 2
77-84512 12.0 kg 50 cm 2
77-84518 18.0 kg 50 cm 1
77-84525 25.0 kg 50 cm 1
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BOîTES DE RANGEMENT

BOîTE DE RANGEMENT MODèLE 1007
Il s‘agit du plus gros modèle de la gamme K-Don qui bénéficie d‘un design 
très soigné. Un compartiment très accessible se trouve juste sous le 
couvercle et se divise en 6 sections. Pour saisir les cuillers et les poissons-
nageurs qui sont accrochés, il n‘est pas nécessaire d‘ouvrir toute la grande 
boite. Il vous suffit juste d‘ouvrir un seul compartiment de l‘extérieur. La 
partie supérieure est divisée en deux parties. La première (accessible de 
l‘extérieure) comprend une section pour accrocher les cuillers et les poissons-
nageurs alors que l‘autre partie est beaucoup plus large et permet de ranger 
des accessoires et du petit matériel. Le compartiment principal se compose 
de trois boites: deux de taille moyenne avec 6 compartiments dont quatre 
d‘entre eux se déclinent encore en 14 compartiments (modèle 1008) et une 
grande boite divisée en 9 sections, conçue pour ranger les gros leurres, les 
poissons-nageurs et les jerkbaits (modèle 1009). Les boites seules peuvent 
être commandées séparément (Art.Nr.: 66-10008, 66-10009).

BOîTE DE RANGEMENT 
MODèLE 1005
Une boîte de rangement compact 
avec un design très soigné. Sur la 
partie supérieure se trouve un grand 
compartiment dans lequel il est possible 
de ranger de nombreux accessoires. La 
partie inférieure de la boîte contient 4 
boîtes transparentes (chacune possède 
13 compartiments). Ces boîtes peuvent 
aussi se placer par la partie avant. Les 
boites à leurres peuvent aussi être 
vendues séparément (Art.Nr.: 66-10006).

BOîTE DE RANGEMENT MODèLE 1010
Une grande boîte de rangement qui bénéficie d‘un design très soigné (K-Don 
design). Le couvercle de cette boîte est compartimenté et comprend 6 
compartiments permettant de ranger des petits leurres. La partie supérieure 
peut se refermer grâce à une boîte transparente et pivotante comprenant 4 
sections. Parfait pour ranger les leurres souples de taille moyenne. La boite 
pivotante située à l‘intérieur est divisée en 7 sections. Les autres parties de 
cette grande boîte de rangement contiennent deux grands compartiments 
pour ranger les accessoires, d‘autres petites boites ou encore les gros 
leurres. Un compartiment peut être divisé en 4 sections.

N° d‘art. taille
66-10005 28x18x27 cm

N° d‘art. taille
66-10007 59x29x37 cm

N° d‘art. taille
66-10010 47x28x22 cm

Ces modèles ont été spécialement 
conçus pour les pêcheurs qui 
souhaitent ranger parfaitement 
leur matériel et de façon à ce 
qu‘ils puissent aussi avoir toujours 
ce qu‘il faut à porter de main. 
Les boîtes de rangement K-Don 
répondent parfaitement à toutes 
ces demandes.

Programme carnassier



www.cormoran.de 157

Erfolg durch Technik

Une boîte de rangement double face 
qui bénéficie d‘un design soigné 
aux couleurs de la série K-Don. 
Cette boîte peut se dissocier en 
deux boites de façon à les utiliser 
séparément. Chacune d‘entre 
elle possède une poignée et 10 
compartiments pouvant ensuite 
se diviser encore afin d‘obtenir 44 
autres petits compartiments.

BOîTE DE RANGEMENT 
MODèLE 1020
Une grande boîte polyvalente aux 
couleurs de la série K-Don avec 1 
compartiment fixe et 5 amovibles 
pouvant se diviser ensuite en 20 
petits compartiments.

Boîte à leurre de taille moyenne qui 
bénéficie d‘un design soigné. Boîte 
avec 7 compartiments pour ranger 
les poissons-nageurs et les cuillers.

BOîTE DE RANGEMENT 
MODèLE 1006
Petite boîte à leurre transparente 
aux couleurs de la série K-Don. Elle 
se divise en trois compartiments qui 
peuvent ensuite être divisés en 13 
compartiments amovibles. Parfait 
pour ranger des leurres. Adaptée 
pour se placer dans la boîte de 
rangement Art.Nr. 66-10005.

BOîTE DE RANGEMENT 
MODèLE 1008
Une boîte à leurre transparente 
aux couleurs de la série K-Don. 
6 compartiments dont 4 peuvent 
se diviser pour obtenir 14 
compartiments. Possibilité de la 
placer dans la boîte de rangement 
Art.Nr. 66-10007.

BOîTE DE RANGEMENT 
MODèLE 1009
Grande boîte à leurre aux 
couleurs de la série K-Don. Ce 
modèle possède 9 compartiments 
permettant ainsi de ranger des 
leurres durs et des leurres souples. 
Peut se ranger dans la boîte Art.Nr. 
66-10007.

BOîTE DE RANGEMENT 
MODèLE 1011
Petite boîte aux couleurs de la 
série K-Don. Permet de ranger des 
hameçons, des émerillons, des 
agrafes. La parfaite boîte pour les 
pêcheurs modernes de carnassiers.

N° d‘art. taille
66-10011 12x10.5x3.3 cm

N° d‘art. taille
66-10009 40x22x8 cm

N° d‘art. taille
66-10008 40x22x3.7 cm

N° d‘art. taille
66-10006 23x12x3.5 cm

N° d‘art. taille
66-10014 25.5x14x3.5 cm

N° d‘art. taille
66-10020 32x22.5x5 cm

N° d‘art. taille
66-10017 38x28x11 cm

BOîTE DE RANGEMENT 
MODèLE 1017

BOîTE DE RANGEMENT 
MODèLE 1014
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SAc à LEURRES MODèLE 3003
Un super modèle pour les pêcheurs au leurre „Full Shock Protection“ avec 
une fermeture très rapide. Ce sac comporte trois boîtes à leurres (32x22,5x5) 
qui peuvent s‘aménager suivant le souhait du pêcheur. Une autre petite boite 
à leurres, plus petite (25,5x14x3,5) est aussi comprise. Ce sac possède deux 
poches frontales et deux poches latérales qui permettent de ranger facilement 
les différents accessoires. Sangle de transport ajustable.
Matière: 100% Polyester 600D, revêtement en PVC

SACS à LEURRES

Polyesters

PVC
Matière très résistante à 
l‘abrasion en polyester 600D 
avec un revêtement en PVC 
étanche.

Polyesters
PVC

Nylon
Protection

„full Schock Protection“ 
Matière très spécifique 
permettant de protéger le 
matériel contre les chocs. 
Permet d‘éviter les dégâts 
éventuels. Matière incorporée 
entre le Polyester et la 
couche de Nylon.

N° d‘art. taille
65-03001 46x16x28 cm

 

SAc à LEURRES MODèLE 3001
Une toute nouvelle gamme spécifiquement destinée aux pêcheurs de 
carnassiers. Ce tout nouveau sac résistant protège efficacement votre 
matériel. La conception de la boîte vous permet d‘utiliser les deux 
compartiments de manière séparée. Ce sac peut soit se porter à la main 
soit se porter à l‘épaule en bandoulière (sangle ajustable). Ce superbe sac 
possède plusieurs poches de manière à pouvoir placer beaucoup de matériel. 
Petite poche additionnelle à mailles située juste sur la partie avant.
Matière: 100% Polyester 600D, revêtement en PVC

Livré avec la boite 
à leurres modèle 1017.

Programme carnassier

N° d‘art. taille
65-03003 34x16x24 cm
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SAc à DOS PêchE AU LEURRE MODèLE 3006
Ce superbe sac compact a été conçu pour les pêcheurs au leurre et il est 
équipé de deux compartiments bien séparés. Le compartiment inférieur 
est doté de 4 boîtes à leurres (32x22,5x5) entièrement modulables. Ce 
sac comporte une poche frontale et une poche latérale de chaque côté 
avec en plus une petites poches additionnelles en filet par placer différents 
accessoires. La poche supérieure est aussi équipée d‘une poche additionnelle 
en filet. Pour un plus grand confort et pour pouvoir porter facilement le sac 
à dos pendant plusieurs heures sans se fatiguer, l‘arrière est entièrement 
matelassé.
Matière: 100% Polyester 600D, revêtement en PVC.

N° d‘art. taille
65-03006 36x26x46 cm

 

N° d‘art.
82-19001

Il est difficile de réussir pleinement une partie de pêche sans avoir de bonnes 
lunettes polarisantes. Pour mettre toutes les chances de votre côté et optimiser 
votre réussite, il est important de savoir ce qui se passe sous la surface. Il est 
effectivement important de localiser les bons spots, visualiser les différentes 
structures, de bien suivre des yeux l‘évolution du leurre ou encore de bien voir 
le poisson lors du combat. Nos nouvelles lunettes K-DON sont très légères. 
Leur monture est flexible et réalisé en aluminium-magnésium. Les verres 
qui ont un revêtement contre les rayures permettent d‘éliminer 100% des 
radiations. Livré dans un étui avec un cordon.

K-DON LUNETTES POLARISANTES

Verres „Tri-Acetate cellulose“
Elles filtrent 100% des radiations 
UVA/UVB. Leur revêtement 
spécifique „Anti-Scratch“ évite que 
les verres se rayent. Les lunettes 
sont légères, très agréables à 
porter et possèdent des verres 
presque transparents.

Effet polarisant
Permet de réduire les 
réverbérations de l‘eau en 
élimant 99% des reflets. Permet 
de visualiser ou distinguer plus 
facilement les poissons et les 
différentes structures.

Monture en 
aluminium-magnésium 
Une monture vraiment High-Tec - 
Assure un grand confort et elle est 
très agréable à porter. La monture 
n‘est pas anodisée mais laquée. Ne 
perd pas ses couleurs à la longue.

coussins de nez 
Peut adapter à presque toutes les 
formes de nez. Un grand confort.

Monture : noire, Verres : gris
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N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet éléments
62-11660 60x60 cm 248 cm 107 cm 60 cm 2
62-11770 70x70 cm 258 cm 107 cm 60 cm 2

  

Une épuisette robuste avec un manche télescopique anodisé noir et en 
deux sections. Une épuisette avec un filet gris (dimensions de mailles 
15X68) et des mailles spécifiques au fond (6 mm). Sa structure très solide 
comporte deux petits corps flottants qui facilitent la mise à l‘épuisette du 
poisson.
Filet: 100% polyester.

K-DON éPUISETTE

Une épuisette robuste avec un manche de qualité en aluminium 
(ø13mm). Cette épuisette en deux éléments est anodisée noir et ne 
peut pas se tordre lorsque vous allez épuiser un poisson, même s‘il 
s‘agit d‘un spécimen. Mailles grises (mailles 15X8mm) et des mailles 
spécifiques au fond du filet (6mm).
Filet: 100% polyester.

K-DON éPUISETTE BATEAU

rubber 
coat

Indispensable lorsqu‘il s‘agit de mettre à l‘épuisette un très 
gros sandre ou un très gros brochet à partir d‘un bateau. 
Elle possède un manche noir anodisé (ø13mm) très robuste 
et qui ne risque pas de se tordre. Filet de couleur gris 
(mailles 18X8mm) et mailles spécifiques au fond du filet 
(6mm).
Filet: 100% polyester

K-DON éPUISETTE BATEAU

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet éléments
62-11870 80x70 cm 245 cm 98 cm 75 cm 3

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet éléments
62-11900 95x78 cm 210 cm 120 cm 80 cm 2

rubber 
coat

rubber 
coat

K-DON éPUISETTE

Programme carnassier
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 PêCHE AU COUP
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Accessoires et flotteurs

flotteurs à carnassier 
avec antenne voile

fabriqués à base de mousse en 
eVA qui ne prend pas l‘eau. les 
flotteur sont très résistants et ont 
une grande flottabilité.

flotteurs À 
cArNAssiers eN eVA

flotteur pour perches et 
silures avec possibilité 
d‘insérer un starlight.
N° d‘art. long. cm résistance g
43-01011 5.0 11.0
43-01015 6.0 15.0
43-01022 0.0 22.0
43-01030 7.5 30.0
43-01045 8.5 45.0
43-01056 9.0 56.0

N° d‘art. long. cm résistance g
43-10015 4.5 15.0
43-10019 5.5 18.0
43-10022 6.5 22.0

Traquer les sandres avec les flotteurs CORMORAN 
spécifiquement destinés à la pêche des sandres
De nombreux pêcheurs utilisent désormais des leurres pour pêcher les carnassiers et 
délaissent complètement une technique de pêche très efficace : la pêche au poisson 
mort. Cette technique a déjà largement fait ses preuves sur la pêche du sandre. La 
présentation d‘un petit poisson mort combiné avec l‘utilisation d‘un flotteur est vraiment 
très efficace. J‘ai conçu deux types de flotteurs en partenariat avec CORMORAN qui 
permettent d‘avoir une présentation du poisson mort vraiment très attractive. Avec un 
peu de pratique, tous les pêcheurs de sandre réussiront à l‘appliquer avec succès. De 
plus, cette technique peut tout aussi bien se pratiquer à partir du bord qu‘en bateau. 
les deux permettent d‘obtenir de bons résultats.

Technique
La pêche au flotteur est une technique très efficace car elle permet de présenter un 
appât mort juste devant la bouche d‘un sandre. De plus, c‘est une superbe technique. 
Quoi de plus excitant que de regarder un superbe flotteur effilé dépasser légèrement 
de la surface de l‘eau et de le voir subitement s‘enfoncer sous l‘eau ? Nous avons 
développé deux nouveaux flotteurs. Leur poids est de 4 et 5 g. Le flotteur central est 
plus grand que le second. Ces modèles sont équipés d‘une petite antenne de quelques 
centimètres située juste au-dessus du flotteur. Le flotteur doit être équilibré de la façon 
suivante à savoir que seule la petite antenne doit dépasser de la surface de l‘eau. De 
plus, une fois que vous aurez lancé votre montage, déplacez très légèrement votre 
flotteur en donnant un léger coup de scion. Le flotteur va remonter vers la surface puis 
couler, remonter vers la surface puis couler à nouveau jusqu‘à ce qu‘il soit parfaite-
ment équilibré. Lorsque vous allez ramener votre ligne, n‘hésitez surtout pas à marquer 
quelques pauses. Il se peut qu‘un sandre se trouve à proximité et qu‘il profite de cette 
occasion pour s‘emparer de votre poisson mort. en guise d‘appât, les petits poissons 
comme les gardons et les petits carpeaux sont très appréciés des sandres. Vous ob-
tiendrez plus de touches lorsque le flotteur coule lentement. Pour vous assurer qu‘il 
s‘agit bien d‘une touche, prenez votre canne et levez votre scion en l‘air. Si le flotteur 
reste sous l‘eau, c‘est le signe évident qu‘il s‘agit bien d‘une touche. cette technique 
vous permet de vous faire une idée assez précise de la topographie du fond. Parfois, 
il s‘agit juste de localiser une petite cassure pour trouver un spot à même d‘abriter 
plusieurs sandres.

Montage
Pour équilibrer parfaitement mon flotteur, j‘utilise des plombs fendus et je fais en sorte 
que seule la partie supérieure de l‘antenne ressorte de la surface de l‘eau. Le plomb 
le plus bas sur ma ligne se trouve à environ 25 cm du poisson mort. Les autres sont 
étalés et sont espacés de quelques centimètres. De ce fait, comme la ligne est souple 
et que la plombée est plutôt légèrement étalée, le sandre détecte plus difficilement le 
piège. Pour faciliter les lancers, je vous recommande de placer le plus gros plomb juste 
sous le flotteur et le plus petit à proximité du poison mort (25 cm de l‘appât). De ce fait, 
cela vous évitera les emmêlements. L‘hameçon CGS 5505N conviendra parfaitement. 
Comme corps de ligne, j‘utilise le monofilament BLACK BULL de ø 0.16 mm à ø 0.20 
mm qui possède de nombreux avantages pour pêcher les sandres. Une canne de 
2,70 m sera parfaite pour pêcher au flotteur à partir d‘un bateau. Certains préfèreront 
même un modèle un peu plus court (2,40 m) pour pêcher en bateau. Si vous pratiquez 
uniquement du bord, une canne de 3,60 m sera parfaite. La canne doit avoir du nerf de 
manière à réaliser des ferrages précis et efficaces.

Résumé
Si la pêche du sandre est vraiment très difficile, sachez que vous pourrez aussi pêcher 
avec un vif. Cette technique de pêche est assez simple à mettre en oeuvre et s‘apprend 
même très rapidement. Avec un peu de pratique, vous allez rapidement y prendre goût 
et vous pratiquerez la pêche du sandre au flotteur de plus en plus souvent. Ce n‘est pas 
seulement une technique très efficace, c‘est aussi une pêche très ludique.

Comme vous pouvez le constater sur la photo, cette technique m‘a permis de mettre 
de jolis sandres à l‘épuisette.

Jouke Jansma

N° d‘art. long. cm résistance g
42-06004 31.0 4.0

N° d‘art. long. cm résistance g
42-06005 31.0 5.0

Accessoires et flotteurs
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flotteur plastique 
transparent.

47-07 .... 47-08 ....47-02 ....

flotteurs 
EN LIÈGE

flotteurs 
PLASTIFIÉS

FLOTTEUR PING PONG

Flotteur en liège avec 
antenne

Waggler transparent 
pré-plombé

flotteur en plastique 
polyvalent très bon 
marché pour pêcher au 
coup (pêches match).

Flotteur en liège avec 
antenne à emboîter.

N° d‘art. long. cm résistance g
40-13001 2.0 1.0
40-13015 2.5 1.5
40-13002 3.0 2.0
40-13005 4.0 5.0
40-13010 5.0 10.0
40-13017 6.0 17.0

N° d‘art. long. cm résistance g
40-14001 2.0 1.0
40-14002 3.0 2.0
40-14035 3.5 3.5
40-14005 4.0 5.0
40-14006 4.5 6.0
40-14010 5.0 10.0

N° d‘art. long. cm résistance g
47-07002 23.0 2.0
47-07003 28.0 3.0
47-07004 31.0 4.0

N° d‘art. long. cm
47-08012 12.0
47-08015 15.0
47-08018 18.0

N° d‘art. long. cm résistance g
47-30018 18.0 2.0
47-30021 21.0 3.0
47-30024 24.0 4.0
47-30030 30.0 5.0

N° d‘art. long. cm
47-02014 14.0
47-02018 18.0

flotteurs classiques à brochets à 
fil intérieur. Parfaits pour pêcher 
avec de gros appâts.

flotteur coulissant. 
Pour toute pêche.

Flotteur sensible - très 
visible

Flotteur Starlight à fil intérieur

43-14 0.. 43-14 2.. 43-15 0..

43-15 1..

FLOTTEURS CIBLES 
PAR ESPECES DE POISSONS

N° d‘art. long. cm résistance g
43-14010 8.0 10.0
43-14015 9.0 15.0
43-14020 9.5 20.0
43-14025 10.0 25.0
43-14030 11.0 30.0

N° d‘art. long. cm résistance g
43-15005 6.0 5.0
43-15007 0.0 7.0
43-15010 8.0 10.0
43-15015 8.5 15.0

N° d‘art. long. cm résistance g
43-15105 7.5 5.0
43-15107 8.0 7.0
43-15109 9.5 9.0

FLOTTEUR BROChET

FLOTTEUR CARPE

flotteur sANDre 
STARLIGhT

FLOTTEUR ANGUILLE 
STARLIGhT

N° d‘art. long. cm résistance g
43-14203 6.0 3.5
43-14205 0.0 5.0
43-14207 7.5 7.5
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3 flotteurs 4g, 6g, 7g. 3 flotteurs 5g, 7g, 9g.

N° d‘art. cont.
46-40001 4 pc

N° d‘art. cont.
46-40003 3 pc

N° d‘art. cont.
46-40004 3 pc

N° d‘art. cont.
46-40005 3 pc

N° d‘art. cont.
46-40006 3 pc

N° d‘art. cont.
46-40007 3 pc

N° d‘art. cont.
46-40008 3 pc

N° d‘art. cont.
46-41001 3 pc

N° d‘art. cont.
46-41002 3 pc

N° d‘art. cont.
46-41003 3 pc

SET FLOTTEURS COUP SET FLOTTEURS COUP ASSORTIMENT FLOTTEURS COUP ASSORTIMENT FLOTTEURS COUP ASSORTIMENT FLOTTEURS COUP
3 flotteurs 0,5g, 1g, 1,5g.3 flotteurs 0,5g, 0,75g, 1g 3 flotteurs 3+2g, 4+2g, 5+3g.

SET FLOTTEURS COUP SET FLOTTEURS COUP SET FLOTTEURS COUP SET FLOTTEURS COUP

SET FLOTTEURS COUP

4 flotteurs 1g, 1,5g, 2g, 2,5g. 3 flotteurs 1g, 2g, 3g. 3 flotteurs 0,5g, 0,75g, 1g. 3 flotteurs 0,5g, 1g, 1,5g.

3 flotteurs 1g, 2g, 3g.

Accessoires et flotteurs
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N° d‘art.
49-05006

N° d‘art. cont.
49-02000 20pc

EASY USE FLOTTEUR, LONG

eAsY use flotteur, oVAle eAsY use flotteur, roND
N° d‘art. taille cont.
49-07200 28x20 mm 3pc
49-07220 33x22 mm 3pc

N° d‘art. taille cont.
49-07038 19x3.8 mm 6pc

N° d‘art.
49-01001

N° d‘art.
49-01005

N° d‘art. cont.
49-01350 50pc

N° d‘art. cont.
49-01345 45pc

N° d‘art.
49-01400

Bagues pour flotteurs - Tailles 
généralement les plus utilisées. 
Les bagues sont flexibles et 
extensibles.

Bagues et gaines de différentes 
tailles dans une boite distributrice.

5 tailles de gaines silicone. Livrées 
dans une boite compartimentée.

Très flexibles et extensibles.
ASSORTIMENT DE BAGUES POUR FLOTTEURS ASSORTIMENT 

DE GAINES EN PLASTIQUE
ASSORTIMENT 
DE BAGUES EN SILICONE

BAGUES EN SILICONE POUR FLOTTEURS

Perles très brillantes 
multifonctions. Grande qualité.

les perles peuvent s‘utiliser pour 
les pêches au flotteur et pour 
absorber les chocs.

Assortiment de perless dans une 
grande boite distributrice. Perles d‘arrêt idéales pour tous 

les montages au flotteur. 
excellente qualité.

ASSORTIMENT 
DE PERLES „DIAMANT‘ PERLES MOLLES VERT FLUO ASSORTIMENT DE PERLES PERLES 

eN Verre

eAsY use floAter

Les Easy Use Floater se fixent sur une ligne et jouent le rôle d‘un line 
stopper pour bloquer le flotteur. Les petites tailles conviennent pour un 
fil de 0,23mm. Ceux de taille moyenne et de plus grosse taille s‘adaptent 
sur des nylons jusqu´à 0,40 mm.

N° d‘art. assort.
49-01002 petit
49-01003 medium
49-01004 grand

eAsY use flotteur, oVAleeAsY use flotteur, oVAle
N° d‘art. taille cont.
49-04212 20x12mm 6pc
49-04214 22x14mm 4pc
49-04216 16x24mm 4pc
49-04218 24x18mm 4pc

N° d‘art. taille cont.
49-04006 14x6mm 6pc
49-04007 16x7mm 6pc
49-04008 18x8mm 6pc
49-04009 20x9mm 4pc
49-04010 23x10mm 4pc

N° d‘art. taille cont.
49-04308 8mm 6pc
49-04310 10mm 6pc
49-04312 12mm 4pc
49-04315 15mm 4pc
49-04318 18mm 4pc
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ATTAChE RAPIDE 
POUR FLOTTEUR

ADAPTEUR POUR FLOTTEUR

PERLES MOLLES VERT FLUOPROTECTION DU 
NœuD

ADAPTEUR POUR FLOTTEUR

Pour les montages où le flotteur 
peut être arrété sur le fil principal.

Idéal pour les plombs ou flotteurs 
qui doivent souvent être chan-
gés, sans que le montage ne soit 
modifié.

Permet de changer rapidement et facilement 
de flotteur. Convient aussi pour les flotteurs 
sans oeillet.

Perles ovales percées.

Ces perles sont enfilées direc-
tement sur le corps de ligne 
et se positionnent ensuite sur 
l‘émerillon.

N° d‘art. taille cont.
49-02311 S 15pc
49-02312 M 15pc
49-02313 L 15pc
49-02314 XL 15pc

N° d‘art. taille cont.
49-02003 S 10pc
49-02004 M 10pc
49-02005 L 10pc

 

N° d‘art. taille cont.
49-02011 S 15pc
49-02012 M 15pc
49-02013 L 15pc
49-02014 XL 15pc

 

N° d‘art. taille cont.
49-02801 SSS 15pc
49-02802 SS 15pc
49-02803 S 15pc
49-02804 M 15pc
49-02805 L 15pc

N° d‘art. taille cont.  
49-02703 standard 6pc

 

N° d‘art. cont.
49-02010 10pc

N° d‘art. taille cont.
49-02001 L 6pc
49-02002 S 6pc

N° d‘art. ø mm cont.
49-01804 4mm 25pc
49-01805 5mm 20pc
49-01806 6mm 20pc
49-01807 7mm 20pc
49-01808 8mm 15pc
49-01810 10mm 10pc

STOP FLOAT EN SILICONE JAUNE/ROUGE

STOP FLOAT EN SILICONE OLIVE STOP FLOAT EN SILICONE OLIVE STOP FLOAT ROUGE FLUO STOP FIL SUR TUBE

STOP FLOAT EN SILICONE BLANC STOP FLOAT EN SILICONE 
TRANSPARENT

LINE STOPPER 
SUR AIGUILLE

N° d‘art. taille cont.
49-05010 S 5pc
49-05011 L 5pc

N° d‘art. cont.
49-05013 10pc

N° d‘art. cont.
49-05015 5pc

N° d‘art. taille cont.
49-02812 SS 15pc
49-02813 S 15pc
49-02814 M 15pc
49-02815 L 15pc

N° d‘art. taille cont.
49-02822 SS 10pc
49-02823 S 10pc
49-02824 M 10pc
49-02825 L 10pc

PLIOIR EN LIÈGE
Plioir en EVA N° d‘art. taille

49-15102 16.5x6x1cm
49-15103 10.5x6x1cm

PLIOIR, 2-PC.

N° d‘art. ø cm
49-15211 7.5cm

Accessoires et flotteurs
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Indicateur de touche en forme d‘anneau 
pour mieux visualiser toutes les touches.

Avec une fixation spéciale en 
plastique.

Livré avec une fixation pour 
placer un star light. Grelot avec 
un sytème de fixation en plastique.

Avec pince crocodile.

Avec fixation pour placer un 
star light. Grelot avec un système 
de fixation en plastique.

Système de clip robuste. Système de clip robuste.

Avec diode lumineuse - piles 
fournies.

Avec fixation spéciale en plas-
tique.

INDICATEUR DE TOUChE à CLIPSER CLIP-ON BITE INDICATOR

GRELOT

GRELOT

GRELOT

GRELOT

GRELOT DOUBLE

GRELOT DOUBLE GRELOT DOUBLE

GRELOT DOUBLE

CLIP-ON BITE INDICATOR CLIP-ON BITE INDICATOR
indicateur de touche bien visible 
et rond.

Luminescent la nuit - avec star 
light spplémentaire

Pour star light
Indicateur de touche fiable la nuit..

N° d‘art. taille cont.
49-10042 9.5cm 2pc

 

N° d‘art. taille cont.
49-10010 11.0cm 1pc

 

N° d‘art. taille cont.
49-01011 7cm 1pc

N° d‘art.
49-84023

N° d‘art.
49-84003

N° d‘art.
49-84004

N° d‘art.
49-84014

N° d‘art.
49-84013

N° d‘art.
49-84001

N° d‘art.
49-84002

N° d‘art.
49-84005

N° d‘art. taille
49-10102 35mm
49-10103 40mm

iNDicAteurs 
DE TOUChE
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N° d‘art. cont.
49-03095 2pc

FLOTTEURS BULDO FRANçAIS. 
GRANDE QUALITÉ!FLOTTEURS BULLES

N° d‘art. taille cont.
49-03090 M 2pc
49-03091 L 2pc

N° d‘art. taille cont.
49-03011 L 2pc

Bulles d‘eau, rond Bulles d‘eau, rond Bulle d‘eau ovale

Bulle d‘eau ovale avec système 
intérieur coulissant breveté.

Bulle d‘eau ovale avec système 
intérieur coulissant breveté.

Bulle d‘eau ovale avec système 
intérieur coulissant breveté.

Bulle d‘eau ovale avec système 
intérieur coulissant breveté.

Bulle d‘eau ovale avec système 
intérieur coulissant breveté.

N° d‘art. taille
46-51025 25 mm
46-51030 30 mm
46-51040 40 mm

N° d‘art. taille
46-52025 25 mm
46-52030 30 mm
46-52040 40 mm

N° d‘art. taille
46-61023 23 mm
46-61028 28 mm
46-61035 35 mm
46-61040 40 mm

N° d‘art. taille
46-68023 23 mm
46-68028 28 mm
46-68035 35 mm
46-68040 40 mm

N° d‘art. taille
46-69023 23 mm
46-69028 35 mm
46-69035 35 mm
46-69040 40 mm

N° d‘art. taille
46-67023 23 mm
46-67028 28 mm
46-67035 35 mm

N° d‘art. taille
46-70023 23 mm
46-70028 28 mm
46-70035 35 mm

Pour scion de canne.
réalisé à partir d‘un plastique 
fluorescent. Taille M pour scion fin 
- Taille L pour plus gros scion

Pour scion de canne
Réalisé à partir d‘une matière flexible. 
Protège la pointe de la canne et ne 
glisse pas. Peut se fixer sur n‘importe 
quel scion.

Pour scion de canne
Parfait pour ceux qui pêchent 
la nuit. starlight transparent de 
4,5 mm. Peut aussi se fixer sur la 
canne.

SUPPORT POUR STARLIGhT

SUPPORT POUR STARLIGhT

SUPPORT POUR STARLIGhT

SUPPORT 
POUR 
STARLIGhT

N° d‘art. taille
46-66023 23 mm
46-66028 28 mm

N° d‘art. pour scion diam.
49-08001 3.3-3.7 mm
49-08002 3.7-4.2 mm

 

N° d‘art. taille
49-08005 37.0x4.5 mm

 

N° d‘art. taille
49-08006 37.0x4.5 mm

 

N° d‘art. taille
49-08007 37.0x4.5 mm

 

N° d‘art. taille
49-08009 25.0x3.0 mm

 

LIGhT STICK FLUORESCENTS
Les nouveaux LIGhTSTICK 
fluorescents sont très lumineux 
et ont une bonne durée de vie. ils 
ne sont pas conçus à partir d‘un 
liquide mais d‘une poudre.
50 sachets de 2 unités.

Taille standard - jaune
Quantité: 2pcs/sachet

Taille standard - rouge
Quantité: 2pcs/sachet

Taille standard - bleu
Quantité: 2pcs/sachet

Mini lumière - blanche/jaune
Quantité: 2 pcs/sachet Clip pour starlight - Se fixe 

facilement sur le scion
Contenance: 2 pcs par sachet

Accessoires et flotteurs
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CISEAUx à VERS TROIS LAMES PINCES à PLOMBS „DE LUxE“
Accessoire très pratique pour 
couper les vers de terre avant de 
les incorporer dans l‘amorce.

Accessoire très pratique pour 
serrer les petits plombs.

DÉGORGOIR AVEC AIGUILLE
Accessoire très pratique avec 
une aiguille et un dégorgeoir pour 
les pêcheurs occasionnels et les 
compétiteurs.

Dégorgeoir ultra fin pour pêcheurs 
occasionnels et compétiteurs.

Dégorgeoir très fin pour pêcheurs 
occasionnels et les compétiteurs.

DÉGORGEOIR SLAMATORE DÉGORGEOIR SLAMATORE

MONTE hAMEçONS MATCh MASTER
Accessoire pratique qui permet de 
monter facilement les hameçons, 
même les plus petits modèles.

N° d‘art. long.
48-55003 15.5cm

N° d‘art. long. taille
48-55011 16.5cm S

N° d‘art. long. taille
48-55012 16.5cm L

N° d‘art. long.
48-55300 15.0cm

N° d‘art. long.
48-55350 10.0cm

N° d‘art. long.
48-54010 12.0cm

N° d‘art. long.
48-54001 10.0cm

N° d‘art. long.
83-50010 20.0cm

FRONDE à AMORCE & APPâTS
fronde de qualité pour propulser 
de l‘amorce, des asticots ou des 
bouillettes. Poignée qui assure 
une très bonne prise en main.

froNDe À Asticots
fronde à asticots.

COMPTEUR à POISSONS
Modèle fiable et pratique.

N° d‘art.
48-58000

ANNeAu À Asticots
Le succès anglais!
les asticots se placent sur 
l´anneau. Très efficace pour la 
pêche au coup et surtout sur 
les tanches et les brèmes. Deux 
tailles disponibles.

N° d‘art. taille ø cont.
48-50150 8.0mm 10pc
48-50160 12.0mm 10pc

Spécialement conçu pour cannes 
télescopiques ø5mm

AIGUILLE PASSE FIL N° d‘art.  long.
48-50600 10.0cm

froNDes
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PÊChE AU FEEDER

SUPPORT CAGE 
FEEDER SUPPORT
Le feeder est lesté de manière à 
bien rester en place, même dans 
le courant. Possibilité de fixer une 
gaine silicone en plastique de cha-
que côté du feeder. Si vous placez 
la tige vers le bas, vous remplirez 
le feeder d‘amorce normalement.

N° d‘art. cont.
49-06204 4pc

N° d‘art. long. poids
49-37010 32mm 10.0g
49-37015 32mm 15.0g
49-37020 32mm 20.0g

 
N° d‘art. long. poids
49-37120 44mm 20.0g
49-37130 44mm 30.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-37210 37mm 10.0g
49-37215 37mm 15.0g

 
N° d‘art. long. poids
49-37320 44mm 20.0g
49-37330 44mm 30.0g
49-37340 44mm 40.0g

 
N° d‘art. long. poids
49-37420 57mm 20.0g
49-37430 57mm 30.0g
49-37440 57mm 40.0g
49-37450 57mm 50.0g
49-37460 57mm 60.0g
49-37480 57mm 80.0g

 

Feeder en métal rond - pour 
pêcher en lac et en rivière à faible 
courant. ø25mm

Feeder rond en métal - idéal pour 
pêcher en lac et en rivière à faible 
courant. ø32mm

Feeder en métal - polyvalent
33x20mm

Feeder en métal „square“ - un 
modèle polyvalent
30x25mm

N° d‘art. long. poids
49-38015 37mm 15.0g
49-38020 37mm 20.0g
49-38025 37mm 25.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-38130 44mm 30.0g
49-38140 44mm 40.0g
49-38150 mm 50.0g

 
N° d‘art. long. poids
49-38260 57mm 60.0g
49-38280 57mm 80.0g
49-38210 57mm 100.0g

 

feeder rond avec un tube intérieur 
pour bien maintenir l‘amorce dans 
le feeder. ø 25mm

feeder avec un tube intérieur qui 
permet de bien fixer l‘amorce à 
l‘intérieur du feeder. ø 32mm

N° d‘art. long. poids
49-40015 44mm 15.0g
49-40020 44mm 20.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-40120 44mm 20.0g
49-40130 44mm 30.0g

 

feeder avec un tube en plastique. 
Permet de bien maintenir les 
asticots et l‘amorce dans le feeder.
30x25mm.

N° d‘art. long. poids
49-41020 44mm 20.0g
49-41030 44mm 30.0g

 
N° d‘art. long. poids
49-41140 57mm 40.0g
49-41160 57mm 60.0g

 

Petit capuchon en plastique qui se place à l‘extrémité du feeder. Le parfait compromis entre 
un feeder ouvert et un feeder fermé. Capuchon amovible.

Feeder rond ø 25mm

Feeder rond ø 32mm

Feeder 33x20mm

Feeder 30x25mm

N° d‘art.
49-39025

 

N° d‘art.
49-39032

 

N° d‘art.
49-40320

 

N° d‘art.
49-40325

 

Feeders de grande qualité en acier mais sans plomb. L‘acier est galvanisé et stratifié ce qui lui confère une grande robustesse.
FEEDER NON LESTÉ hAUT DE GAMME

LEAD FREE
sans plomb

LEAD FREE
sans plomb

LEAD FREE
sans plomb

LEAD FREE
sans plomb

N° d‘art. long. poids
49-40230 57mm 30.0g
49-40240 57mm 40.0g
49-40260 57mm 60.0g

 

feeders
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N° d‘art.
49-50001

N° d‘art.
49-50002

N° d‘art. long. poids
49-30006 32mm 6.0g
49-30010 32mm 10.0g
49-30015 32mm 15.0g
49-30020 32mm 20.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-46020 44mm 20.0g
49-46030 44mm 30.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-46040 56mm 40.0g
49-46050 56mm 50.0g
49-46060 56mm 60.0g
49-46080 56mm 80.0g
49-46100 56mm 100.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-36015 37mm 15.0g
49-36020 37mm 20.0g
49-36030 44mm 30.0g
49-36040 44mm 40.0g
49-36050 44mm 50.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-30100 44mm 5.0g
49-30200 63mm 5.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-33015 44mm 15.0g
49-33020 44mm 20.0g
49-33030 44mm 30.0g
49-33040 44mm 40.0g
49-33050 44mm 50.0g
49-33060 44mm 60.0g
49-33080 56mm 80.0g
49-33100 56mm 100.0g
49-33120 56mm 120.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-44015 44mm 15.0g
49-44020 44mm 20.0g
49-44030 44mm 30.0g
49-44040 44mm 40.0g
49-44050 44mm 50.0g
49-44060 44mm 60.0g
49-44070 44mm 70.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-56010 56mm 10.0g
49-56020 56mm 20.0g
49-56030 56mm 30.0g
49-56040 56mm 40.0g
49-56050 56mm 50.0g
49-56060 56mm 60.0g
49-56070 56mm 70.0g
49-56080 56mm 80.0g
49-56100 56mm 100.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-34015 32mm 15.0g
49-34020 32mm 20.0g
49-48030 44mm 30.0g
49-48040 44mm 40.0g
49-48050 44mm 50.0g
49-48060 44mm 60.0g
49-58070 56mm 70.0g

 

FEEDER „DE LUxE“ MINI FEEDER „DE LUxE“ CAGE FEEDER „BULLET“CAGE FEEDER „BULLET“
Feeder rond en métal - pour étang 
et rivière -Ø25mm

Feeder en métal, rond-Ø50mm - Pour 
les eaux calmes et les pêche lorsque 
le courant est peu soutenu.

Feeder en métal - pour eaux calmes et 
pêche dans le courant. Ø32mm

Feeder en métal .Ø32mm - Pour eau 
calme et pêche dans le courant

CAGE FEEDER „SQUARE“ CAGE FEEDER „TRIANGLE“FEEDER „DE LUxE“ FEEDER „DE LUxE“
Feeder en métal - pêche dans le 
courant

Feeder en métal de forme trian-
gulaire. idéal pour pêcher en eau 
calme comme dans le courant.

Feeder en métal rond.-Ø32mm - S‘utilise tout aussi 
bien dans les eaux calmes que dans le courant.

Feeder en métal rond -Ø32mm - Idéal pour 
pêcher en eau calme et dans le courant..

CAGE FEEDER „ROUND“
Feeder fermé, idéal pour pêcher 
dans le courant

MONTAGE FEEDER MONTAGE FEEDER
Bas de ligne tressé avec élastique 
Power Gum (environ 15 cm - 
s‘étend jusqu‘à 50 cm).

Bas de ligne feeder monté avec 
un émerillon et une perle 
coulissante pour accrocher le 
feeder.

N° d‘art.
49-51015 5m-ø1,2mm

FEEDER POwER GUM
Elastique spécifique pour la pêche 
au feeder. Parfait pour amortir les 
chocs. Bobine de 5 m.

feeders
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N° d‘art.
49-70010

N° d‘art.
49-70005

N° d‘art.
49-70011

N° d‘art.
49-70013

N° d‘art.
49-70003 N° d‘art.

49-70002

N° d‘art.
49-70004

GRAISSE DE CANARD
Graisse spécifique pour mouches 
artificielles - assure une très bonne 
flottaison. Contenance: 8g.

Graisse silicone 
Graisse silicone de grande qualité pour 
les mouches et la soie. hydrofuge.
Contenance: 14g

GRAISSE MOUChE
Pour préparer des mouches sèches. 
Silicone pur, résistant à l´eau. Ne lais-
se aucun arrière gout sur les mouches 
sèches. Contenance: 8g

GRAISSE POUR MOULINET

SPRAY 
silicoNe

hUILE POUR 
MOULINET

VerNis 
POUR CANNE

Graisse pour entretenir les roulements à bil-
les des moulinets spinning et des moulinets 
à tambour tournants. résiste à l‘eau de mer 
et évite la corrosion. Contenance: 15 g

Bombe aérolsol 
avec pulvérisateur.
Srpay en silicone 
de grande qualité. 
Protège et renforce 
efficament  vos 
mouches.
Contenance: 50ml

huile de qualité 
pour entretenir les 
moulinets spinning 
et les moulinets à 
tambour tournant. 
flacon en plas-
tique.
Contenance: 20 ml

Séchage rapide.
Vernis pour canne 
pour réparer les 
endroits où le 
vernis est parti et 
pour masquer les 
rayures.
Contenance: 
20 ml.

CIRE POUR CANNE GRAPhITE
Conçu spécialement pour entretenir la 
surface des cannes et les spigots.
Contenance : 14 g

GRAISSE SILICONE

N° d‘art.
49-70014

CAGE FEEDER

SwIM FEEDER SwIM FEEDER

Feeder pour pêcher dans les zones 
calmes et soumises au courant

Feeder parfait pour avoir 
un appât qui se trouve juste 
à proximité de son hameçon.

Non lesté
Parfait pour placer de l‘amorce

Lesté. idéal pour la pêche à longue 
distance et la pêche dans les rivières 
soumises au courant.

N° d‘art. long. poids
49-97509 45mm 3.6g
49-97511 55mm 3.8g
49-97513 75mm 5.8g

 

N° d‘art. long. poids
49-24002 80mm 32.0g

N° d‘art. long. poids
49-96115 55mm 15.0g
49-96120 65mm 20.0g
49-96140 75mm 40.0g

 

CAGE FEEDER

CAGE FEEDER

FILETS POUR ANGUILLES

Parfait pour pêcher dans les eaux 
calmes.

Filet en nylon lesté avec un gros 
plomb. se rempli avec des mor-
ceaux de poissons et des vers de 
terre coupés.

N° d‘art. long. poids
49-22001 45mm 22.0g
49-22002 55mm 30.0g

N° d‘art. long. poids
49-28040 90mm 40.0g
49-28050 90mm 50.0g
49-28060 90mm 60.0g

 

N° d‘art. long. poids
49-27002 70mm 12.0g
49-27003 80mm 14.0g
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pro carp 6piF
Moulinet carpe avec frein rapide „QD“

un nouveau moulinet à la forme très compact avec équipé du 
système de frein „Quick drag“. la puissance de frein se règle très 
facilement.  en tournant le frein d‘un tour, il est possible de partir de 
la puissance minimum jusqu‘à la puissance maximum. Grâce à son 
design très réussi, il se mariera parfaitement avec toutes les cannes 
à carpe. ce modèle ne manquera pas de séduire les pêcheurs 
exigeants.
l‘atour principal du moulinet pro carp 6piF est sa robustesse, 
ses engrenages de qualité. De plus, son oscillation lente assure un 
enroulement parfait du fil ce qui facilite les lancers à grande distance.

Moulinet PRO CARP 6PiF Super longcast

5 roulements à billes en acier •
Anti-retour infini •
Bouton de frein QD Fast-Drag •
Wormshaft oscillation system •
line Guard system •
line clip round High-impact •
Bobine en aluminium très longue  •
distance

Bobine supplémentaire très longue  •
distance en aluminium
Manivelle aluminium fraisée cnc •
powerBail •
système de galet anti-vrillage •
pick-up de qualité •
poignée soft-touch •

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-69450 4500 5 4.9:1 340/0.30 90cm 505g
19-69500 5000 5 4.9:1 280/0.40 94cm 520g
19-69550 5500 5 4.9:1 340/0.40 98cm 530g

  

Détails

Moulinets carpe

SUPER
LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM

FAST DRAG
QD

QD Fast Drag
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N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-58050 5000 3 5.2:1 250/0.30 87cm 480g
19-58060 6000 3 5.2:1 200/0.35 87cm 485g
19-58080 8000 3 4.9:1 320/0.35 90cm 530g
19-58100 10000 3 4.9:1 380/0.35 90cm 540g

 

antera Br 4piF

le moulinet antera 4piF possède tous les atouts d‘un moulinet 
très haut de gamme. son bâti très robuste est réalisé en aluminium 
(super Metal aluminium), son oscillation lente lui assure un enrou-
lement du fil précis et parfait. Ce moulinet débrayable est fidèle à la 
qualité qu‘on retouve chez les modèles CORMORAN, à savoir fiable 
et conçu pour durer.

Moulinets débrayables avec 
bâti en aluminium

Moulinet débrayable ANTERA-BR 4PiF

3 roulements à billes• 
Bâti super Metal aluminium• 
partie latérale en aluminium aBs fraisée • 
cnc
Moulinet débrayable automatique, ajustable• 
Frein sur la bobine réglable• 
Anti-retour infini• 
slow-speed Wormshaft oscillation• 

Bobine design „super long cast“• 
Bobine longue distance en aluminium• 
nylon / bobine supplémentaire aBs• 
Manivelle en aluminium• 
poignée soft-touch• 
powerBail• 
système de galet anti-vrillage• 
pick-up de qualité• 

Détails

CONSTRUCTION
SUPER METAL

SUPER
LONGCAST

WORM SHAFT
SYSTEM

Moulinets carpe
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7 roulements à billes en acier• 
Anti-retour infini• 
Moulinet débrayable ajustable• 
Frein réglable et précis• 
Bobine longue distance en aluminium• 
nylon / bobine supplémentaire aBs• 

Manivelle aluminium fraisée cnc• 
poignée soft-touch• 
powerBail• 
système de galet anti-vrillage• 
pick-up de qualité• 

le moulinet BlacK Master-Br 8piF est un moulinet débrayable 
vendu à un prix très attractif. Sa forme spécifique et compacte et sa 
bobine en alumininium de qualité assurent aux pêcheurs confirmés 
d‘être en possession d‘un moulinet fiable et de qualité. Son design 
très réussi fait que le BLACK MASTER-BR peut tout à fait se fixer sur 
toutes les cannes.
Ce moulinet débrayable possède un anti-retour infini, une poignée en 
aluminium cnc et une double bobine en aluminium anodisé.

Moulinet débrayable au look très soigné
BlacK Master-Br 8piF

Moulinets débrayables BLACK MASTER-BR 8PiF
N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
19-00350 3500 7 4.9:1 190/0.35 79cm 410g
19-00400 4000 7 4.9:1 170/0.40 83cm 415g

 

Détails
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Cannes à carpe

cannes à carpe
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La fibre en carbone haut module de cette canne lui 
confère une superbe action. Grâce aux composants 
utilisés, nous sommes arrivés à obtenir une canne dotée 
d‘un blank très fin, très rigide et vraiment très léger. C‘est 
vraiment la canne parfaite pour pratiquer la pêche à 
longue à distance. cette canne ne vibre quasiment pas, 
de ce fait, la distance de lancer est toujours optimisée. 
en dépit de son blank vraiment très puissant, la carpe 
Force possède vraiment une superbe action lors du 
combat, notamment lorsque la carpe donne de bons 
rushs et lorsqu‘elle aperçoit les mailles de l‘épuisette.
Cette canne bénéficie d‘un design sobre mais très 
soigné et classieux. elle est équipée d‘anneaux sic 
très légers et d‘un porte-moulinet à vis „sensi-touch“ 
avec le logo pro carp.

Puissance de lancer - 
Conversion de lb en g:
2,50lb - 10-50g 
2,75lb - 20-60g 
3,00lb - 30-80g 
3,50lb - 40-100g

N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-827360 3.60m 2.75lb 185cm 2 335g 6
20-830360 3.60m 3.00lb 185cm 2 355g 6
20-832360 3.60m 3.25lb 185cm 2 375g 6
20-835360 3.60m 3.50lb 185cm 2 395g 6
20-835390 3.90m 3.50lb 200cm 2 450g 7

  

carp Force
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une canne bon marché mais qui possède un blank puis-
sant et une belle action. la pro carp Xr possède de 
nombreux avantages qu‘on trouve très rarement sur une 
canne vendue à ce prix. une canne avec un blank dyna-
mique et qui possède une bonne réserve de puissance.

 pro carp - Xr

N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-730360 3.60m 3.00lb 187cm 2 430g 6
20-735360 3.60m 3.50lb 187cm 2 440g 6

  

Ces cannes sont très fines et ont une très belle action. 
elles ne manqueront pas de séduire les carpistes  non 
seulement de part leurs composants techniques et de 
qualité mais aussi par rapport à leur prix de vente. ces 
cannes sont réalisées à partir d‘une fibre en carbone 
particulière permettant d‘obtenir un blank fin et très 
léger. Un procédé de fabrication assez difficile à réaliser, 
surtout pour une canne vendue à ce prix. le revêtement 
spécifique de cette série prouve que nous avons apporté 
un soin tout particulier à ces modèles qui se classent 
dans une catégorie de prix intermédiaire. ces cannes 
sont montés avec des anneaux sic et possèdent un 
porte-moulinet à vis „sensi-touch“ avec le logo pro 
carp.

la gamme eliMinator comprend une série de cannes en deux 
éléments. Elles possèdent un blank fin, léger et très puissant avec une 
belle action progressive.

eliMinator 2-section carp

eliMinator 3-section carp

N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-627360 3.60m 2.75lb 185cm 2 310g 6
20-630360 3.60m 3.00lb 185cm 2 330g 6
20-632360 3.60m 3.25lb 185cm 2 350g 6
20-635360 3.60m 3.50lb 185cm 2 370g 6
20-635390 3.90m 3.50lb 200cm 2 415g 7

  

eliMinator

cannes à carpe

N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-630361 3.60m 3.00lb 126cm 3 320g 6
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N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-650360 3.60m 5.00lb 185cm 2 415g 6

  

N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-630300 3.00m 3.00lb 156cm 2 320g 6

  

eliMinator spoDeliMinator stalKer
la canne eliMinotor spoD est conçue spécialement pour propulser 
des gros baits rockets à bonne distance. cette canne vous permettra 
aussi de propulser des montages lourds loin de la berge. une canne 
avec de grandes qualités pour les lancers.

une canne courte, polyvalente, dotée d‘une puissance de lancer de 3 lb et réalisée 
à partir d‘un blank robuste. parfaite pour pêcher à partir d‘un bateau ou pratiquer 
les pêches de bordure du bord, surtout lorsqu‘il s‘agit d‘utiliser un appât flottant. 
avec cette canne, vous pourrez réaliser facilement de longs lancers et grâce à sa 
bonne sensibilité, vous prendrez beaucoup de plaisir lors du combat.
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aKX
une canne qui vous permettra de pratiquer quasiment 
toutes les techniques. Son blank qui bénéficie d‘un 
design très soigné est réalisé à partir d‘un carbone très 
robuste de qualité. Ces détails justifient d‘ailleurs le prix 
de vente assez élevé de cette série. leur action répond 
parfaitement à la demande des carpistes internationaux. 
elles vous  permettront de réaliser des lancers précis, 
même à bonne distance. toutes vous permettront aussi 
de toujours mener à bien les combats. leur blank hyper 
fin bénéficie d‘un look vraiment soigné. Ces cannes sont 
équipées d‘anneaux sic et d‘un porte-moulinet discret 
à vis très fonctionnel.

cannes à carpe
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N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-930360 3.60m 3.00lb 188cm 2 350g 6
20-935360 3.60m 3.50lb 188cm 2 380g 6
20-935390 3.90m 3.50lb 200cm 2 400g 6

  

Avec poignée séparée EVA
selon l‘action et les différents tests réalisés avec des cannes en deux 
éléments, celles-ci en plusieurs éléments ont rapidement et parfaitement 
répondus aux différentes attentes des carpistes. les modèles en 
4 éléments sont vraiment parfaites et ne manqueront pas de séduire 
les personnes qui voyagent ou qui souhaitent pratiquer leur hobby en 
vacances. les modèles en 3 éléments sont parfaites pour les pêches 
éclaires.

N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-930363 3.60m 3.00lb 127cm 3 370g 6
20-930364 3.60m 3.00lb 95cm 4 390g 7

  

aKX 2-section carp

aKX Multi section carp

aKX spoD carp
Cette canne Spod lance des boilies jusqu´à 200g et atteint une 
longueur de lancer de 100m. elle ne lance pas seulement loin mais 
précisement grâce à la construction spéciale du corps de canne. 
c´est aussi une excellent canne silure avec un test de courbe de 4,5lb.

N° d‘art. longueur TC encombrement éléments poids anneaux
20-945360 3.60m 4.50lb 188cm 2 420g 6

  

la canne aKX a littéralement fait fureur dans sa catégorie de prix 
lorsqu‘elle est arrivée sur le marché. il en est toujours de même 
aujourd‘hui. cette canne fait toujours valeur d‘exemple auprès des 
carpistes. elle n‘est d‘ailleurs pas du tout inconnue auprès des détaillants 
qui connaissent bien le milieu de la pêche de la carpe.
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Fils carpe

pro carp BlacK

pro carp clear
coulant1200m

Jumbo
résistance

N° d‘art. ø kg lb capacité
36-430125 0.25 6.1 13.7 3000 m
36-430128 0.28 7.1 16.0 3000 m
36-430131 0.31 8.2 18.5 3000 m
36-430133 0.33 9.2 20.7 3000 m
36-430136 0.36 10.5 23.6 3000 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-412125 0.25 6.1 13.7 1200 m
36-412128 0.28 7.1 16.0 1200 m
36-412131 0.31 8.2 18.5 1200 m
36-412133 0.33 9.2 20.7 1200 m
36-412136 0.36 10.5 23.6 1200 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-512125 0.25 5.6 12.6 1200 m
36-512128 0.28 6.6 14.9 1200 m
36-512131 0.31 7.6 17.1 1200 m
36-512133 0.33 8.7 19.6 1200 m
36-512136 0.36 9.9 22.3 1200 m

1200m

Le monofilament PRO CARP BLACK répond aux exigences que 
les pêcheurs peuvent avoir vis à vis de fils de première qualité. Les 
atouts de ce fil résident en sa grande résistance à la tension linéaire, sa 
haute résistance au noeud et surtout son faible étirement combiné à une 
résistance extraordinaire à l‘abrasion. De par sa conception spécifique, 
le pro carp BlacK sort très facilement de la bobine et permet ainsi 
d‘atteindre de longues distances de lancer. pour pêcher la carpe, qui relève 
du défi, le PRO CARP BLACK est le bon choix.

Fils carpe

Nous avons mis au point ce fil PRO CARP CLEAR coulant qui est équipé 
d‘un revêtement en silicone et qui coule très rapidement au fond de l‘eau. 
Grâce à son revêtement en silicone, ce fil permet d‘effectuer d‘excellents 
lancers. Il est très robuste et résiste à l‘usure. Ce fil bénéficie également 
d‘une très bonne résistance à l‘abrasion, notamment dans les eaux à fort 
risque.

Anti-abrasion  ►
Excellente résistance au nœud  ►
Très robuste, conçu pour durer  ►
Faible étirement  ►
Grande souplesse  ►
Très bonnes performances de lancer  ►
Calibre constant  ►

Coulant  ►
Anti-abrasion  ►
Excellente résistance au nœud  ►
Transparent et presque invisible  ►
Très robuste, conçu pour durer  ►
Faible étirement  ►
Grande souplesse  ►
Très bonnes performances de lancer  ►
Calibre constant  ►
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Coloris camouflage  ►
Anti-abrasion  ►
Excellente résistance au nœud  ►
Très robuste, conçu pour durer  ►
Faible étirement  ►
Grande souplesse  ►
Très bonnes performances de lancer  ►
Calibre constant  ►

pro carp caMou

pro carp Xr
résistance

N° d‘art. ø kg lb capacité
36-612125 0.25 5.9 13.3 1200 m
36-612128 0.28 6.9 15.5 1200 m
36-612131 0.31 7.9 17.8 1200 m
36-612133 0.33 8.9 20.0 1200 m
36-612136 0.36 10.2 23.0 1200 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-630125 0.25 5.9 13.3 3000 m
36-630128 0.28 6.9 15.5 3000 m
36-630131 0.31 7.9 17.8 3000 m
36-630133 0.33 8.9 20.0 3000 m
36-630136 0.36 10.2 23.0 3000 m

résistance
N° d‘art. ø kg lb capacité
36-712125 0.25 5.8 13.0 1200 m
36-712128 0.28 6.6 14.9 1200 m
36-712130 0.30 7.6 17.0 1200 m
36-712135 0.35 10.0 22.5 1200 m

1200m

Jumbo1200m

Grâce à son coloris camouflage spécial (différentes nuances de couleurs 
„terre“) le monofilament PRO CARP CAMOU est difficile à repérer sous 
l‘eau, ce qui assure une bonne efficacité sur les grosses carpes dans les 
eaux soumises à une forte pression de pêche. Les atouts de ce fil résident 
en sa grande résistance à la tension linéaire, sa haute résistance au noeud 
et surtout son faible étirement combiné à une résistance extraordinaire 
à l‘abrasion. De par sa conception spécifique, le PRO CARP CAMOU 
sort très facilement de la bobine et permet ainsi d‘atteindre de longues 
distances de lancer. A la différence des fils moins chers, le PRO CARP 
caMou respecte le diamètre annoncé sur toute la longueur, réduisant 
ainsi le risque que la ligne ne se casse malencontreusement.

Le fil à carpe pour les lancers à grande distance - il a beau être très souple, 
le monofilament PRO CARP XR présente un faible étirement et une grande 
résistance à l‘abrasion. en plus de sa grande résistance à la tension 
linéaire, il bénéficie d‘une grande résistance au noeud et d‘un diamètre 
constant. Grâce à sa conception spécifique, le PRO CARP XR sort très 
facilement de la bobine et permet ainsi d‘effectuer des lancers à longue 
distance. couleur marron foncé.

Très doux et souple  ►
Anti-abrasion  ►
Excellente résistance au nœud  ►
Très robuste, conçu pour durer  ►
Faible étirement  ►
Très bonnes performances de lancer  ►
Calibre constant  ►
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indicateurs de touche
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ces détecteurs de touches très design rassemblent toutes nos 
compétences et notre savoir faire. tous les composants électroniques 
sont scellés. De ce fait, ce détecteur de touche est 100% waterproof.

N° d‘art. coul. LED
11-80500R rouge
11-80500G vert
11-80500Y jaune
11-80500B bleu

en rapport avec les idétecteurs de 
touches pro carp F-5000. Montre 
jusqu‘à 4 indicateur de touche.

pro carp F-5000 
récepteur raDio

emeteur radio intégré •
sensivity control •
compartiment pour piles •
Bouton de mise en route on/off •
Volume réglable - le volume peut se diminuer jusqu‘à 0. •
niveau du son réglable •
lumiére diode / lumineux •
Finition soignée •
connection pour piles 2 x lr1 - Batteries (1,5V) •

Bouton on/off •
Volume réglable •
ton réglable •
compartiment pour piles •
avec boucle de ceinture •
Finition soignée •
connection pour 3 piles aaa •

N° d‘art.
11-80501  

pro carp F-5000 Détecteur De toucHe sans Fil

N° d‘art.
11-80599  

set de détecteurs de touches 
3 F-5000 avec leD de 
couleur bleue, rouge et jaune 
avec récepteur F-5000 radio 
compatible. possibilité d‘ajouter 
un 4e détecteur.
livré dans un coffre pratique.

pro carp F-5000 pacK coMplet De Détecteurs 
De toucHe sans Fil

Possibilité 

d‘ajouter un 4e 

détecteur.

Détails

Détails
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pro carp X-4000 Détecteur 
De toucHe

indicateur de touche avec 
un bouton principal et une 
excellente sensibilité, le tout 
vendu à un prix très attractif. 
composants scellés. un 
détecteur de touche 100% 
étanche.

sensitivity control •
compartiment de batterie séparé •
Bouton on/off •
Volume adjustable - avec bouton  •
on/off. Volume peut être réduit 
à 0
tonalité réglable •
leD indicateur de touche •
leD système allumé •
avec canne protégée contre les  •
incrustations en caoutchouc
emplacement pour batterie 9V •

N° d‘art. coul. LED
11-80401B bleu
11-80401G vert
11-80401R rouge
11-80401Y jaune

compartiment de batterie séparé •
Volume adjustable - avec bouton  •
on/off. Volume peut être réduit à 0
tonalité réglable •
leD indicateur de touche / lumi- •
nescente
avec canne protégée contre les  •
incrustations en caoutchouc
connection sounderbox •
livré avec une petite batterie   •
(23a - 12V)

pro carp X-2000 Détecteur 
De toucHe

Détecteur de touche avec un 
bouton et toutes les fonctions 
nécessaires. les différentes 
parties sont scellées. un détecteur 
100% étanche.

N° d‘art. coul. LED
11-80201B bleu
11-80201R rot

pro carp s-3000 Détecteur 
De toucHe

compartiment de batterie séparé •
Volume adjustable - avec bouton  •
on/off. Volume peut être réduit à 0
tonalité réglable •
leD indicateur de touche •
leD lumière verte - appareil  •
allumé
avec canne protégée contre les  •
incrustations en caoutchouc
connection sounderbox •
emplacement pour batterie 9V •

indicateur de touche de „De 
luxe“ avec toutes les fonctions 
nécessaires. composants 
électroniques complètement 
scellés. 100% étanche.

N° d‘art. coul. LED
11-80300 R rouge
11-80300 G vert
11-80300 Y jaune
11-80300 B bleu

Détecteur 
De toucHe BraVo Xt

un détecteur de touche vendu à 
un prix très abordable qui peut soit 
s‘utiliser pour la pêche de la carpe 
soit la pêche de l‘anguille soit 
encore celle du sandre.
possibilité de régler le volume. 
petite espace pour ranger les 
„sounder box“ et les fils électrique.
livré avec deux batteries lr1.

N° d‘art. coul. LED
88-70152 rouge

Détails Détails

Détails

indicateurs de touches



www.cormoran.de 191

Erfolg durch Technik

www.cormoran.de 191

N° d‘art. coul.
11-90600 rouge
11-90601 bleu
11-90602 vert
11-90603 jaune

N° d‘art. coul.
11-90900 rouge/jaune/bleu

Détecteur De toucHe pro carp elec-GloW

pro carp elec-GloW 
HanGer-set

le détecteur elec-GloW est 
équipé d‘un système amovible qui 
permet d‘ajuster le poids suivant 
les conditions rencontrées. ils 
sont équipés d‘une petite leD qui 
peut s‘allumer ou s‘éteindre en la 
faisant juste tourner. en utilisant 
les détecteurs, la ligne est bloquée 
entre deux balles. lorsque vous 
prenez votre canne en main, la 

1x rouge, 1x jaune and 1x bleu

ligne se libère immédiatement. 
Quatre coloris de leD au choix.

N° d‘art. coul.
11-90700 rouge/jaune/bleu

1x rouge, 1x jaune and 1x bleu

set De Détecteurs 
pro carp elec-GloW

N° d‘art. coul.
11-90800 rouge
11-90801 bleu
11-90802 vert
11-90803 jaune

pro carp elec-GloW HanGer

les hangers elec-GloW 
peuvent s‘équiper de différents 
poids de manière à pouvoir 
ajouter le lest souhaité suivant 
les conditions rencontrées. ils 
sont équipés d‘une petite leD 
qui peut s‘allumer ou s‘éteindre 
en la tournant. lorsque vous 
utilisez des détecteurs de touche, 
la ligne se coince entre deux 
balles. lorsque vous saisissez 
la ligne, celle-ci se libère 

automatiquement. Disponible avec 
4 leD de différentes couleurs.
livré avec 3 poids 
supplémentaires de 10 g, 20 g et 
40 g.
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HaMeçons à  carpe
tous les hameçons corMoran sont très piquants et 
ont pointe très affutée pour un ferrage plus efficace. Les 
ardillons assurent un ferrage rapide et vous permettent 
de mener le combat avec un maximum de chances de 
réussite. une toute nouvelle méthode de fabrication permet 
d‘augmenter la robustesse et le piquant des hameçons.

Développés et testés par CORMORAN.

pro carp t1
l‘hameçon pro carp t1 est 
parfait pour réaliser un bas de 
ligne rigide. l‘oeillet légèrement 
incliné suit parfaitement l‘angle 
du bas de ligne. convient 
parfaitement pour réaliser des bas 
de ligne rigides.

pro carp t2
la forme de l‘hameçon pro carp 
t2 a été conçue pour se planter 
parfaitement dans la lèvre inférieure 
du poisson. Grâce à sa longue tige, il 
assure un ferrage efficace et optimise 
les chances de réussite. c‘est le 
modèle idéal pour pêcher avec des 
bouillettes au fond ou des pop-ups 
décollées de quelques centimètres. 
la pointe très piquante pénètre très 
facilement dans la lèvre du poisson.

Teflon® coated Teflon® coated

N° d‘art. taille cont.
11-71002 2 10
11-71004 4 10
11-71006 6 10

N° d‘art. taille cont.
11-72002 2 10
11-72004 4 10
11-72006 6 10

Couleur : Téflon gris noir Couleur : Téflon gris noir

Hameçons à  carpe 
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pro carp t3

l‘hameçon pro carp t3 est très 
robuste et fort de fer. il a été conçu pour 
pêcher dans les zones encombrées, 
là où les carpes doivent être extirpées 
assez rapidement des différents 
obstacles. ces hameçons s‘utilisent 
avec n‘importe quels appâts et n‘importe 
quels types de bas de ligne. Grâce à son 
revêtement en téflon, la carpe a du mal et 
ne détecte pas l‘hameçon. son affutage 
particulier lui permet de conserver tout 
son piquant.

pro carp t4

l‘hameçon pro carp t4 possède un 
revêtement en téflon noir qui ne reflète 
pas la lumière. c‘est vraiment l‘hameçon 
idéal pour pêcher dans les zones peu 
profondes. Grâce à son faible poids 
et son piquant, cet hameçon est très 
polyvalent. sa pointe rentrante est très 
piquante.

pro carp t5

l‘hameçon pro carp t5 convient 
pour pêcher avec des bouillettes et plus 
particulièrement avec le montage „line 
aligner“ ou le montage anti-rejet. la 
pointe très affutée de l‘hameçon assure 
un ferrage très efficace et reste bien 
planté dans la bouche de la carpe. Grâce 
à son revêtement en téflon, la carpe 
peut difficilement détecter l‘hameçon. 
ce dernier conserve d‘ailleurs tout son 
piquant, même si vous en faite en usage 
fréquent.

pro carp t6

un hameçon avec une tige assez courte 
et arrondie pour optimiser le ferrage. le 
pro carp t6, en raison de sa forme 
inclinée, est un hameçon très polyvalent. 
il peut s‘utiliser avec différents appâts 
(bouillettes au fond, pop-ups décollées 
ou encore avec des graines). le montage 
KD-rig est le plus fréquemment utilisé.

Teflon® coated Teflon® coated Teflon® coated Teflon® coated

N° d‘art. taille cont.
11-73001 1 10
11-73002 2 10
11-73004 4 10
11-73006 6 10

N° d‘art. taille cont.
11-74001 1 10
11-74002 2 10
11-74004 4 10
11-74006 6 10

N° d‘art. taille cont.
11-75001 1 10
11-75002 2 10
11-75004 4 10
11-75006 6 10

N° d‘art. taille cont.
11-76002 2 10
11-76004 4 10
11-76006 6 10

N° d‘art. taille cont.
11-77002 2 10
11-77004 4 10
11-77006 6 10
11-77008 8 10

Couleur : Téflon gris noir

Les hameçons en Téflon PRO CARP T3 sont 
maintenant disponibles en couleur camo. 
couleurs : 5x marrons et 5x verts par boîte

Couleur : Téflon gris noir Couleur : Téflon gris noir Couleur : Téflon gris noir

Les hameçons en Téflon PRO CARP T4 sont 
maintenant disponibles en couleur camo. 
couleurs : 5x marrons + 5x verts / boîte

Les hameçons en Téflon PRO CARP T5 sont 
maintenant disponibles en couleur camo. 
couleurs : 5x marrons + 5x verts / boîte

Les hameçons en Téflon PRO CARP T6 sont 
maintenant disponibles en couleur camo. 
couleurs : 5x marrons + 5x verts / boîte

N° d‘art. taille cont.
11-78002 2 10
11-78004 4 10
11-78006 6 10
11-78008 8 10

N° d‘art. taille cont.
11-79002 2 10
11-79004 4 10
11-79006 6 10
11-79008 8 10

N° d‘art. taille cont.
11-80002 2 10
11-80004 4 10
11-80006 6 10
11-80008 8 10

Les nouveaux hameçons en Téflon 
pro carp couleur camo sont 
livrés avec une petite protection qui 
permet de protéger la pointe très 
piquante lors du transport.
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N° d‘art. taille cont.
11-02304-1 1 2
11-02304-2 2 2
11-02304-4 4 2
11-02304-6 6 2
11-02304-8 8 2

N° d‘art. taille cont.
11-02303-1 1 2
11-02303-2 2 2
11-02303-4 4 2
11-02303-6 6 2
11-02303-8 8 2

N° d‘art. taille cont.
11-02302-1 1 2
11-02302-2 2 2
11-02302-4 4 2
11-02302-6 6 2

N° d‘art. taille cont.
11-02301-1 1 2
11-02301-2 2 2
11-02301-4 4 2
11-02301-6 6 2
11-02301-8 8 2

Hair riGs

classic Boilie riG

line aliGner riG

HiGH aBrasion riG

classic riG

stiFF riG

un large champ d‘applications. possibilité d‘utiliser presque tous les appâts 
sur le montage classic rig. Grâce à son émerillon de type rolling, ce 
montage peut s‘utiliser avec un plomb inline ou un safety clip. le bas de 
ligne lesté est presque invisible par les carpes.

le montage aligner rig est équipé d‘un hameçon unique. Grâce à sa 
forme particulière, il est quasiment impossible pour la carpe de recracher 
l‘hameçon. un montage polyvalent pouvant tout aussi bien s‘utiliser avec des 
bouillettes, des graines ou encore des pellets.

si vous devez pêcher sur une zone où les moules d‘eau douce sont 
nombreuses ou si d‘autres obstacles sont nombreux, nous vous 
recommandons d‘utiliser le montage suivant : High abrasion rig. Grâce à son 
excellente résistance à l‘abrasion, vous avez alors le parfait montage pour 
faire face à ces conditions. très résistant, ce montage est aussi parfaitement 
adapté pour pêcher dans les zones soumises au courant.

un montage classique combiné avec un accessoire moderne qui permet 
d‘amortir les chocs. un montage de plus en plus célèbre utilisé avec un Quick 
change swivel. changer son montage en raison d‘un hameçon émoussé 
ou pour changer d‘appât peut désormais se faire très rapidement. le bas de 
ligne et l‘hameçon peuvent vous permettre d‘utiliser tous types d‘appâts et de 
pêcher aussi bien en étang, en lac comme en rivière.

Ce montage en fluorocarbone est parfait pour pêcher lorsque les eaux sont 
claires ou dans les zones peu profondes. comme son indice de réfraction est 
proche de celui de l‘eau, il est quasiment invisible. un montage très facile à 
lancer et qui s‘emmêle quasiment pas.

Teflon® coated

Teflon® coated

Teflon® coated

Teflon® coated

Teflon® coated

N° d‘art. taille cont.
11-02300-1 1 2
11-02300-2 2 2
11-02300-4 4 2
11-02300-6 6 2
11-02300-8 8 2

taille 1 + 2

Montages carpe

taille 1 + 2

taille 1 

taille 1 + 2

taille 1 + 2
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N° d‘art. taille cont.
11-02310-2 2 2
11-02310-4 4 2
11-02310-6 6 2
11-02310-8 8 2

N° d‘art. taille cont.
11-02309-1 1 2
11-02309-2 2 2
11-02309-4 4 2
11-02309-6 6 2
11-02309-8 8 2

N° d‘art. taille cont.
11-02307-1 1 2
11-02307-2 2 2
11-02307-4 4 2
11-02307-6 6 2
11-02307-8 8 2

N° d‘art. taille cont.
11-02306-2 2 2
11-02306-4 4 2
11-02306-6 6 2
11-02306-8 8 2

N° d‘art. taille cont.
11-02305-2 2 2
11-02305-4 4 2
11-02305-6 6 2
11-02305-8 8 2

coMBi riG WitH rinG

pop-up Boilie riG

pop-up Boilie sKinline riG

KD riG

D-riG speZial

aDJustaBle riG

le combi rig est à la fois très rigide et permet d‘avoir aussi une présentation 
très naturelle de l‘appât. Le fluorocarbone évite que le bas de ligne s‘emmêle 
tout en étant invisible sous l‘eau. l‘utilisation d‘un bas de ligne assez souple 
confère une bonne mobilité à l‘appât. ce montage vous permettra d‘avoir une 
parfaite présentation de votre pop-up.

le montage pop-up s‘utilise lorsqu‘une bouillette assez mobile permet de 
faire la différence. la longue tige de l‘hameçon t confère une grande mobilité 
à l‘appât et un mouvement naturel qui ne manquera pas de tromper les 
carpes. possibilité de régler assez facilement la hauteur de la pop-up au-
dessus du fond.

si vous souhaitez que votre hameçon et votre appât se démarquent bien 
par rapport à vos bouillettes d‘amorçage, testez alors le montage pop up 
rig. si vous placez une petite pâte en tungstène sur votre montage, votre 
pop-up flottera assez facilement. En raison de la rigidité de ce montage, les 
emmêlements lors du lancer sont quasiment impossibles.

le montage D-rig est très connu et très utilisé par les carpistes. le petit 
plomb placé entre l‘appât et l‘hameçon ne permet pas seulement à l‘appât 
de flotter légèrement au-dessus du fond mais permet aussi d‘optimiser le 
ferrage. Grâce à l‘utilisation d‘un bas de ligne camouflage, le montage peut 
s‘utiliser sur n‘importe quel type de fond.

Le montage D-Rig est très connu et très efficace. Les bouillettes et les 
pop-up bougent légèrement sur l‘hameçon. une fois l‘appât englouti, il n‘y a 
quasiment plus aucun risque que la carpe se décroche puisqu‘elle ne peut 
pas prendre appui sur l‘hameçon.

le montage adjustable rig permet d‘adapter facilement la longueur du cheveu facilement. la plupart des 
montages rencontrent le même problème à savoir que le noeud situé à l‘extrémité du montage cède lors d‘un 
lancer très appuyé. De ce fait, la distance entre l‘hameçon et l‘appât est trop importante. avec le montage 
réglable pro carp, le cheveu est sécurisé par deux petites gaines. permet de pêcher pour dans toutes les 
conditions.

Teflon® coated

Teflon® coated

Teflon® coated

Teflon® coated

Teflon® coated

Teflon® coated

N° d‘art. taille cont.
11-02308-4 4 2
11-02308-6 6 2
11-02308-8 8 2

taille 1 + 2

taille 1 + 2

taille 2

taille 2

taille 2



www.cormoran.de196196 www.cormoran.de

cHoD riG coMplete

le montage chod rig est de plus en plus connu auprès des 
carpistes qui pratiquent les pêches modernes. il s‘agit d‘un 
véritable montage de pro lorsqu‘il est monté avec une pop-up. ce 
montage possède aussi de nombreux avantages. Le plomb se fixe 
directement sur le corps de ligne ce qui évite les emmêlements lors 
du lancer. Le court morceau de fluorocarbone confère une bonne 
rigidité et lorsqu‘une carpe aspire l‘appât, elle ne peut plus rejeter 
l‘hameçon. le chod rig est une pure merveille pour pêcher avec 
une pop-up.

Teflon® coated

N° d‘art. taille cont.
11-02311-2 2 1
11-02311-4 4 1
11-02311-6 6 1
11-02311-8 8 1

leaD core & Fluoro coMBi

tunGsten tuBe & Fluoro carBon

non seulement l‘appât participe à la réussite d‘une partie de pêche mais le montage permet aussi au pêcheur 
de tirer son épingle du jeu. C‘est pourquoi il est très important de soigner cette partie du montage afin qu‘il reste 
presque invisible pour une carpe. La partie en fluorocarbone assure une discrétion optimale alors que le lead 
core confère une grande robustesse au montage tout en le maintenant bien plaqué au fond. l‘émerillon 
Quick change permet de changer de montage ou de lest en un tour de main. longueur: 60 cm.

non seulement le montage participe à la réussite d‘une partie de pêche mais la partie située au-dessus du bas 
de ligne ne doit pas être négligée. il est important que cette partie du montage demeure quasiment invisible pour 
les poissons. La partie en fluorocarbone assure une grande discrétion. Le tube en tungstène permet de bien 
lester le montage pour qu‘il reste bien plaqué sur le fond. Grâce au Quick change swivel, vous pourrez changer 
de bas de ligne ou de montage très rapidement. longueur: 60 cm.

Fluorocarbone 25 lb

Fluorocarbone 25 lb

lead core camou 45 lb

lead core marron 45 lb

Fluorocarbone 25 lb tube en tugsten ø 0.50mm

N° d‘art. coul. cont.
11-05425 camou 1 pc
11-05426 marron 1 pc

N° d‘art. cont.
11-05525 1 pc

accessoires
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assortiMent D‘anneauX  en acier

Deux tailles (5 mm/3mm) 
d‘anneaux ovales et ronds 
destinés à la réalisation de 
montages pour la pêche de la 
carpe. anneaux de grande qualité. 
livrés dans une petite boîte en 
plastique de 4 compartiments.

N° d‘art. ø mm cont.
11-05235 2.0 mm 25 pc
11-05236 3.1 mm 25 pc
11-05237 3.7 mm 25 pc

N° d‘art. ø mm cont.
11-05240 4.5 mm 25 pc
11-05241 6.0 mm 25 pc

les anneaux pro carp rig sont 
de très bonne qualité.
Leur revêtement en téflon fait 
qu‘ils sont presque invisibles 
sous l‘eau et assure une bonne 
protection de la ligne. conçus 
pour les montages D-rigs ou les 
montages Blow-Back-rigs.
parfaits pour réaliser des bas 
de lignes avec deux matériaux 
différents. Il suffit juste de les 
raccorder au bas de ligne.
Disponibles en trois tailles.

anneaiX ronDs

les anneaux pro carp sont 
de grande qualité. le revêtement 
en téflon protège efficacement 
la ligne. ils sont parfaits pour le 
montage D-rig et le montage 
Blow Back rigs.
parfaits pour réaliser des bas de 
ligne avec deux fils différents. 
Il suffit juste de les raccorder à 
l‘anneau.
Disponibles en deux tailles.

anneauX oVales

N° d‘art. cont.
11-04816 40 pc
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N° d‘art. cont.
11-04035 5 pc

N° d‘art. cont.
11-04027 10 pc

N° d‘art. cont.
11-04800 10 pc

t-sWiVel BeaDs

avec émerillon intégré.

eXtra saFe 
leDGer linKs

accessoires très importants pour 
réaliser la plupart des montages 
pour pêcher la carpe. un produit 
de grande qualité.

perle pour protéGer 
les nœuDs

Protège efficacement le noeud

les émerillons pro carp 
bénéficient d‘un revêtement 
en Téflon et ne reflètent pas la 
lumière.  De ce fait, ces émerillons 
sont parfaits pour pêcher dans 
les eaux claires et les zones 
peu profondes sans effrayer les 
poissons. tous les émerillons sont 
de qualité et sont très robustes. 
Leur taille a été spécifiquement 
conçue pour réaliser des 
montages pro carp inline et 
autres montages.

eMerillons rollinG

accessoires

N° d‘art. taille cont.
11-05224 8 20 pc

les emerillons pro carp sont noirs 
et recouverts de téflon. De ce fait, 
ils ne réfléchissent pas la lumière. 
ils sont conçus pour utiliser des 
montages sitffs-rig. le bas de ligne 
peut se monter directement sur 
l‘anneau. leur taille est parfaite pour 
s‘adapter sur tous les accessoires 
pro carp.

eMerillons rollinG 
aVec anneauX

N° d‘art. taille cont.
11-05227 8 10 pc

cet émerillon avec anneau a été 
conçu pour pouvoir changer très 
rapidement de bas de ligne ou 
remplacer le montage. un gros 
avantage pour la pêche de nuit. 
possibilité de les utiliser avec 
des sacs en pVa ou des sticks 
en pVa. placez le sac en pVa 
avec l‘anneau juste devant le 
bas de ligne puis montez ensuite 
l‘émerillon rapide.

eMerillons rollinG QuicK 
cHanGe aVec anneau

N° d‘art. taille cont.
11-05226 8 10 pc

l‘agrafe lock permet de réaliser 
tous les montages à la maison 
et de pouvoir les changer 
rapidement au bord de l‘eau. 
pressez simplement l‘agrafe  pour 
l‘ouvrir puis reliez-là au montage. 
parfait pour l‘utilisation d‘un sac 
soluble en pVa. en utilisant cette 
agrafe avec un montage de fuite, 
le plomb peut se changer en 
quelques secondes seulement.

locK-in snaps

N° d‘art. taille cont.
11-05230 2 20 pc

l‘émerillon pro carp a été 
conçu de manière à pouvoir 
changer rapidement de montage 
ou de bas de ligne. un gros 
avantage pour la pêche de nuit.

eMerillons rollinG 
QuicK cHanGe

N° d‘art. long. cont.
11-02315 1.5cm 10 pc

carp Kit
un assortiment d‘accessoires 
pour réaliser des montages pour 
pêcher la carpe. perles molles, 
safety clips. livrés dans une 
boîte compartimentée.

N° d‘art.
11-04815

N° d‘art. taille cont.
11-04124 L 6 pc
11-04224 XL 6 pc

N° d‘art. cont.
11-04068 5 pc

saFety clips

clip de sécurité spécial pour 
fixer les plombs. Le plomb 
peut se détacher du clip, s´il se 
coince quelque part. De ce fait, 
seulement le plomb reste au 
fond de l‘eau et non le montage 
complet.

BacK stop, eXtra 
roBuste

Line stopper spécifiques.

Version standard, très bon 
rapport qualité-prix 
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speZial saFety clips

il s‘agit d‘une petite amélioration 
du safety clip. Dans cette version 
spéciale, la partie qui sert fixer 
l´émerillon est déjà intégrée dans 
le clip! couleur: vert olive mat
N° d‘art. cont.
11-04810 10 pc

compatible avec les clips de 
procarp safety spécial. sa 
composition en caoutchouc a 
été conçue pour que le plomb 
se libère après seulement avoir 
réalisé une forte pression.
De ce fait, seuls les lancers très 
puissants avec des poids jusqu‘à 
140 g sont possibles.
sa couleur vert pâle s‘accommode 
exactement avec le clip de safety 
spécial et les autres accessoires 
de la gamme pro carp.

tail ruBBer

N° d‘art. cont.
11-05242 10 pc

les pro carp protector Beads 
ont été conçus pour protéger le 
noeud sur le montage et pour 
éviter une usure prématurée liée 
aux frottements. la taille de la 
tulipe correspond parfaitement 
avec les émerillons pro 
carp. le plomb ne peut plus 
endommager le noeud.

tulip BeaDs

N° d‘art. cont.
11-05208 10 pc

les perles creuses ont été conçues 
pour protéger efficacement le 
noeud. Disponibles en vert mat 
avec la finition PRO CARP. Parfait 
lorsqu‘elles sont utilisées en 
combinaison avec les émerillons 
pro carp. les Bullets Beads 
permettent de sécuriser le montage 
en protégeant toujours efficacement 
le noeud. parfait pour le Market 
Float, le montage de fuite et le 
montage hélicoptère.

Bullet BeaDs

N° d‘art. cont.
11-05209 10 pc

les procarp soft Beads sont 
disponibles en vert pâle. Des 
accessoires indispensables qui 
doivent se trouver dans n‘importe 
quelle boîte à pêche.

soFt BeaDs

N° d‘art. cont.
11-04801 10 pc

QuicK-cHanGe sleeVes QuicK-cHanGe 
eMerillons set

8 émerillons Quick change  et 8 
agrafes Quick change par paquet.

cette gaine rétractable est 
réalisée en coloris vert mat. 
lorsqu‘elle est chauffée (vapeur/
briquet), elle rétrécit d‘1/3 par 
rapport à son diamètre initial. 
elle se durcit ensuite et s‘adapte 
parfaitement aux différents 
montages.

sHrinK tuBes

N° d‘art. ø mm long. cont.
11-05201 1.2mm 5.0cm 10
11-05202 3.0mm 5.0cm 10
11-05203 3.0mm 5.0cm 10

N° d‘art. ø mm cont.
11-05215 3.0 mm 20 pc
11-05216 4.0 mm 20 pc
11-05217 5.0 mm 15 pc
11-05218 6.0 mm 15 pc

N° d‘art. ø mm cont.
11-06310 6.0 mm 24 pc

tapereD Hole BeaDs

les perles percées pro carp tapered Hole 
Beads sont conçues en caoutchouc souple 
et peuvent s‘utiliser pour différents types 
de montages. la forme du trou assure une 
parfaite protection du noeud. ne coulisse pas 
sur les matériaux en leadcore.

riG aliGner sleeVes

les gaines rig aligner pro carp 
facilitent la réalisation des montages 
line aligner. placez simplement 
l‘hameçon dans la gaine au niveau de 
l‘oeillet. parfait en le combinant aux 
hameçons à carpes t1-t6 procarp.
11-06320 - pour des hameçons 
de taille 1-4. 11-06321 - pour des 
hameçons de taille 6-8

N° d‘art. coul. cont.
11-06320 vert/marron foncé 10 pc
11-06321 vert/marron foncé 10 pc

 

contenu : 5x verts et 5x marrons

N° d‘art.
11-04805

accessoires
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N° d‘art. ø mm cont.
11-04710 10 mm 10 pc
11-04711 14 mm 10 pc

N° d‘art. coul.
11-04016 noir
11-04017 transparent
11-04018 rouge

N° d‘art. coul. cont.
11-04131 noir 50 pc
11-04134 jaune 50 pc
11-04135 rouge 50 pc

prostyle Boilie stops

50pcs/emballage. Blister.

Boilie stopper 
„super saFe“

Permet de fixer les bouilllettes sur le 
cheveu. Quantité: 100 pcs. Vendues 
sous blister..N° d‘art. coul.

11-04216 noir
11-04217 transparent
11-04218 rouge
11-04219 jaune

Boilie V-stopper

Permet de fixer les bouillettes 
sur le cheveu. Quantité: 60 pcs. 
Vendues sous blister.

Boilie V-stopper set

Permet de fixer les bouillettes (3 
tailles différentes). la longueur du 
cheveu peut être ajustée suivant 
la taille différente des bouillettes.

N° d‘art.
11-04500

Boilie DuMMy sWeetcorn DuMMy
N° d‘art. coul. cont.
11-04720 rouge 10 pc
11-04721 jaune 10 pc

tiGernuts DuMMy
11-04730 - flottant
11-07731 - coulant
longueur : 15mm

N° d‘art. coul. cont.
11-04730 marron  5pc
11-04731 marron 5pc

MaGGot DuMMy
N° d‘art. cont.
11-04740 30 pc

N° d‘art.
11-04078

poly pop up‘s
s‘entoure autour de la bouillette. 
possibilité de le coller sur 
seulement une partie de la 
bouillette en utilisant une colle à 
action rapide.

Mousse pour Bouillettes
s‘utilise aussi bien avec une pop-
up que des graines pour obtenir 
des montages équilibrés.

N° d‘art. coul. cont.
11-04301 jaune 1 pc

Matériel pour pop-up

Boilie stopper

iMitations appâts naturels
Les imitations d‘appâts naturels Pro Carp sont des appâts artificiels aromatisés destinés à 
la pêche de la carpe. l‘arôme est directement intégré au coeur du plastique. cet appât peut 
par conséquent s‘utiliser seul ou en combinaison avec des appâts naturels.

NATURAL 
DUMMY
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N° d‘art. long.
11-04097  90.0cm

leaD core 
„saFety clip“ riG

Montage équipé d‘un safety 
clip et d‘un lead core de 90 cm 
de long pour pêcher les carpes 
méfiantes.

Grâce à la présence des deux 
boucles, possibilité d‘utiliser 
différents montages avec les 
émerillons de votre choix.

leaD core DouBle loop

N° d‘art. long. cont.
11-05255 80.0cm 2 pc

le lead core est conçu dans les mêmes couleurs que 
les autres accessoires de la gamme pro carp. le 
lead core pro carp reste toujours bien au fond et 
reste très discret.

leaD core WitH rollinG 
sWiVel

N° d‘art. long. cont.
11-06201 80.0cm 2 pc

leaD core aVec éMerillon 
QuicK-cHanGe

N° d‘art. long. cont.
11-06202 80.0cm 2 pc

leaD core aVec éMerillon 
QuicK-cHanGe et anneau

N° d‘art. long. cont.
11-06203 80.0cm 2 pc

leaD core aVec éMerillon 
rollinG et anneau

N° d‘art. long. cont.
11-06204 80.0cm 2 pc

leaD core leaDer

tuBe silicone

Gaine en silicone vert mat. Grâce 
à sa surface mat, elle ne brille pas 
sous l‘eau.

N° d‘art. ø mm longueur
11-04812 1.0mm 1.0 m
11-04813 1.5mm 1.0 m

Gaine en tungstène qui se tient à 
proximité du fond et qui n‘effraie 
pas les poissons. sa longueur 
permet de réaliser 2 montages. 
Diamètre interne : 0,5mm. 
Diamètre externe; 1,3mm.

tuBe tunGstène

N° d‘art. ø mm longueur
11-05260 1.3mm 1.4 m

la gaine en pVc évite que le 
montage s‘emmêle. Grâce à 
l‘ajustement précis, vous pourrez 
facilement assembler le plomb 
inline, le safety clip et la gaine 
pVc. tous ces composants sont 
compatibles. en raison de son 
poids, la gaine avec la ligne coulent 
jusqu‘au fond.

pVc tuBe

N° d‘art. longueur
11-05265 2.0 m

N° d‘art. longueur
11-05266 2.0 m

gris transparent

vert

la gaine en silicone pro carp 
peut s‘utiliser pour fixer le cheveu 
à l‘hameçon et peut aussi servir 
à protéger les différents noeuds 
sur le montage. cette gaine est 
résistance et elle est conçue pour 
durer. sa couleur est discrète très 
sous l‘eau.

tuBe silicone

N° d‘art. ø mm longueur
11-05270 0.5mm 1.5 m

Gaines
les gaines pro carp ont une excellente résistance à 
l‘abrasion et sont conçues pour durer.

compatible avec tous les autres 
plombs carpe inline et les safety 
clips.

accessoires
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N° d‘art. long. cont.
11-06212 80.0cm 1 pc

saFety Bolt riG, 
FleXiBle

N° d‘art. long. cont.
11-03002 45.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-03003 45.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-03004 40.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-03005 30.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-03006 30.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-03007 30.0cm 3 pc

saFety Helicopter riG, 
FleXiBle

Helicopter sWiVel riG, 
FleXiBle

saFety run riG, 
FleXiBle

Helicopter riG, 
FleXiBle

riG tuBe, FleXiBle

sets 
coMplets 
saFty riG

leaD core saFety riG 
set coMplet

1x lead core, 1x safety lead clip 
avec pin, 1x tail rubber, 1x Quick 
change Wirbel, 1x anti tangle 
sleeve

tunGsten tuBe saFety 
riG set

1x tube en tungstène, 1x safety 
lead clip avec pin, 1x tail rubber, 
1x Quick change Wirbel, 1x anti 
tangle sleeve

pVc saFety tuBe set De 
MontaGe

1x pVc tube, 1x safety lead clip 
avec pin, 1x tail rubber, 1x Quick 
change Wirbel, 1x anti tangle 
sleeve

N° d‘art. long. cont.
11-06210 80.0cm 1 pc

N° d‘art. long. cont.
11-06211 80.0cm 1 pc

N° d‘art. long. cont.
11-06213 80.0cm 1 pc

Helicopter riG set 
coMplet

1x lead core, 1x safety lead clip 
avec pin, 1x tail rubber, 1x Quick 
change Wirbel, 1x anti tangle 
sleeve

MontaGes prêts à pêcHer

polyleaDer transparent avec emerillon et du anneau, 
70cm, 30lbs

avec 2 boucles, 70cm, 30lbs

N° d‘art. long.
11-03730 70.0 cm

N° d‘art. long.
11-03731 70.0 cm

avec emerillon et 
anneau,70cm,30lbs

avec 2 boucles, 70cm, 30lbs

N° d‘art. long.
11-03830 70.0 cm

N° d‘art. long.
11-03831 70.0 cm

polyleaDer Vert

Bas De liGne polyValents
Bas de ligne anti-tangle plongeant qui permet d‘amortir les chocs. Disponibles en deux versions (boucle/boucle) 
(boucle/emerillons avec anneau) - fonctionnent rapidement. couleurs: vert et transparent.
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N° d‘art. longueur m résistance
11-08245 10.0 m 45 lbs

leaD core
leaD core Mossy 
Green

Lead core de qualité qui bénéficie 
d‘un tressage très fin. Parfait pour 
pêcher dans les eaux verdâtres.
couleur: olive-vert

leaD core caMouFlaGe

Grâce à sa couleur camouflage, 
ce leadcore tressé s‘adapte à 
n‘importe quel type de fond.
couleur: vert - noir

leaD core BronZy 
caMou

Leadcore tressé très fin. Parfait 
pour toutes les pêches en eau 
trouble.
couleur : cuivre-marron.

leaD core super HeaVy 
caMou

lead core très résistant. reste bien plaqué 
au fond, même dans les zones soumises 
aux courants puissants. idéal pour les 
pêches difficiles, lorsque les poissons sont 
très méfiants. Coloris: kaki-beige

HooK linKs
GraVel pit leaDer

Bas de ligne en tresse coulante doté 
d‘une très grande résistance à l‘abrasion. 
Grâce à sa couleur spécifique, ce bas 
de ligne sera parfait pour pêcher sur les 
fonds encombrés et sur les fonds où les 
cailloux sont nombreux.
coloris : gris - noir

caMouFlaGe leaDer

Bas de ligne de ligne en tresse 
très robuste avec une grande 
résistance à l‘abrasion. Grâce au 
coloris camouflage, possibilité de 
l‘utiliser dans toutes les conditions.
Coloris: Camouflage

sKin BraiD caMou souple

les bas de ligne pro carp skin 
Braid sont réalisés à partir des 
tous derniers composants utilisés 
pour fabriquer des bas de ligne. sa 
surface lisse évite les emmêlages 
et n‘abime pas le poisson lors du 
combat. possibilité d‘enlever le 
revêtement qui recouvre la tresse. 
Grâce à sa structure très souple, 
ce bas de ligne est parfait pour 
pêcher sur des fonds encombrées 
ou rocheux.
coloris: vert

sKin BraiD caMou riGiDe

le bas de ligne tressé pro carp skin 
appartient à la dernière génération de 
bas de ligne. sa surface lisse évite les 
emmêlements et protège le poisson 
lors du combat. son revêtement peut 
s‘enlever facilement. la tresse est 
disponible en coloris camouflage ce 
qui la rend très discrète. comme ce 
bas de ligne est très rigide, il évite à 
la ligne de s‘emmêler, notamment lors 
des lancers.
coloris: marron

N° d‘art. longueur m résistance
11-05620 10 m 20lbs
11-05630 10 m 30lbs

N° d‘art. longueur m résistance
11-05720 10 m 20lbs
11-05730 10 m 30lbs

N° d‘art. longueur m résistance
11-05745 9 m 45lbs

N° d‘art. longueur m résistance
11-05820 10 m 20lbs
11-05830 10 m 30lbs

N° d‘art. longueur m résistance
11-03520 20 m 20lbs
11-03530 20 m 30lbs

N° d‘art. longueur m résistance
11-03620 20 m 20lbs
11-03630 20 m 30lbs

N° d‘art. longueur m résistance
11-05920 10 m 20lbs
11-05930 10 m 30lbs

N° d‘art. longueur m résistance
11-05921 10 m 20lbs
11-05931 10 m 30lbs

Le leadcore PRO CARP bénéficie 
d‘un tressage très fin. Parfait 
pour réaliser tous les types de 
bas de ligne. Grâce à son coloris 
camouflage, il peut s‘utiliser 
sur différents fonds. reste 
bien plaqué au fond. idéal pour 
pratiquer les pêches difficiles, 
lorsque les carpes sont très 
méfiantes.

leaD core caMou

la stripe line coule rapidement 
et possède une texture rigide 
mais parfaitement lisse. Grâce à 
son revêtement camouflage, elle 
est presque invisible sous l‘eau. 
ce bas de ligne est quasiment 
indestructible tout en possédant 
un diamètre fin.

stripeD sKinline

été chamou vert automne chamou marron
N° d‘art. longueur m résistance
11-08015 10.0 m 15 lbs
11-08025 10.0 m 25 lbs
11-08035 10.0 m 35 lbs

N° d‘art. longueur m résistance
11-08115 10.0 m 15 lbs
11-08125 10.0 m 25 lbs
11-08135 10.0 m 35 lbs

accessoires
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Tressé
parfait pour réaliser des montages 
standards. très souple et très 
robuste.
couleur: vert
longueur: 20m

N° d‘art. ø mm résistance
11-05012 0.18mm 12.0kg
11-05015 0.22mm 15.0kg
11-05018 0.24mm 18.0kg

Bas De liGne carpe „su-
per soFt“

Fluorocarbone quasiment invisible 
sous l‘eau pour réaliser des 
montages. coule rapidement. 
longueur: 20 m

N° d‘art. ø mm résistance
11-03235 0.35mm 7.9kg
11-03240 0.40mm 9.9kg
11-03245 0.45mm 12.5kg
11-03250 0.50mm 13.5kg

Bas De liGne carpe 
„FluorocarBon“

5 taper tips en vert mat. 5 taper tips en marron foncé.

N° d‘art. ø mm
11-03039 0.64-0.39 mm
11-03034 0.50-0.34 mm

N° d‘art. ø mm
11-03139 0.64-0.39 mm
11-03134 0.50-0.34 mm

taper tips pour pêcHe à lonGue Distance
taper tips 5X15M taper tips 5X15M

anti tanGle BooM, Droit

N° d‘art. long. cont.
11-04087 30.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-04036 4.0cm 3 pc
11-04037 10.0cm 3 pc
11-04038 30.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-04045 20.0cm 3 pc
11-04046 30.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-04040 5.0cm 3 pc
11-04041 10.0cm 3 pc
11-04042 15.0cm 3 pc
11-04043 25.0cm 3 pc

N° d‘art. long. cont.
11-04010 10.0cm 3 pc
11-04011 30.0cm 3 pc

anti tanGle tuBe „neW DesiGn“

tube en métal pour les 
pêches à longue distance.

WeiGHteD anti tanGle BooM

le tube lesté se trouve à proximité 
du fond. parfait pour pêcher les 
carpes difficiles.

anti tanGle BooM, courBé saFety BooM

permet de réaliser des montages 
efficaces, notamment les 
montages auto-ferrant.

BooMs
il s‘agit de l‘un des accessoires les plus utilisés par les carpistes. peuvent s‘utiliser aussi pour pratiquer les pêches de fond. 
ils sont équipés d‘une agrafe de grande qualité.

N° d‘art.
11-04093

passe Fil Permet d‘aider à faire passer le fil 
humide dans un tube anti-tangle 
ou lorsque le tube est humide et 
que le fil ne coulisse pas.
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N° d‘art. ø mm cont.
11-04130 10 mm 12 pc

N° d‘art. ø mm cont.
11-04126 10 mm 10 pc

N° d‘art. cont.
11-04352 10 pc

Bait BanDs, 
eXtra résistants

Une façon sécurisante de fixer 
les pellets ou les bouillettes sur le 
cheveu.

Boilie BanDs, 
eXtensiBles

elastiques robustes et extensibles 
de grande qualité.

s‘insère directement dans la 
bouillette et se fixe ensuite sur un 
montage D-rig.

N° d‘art. taille cont.
11-04120 petit 8 pc
11-04121 grand 8 pc

elastiQue pour pop up 
et pellet

Parfait pour fixer des Pellets ou 
des pop-ups.

Boilie Bait BanDs

anneaux élastiques très résistant. 
possibilité de pêcher avec des 
petits accessoires pour bloquer la 
bouillette.

pellet HolDer
les pellets holders ont été conçus 
spécifiquement pour bloquer les 
pellets sur le montage.
Permet de fixer parfaitement le 
pellet sur le montage tout en lui 
assurant une excellente tenue. 
ils s‘utilisent avec tous types de 
pellets et restent très discrets 
sous l‘eau.
Disponibles en deux tailles.

N° d‘art. taille cont.
11-05275 L 50pc
11-05276 S 134 pc

Boilie HolDer

pour FiXer les Bouillettes et les pellets

elastiQues à Bouillettes

N° d‘art. ø mm cont.
11-04410 10 mm 10 pc
11-04415 15 mm 10 pc
11-04420 20 mm 10 pc

riG rinG stops

N° d‘art. cont.
11-05205 25 pc

Bait BanDs

N° d‘art. ø mm cont.
11-06300 1.6x3.2 mm 20 pc
11-06301 3.0x5.0 mm 20 pc
11-06302 4.0x6.0 mm 20 pc
11-06303 5.0x8.0mm 20 pc

le Bait Band pro carp permet 
de maintenir parfaitement l‘appât à 
proximité de l‘hameçon. Même lors 
des lancers très appuyés, il ne se 
déchire pas. placez l‘appât dans 
l‘élastique et sécurisez-le ensuite en 
plaçant un petit stop appât.

un accessoire indispensable qui vous 
permet de sécuriser l‘anneau D-ring 
situé sur le montage D-rig. couleur 
transparent.

accessoires
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pVa une gamme de sacs en pVa de grande qualité pour les experts.

N° d‘art.
11-05555

N° d‘art.
11-05554

N° d‘art.
11-05558

pVa net set „Dissolution lente“

pVa net set „Dissolution rapiDe“

pVa BaG set

Un set complet avec des filets 
solubles à dissolution lente. 
parfaits pour réaliser des sticks 
avec des appâts non humidifiés. 
Un tissage très fin qui vous 
permettra d‘utiliser même des 
petites graines. Bien fixer le stick 
au montage afin de pouvoir le 
propulser à grande distance.

Contenu
1x sac 23mm, 5m
1x sac 37mm, 5m
1x plunger for 23mm + 37mm
1x reloader 23mm
1x reloader 37mm </ul>

un set complet comprenant des 
filets à dissolution très rapide, 
même lorsque l‘eau est froide. 
parfaits pour des bouillettes, des 
pellets et des graines.

Contenu
1x sac 23mm, 5m
1x sac 37mm, 5m
1x plunger for 23mm + 37mm
1x reloader 23mm
1x reloader 37mm

les sacs en pVa pro carp 
peuvent s‘utiliser avec des mix, 
des pellets et des graines. toutes 
les huiles et aditifs liquides 
peuvent aussi s‘utiliser grâce aux 
sacs solubles en pVa pro carp.

Contenu
10x sacs 7x10cm
10x sacs 7x20cm
23x roll out bag 8x10cm
1x bande 20m - 5mm
1x bande 20m - 10mm
1x fil en PVA 25m

N° d‘art. taille cont.
11-05515 75x100  10pc
11-05516 75x175  10pc

pVa BaGs & Funnel

remplir des sacs en pVa n‘a jamais 
été aussi facile.
le petit entonnoir (funnel) en pVa 
ne sert pas uniquement à remplir les 
sacs mais il permet aussi de refermer 
plus facilement les sacs en pVa. 
rassemblez les deux parties puis 
sécurisez le tout en plaçant l‘anneau 
plexi. Faites ensuite glisser le sac en 
pVa sur l‘entonnoir puis remplissez-
le avec de l‘amorce. une fois le sac 
rempli, fixez l‘entonnoir puis tourner 
le sac. Fixer l‘extrémité du sac puis 
poussez-le entièrement. le sac en 
pVa est prêt. possibilité d‘intégrer 
aussi directement le montage entier 
dans le sac.
contenance : 10 sacs + funnel
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sacHets en pVa 70X100
les sacs en pVa ont une longueur de 
100 mm. ils sont parfaits pour déposer 
une petite quantité d‘appâts afin de 
créer un point d‘amorçage juste sur le 
spot. possibilité de réaliser de longs 
lancers.

sacHets en pVa 70X200
les sachets en pVa d‘une longueur 
de 200 mm permettent de disposer 
d‘une bonne quantité d‘appâts à 
proximité immédiate de l‘hameçon.

les procarp pVs Bags sachets n‘ont 
pas seulement été développés pour 
stick Mix, pellets etc. les sachets 
sont si indéchirables, qu‘on peut aussi 
placer sur une grande distances des 
liquides et autres additions liquides 
basés sur l‘huile sur la nourriture. les 
sachets ne se dissolvent qu‘au liquides 
basés sur l‘eau et aux arômes. 
Vous remplissez stick Mix ou les 
appâts durs (boilies ou pellets) dans le 
sachet, il suffit à tourner celles-ci une 
fois à l‘ouverture et les accrocher au 
hamecon. 
a l‘usage des liquides il est 
recommandé de fermer le sachet avec 
un morceau de procarp pVa-string 
avant le placer au hamecon.

BaGs cone BaGs
Ces filets en PVA possèdent un 
petit filet sur leur partie supérieur 
ce qui facilite leur fermeture. De 
ce plus, il n‘y a plus aucune perte 
de temps inutile.
Conçus spécifiquement pour 
placer des pellets, des graines, 
des asticots, des bouillettes 
concassées à bonne distance et à 
proximité immédiate de l‘appât.

les sachets pVa BiG carp avec 
un grand volume 100 mm x 180 
mm sont parfaits pour pêcher avec 
une bonne quantité d‘appâts.

les sacs pro carp, d‘une taille 
de 80X160 mm, sont conçus pour 
propulser une petite quantité 
d‘appâts à grande distance.

pVa coniQue 80X160

sacs pVa en cone 100X180

ces modèles sont parfaits pour 
réaliser des sticks composés de 
bouillettes, de graines et lorsqu‘il 
faut les déposer très précisément 
à proximité du montage.
Il vous suffit juste d‘ouvrir le 
sachet et de placer les appâts 
souhaités. si vous utilisez des 
appâts solides, il vous suffit juste 
de tourner l‘extrémité du sac pour 
le refermer. si vous utilisez des 
liquides, refermez bien le sac puis 
placer ensuite votre montage.

roll out BaGs

sacs pVa rollout 80X100

sacHets pVa roll out  100X40

la bande pro carp pVa est très 
robuste et résiste aux longs lancers, 
même lorsqu‘ils sont très appuyés. 
Grâce à sa structure, elle ne se 
colle pas l‘une sur l‘autre. Vous 
pouvez légèrement étirer la bande 
de manière à obtenir la longueur 
souhaitée. elle est parfaite pour 
fermer les sacs en pVa. la bande 
pro carp eVa permet aussi de 
réaliser des chapelets de bouillettes, 
de pellets ou encore des chapelets 
de graines. cette bande soluble se 
dissout rapidement, même lorsque 
les eaux sont froides.
longueur : 20 m

tape

BanDe, larGeur 10MM

BanDe, larGeur 5MM

N° d‘art. taille cont.
11-05501 7x10cm 10 pc

N° d‘art. taille cont.
11-05502 7x20cm 10 pc

N° d‘art. taille cont.
11-05510 8x16cm 10 pc

N° d‘art. taille cont.
11-05511 10x18cm 10 pc

N° d‘art. taille cont.
11-05520 8x10cm 23 pc

N° d‘art. taille cont.
11-05521 10x14cm 17 pc

N° d‘art. taille cont.
11-05530 10mm 1 pc

N° d‘art. taille cont.
11-05531 5mm 1 pc

accessoires

pVa
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N° d‘art. ø mm longueur
11-05590 23mm 5 m
11-05591 37mm 5 m

N° d‘art. ø mm longueur
11-05550 23mm 7 m
11-05551 37mm 7 m

strinG
le pro carp pVa string s‘utilise pour 
enfiler des bouillettes, des pellets ou 
des graines sur le cheveu ou les placer 
directement dans un sac en pVa.
le pro carp string se dissout très 
rapidement, même lorsque l‘eau est froide. 
il est vraiment parfait lorsqu‘il s‘agit de 
pratiquer les pêches très précises en hiver.

   

strinG 3-BraiD
la tresse pro carp pVa string 
permet d‘enfiler des bouillettes, 
des pellets et des graines en 
les reliants directement sur le 
montage ou en les plaçant dans 
un sac pVa.
Le fil tressé triple est extrêmement 
robuste et résistera aux lancers 
puissantset à grande distance.

     

Dissolution rapide
assure une dissolution rapide, 
même dans les eaux froides. 
parfait pour les graines, les pellets 
et les bouillettes.

Dissolution lente
parfait pour les différents mix 
ou autres appâts qu‘on retrouve 
généralement dans les filets en 
pVa.
Grâce à ses toutes petites mailles, 
mêmes les petites graines restent 
bien à l‘intérieur. ce stick doit être 
toujours bien fixé avant d‘être 
propulsé sur le spot.

Dissolution rapide
le pro carp Hex Mesh 
reloader est la bobine à remplir 
pour le pro carp Fast Melt Hex 
Mesh

Fast Melt HeX MesH reloaDer BoBine

Dissolution lente
le pro carp Hex Mesh 
reloader est la bobine à remplir 
pour le pro carp slow Mekt 
Hex Mesh

sloW Melt HeX MesH

N° d‘art. longueur
11-05540 25m

N° d‘art. ø mm longueur
11-05580 23mm 20 m
11-05581 37mm 20 m

 Melt HeX MesH lents et rapiDes
Le PVA HEX MESH est un petit filet qui se pousse et s‘étire grâce à un petit poussoir en plastique. Disponible en deux diamètres : 37 mm et 23 mm.
le packaging se distingue facilement notamment grâce à un code couleur de manière à retrouver facilement la recharge qu‘il vous faut (5 m ou 20 m).
-  Le filet PVA de 37 mm (diamètre du poussoir) est parfait lorsqu‘il s‘agit d‘utiliser une bonne quantité d‘appâts (mix, amorce, graines ou bouillettes de gros 

diamètre) sur la ligne.
- Le filet PVA de 23 mm (diamètre du poussoir) fera merveille pour placer sur le montage les bouillettes de 16 et 20 mm.

Bobine de 5m

Bobine de 20m

Bobine de 5m

Bobine de 20m

reloaDer BoBine

N° d‘art. longueur
11-05541 25m

N° d‘art. ø mm longueur
11-05560 23mm 7 m
11-05561 37mm 7 m

N° d‘art. ø mm longueur
11-05595 23mm 20 m
11-05596 37mm 20 m

N° d‘art. ø mm longueur
11-05570 23mm 5 m
11-05571 37mm 5 m
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les plombs type D sont conçus pour 
pêcher dans les courants. Grâce à 
leur structure légèrement bosselée, ils 
tiennent très bien au fond. leur forme 
à l‘avant protège la ligne lorsqu‘elle est 
au fond.

ploMBs pro carp

N° d‘art. poids cont.
11-81070 70.0 g 1 pc
11-81080 80.0 g 1 pc
11-81100 100.0 g 1 pc
11-81115 115.0 g 1 pc
11-81130 130.0 g 1 pc
11-81145 145.0 g 1 pc

N° d‘art. poids cont.
11-82070 70.0 g 1 pc
11-82080 80.0 g 1 pc
11-82100 100.0 g 1 pc
11-82115 115.0 g 1 pc
11-82130 130.0 g 1 pc

N° d‘art. poids cont.
11-84070 70.0 g 1 pc
11-84080 80.0 g 1 pc
11-84100 100.0 g 1 pc
11-84115 115.0 g 1 pc
11-84130 130.0 g 1 pc

N° d‘art. poids cont.
11-83070 70.0 g 1 pc
11-83080 80.0 g 1 pc
11-83100 100.0 g 1 pc
11-83115 115.0 g 1 pc
11-83130 130.0 g 1 pc

N° d‘art. poids cont.
11-85070 70.0 g 1 pc
11-85080 80.0 g 1 pc
11-85100 100.0 g 1 pc
11-85115 115.0 g 1 pc
11-85130 130.0 g 1 pc
11-85145 145.0 g 1 pc

N° d‘art. poids cont.
11-86070 70.0 g 1 pc
11-86080 80.0 g 1 pc
11-86100 100.0 g 1 pc
11-86115 115.0 g 1 pc
11-86130 130.0 g 1 pc

N° d‘art. poids cont.
11-87070 70.0 g 1 pc
11-87080 80.0 g 1 pc
11-87100 100.0 g 1 pc
11-87115 115.0 g 1 pc
11-87130 130.0 g 1 pc

N° d‘art. poids cont.
11-88070 70.0 g 1 pc
11-88080 80.0 g 1 pc
11-88100 100.0 g 1 pc
11-88115 115.0 g 1 pc
11-88130 130.0 g 1 pc

ploMB inline - type a ploMB inline - type B ploMB inline - type c ploMB aVec éMerillon - type D

ploMB aVec éMerillon - type e ploMB aVec éMerillon - type F ploMB aVec éMerillon - type G ploMB aVec éMerillon - type H

les plombs pro carp sont conçus pour la pêche moderne de la carpe. Vous trouverez des plombs in-line et des plombs avec émerillon qui 
permettent de changer rapidement la plombée. suivant la pêche que vous avez pour habitude de pratiquer - que ce soit en étang, en rivière ou dans 
les zones soumises au courant, vous trouverez tout ce qu‘il vous faut au sein de cette gamme. Ces plombs ont un revêtement plastifié ce qui leur 
permet de bien résister aux chocs avec les pierres qui se trouvent au fond ou les moules d‘eau douce. Les émerillons sont recouverts de Téflon de 
façon à réduire la réfraction de la lumière.

un plomb in-line conçu tout particulièrement 
pour la pêche dans le courant. Grâce à sa 
structure particulière avec ses aspérités, 
il tient parfaitement le fond. sa surface lui 
confère une grande discrétion parmi les 
pierres qui jonchent le fond.

le plomb type B est très certainement 
le plus polyvalent de la gamme. peut 
tout aussi bien s‘utiliser en rivière, en lac 
comme en étang. Grâce aux émerillons 
pro carp qui sont si robustes, une fois 
que les poissons seront ferrés, ils auront 
bien à s‘extirper.

les plombs type c sont très compacts. 
De ce fait, lorsque les carpes s‘emparent 
de l‘appât, elles sont immédiatement 
ferrées très rapidement.

les plombs type e sont vraiment des 
modèles polyvalents pouvant tout aussi 
bien s‘utiliser pour pêcher en rivière 
qu‘en étang. leur forme assez compacte 
est parfaite pour pêcher sur des fonds de 
graviers. leur forme à l‘avant protège la 
ligne une fois sur le fond.

les plombs type F ont une forme 
très compacte. De ce fait, lorsqu‘une 
carpe aspire l‘appât, elle se ferre 
automatiquement. ces plombs sont 
à la fois faciles à lancer et permettent 
d‘optimiser l‘auto-ferrage du poisson.

les modèles type G ont une très belle forme 
qui assure une bonne protection de la ligne 
sur le fond. le risque qu‘une carpe détecte 
la ligne principale avec sa nageoire pectorale 
est très faible. son centre de gravité est situé 
très bas et de ce fait, le plomb n‘est pas 
totalement recouvert lorsqu‘il se trouve sur un 
fond meuble.

les plombs type G sont les modèles les 
plus appropriés au sein de la gamme 
pour la pêche à longue distance. lorsque 
le plomb est bien posé au fond et qu‘il 
se trouve bien dans l‘axe de la ligne, le 
ferrage est alors parfait. le must pour la 
pêche à longue distance.

accessoires
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pâte en tunGstène la pâte pro carp en tungstène 
possède une excellente tenue sur 
la ligne. parfaite pour s‘utiliser sur 
le raccord entre le fil et l‘hameçon 
ou la tresse et l‘hameçon. peut 
s‘utiliser plusieurs fois.

N° d‘art. poids cont.
11-05220 15.0 g 1 pc

accessoires carpes

aiGuille pour épissure

ces accessoires ont été conçus par les soins de notre équipe pro carp qui compte dans ses rangs uniquement 
des carpistes passionnés. ces accessoires sont très ergonomiques et se manipulent très facilement même avec les 
doigts mouillés. ils possèdent un champ d‘application multiple.

aiGuille pour tresse

aiGuille pour Grosses 
Bouillettes

Vrille pour 
Bouillettes

aiGuille strinGer

N° d‘art.
11-04370

N° d‘art.
11-04371

N° d‘art.
11-04372

N° d‘art.
11-04373

N° d‘art.
11-04374

N° d‘art. taille cont.
11-06330 S 15 pc

tunGsten riG WeiGHts

les pro carp rig Weights sont 
des morceaux en tungstène parfaits 
pour lester les lignes. Que vous l‘utilisiez 
directement sur une ligne ou sur un 
montage, ces morceaux de tungstène 
garderont votre ligne bien au fond.

N° d‘art. poids cont.
11-06128 28.0 g 2 pc
11-06138 38.0 g 2 pc
11-06155 55.0 g 2 pc

classic BacK leaD
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assortiMent D‘aiGuilles à Bouillettes
ce set compred tout ce qu‘il faut: 
une aiguille à bouillette fine et une 
autre plus robuste, une aiguille 
„stringer“ et une aiguille pour 
percer.

N° d‘art.
11-04013

N° d‘art.
11-04014

N° d‘art.
11-04015

N° d‘art.
11-04110

Boilie Drill

aiGuille à Fil

aiGuille à Bouillettes

accessoires pour les DéButants

accessoires

un set tout en un - comprend une 
aiguille à bouillette, une aiguille 
pour la tresse, une aiguille pour 
épissure et une aiguille à bouillette 
de plus gros diamètre.

N° d‘art.
11-04600

pro carp tool setciseauX pour tresse

Des ciseaux très coupants, 
parfaits pour couper les différents 
bas de ligne.

N° d‘art.
11-07040

accessoires carpes
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proFessional MarKer 
Float

Boilie Missile

idéal pour créer un repère 
d‘amorçage à partir du bord.

idéal pour la pêche à longue distance 
avec des minis bouillettes, des pellets 
et des graines.

N° d‘art. long.
11-08001 13.0 cm
11-08002 16.0 cm

N° d‘art. long.
11-07056 16.0 cm
11-07058 18.0 cm

cette catapulte à appât est reliée 
à la canne par un émerillon 
(idéalement sur une canne dite „à 
spoder“). placez l‘appât dans la 
fronde puis refermez. la canne 
et la ligne servent à propulser la 
boule d‘amorce. les amorçages 
à longue distance peuvent être 
réalisés grâce à cette méthode.

FronDe pour appâts

N° d‘art.  
11-04115

Boilie rocKets

MancHe pour pelle 
D‘aMorçaGe

pelle pour aMorcer

poignée anglaise avec un manche 
de qualité - Spécifiquement 
conçue pour propulser des appâts 
(art.-no. 11-07203).

parfait pour propulser des graines 
et des pellets. pelle robuste et de 
bonne qualité.

N° d‘art. long.
11-07205 35.0 cm

N° d‘art. taille
11-07203 27x8.5 cm

pelle D‘aMorçaGe

N° d‘art.
11-04112

Hot spot MarKer

permet de marquer 
précisément la zone 
d‘amorçage. se jette 
dans l‘eau après avoir 
libéré le plomb.N° d‘art. taille

11-04114 5.5x5.0 cm

il s‘agit du plus petit modèle du 
Hot spot Marker. permet de 
marquer précisément la zone 
d‘amorçage. se lance dans l‘eau 
après avoir libéré le plomb.

Mini MarKer

Hot spot MarKer
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N° d‘art. taille
11-10100 36x26x6.5 cm

conçue spécialement pour les pêcheurs 
méticuleux qui souhaitent ranger leurs 
accessoires au bon endroit. cette 
boîte possède plusieurs compartiments 
amovibles. elle est livrée avec 3 boîtes. 
la première possède 4 compartiments, 
la deuxième possède 6 compartiments 
et la troisième possède 8 compartiments. 
une boîte robuste, stable et vendue à un 
prix très intéressant.

pro carp systeM 
tacKle BoX

pro carp systeM tacKle BoX

carpBoX aVec 4 coMpartiMents carpBoX aVec 6 coMpartiMents carpBoX aVec 8 coMpartiMents
permet de ranger les accessoires de 
montage. parfait complément de la 
large boîte pro carp.

idéal pour ranger les hameçons. 
parfait complément à la large boîte 
pro carp.

Modèle permettant de ranger 
différents petits accessoires. 
parfait complément de la large boîte 
pro carp.

N° d‘art. taille
11-10101 10.5x8x2.5 cm

N° d‘art. taille
11-10102 10.5x8x2.5 cm

N° d‘art. taille
11-10103 10.5x8x2.5 cm

pro carp riGBoX spécialement développée pour 
permettre aux carpistes de 
ranger environ 15 montages. peu 
encombrante, elle permet d‘avoir 
sous la main des montages prêts à 
l‘emploie. possibilité de ranger deux 
mini boîtes avec les hameçons et 
les aiguilles à bouillette.

N° d‘art. taille
11-10104 34.5x9x2.6

livrée sans montage.

accessoires
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N° d‘art.
11-07028

N° d‘art.
11-07033

N° d‘art.
63-02012

N° d‘art.
11-07037

N° d‘art.
11-07029

N° d‘art.
11-07032

N° d‘art.
11-07034

support De cannesupport De cannesupport De canne

support de canne muni d‘un pas 
de vis en acier inoxydable.

Support de canne très flexible 
avec pas de vis en acier 
inoxydable.

Support de canne très flexible 
équipé d‘un pas de vis en acier 
inoxydable.

support „De luXe“ Ball roD rest Butt cap roD rest

support vendu à un prix très intéressant. support de canne très pratique.
idéal pour High pods et autres 
supports.

support De canne

support de canne très visible 
la nuit avec pas de vis en acier 
inoxydable.

supports

pro carp piQues
piques de qualité avec pieds qui facilitent 
l‘enfoncement dans le sol.

N° d‘art. long.
11-09045 45-80cm
11-09060 60-110cm
11-09090 90-170 cm

laMpe pour BiWy 
aVec support aiManté
une très belle lampe conçue pour se 
placer dans le biwy. celle-ci comprend 
pas moins de 24 leD avec un bouton 
on/off. son design très bien étudié 
permet d‘éclairer facilement l‘ensemble 
du biwy. l‘alimentation électrique est 
effectuée par quatre piles aa- 1,5V. 
elle est livrée avec un support aimanté 
pouvant se placer facilement dans le 
biwy.

N° d‘art.
11-02215
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N° d‘art. taille profondeur du filet long. poignée
61-09401 100x100 cm 90.0 cm 180cm

N° d‘art.
63-03004

pro carp GunpoD
rod pod professionnel avec 3 piques détachables. conçu pour trois cannes, possibilité de 
régler la hauteur et la longueur. les trois piques détachables permettent d‘être plantés avant 
de monter l‘ensemble du rod pod. De ce fait, votre rod pod est bien calé et donc beaucoup 
plus stable. Facile à monter et à démonter, il se transporte aussi très facilement. les piques 
télescopiques peuvent s‘allonger pour atteindre 104 cm (parfaits pour les pêches en rivière). 
equipé d‘un crochet pour le stabiliser.

accessoires

epuisette carp-Force cs carp
l‘épuisette à carpe carp Force cs a été conçue pour pêcher à la fois à 
partir d‘un bateau et du bord.
le manche, fabriqué à partir de carbone High power, comprend deux 
éléments (98cm + 84cm), ce qui permet de le raccourcir lors de l‘utilisation 
depuis un bateau. L‘embout se fixe aussi bien sur l‘un ou l‘autre élément.
le manche est recouvert d‘un tube antiglisse qui assure une prise en main 
optimale même avec les mains mouillées.
la tête d‘épuisette est conçue en plastique très résistant à l‘usure. son 
design est également très accrocheur grâce au logo pro carp gravé.
ses larges mailles permettent de mettre facilement les poissons à l‘épuisette 
et engendrent moins de résistance dans l‘eau. profondeur de 90cm. 
Chaque élément est livré dans des sacs séparés afin d‘éviter les odeurs 
désagréables.
Filet : 100% polyester
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N° d‘art. taille profondeur du filet long. poignée
61-09305 80x80 cm 70 cm 160 cm

N° d‘art. taille profondeur du filet long. poignée
61-09307 100x100 cm 90 cm 180 cm

epuisette carpe  „De luXe“

une épuisette qui ne s‘adresse pas uniquement aux pêcheurs qui 
pratiquent très fréquemment. une épuisette à carpe n‘est jamais assez 
grande. celle-ci est facile à monter et elle est très stable. les barres sot 
très robustes mais restent fines et très maniables.
Mailles du filet : 100% polyester.

epuisette carpe „De luXe“ Xl

une épuisette très large avec une tête métallique. 
très stable, le manche et les bras sont réalisés en composite.
 Mailles du filet: 100% polyester.

epuisettes pro carp

ce manche d‘épuisette version courte est idéal pour mettre 
les carpes à l‘épuisette depuis un bateau. une fois les 
deux éléments assemblés, cette épuisette est parfaite pour 
attraper les carpes à partir du bord.
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N° d‘art. taille
64-30015 52x32x25 cm

Parfait pour les carpistes!
un sac qui comporte une table en aluminium avec pieds télescopiques, 
une lampe avec 5 leD pour éclairer l‘intérieur. livré avec 4 récipients 
pour placer les appâts ou les dips, un endroit pour ranger les bas de 
ligne, des poches pour ranger les différents accessoires, 2 poches avec 
10 sachets transparent. Bretelle rembourrée. conçu en matière 100% 
polyester, recouvert en pVc.
coloris: vert foncé.

sac à carpe arne seiBerlicHs
le MoDele oriGinal

super tapis de réception zippé sur toute sa longueur. Dimensions: 106x78cm

N° d‘art. taille
11-12001 106x78cm

tapis De réception pro carp
sac à carpe „proFesionnel“

accessoires
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N° d‘art. taille
11-02220 116x68cm

sac à carpe „De luXe“

tapis De réception „stanDarD“

un modèle souple et très large 
qui devrait séduire de nombreux 
carpistes.
Filet: 100% polyester

Protège efficacement le poisson 

un tapis de réception très abordable. 
Facile à transporter et peu 
encombrant.
Dimension une fois replié: 30x 50cm
Matière: 100% polyester, recouvert 
de pVc.

N° d‘art. taille
11-11140 140x120 cm

N° d‘art. taille
11-11200 90x50 cm

sacs a carpe - pro carp

pro-session sac à carpe 

sac à carpe professionnel 
en „softmesh“ qui protège 
efficacement les carpes. Un 
clip de sécurité en métal et une 
fermeture éclaire sur toute sa 
longueur. poignées très stables. 
livré dans un sac de transport.

Matière: 100% polyester
sac: 100% polyester

N° d‘art. taille
11-12002 145x75cm

sac à carpe proFessionnel
un sac très spacieux avec une protection 
supplémentaire de la fermeture éclaire. De ce fait, 
aucune carpe ne peut s‘échapper. un crochet permet de 
garder toujours la fermeture éclaire bien fermée. Facile 
à accrocher du bord avec un pique. la poignée est 
renforcée et résistera facilement au poids d‘une carpe 
record.
Matière : 100 % polyester

pro carp cap
casquette verte  et vert/olive avec 
le logo pro carp. taille unique.
Matière: 100% coton

N° d‘art. dimension
96-11016 uni
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BeD cHairs pour carpistes

BeD cHair 6 pieDs

pro-session BeD cHair 
6 pieDs

Bed chair équipé de 6 pieds en acier 
et pieds réglables (26-39 cm) de 
qualité.
Dimension du bed chair: 210x78cm.
super qualité des pieds, très résistant.
Matière: 600D pu oXForD 
100% polyester
100% polyurethane 

      

N° d‘art.
68-48002

N° d‘art.
68-48005 sac De coucHaGe

un sac de couchage de qualité et 
vendu à un prix attractif. réalisé 
en 190t taffeta rip stop et double 
„staple Fibre“. Fermeture éclair 
des 2 côtés pour une ouverture 
et fermeture rapide. a l´aide des 
clips, il se fixe rapidement sur le 
bed chair.
Dimensions: 220x90cm
Matériel: 190t polyester taffeta
rip stop: 100% polyester.
100% polyester „staple Fibre“

N° d‘art.
68-71001

Bed chair avec 6 pieds en 
aluminium réglables (24-37 cm). 
construction respirante au milieu 
du matelas d‘une épaisseur de 
5 cm de manière à éviter de 
transpirer pendant la nuit. poche 
intégrée pour placer le téléphone 
portable. 
Dimensions: 208x90cm.
Matière: 600D pu oXForD 
100% polyester
100% polyurethane

aVec notre poiGnée 
en alu Qui perMet 
D‘incliner rapiDe-
Ment le BeD cHair.

10.0kg

9.6kg

Bedchairs et chaises
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cHaise carpe aVec accouDoirs

N° d‘art.
68-42003

cHaises pour carpistes

cHaise carpe 
aVec Dossier réGlaBle

cHaise 
pliante

très facile à régler grâce à la 
présence de la petite poignée. 
siège confortable et rembourré, 
réalisé à partir d‘une structure 
robuste en acier.
100% polyester, recouvert 
en pVc

chaise solide et 
rembourrée avec cadre 
en acier léger et 
accoudoirs. possibilité de 
régler le dossier en trois 
positions. les pieds avant 
peuvent se lever (jusqu‘à 
20 cm).

siège : 56x45cm
Hauteur: 38cm
Dossier: 68cm
100% polyester, recouvert 
pVc

N° d‘art.
68-40008

N° d‘art.
68-41015

pro-session sièGe carpiste
une chaise exclusive avec un cadre très léger en aluminium. ce modèle 
possède une petite poignée „alu recliner“ en aluminium qui permet 
de régler très facilement le dossier. chaise équipée de larges pieds en 
aluminium réglables. un large matelas confortable 100% polyester et en 
tissu 600D oxford. un siège très résistant.
siège: 73x74cm, Hauteur: 36-59cm 
Dossier: 73x62cm
Matière: 100% polyester 600D, recouvert de pVc

N° d‘art.
68-42007

une chaise très confortable avec un cadre léger en acier et des 
accoudoirs en aluminium. les larges pieds solides sont en aluminium et 
sont réglables.
siège: 48x42cm, Hauteur: 33-53cm 
Dossier: 48x52cm
100% polyester 600D, recouvert de pVc

5.4kg 5.3kg

5.0kg

6.5kg

aVec notre poiGnée 
en alu Qui perMet 

D‘incliner rapiDeMent 
le BeD cHair.

aVec notre poiGnée 
en alu Qui perMet 

D‘incliner rapiDeMent 
le BeD cHair.
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BIG CAT MEGA LIfTEr

BIG CAT MegaLifter

5 roulements à billes „NCBB“ en acier •	
résistant à l‘usure•	
Bobine alu fraisée monobloc•	
 Engrenage en laiton et acier chromé précis et •	
durable
Anti-retour permanent - réglable avec le cliquet•	

Lever	Drag	avec	disque	en	fibres	en	carbone•	
Guide	fil	automatique•	
Clip	fil	intégré•	
Position de la bobine libre•	
Manivelle à gauche•	

Moulinet à tambour tournant „suspendu“

De nombreux pêcheurs qui recherchent les gros silures ont attendu 
d‘avoir un moulinet à tambour tournant „suspendu“. Ce modèle est 
conçu comme un moulinet à tambour tournant mis à part qu‘il se 
positionne	comme	un	moulinet	à	tambour	fixe	(moulinet	spinning).	
Vous	n‘aurez	donc	pas	besoin	d‘utiliser	une	canne	spécifique.	Le	
système de fonctionnement un peu complexe effraie parfois certains 
pêcheurs. Le BIG CAT Lifter est différent : il est conçu comme un 
moulinet à tambour tournant mais il se positionne comme un moulinet 
spinning. Le petit levier assure une parfaite prise en main. Les 
engrenages sont réalisés en acier inoxydable et en laiton comme 
le	sont	nos	moulinets	pour	la	mer,	conçus	pour	défier	les	très	gros	
poissons.

Version avec manivelle à gauche

Contenance tresse
400-430m/Ø0.30mm
320-350m/Ø0.35mm

Contenance	monofilament
330m/Ø0.45mm
280m/Ø0.50mm

Moulinets silure

N° d‘art. roulements ratio m/ømm récupération poids
18-4005 5 4.5:1 330/0.45 85cm 525g
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10 roulements à billes „NCBB“ en acier•	
Bâti et rotor en aluminium•	
Mécanisme en acier inoxydable CNC•	
Anti-retour permanent•	
Engrenage fabriqué en acier inoxydable, très solide•	
Bobine supplémentaire en aluminium forgée à froid•	

Disques de frein en carbone•	
Poignée du frein en aluminium étanche•	
PowerBail - se tourne à la main•	
Manivelle aluminium fraisée CNC•	
Pommeau de manivelle Soft Touch gd•	
Transmission de puissance 4,1:3•	

BIG CAT GIANT-X 12000
Le nec plus ultra en matière de moulinet silure
Ceux	qui	souhaitent	défier	les	gros	silures	apprécieront	cette	
véritable	machine	de	guerre	qui	récupère	du	fil	comme	pourrait	le	
faire un treuil avec un câble. Les compromis et les excuses ne 
comptent	pas.	Celui	qui	n‘a	pas	une	confiance	aveugle	dans	son	
matériel ne part pas avec tous les atouts en poche. Le BLACK CAT 
Giant-X	12000	est	un	moulinet	spécifiquement	conçu	pour	la	pêche	
du silure. Il est réalisé à partir de composants de grande qualité et 
résiste aux fortes tensions.

BIG CAT GIANT-X 12000

Disques de frein en 
carbone pour une plus 
grande puissance de frein

N° d‘art. modèle roulements ratio m/ømm récupération poids
12-10120 12000 10 4.3:1 340/0.50 80cm 890g

CARBON
DRAG-WASHER

NCBB
KUGELLAGER



www.cormoran.de224

Cannes silure BIG CAT

BIG CAT Ultra Lifter
CANNes sILure pour Les fINs CoNNAIsseurs

Ces	cannes	sont	construites	en	carbone	haut	module	SM24	(High	Power	Japanese	SM24	carbon)	dans	le	but	de	
traquer les énormes silures en Italie, en Espagne, en france et en Allemagne. Les blanks ont une formidable action 
et sont équipés d‘anneaux SiC, d‘un porte-moulinet robuste et de composants de grande qualité.

BIG CAT ULTrA LIfTEr
Si vous pratiquez la pêche du silure en dérive ou ancré, ces deux cannes seront parfaites pour toutes les situations rencontrées. Leur action absolument 
formidable vous permettra d‘exercer une pression constante sur les poissons lors des combats. Vous apprécierez aussi leur formidable poignée qui offre un bras 
de levier. Toutes les ligatures ont été doublées et scellées à l‘époxy pour assurer aux cannes une plus longue longévité.

Cannes silure pour pêche en bateau

BIG CAT ULTrA LIfTEr
Que	vous	pratiquiez	la	pêche	avec	des	pellets,	au	flotteur	ou	encore	à	la	bouée	-	ces	deux	cannes	vous	permettront	de	pratiquer	toutes	ces	techniques	à	partir	
du	bord.	Grâce	à	leur	action	spécifique,	vous	pourrez	réaliser	facilement	de	longs	lancers.	La	forme	de	la	poignée	a	été	étudiée	pour	éviter	les	crampes	lors	du	
combat. Toutes les ligatures ont été doublées et scellées à l‘époxy pour une plus longue durée de vie.
Le modèle de 2,85 m est une canne polyvalente qui peut aussi s‘utiliser à partir d‘un bateau pour pêcher les silures.

Cannes silure pour la pêche du bord

BIG CAT ULTrA LIfTEr
La	pêche	en	verticale	est	très	à	la	mode	-	Non	seulement	elle	se	pratique	pour	pêcher	les	perches	et	les	sandres	mais	elle	est	aussi	très	efficace	pour	traquer	les	
silures.	Lorsque	vous	avez	repéré	un	silure,	il	n‘y	a	presque	aucune	autre	technique	aussi	efficace	que	la	pêche	en	verticale	avec	de	gros	shads	ou	avec	des	appâts	
naturels. Le contrôle et l‘animation du leurre sont très importants et c‘est pourquoi il est nécessaire d‘utiliser une canne très puissante et dotée d‘un blank sensible 
comme celui de la BIG CAT Ultra Lifter. Toutes les ligatures de cette canne sont doublées et scellées à l‘époxy pour lui assurer une plus longue durée de vie.

Vertical	Jigger

BIG CAT ULTrA LIfTEr
La pêche du silure au leurre est de plus en plus pratiquée. Nous avons conçu des cannes spinning qui diffèrent des cannes conventionnelles trop rigides. Elles 
répondent	parfaitement	aux	critères	spécifiques	liées	à	la	pêche	du	silure	au	leurre	car	elles	peuvent	lancer	facilement	des	gros	shads	comme	des	grosses	cuillers.	
Ces cannes feront face à toutes les situations, même avec les gros silures qu‘on trouve en france, en Italie ou encore sur l‘Ebre. Elles sont équipées d‘une poignée 
en liège et d‘un porte-moulinet à vis.

Cannes spinning pour le silure

Des blanks japonais très puissants en carbone SM 24 
pour les grands garçons !
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N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-450240 2.40m 150-450g 124cm 2 390g 7
20-450270 2.70m 150-450g 139cm 2 435g 7

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-450280 2.85m 150-450g 146cm 2 470g 7
20-450300 3.00m 150-450g 154cm 2 515g 8

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-300180 1.80m 100-300g 120cm 2 300g 8
20-300210 2.10m 100-300g 150cm 2 360g 8

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-200270 2.70m 60-200g 139cm 2 350g 7
20-200300 3.00m 60-200g 154cm 2 390g 8
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Cannes silure BIG CAT

BIG CAT Mega Lifter
Des CANNes eXTrAorDINAIres pour Des poIssoNs eXTrAorDINAIres

Ces	cannes	sont	réalisées	à	partir	d‘un	carbone	de	grande	qualité	(High	Power	SM24C	carbon)	leur	permettant	de	
mener à bien tous les combats. Les cannes MEGA LIfTEr vous permettront de combattre parfaitement les silures 
en stand up grâce à leur action rapide. Ces cannes peuvent endurer une énorme pression. Elles sont équipées 
d‘anneaux SiC, d‘un porte-moulinet en aluminium et d‘une poignée en liège.

BIG CAT MEGA LIfTEr
Des canne très robustes pour pêcher en dérive ou à l‘ancre à partir d‘un bateau. Leur formidable action leur permet de maintenir une pression constante sur le 
poisson lors du combat. Elles sont montées avec une poignée en liège et un porte-moulinet en aluminium. Toutes les ligatures sont doublées et sont scellées à 
l‘époxy pour leur assurer une plus longue longévité.

Cannes silure pour pêcher en bateau

BIG CAT MEGA LIfTEr Cannes silure pour pêche du bord
Des	cannes	très	robustes	spécifiquement	mises	au	point	pour	pêcher	les	silures	avec	des	pellets	ou	à	la	bouée.	Ces	deux	cannes	permettent	de	couvrir	
l‘ensemble des techniques pouvant se pratiquer du bord. La forme parfaite de la poignée vous évitera d‘avoir des crampes lors du combat. Elles sont équipées 
d‘une poignée en liège et d‘un porte-moulinet en aluminium. Toutes les ligatures des cannes sont doublées et scellées à l‘époxy pour leur assurer une plus 
longue durée de vie.

BIG CAT MEGA LIfTEr Cannes silure pour pêches légères en bateau
Ces cannes silures ont été développées pour pêcher dans les zones qui recèlent des silures de petite et moyenne taille, là où une canne dotée d‘une puissance 
de lancer de 400 g ne serait pas appropriée. Pêcher avec une canne si puissante dans de telles conditions n‘apporte aucun plaisir. Pour la plupart des zones en 
Allemagne, ces deux nouvelles cannes seront parfaitement appropriées. Elles sont équipées d‘une poignée en liège et d‘un porte-moulinet en aluminium. Toutes 
les ligatures sont doublées et scellées à l‘époxy. Des cannes conçues pour durer !
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N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-400241 2.40m 100-400g 124cm 2 410g 7
20-400271 2.70m 100-400g 139cm 2 445g 7

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-400281 2.85m 100-400g 146cm 2 470g 7
20-400301 3.00m 100-400g 154cm 2 485g 8

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-280210 2.10m 100-280g 109cm 2 345g 8
20-280240 2.40m 100-280g 124cm 2 390g 8
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BIG CAT Power Lifter
Les CANNes sILures Ne DoIVeNT pAs forCéMeNT êTre Chères

Le	but	n‘est	pas	de	proposer	des	cannes	chères.	Elles	doivent	être	avant	tout	robustes,	indestructibles	et	bénéficier	d‘une	très	bonne	action	
- c‘est en tout cas ce que l‘on attend d‘une canne silure. Lorsqu‘elles sont toutes aussi bien équipées que les nouvelles cannes BIG CAT 
POWER	LIFTER,	tout	est	alors	parfait.	Elles	sont	réalisées	en	HDC	(High	Density	Composite)	et	sont	équipées	avec	des	anneaux	SiC,	d‘un	
porte-moulinet ultra robuste permettant soit d‘utiliser un moulinet à tambour tournant soit un moulinet classique. Elles sont aussi équipées 
d‘une très belle poignée ergonomique en EVA.

Cannes silure BIG CAT

fils silure

BIG CAT COrAMID TrESSE SILUrE

Longueur: 300m Longueur: 1000m

Tresse	de	qualité	(tressage	très	serré)	ce	qui	lui	confère	une	structure	ronde.	
Diamètre plutôt bien respecté.
Couleur: blanche

N° d‘art. ø mm résistance
78-03040 0.40 mm 50.0 kg
78-03050 0.50 mm 60.0 kg

N° d‘art. ø mm résistance
78-03140 0.40 mm 50.0 kg
78-03150 0.50 mm 60.0 kg

BIG CAT
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N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-400240 2.40m 100-400g 124cm 2 430g 7
20-400270 2.70m 100-400g 139cm 2 480g 7

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
20-400280 2.85m 100-400g 147cm 2 575g 7
20-400300 3.00m 100-400g 154cm 2 595g 8

BIG CAT COrAMID BAS DE LIGNE SILUrE
Bas de ligne très robuste avec une grande résistance à l‘abrasion.
Longueur: 20m / Couleur: marron

N° d‘art. ø mm résistance
78-02080 0.80 mm 80.0 kg
78-02100 1.00 mm 100.0 kg

BAS DE LIGNE BIG CAT

Cannes pour pêcher le 
silure en bateau

Cannes pour pêcher le 
silure du bord



www.cormoran.de230

MONTAGES SILUrE

BIG CAT BAITrIG
Montage équipé d‘un rattle et d‘un hameçon triple.
Conçu	spécifiquement	pour	pêcher	avec	des	gros	vifs,	des	anguilles	au	flotteur	ou	bien	au	fond	dans	les	zones	
soumises aux courants.
Sachet 1 pièce.

N° d‘art. résistance long. taille
78-00202 35 kg 80.0 cm 2/0
78-00204 54 kg 80.0 cm 4/0
78-00206 70 kg 80.0 cm 6/0
78-00208 100 kg 80.0 cm 8/0

N° d‘art. résistance long. taille
78-00304 70 kg 120 cm 4/0
78-00306 100 kg 120 cm 6/0

N° d‘art. résistance long. taille
78-00308 125 kg 120.0 cm 8/0

N° d‘art. résistance long. taille
78-00404 70 kg 100.0 cm 4/0
78-00406 100 kg 100.0 cm 6/0
78-00408 125 kg 100.0 cm 8/0

N° d‘art. résistance long. taille
78-00504 100 kg 110 cm 4/0
78-00505 100 kg 110 cm 5/0
78-00506 125 kg 110 cm 6/0

BIG CAT BAITrIG

BIG CAT BAITrIG ULTrA

BIG CAT MEGA BAITrIG ST

BIG CAT MEGA BAITrIG TT

Montage universel avec un triple.
Conçu	pour	pêcher	avec	des	gros	vifs,	des	anguilles	au	flotteur	ou	avec	un	montage	plaqué	au	fond	dans	les	courants.
Sachet 1 pièce.

Montage Ultra-baitrig avec un rattle et un hameçon triple.
Conçu	pour	pêcher	avec	des	gros	vifs	au	flotteur	ou	avec	un	montage	plaqué	au	fond	dans	les	courants.	
Equipé d‘une boule très résistante et d‘un émerillon robuste.
Sachet 1 pièce.

Montage classique avec un hameçon triple et un hameçon simple.
Mis	au	point	pour	pêcher	avec	des	vifs	au	flotteur	ou	avec	un	montage	plaqué	au	fond	dans	les	courants.
Sachet 1 pièce.

Montage avec deux triples
Conçu	pour	les	pêches	au	vif,	au	flotteur	ou	avec	un	montage	plaqué	au	fond	dans	les	courants.
Sachet 1 pièce.

Montages & hameçons BIG CAT
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N° d‘art. résistance long. taille
78-00604 100 kg 130 cm 4/0
78-00605 100 kg 130 cm 5/0

N° d‘art. résistance long. taille
78-00706 100 kg 130 cm 4/0
78-00708 100 kg 130 cm 6/0

N° d‘art. résistance long. taille
78-00804 100 kg 150 cm 4/0
78-00806 100 kg 150 cm 6/0

N° d‘art. résistance long. taille
78-00904 100 kg 150 cm 4/0
78-00906 125 kg 150 cm 6/0

BIG CAT SUBfLOAT rATTLE rIG-T

BIG CAT SUBfLOAT rATTLE rIG-S

BIG CAT SUBfLOAT rATTLE rIG-ST

BIG CAT SUBfLOAT VIBrO rIG-S

Montage	équipé	d‘un	triple	et	d‘un	flotteur	immergé.
Il est conçu pour pêcher avec des petits appâts et des vers de terre au fond. 
Le	petit	flotteur	immergé	joue	le	rôle	de	bouée.
Sachet d‘1 pièce.

Montage équipé d‘un hameçon simple et d‘un rattle immergé.
Mis au point pour pêcher au fond avec de petits vifs, des anguilles ou encore des vers de terre. 
Le	flotteur	immergé	joue	le	rôle	de	bouée.
Sachet d‘1 pièce.

Montage	avec	un	hameçon	simple,	un	hameçon	triple	et	un	flotteur	immergé.
Conçu	pour	pêcher	au	fond	avec	de	gros	appâts.	Le	flotteur	immergé	joue	le	rôle	de	bouée.
Sachet d‘1 pièce.

Montage	avec	un	hameçon	flotteur	et	un	flotteur	immergé.
Un montage parfait pour pêcher au fond avec des petits vifs ou des vers de terre. 
Le	flotteur	qui	se	trouve	sous	la	surface	joue	le	rôle	de	bouée.
Sachet d‘1 pièce.

N° d‘art. taille cont.
73-9501B4-0 4/0 5 pc
73-9501B6-0 6/0 5 pc
73-9501B8-0 8/0 5 pc

CGS	BIG	CAT	HAMEçON	
SILUrE 9501B

Hameçon	simple	très	robuste	-	
nickelé noir.

Hameçon	triple	silure	super	robuste	
- noir. résiste à tous les spécimens.

N° d‘art. taille cont.
78-00040 4/0 5 pc
78-00060 6/0 5 pc
78-00080 8/0 4 pc
78-00000 10/0 3 pc

N° d‘art. taille cont.
78-00120 2/0 5 pc
78-00130 3/0 5 pc
78-00140 4/0 4 pc
78-00150 5/0 4 pc

HAMEçON	
SIMPLE ULTrA 
LIfTEr BIG CAT

HAMEçON	
TrIPLE SILUrE 
ULTrA LIfTEr BIG CAT



www.cormoran.de232

BIG CAT 
fLOTTEUr SILUrE
Flotteur	silure	très	robuste	à	fil	
intérieur.

N° d‘art. résistance
78-12100 100.0 g
78-12150 150.0 g
78-12200 200.0 g
78-12250 230.0 g

ACCESSOIrES SILUrE

N° d‘art. résistance
78-13100 100.0 g
78-13150 150.0 g
78-13200 200.0 g
78-13230 230.0 g

N° d‘art. résistance
78-14100 100.0 g
78-14150 150.0 g
78-14200 200.0 g
78-14300 300.0 g

N° d‘art. résistance
78-15100 100.0 g
78-15150 150.0 g
78-15250 250.0 g

N° d‘art. résistance
78-16100 100.0 g
78-16200 200.0 g

N° d‘art. résistance
78-17010 10.0 g
78-17015 15.0 g
78-17020 20.0 g
78-17030 30.0 g

N° d‘art. résistance
78-18060 60.0 g
78-18080 80.0 g
78-18120 120.0 g

N° d‘art. résistance
78-18061 60.0 g
78-18081 80.0 g

BIG CAT 
POwEr LIfTEr 

BIG CAT MEGA LIfTEr

BIG CAT 
ULTrA LIfTEr

BIG CAT 
TAKLEr fLOAT

BIG CAT 
SUBfLOAT VIBrO

BIG CAT 
SUBfLOAT rATTLE

BIG CAT 
SUBfLOAT

flotteur silure coulissant très 
robuste.	Grande	flottabilité.

flotteur silure coulissant en forme 
de boule avec adaptateur pour 
antenne lumineuse.

Antenne	pour	flotteur	silure	avec	
adaptateur pour antenne lumineuse. Très 
flottant,	ce	flotteur	est	très	visible.

Un	flotteur	parfait	pour	pêcher	sur	un	
montage en dérivation. Equipé d‘un 
adaptateur pour antenne lumineuse.

Muni de 4 rattles. forme très 
compacte.

flotteur immergé équipé de deux 
rattles. Modèle très robuste.

flotteur immergé sans rattle. 
Modèle très robuste.

rATTLES SOUND 
BALL BIG CAT
Se	fixent	facilement	sur	le	bas	de	
ligne. Excitent les silures, même 
lorsqu‘ils ne sont pas actifs.

N° d‘art. cont.
78-04035 4 pc

Petit matériel BIG CAT
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argenté
N° d‘art. long. poids
78-10107 8.0 cm 70.0 g
78-10105 8.0 cm 50.0 g

argenté
N° d‘art. long. poids
78-10116 8.5 cm 60.0 g

N° d‘art. taille cont.
78-03020 3 mm 20 pc

BIG CAT PErLES 
SHOCk	ABSORBER

BIG CAT 
STOP VErS

Permet de protéger le noeud situé 
entre le bas de ligne et l‘émerillon.

Permet	de	bien	fixer	et	de	maintenir	
parfaitement les vers de terre sur 
l‘hameçon.

N° d‘art. ø mm cont.
78-04040 12.0mm 10 pc
78-04041 15.0mm 10 pc

GAINE réTrACTABLE 
BIG CAT
Permet	de	protéger	efficacement	les	
noeuds.
Cont. : 10 tubes de 6 cm de long

N° d‘art. ø mm long.
78-04030  9.0mm 6.0 cm

STOPPEr EN CAOUT-
CHOUC	XXL	BIG	CAT
Taille : 7,5 x 3,5 mm

N° d‘art. taille cont.
78-04000 XXL 20 pc

LINEr STOPPEr 
BIG CAT
Excellent	moyen	de	fixation.	Livré	
avec 6 perles.

N° d‘art. taille cont.
78-04010 XL 3 pc
78-04011 XXL 3 pc
78-04012 XXXL 3 pc

BIG CAT 
THIMBLE	LOOPS
Spécifiquement	mis	au	point	pour	faire	
des	boucles	avec	le	monofilament	
lorsqu‘il y a des sleeves.

N° d‘art. cont.
78-04020 10 pc

BIG CAT 
POwEr CAT BOOM
N° d‘art. cont.
78-04025 3 pc

BIG	CAT	BOJEN	CLIP
Possibilité d‘ajuster la puissance de serrage du maintien de la machoire grâce 
au	Big	Cat	clip.	Très	robuste	et	fiable,	il	est	livré	avec	un	connecteur	en	acier.

N° d‘art. cont.
78-04045 1 pc

CUILLEr SILUrE 
BIG CAT 1
Une cuiller spéciale pour les silures. 
Les fortes vibrations émises attirent 
les silures de loin.

CUILLEr SILUrE 
BIG CAT 2
Une excellente cuiller pour pêcher 
les silures. Elle émet de fortes 
vibrations. Très sonore, elle attire de 
loin les gros prédateurs.
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BIG CAT SAC SILUrE 
MODèLE 1202
Sac à dos „full Shock Protection“ conçu surtout pour les 
pêcheurs de silure. Le compartiment principal est rembourré 
au même titre que les 7 compartiments amovibles. Le fait que 
ces éléments soient amovibles permet au pêcheur d‘ajuster au 
mieux son sac. Une poche est conçue pour ranger les plombs 
et une autre permet de ranger soigneusement les montages. 
Possibilité de ranger aussi des montages équipés de gros 
flotteurs.	La	partie	zippée	permet	de	placer	de	nombreux	
accessoires. Poignée de transport et sangle ajustable.
Matériel: 100% polyester 600D, revêtement en PVC

N° d‘art. taille
65-01202 38x19x22 cm

Petit matériel BIG CAT

SACS SILUrE BIG CAT

SAC fOUrrE-TOUT 
EN TArPAULIN BIG CAT
Garde votre matériel de pêche bien au sec. fabriqué en 
Tarpaulin, un matériau en Polyester très résistant avec 
revêtement en PVC sur les deux faces, ce sac est équipé 
d‘une fermeture Eclair étanche et d‘une partie supérieure 
qui recouvre entièrement le haut du sac. Il possède une 
base	en	plastique	solide	qui	protège	efficacement	le	sac	de	
l‘humidité.
Très léger, ce sac peut néanmoins transporter beaucoup 
de matériel. La sangle rembourrée, la poignée de transport 
robuste et les deux poignées latérales assurent un transport 
confortable même lorsqu‘il est à pleine charge.
Tissu : 100% Polyester, revêtement PVC

N° d‘art. taille
65-04008 41x29x27 cm
65-04009 71x34x34 cm
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N° d‘art.
78-20000

BIG CAT SUPPOrT DE CANNE SILUrE
support de canne de qualité en acier inoxydable. 
Possibilité d‘ajuster chaque détecteur de touche. La bande en 
Velcro	se	fixe	autour	de	la	canne.	Le	bras	réglable	se	place	
facilement.
La hauteur de ce support de canne est réglable et peut 
atteindre 155 cm. Encombrement lors du transport: 100 cm.

BIG CAT SySTEM TACKLE BOX
MODEL 1106
Boite spécialement conçue pour les pêcheurs de silures qui souhaitent 
bien ranger tout leur matériel. Possède un grand compartiment et 6 
autres compartiments réglables avec 12 séparateurs amovibles.
Cette boîte à accessoires BIG CAT System est livrée avec deux petites 
boîtes : l‘une avec 4 compartiments, l‘autre avec 6 pour le petit matériel. 
Très	robuste,	elle	est	destinée	aux	pêcheurs	de	silures	confirmés.

N° d‘art. taille
66-11006 37x30x6 cm

BOîTE à ACCESSOIrES BIG CAT

TréPIED BIG CAT



www.cormoran.de236

Programme spécial truite

Une gamme qUi rassemble toUt ce qU‘Un pêcheUr de trUites 
soUhaite avoir. elle a été développée par les soins d‘experts 
de pêche de la trUite. leUrs connaissances et le frUit de leUrs 
expériences lors des différentes compétitions ont permis de 
créer cette noUvelle gamme.

Ceux qui ont pour habitude de pêcher dans des lacs ou 
dans les étangs qui recèlent des truites doivent regarder 
d‘un peu plus près toute la nouvelle gamme BIG TROUT. 
C‘est bien simple, elle rassemble tout ce qu‘un pêcheur 
a besoin pour réussir. Elle comprend des cannes pour 
les pêches au posé au flotteur ou pour les techniques 
de pêche plus actives. Vous trouverez ce qu‘il vous 
faut pour pêcher au quiver, à la bombette, avec des 
Trematrotas mais aussi de nombreux accessoires 
comme les hameçons, les émerillons, des épuisettes 
et plein d‘autres choses encore. Tous ces accessoires 
ont été testés en compétition. Tous les packaging 
de la gamme BIG TROUT contiennent des schémas 

de montage de manière à aider les personnes qui 
souhaitent débuter. Voici un petit aperçu de la gamme 
BIG TROUT.
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Cannes BIG TROUT Bombettes et Sbiros BIG TROUT

Flotteurs et guides fil BIG TROUT Hameçons et émerillons BIG TROUT

Accessoires BIG TROUT Appâts BIG TROUT

Sacs BIG TROUT Epuisettes BIG TROUT
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Programme spécial truite

Ceux qui ont déjà eu l‘occasion de pêcher les truites avec des cannes match ou 
des cannes pour pêcher au flotteur vont littéralement se régaler avec l‘arrivée 
de la nouvelle série Lake 15. Nous avons développé cette belle gamme de 
cannes d‘une puissance de 15 g pour ceux qui souhaitent pêcher les truites au 
flotteur ou à la bombette à courte distance et dans les zones peu profondes. 
Ces cannes sont de superbes lanceuses et vous n‘aurez pas besoin d‘utiliser 
des grammages importants pour atteindre de bonnes distances. Elles sont 
équipées d‘un scion rapide et sensible et feront merveilles pour pêcher à la 
Tremarella. Les cannes Lake 15 ne sont pas uniquement à réserver pour les 
pêches modernes de la truite à la bombette ou à la Tremarella mais sont aussi 
parfaites pour pratiquer les pêches fines au flotteur avec des modèles de plus 
de 4 g. Le diamètre idéal de fil est ø0.16mm ou ø0.18mm. Le blank léger est 
réalisé à partir d‘un carbone robuste (X-Power) et il vous permettra de maitriser 
facilement les combats, même avec les plus grosses truites. Ces cannes sont 
montées avec des anneaux SiC mono patte (anneau de départ double patte) et 
avec notre porte-moulinet Sensi-touch et une poignée en liège/EVA.

La série BIG TROUT est la plus polyvalente au sein de notre gamme. Grâce 
à sa puissance de lancer comprise entre 5-25 g, vous pourrez facilement 
atteindre de bonnes distances de lancer avec les cannes LAKE 25. Toutefois, 
elle sera suffisamment sensible pour pratiquer les pêches à courtes distan-
ces. Ces cannes polyvalentes sont surtout destinées à la pêche de la truite 
dans les eaux closes (étangs, lacs, etc). La canne a une action medium/heavy 
et son scion doté d‘une action très rapide permet d‘animer correctement votre 
leurre ou votre appât, surtout si vous pêchez à la Tremarella. Grâce à son 
blank puissant, les Lake 25 vous permettront de propulser facilement des 
grosses bombettes, des Buldos ou encore des flotteurs. Le diamètre de fil 
idéal est compris entre ø0.18mm et ø0.20mm. Il s‘agit de cannes puissantes 
mais qui sont à la fois sensibles. Cette série occupe une place de premier 
choix dans sa catégorie par rapport à son prix de vente. Elle est équipée 
d‘anneaux SiC mono patte (anneau de départ double patte), de notre porte-
moulinet Sensi-touch et se termine par une poignée en liège/EVA.

BIG TROUT LAKE 15 BIG TROUT LAKE 25

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-791536 3.60m jusqu‘à 15g 127cm 3 185g 13
25-791539 3.90m jusqu‘à 15g 137cm 3 200g 14

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-792536 3.60m jusqu‘à 25g 127cm 3 190g 13
25-792539 3.90m jusqu‘à 25g 137cm 3 205g 14

BIG TROUT 
Des cannes spécialement conçues pour pêcher les truites dans les lacs et dans les réservoirs. Elles sont réalisées à partir du 
carbone X-power et toutes sont munies d‘anneaux légers SiC ainsi que de notre porte-moulinet à vis Sensi-touch.
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Ces modèles sont parfaits pour pêcher à longue distance avec des bombettes 
ou des gros Sbirulinos de manière à pêcher des postes peu pêché, là où se 
réfugient souvent les plus grosses truites. Ces cannes vous permettront de 
mener à bien les combats avec les plus grosses truites. La série „LAKE 35“ 
conviendra aussi pour pêcher au flotteur à longue distance au même titre que 
la TA10 ou la Trota TA11. Si les poissons se situent à proximité de la surface, 
vous pourrez réaliser des lancers précis et derrière les poissons de manière à 
ensuite récupérer lentement votre montage en veillant bien à le faire passer sur 
la zone où se trouvent les truites. Des que vous verrez votre flotteur s‘enfoncer 
sous la surface, vous n‘aurez plus qu‘à ferrer. Le diamètre de fil idéal est 
ø0.18mm, 0.20mm voire ø0.23mm. Cette canne est équipée d‘anneaux légers 
SiC, d‘anneaux mono patte (anneau de départ à double patte), de notre porte-
moulinet Sensi-touch et se termine par une poignée en liège/EVA.

Si vous analysez pourquoi les pêcheurs de truites réussissent souvent à tirer 
leur épingle du jeu, vous vous rendrez alors rapidement compte que cela 
s‘explique en partie grâce au matériel qu‘ils utilisent. La plupart des pêcheurs 
qui pratiquent les techniques modernes de la pêche de la truite ont un taux 
de réussite nettement supérieur par rapport aux autres pêcheurs et se payent 
même le luxe de pêcher les plus grosses. Comme cette canne est équipée de 
gros anneaux, les lancers à grande distance se font plus facilement. Le scion 
est toutefois suffisamment sensible pour pratiquer la pêche à courte distance. 
L‘action rapide et précise de ces cannes vous permettra de réaliser des anima-
tions précises, surtout si vous pratiquez la pêche à la Tremarella. Avec cette 
canne, vous pourrez aussi pêcher avec des bombettes, des flotteurs ou encore 
avec des Buldos. Le diamètre de fil est compris entre ø0.18mm or ø0.20mm. 
Le fait que ces cannes soient bien équilibrées est un facteur important à prend-
re en compte, surtout lorsqu‘on pêche pendant plusieurs heures de suite. Ces 
cannes sont réalisées en carbone X-Power et sont montées avec des anneaux 
SiC mono patte, avec notre porte-moulinet spéciale Sensi-Touch et avec une 
poignée en EVA pour augmenter encore la sensibilité de la canne.

La polyvalence est un gros avantage dans la pêche de la truite. Il faut être capab-
le de changer de technique comme par exemple de pêcher au posé puis ensuite 
de pêcher à courte distance en utilisant des techniques modernes ou encore de 
pouvoir être en mesure de pêcher à longue distance de manière à augmenter ses 
chances de réussite. C‘est pour toutes ces raisons que les cannes qui composent 
la série „TROUT QUIVER 30“ sont livrées avec trois scions quiver. Pour pêcher 
au posé, le modèle jaune (1oz) sera parfait et le scion medium de couleur vert 
(1,5oz) vous permettra de visualiser facilement les touches. Pour la pêche à 
longue distance avec des bombettes, optez alors pour le scion le plus rigide de 
couleur orange (2 oz). Ces cannes sont très légères et sont réalisées à partir 
d‘un carbone de qualité (X-Power). Vous pourrez ainsi mener à bien les combats, 
même avec les plus grosses truites. Elles sont équipées d‘anneaux mono pattes 
(anneau de départ double patte), de notre porte-moulinet Sensi-touch et se termi-
nent par une poignée en liège/EVA.

Des cannes qui ont été mises au point spécifiquement pour la pêche à courte 
distance dans les étangs, les lacs ou les réserves à truites. La canne „Trout 
Picker 30“ est vendue avec trois scions.
Scion fin - 1.0oz (jaune)
Scion medium - 1.5oz (vert)
Scion rigide - 2.0oz (orange)
Pour la pêche au posé, le scion medium sera celui qui sera le plus approprié 
pour vous indiquer les touches. La canne robuste dotée d‘une action rapide 
permet de réaliser des ferrages rapides et efficaces. Si vous pratiquez la 
pêche avec des petites bombette ou des Tremetoras, vous aurez besoin des 
trois scions. Cette canne est montée avec des anneaux SiC mono pattes, 
avec notre porte-moulinet Sensi-touch et elle se termine par une poignée en 
liège/EVA.

BIG TROUT LAKE 35

BIG TROUT SBIROLINO 25

BIG TROUT TROUT QUIVER 30

BIG TROUT TROUT PICKER 30

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-793539 3.90m jusqu‘à 35g 137cm 3 225g 14

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-792639 3.90m jusqu‘à 25g 137cm 3 190g 10

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-793036 3.60m jusqu‘à 30g 125cm 3+3 195g 16
25-793039 3.90m jusqu‘à 30g 135cm 3+3 210g 16

N° d‘art. longueur puissance encombrement éléments poids anneaux
25-793027 2.70m jusqu‘à 30g 139cm 2+3 150g 12

LAKE 15, LAKE 25, LAKE 35

SBIROLINO 25

TROUT QUIVER 30

TROUT PICKER 30
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Ces modèles sont effilés et sont 
dotés d‘un corps transparent qui 
évite de trop refléter la lumière. Les 
sbirolinos sont légèrement coulants 
et sont quasiment invisibles sous la 
surface.

Ces sbirolinos sont effilés et sont 
réalisés à partir d‘un corps en plastique 
transparent qui ne brille pas sous l‘eau. 
Les différents grammages permettent 
de pêcher à différentes profondeurs 
et de prospecter différentes couches 
d‘eau. Possibilité de pêcher plus 
en profondeur, là où se tiennent 
généralement les plus gros poissons.

bombettes conçues pour la 
pêche de la truite pour pêcher à 
différentes profondeurs.
Nous avons développé 4 modèles 
de différents grammages et qui 
bénéficient d‘un code couleur 
indiquant leur profondeur de nage.
grise- profondeur de nage 0.2-1.2m
bleu- profondeur de nage 0.5-2.0m
rouge - profondeur de nage 1.0-3.0m
vert -  profondeur de nage 2.0-4.0m

Gris - Profondeur de nage 0,2-1,2m Bleu - Profondeur de nage 0,5-2,0m Rouge - Profondeur de nage 1,0-3,0m Vert - Profondeur de nage 2,0-4,0m

stratégie:
Si vous connaissez la profondeur 
dans laquelle se trouve les 
truites, il vous suffit alors juste de 
sélectionner la bonne bombette et 
de pêcher! Si, au contraire, vous ne 
connaissez pas la profondeur où se 
trouvent les truites, commencez par 
prospecter en surface puis changez 
de bombette en prenant un modèle 
un peu plus plongeant et ainsi de 
suite, jusqu‘au moment où vous 
trouverez la bonne profondeur.

quelques conseils:
Récupérez votre bombette toujours 
le plus doucement possible et 
entrecoupez votre récupération en 
marquant quelques pauses. C‘est 
généralement lorsque l‘appât coule 
très lentement que les truites en 
profitent pour s‘en emparer. Lorsque 
les truites sont apathiques, donnez 
quelques coups de scions pour 
donner vie à votre appât.

technique de pêche:
En pêchant à la bombette avec 
les modèles BIG TROUT, placez 
votre canne à 45°. Gardez toujours 
un oeil sur la surface de l‘eau et 
sur la position de votre scion. Ce 
dernier vous permettra de détecter 
facilement la moindre touche. 
Lorsque vous avez une touche, 
ouvrez le pick-up puis rendez la 
main. Fermez ensuite le pick-up et 
ferrez.

SBIROLINO

BOmBARDAS

N° d‘art. poids
79-62010 10.0
79-62012 12.0
79-62015 15.0
79-62020 20.0
79-62025 25.0
79-62030 30.0

N° d‘art. poids
79-63010 10.0
79-63012 12.0
79-63015 15.0
79-63020 20.0
79-63025 25.0
79-63030 30.0

N° d‘art. poids
79-61005 5.0
79-61010 10.0
79-61015 15.0
79-61020 20.0

N° d‘art. poids
79-61110 10.0
79-61115 15.0
79-61120 20.0
79-61125 25.0

N° d‘art. poids
79-61210 10.0
79-61215 15.0
79-61220 20.0
79-61225 25.0

N° d‘art. poids
79-61315 15.0
79-61320 20.0
79-61325 25.0
79-61330 30.0

Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs.

Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs.

Programme spécial truite
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Trematrota Type 2 –coule rapidement

Les Trematrotas sont des petits tubes conçus tout particulièrement pour pêcher très lentement et plutôt 
à courte distance. Ils sont très efficaces quand vous donnez des coups de scion, exactement comme 
pour pratiquer la pêche à la Tremarella.

trematrota type 1 –coule lentement
Pour une pêche assez active juste sous la surface.
Bas de ligne: 120cm
trematrota type 2 –coule rapidement 
Pour une pêche assez active mais plus en profondeur.
Bas de ligne: 120 cm.
Trematrota Type 3 – floating
Pour une pêche active en surface. Bas de ligne: 120cm. Les Trematrotas permettent aussi de pêcher en 
surface et peuvent s‘utiliser avec un flotteur. Bas de ligne: 200cm

Trematrota Type 3 – flottantTrematrota Type 1 – coule lentement

TREmATROTAS

Les Vetrini Ghost sont disponibles en petit modèle et en grand modèle. Les 
Vetrini Ghost sont des petits lests translucides qui sont quasiment invisibles 
pour les truites. Ils peuvent tout à fait s‘utiliser pour les montages suivants:

Parfait pour pêcher les truites avec un montage équipé d‘un flotteur
Un flotteur BIG TROUT, un Vetrini Ghost petit ou grand, un Sbirolino-stopper 
et un émerillon triple BIG TROUT (Le montage boucle dans boucle est 
aussi possible). Bas de ligne: 60-80cm. Il suffit juste de lancer le montage et 
d‘attendre que l‘appât coule au fond.

Parfait pour pêcher la truite sans flotteur
Un Vetrini Ghost de petite ou grande taille, un Sbirolino-stopper et un 
émerillon triple BIG TROUT.

A la différence de la pêche au flotteur, vous êtes toujours en contact avec 
votre montage. Un montage parfait pour les truites un peu plus difficiles. 
Le Vetrini Ghost BIG TROUT coule lentement et permet à votre appât d‘avoir 
une présentation plus naturelle.

VETRINI GHOST

Vetrini Ghost petit modèle. Qté: 3pcs. Vetrini Ghost grand modèle effilé. Qté: 3pcs.

Conseil:Ne s‘utilise pas uniquement pour la pêche active mais peut aussi 
s‘utiliser pour les pêches au posé au flotteur.

Le Trota Hölzl a été conçu pour pêcher lentement au ras du fond. Grâce à 
son système bruiteur, il ne passe jamais inaperçu. Important: veillez à bien 
garder votre ligne sous tension, même lorsque vous marquez une pause. 
Généralement, les truites profitent de ce moment pour s‘emparer de votre 
appât. La canne à truite que vous devez utiliser doit impérativement avec 
un scion très sensible. Celui-ci doit ensuite se trouver toujours en position 
parallèle par rapport à la berge de manière à détecter facilement les moindres 
touches. Lorsque vous avez une touche, orientez immédiatement la canne 
dans la direction du poisson et ouvrez le pick-up ou encore mieux, utilisez un 
moulinet débrayable.

montage:  BIG TROUT Trota Hölzl, Sbirolino-stopper, et un émerillon triple 
BIG TROUT. Bas de ligne: 120 cm avec un petit lest placé à  
30-50 cm juste devant l‘appât. Les appâts flottants sont parfaits.

TROTA „HöLzL“

N° d‘art. poids
79-64013 3.0
79-64014 4.0
79-64015 5.0

N° d‘art. poids
79-64023 3.0
79-64024 4.0
79-64025 5.0

N° d‘art. poids
79-64006 6.0

N° d‘art. poids
79-69003 3.0
79-69004 4.0
79-69005 5.0
79-69006 6.0

N° d‘art. poids
79-69013 3.0
79-69014 4.0
79-69015 5.0
79-69016 6.0

N° d‘art. poids
79-64110 10.0g
79-64120 20.0g

Quantité: 1 pcs.

Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs.

Quantité: 1 pcs.
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FLOTTEURS TRUITES TROTA TA
Des flotteurs de grande qualité qui ont été spécifiquement conçus pour pêcher en étang et dans les réservoirs à truites. Notre expérience et le développement de 
nouvelles techniques nous ont amené à développer toute cette gamme de beaux flotteurs parfaitement calibrés.

TROTA TA10 
FLOTTEUR DISTANCE
Un flotteur à fil intérieur dédié à pêche à 
moyenne et à longue distance. Ce flotteur 
est absolument parfait pour pêcher dans 
les eaux agitées, lorsqu‘il y a des vagues 
en surface car il agit vraiment comme une 
bouée. Comme le TROTA TA10 dérive 
très facilement, ce flotteur vous permettra 
de prospecter une large zone. Le modèle 
pré-plombé peut s‘utiliser avec un Vetrini 
Ghost BIG TROUT da manière à lui 
assurer un équilibre parfait et une plus 
grande sensibilité. Possibilité d‘ajouter 
un petit rattle à 30-50 cm juste devant 
l‘appât pour augmenter son attractivité et 
déclencher l‘attaque des truites.

montage:
Possibilité d‘ajuster la profondeur grâce 
au sbirolino-stopper qui se place juste 
au-dessus de la ligne. Au-dessus de 
l‘émerillon triple, on trouve aussi un autre 
Sbirolino-stopper qui protége le noeud 
de raccord.

TROTA TA11 
FLOTTEUR DISTANCE
Un flotteur parfait pour pêcher dans 
des conditions difficiles. Ce flotteur pré-
plombé est surtout conçu pour pratiquer 
la pêche à grande distance. En réalisant 
le montage décrit ci-dessous, l‘appât 
tourne très lentement en récupérant la 
ligne. Si les truites sont très délicates, 
utiliser un seul asticot.

montage:
Possibilité de régler la profondeur grâce 
au sbirolono-stopper placé juste au-
dessus du flotteur coulissant. Au dessus 
de l‘émerillon triple se trouve un autre 
Sbirolino-stopper pour protéger le noeud 
de raccord entre le corps de ligne et 
l‘émerillon. Bas de ligne: 2-3m, ø0.16mm 
à ø0.20mm.
technique de pêche:
1.)  Lancez le montage (optez pour une 

canne avec une puissance de lancer 
de 40 g) et laissez couler l‘appât 
jusqu‘à ce qu‘il touche le fond puis 
laissez dériver la ligne de manière à 
couvrir une large zone.

2.)  Si les poissons se trouvent à bonne 
distance, lancez le plus loin possible et 
récupérez l‘appât lentement en veillant 
bien à faire évoluer votre appât sur la 
zone où se trouvent les truites. Une 
fois que votre flotteur se trouve sous 
l‘eau, ferrez. La technique est la même 
pour la pêche à courte distance avec 
le flotteur TROTA TA15.

TROTA-TA 12 
FLOTTEUR TRUITE
Un flotteur à truite conçu spécifiquement 
pour pêcher avec un star light de manière 
à disposer d‘une antenne parfaitement 
visible lorsque la luminosité ambiante est 
faible. Une forme conçue pour éviter que 
la ligne s‘emmêle pour la pêche à longue 
distance.

montage:
Pour pêcher les truites difficiles, optez 
pour un Vetrini Ghost BIG TROUT (petit 
ou grand modèle) comme lest puis placez 
à chacune des extrémités un Sbirolino-
stopper. Possibilité de disposer deux 
Vetrini Ghost en tandem suivant le poids 
souhaité sur la ligne. La ligne doit avoir un 
émerillon triple pour limiter au maximum 
les risques d‘emmêlements.
technique de pêche:
Un flotteur classique pour pratiquer la 
pêche du bord en lancer-ramener ou au 
posé.

TROTA-TA 13 
FLOTTEUR TRUITE
Un flotteur classique à fil intérieur qui 
diffère de ceux qu‘on a pour habitude 
de voir. La ligne entre dans le corps du 
flotteur et ressort latéralement en bas du 
corps du flotteur.

montage:
Pour traquer les truites délicates, placez 
un Vetrini Ghost BIG TROUT (petit ou 
grand modèle) comme lest puis disposez 
ensuite, à chacune de ses extrémités, 
un Sbirolino-stopper. Sachez que vous 
pouvez disposer deux Vetrini Ghost en 
tandem suivant le poids souhaité sur 
la ligne. La ligne doit impérativement 
comporter un émerillon triple pour limiter 
au maximum les risques d‘emmêlements.
technique de pêche:
Si vous donnez des légers coups de scion 
de haut en bas lors de votre récupération 
comme pour pratiquer la pêche à la 
Tremarella, l‘appât sera encore plus 
attractif grâce à la forme spécifique du 
flotteur coulissant.

N° d‘art. résistance g
79-65006 6+2
79-65008 8+2
79-65010 10+2
79-65015 15+2
79-65020 20+2

N° d‘art. résistance g
79-65110 10+2
79-65115 15+2
79-65120 20+2

N° d‘art. résistance g
79-65204 4.0
79-65206 6.0
79-65208 8.0

N° d‘art. résistance g
79-65303 3.0
79-65304 4.0
79-65306 6.0
79-65308 8.0

Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs.

Programme spécial truite
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TROTA-TA 14 
FLOTTEUR TRUITE
Un flotteur très efficace à fil intérieur. La 
ligne entre au centre du flotteur et ressort 
sur un côté du flotteur, au niveau de la 
partie inférieure du corps.

montage:
Pour traquer les truites délicates, placez 
un Vetrini Ghost BIG TROUT (petit ou 
grand modèle) comme lest puis disposez 
ensuite, à chacune de ses extrémités, 
un Sbirolino-stopper. Sachez que vous 
pouvez disposer deux Vetrini Ghost en 
tandem suivant le poids souhaité sur 
la ligne. La ligne doit impérativement 
comporter un émerillon triple pour limiter 
au maximum les risques d‘emmêlements.
technique de pêche:
Grâce à son centre de gravité très bas, 
le TROTA TA14 est très stable sur l‘eau, 
même lorsqu‘il y a beaucoup de vent. 
Une récupération lente et régulière 
agrémentée de quelques coups de scion 
ne manquera pas de décider les truites 
les plus difficiles.

TROTA-TA 15 
WAGGLER TRUITE
Un flotteur pré-plombé qui permet à 
l‘appât de couler très lentement. Cette 
présentation assez naturelle de l‘appât 
suscite toute l‘attention des truites 
apathiques. Parfait pour pêcher en lancer-
ramener très lentement de manière à 
avoir une présentation horizontale. Pour 
pêcher de manière verticale, c‘est à dire 
plus en profondeur, optez plutôt pour un 
wagler. 

montage:
Idéal pour pêcher sans lest 
supplémentaire. Seul un Sbirolino-stopper 
se place juste devant l‘émerillon triple BIG 
TROUT de manière à protéger le noeud.
technique de pêche:
Lancer au delà de la zone que vous 
comptez pêcher puis récupérez-le 
lentement. Comme le TROTA TA 15 n‘a 
pas besoin de lest supplémentaire, l‘appât 
tourne rapidement sur lui-même lorsqu‘il 
est récupéré. La plupart des plus grosses 
truites sont attrapées en pêchant de cette 
manière.

TROTA-TA 16 
PEACOCK-STICK
Un flotteur très effilé, sensible et qui 
n‘oppose quasiment aucune résistance 
sur l‘eau. Grâce à sa forme très profilée, 
ce flotteur se lance facilement à grande 
distance. Deux couleurs différentes sont 
utilisées à son extrémité de manière à 
visualiser plus facilement les touches 
suivant la luminosité ambiante.

montage:

TROTA-TA 17 
GHOST-STICK
Un flotteur très effilé et transparent qui 
n‘oppose aucune résistance à l‘eau. 
Grâce à sa forme effilée et profilée, ce 
flotteur se lance facilement à bonne 
distance. Les deux extrémités sont de 
couleur différente de manière à visualiser 
parfaitement les touches suivant la 
luminosité ambiante.

Pour traquer les truites 
méfiantes, placez un Vetrini 
Ghost BIG TROUT (petit ou 
grand modèle) comme lest 
puis disposez ensuite, à 
chacune de ses extrémités, 
un Sbirolino-stopper. Vous 
pouvez placer deux Vetrini 
Ghost suivant le poids 
souhaité sur la ligne ou 
encore utiliser un bas de 
ligne lorsque les truites sont 
moins méfiantes. La ligne 
doit impérativement avoir un 
émerillon triple pour limiter 
au maximum les risques 
d‘emmêlements. Bas de ligne: 
60-80cm. Variez vos vitesses 
de récupération, c‘est souvent 
la clé de la réussite.

montage:
Pour traquer les truites 
délicates, placez un Vetrini 
Ghost BIG TROUT (petit ou 
grand modèle) comme lest puis 
disposez ensuite, à chacune de 
ses extrémités, un Sbirolino-
stopper. Sachez que vous 
pouvez disposer deux Vetrini 
Ghost en tandem suivant le 
poids souhaité sur la ligne. Elle 
doit impérativement comporter 
un émerillon triple BIG TROUT 
pour limiter au maximum 
les risques d‘emmêlements. 
Bas de ligne: 60-80cm. C‘est 
en variant les vitesses de 
récupération et en marquant 
des pauses que vous aurez le 
plus de chances de réussir.

N° d‘art. résistance g
79-65403 3.0
79-65404 4.0
79-65405 5.0

N° d‘art. résistance g
79-65502 2+2
79-65504 4+2
79-65506 6+2

N° d‘art. résistance g
79-65603 3.0
79-65604 4.0
79-65606 6.0

N° d‘art. résistance g
79-65703 3.0
79-65704 4.0
79-65706 6.0

Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs.
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FLOTTEURS TRUITES TROTA-F
Des flotteurs en balsa vendus à un prix très intéressant. Ces modèles s‘adressent essentiellement aux débutants ou 
ceux qui recherchent des produits pas cher. Malgré leur petit prix, les TROTA-F sont de bons flotteurs. Leur finition 
noire protège le corps du flotteur en balsa. Toutes les parties qui composent ces flotteurs sont collées avec soin.

TROTA-F1 
FLOTTEUR TRUITE

Un flotteur classique qui peut 
s‘utiliser pour la pêche en lancer-
ramener comme pour pratiquer 
la pêche au posé. Ce flotteur est 
vraiment très visible grâce à son 
antenne assez volumineuse. Se 
modèle se lance aussi facilement.

TROTA-F2 
FLOTTEUR TRUITE

Un flotteur un peu particulier car il 
possède un large tube pour passer 
le fil. Lorsque vous allez réaliser des 
animations, le fil coulisse dans le 
flotteur et l‘appât se met à bouger, 
donc plus attractif. La forme de ce 
flotteur évite les emmêlements. 
S‘utilise tout aussi bien pour pêcher 
en lancer-ramener comme pour 
pêcher au posé.

TROTA-F3 
WAGGLER TRUITE
Un flotteur pré-plombé qui permet 
d‘avoir un appât qui coule très 
lentement. Technique de pêche: 
lancez à bonne distance et 
récupérez votre ligne lentement. 
Comme il n‘est pas nécessaire 
d‘ajouter un plomb sur la ligne, 
l‘appât tourne sur lui-même ce qui 
augmente considérablement son 
attractivité.

TROTA-F4 
FLOTTEUR DISTANCE
Un flotteur pré-plombé dédié à la pêche à 
moyenne et à longue distance. Comme il 
est très stable et qu‘il se comporte vraiment 
comme une bouée, ce modèle permet de 
pêcher dans les conditions difficiles et lorsque 
le vent est soutenu. Comme il dérive assez 
facilement, le TROTA-F4 permet de couvrir une 
large zone. Pour que votre appât coule plus 
rapidement, ajoutez des petits plombs ou un 
Vetrini Ghost BIG TROUT.

79-60102 79-60303

N° d‘art. résistance g
79-60303 3+2
79-60304 4+2
79-60306 6+2
79-60308 8+2

N° d‘art. résistance g
79-60002 2.0
79-60003 3.0
79-60004 4.0
79-60005 5.0

N° d‘art. résistance g
79-60102 2.0
79-60103 3.0
79-60104 4.0
79-60105 5.0

N° d‘art. résistance g
79-60203 3+2
79-60204 4+2
79-60206 6+2
79-60208 8+2

SBIROLINO STOPPER 
EN SILICONE
Ils sont réalisés à partir d‘une 
matière souple. Disponibles en 
version transparente ou en blanc 
cassé. Permettent de protéger les 
noeuds. Il est inconcevable pour un 
pêcheur expérimenté de pêcher la 
truite sans avoir dans ses affaires 
des Sbirolino-stopper.

PERLES mOLLES
Indispensable pour réaliser des 
montages. Permettent d‘éviter les 
chocs et protègent efficacement les 
noeuds.

N° d‘art. taille cont.
79-50220 L 10pc
79-50221 XL 10pc
79-50222 XXL 10pc

N° d‘art. taille cont.
79-50225 L 10pc
79-50226 XL 10pc
79-50227 XXL 10pc

transparent

N° d‘art. ø mm cont.
79-50204 4mm 10pc
79-50206 6mm 10pc
79-50208 8mm 10pc

79-60203

79-60002

Blanc

Quantité: 1 pcs.

Quantité: 1 pcs. Quantité: 1 pcs.

Quantité: 1 pcs.

Programme spécial truite
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FLOTTEUR TRUITE
Les Trout Floaters se montent un peu comme des silicones stoppers. Ils restent bien en place sur la ligne grâce à leur 
petit tube. Peuvent s‘utiliser comme flotteurs ou encore comme indicateur de touche. Existent en rouge et en jaune 
suivant la luminosité ambiante. Disponibles en version ronde ou en version ovale.

FLOTTEUR 
TRUITE
Conçus pour la pêche avec des 
Sbirolionos, Les TROUT FLOATER 
permettent de détecter les touches. 
montage: Placez un petit tube en 
silicone sur le bas de ligne suivi 
d‘un pilot puis placez un autre tube 
silicone. Serrez le petit bâtonnet en 
plastique puis fixez de chaque côté 
un tube silicone. Grâce à sa couleur 
blanche,  le pilot n‘est pas visible par 
les poissons. Disponibles en deux 
tailles.

POP-UP‘S BILLES 
POLySTyRèNE
Petite perles en polystyrène disponibles 
en différentes tailles et en différentes 
couleurs: rouge, jaune et blanc. Très 
utilisées pour alléger l‘appât ou le faire 
légèrement décoller du fond.

EmERILLON TRIPLE 
TRUITE
Le fait d‘avoir une ligne qui s‘emmêle 
est un problème lorsqu‘on pêche la 
truite et il n‘est pas toujours facile 
de le résoudre. Lorsqu‘on pêche 
sans émerillon, on remarque qu‘il 
est presque impossible de ne pas 
s‘emmêler lors des lancers. C‘est 
pour cette raison que nous avons 
conçu notre émerillon triple BIG 
TROUT, disponible avec ou sans 
agrafe. Ces modèles bénéficient 
d‘une finition ultra soignée et tournent 
parfaitement. Ces émerillons triples 
sont disponibles en trois tailles de 
manière à pouvoir couvrir l‘ensemble 
des techniques.

résistance
Size 7 - 16kg
Size 8 - 11kg
Size 10 - 7kg

N° d‘art. taille
79-50020 10.0 mm
79-50022 12.0 mm
79-50025 15.0 mm

N° d‘art. taille
79-50030 10.0 mm
79-50032 12.0 mm
79-50035 15.0 mm

N° d‘art. taille
79-50040 10.0 mm
79-50042 12.0 mm
79-50045 15.0 mm

N° d‘art. taille
79-50060 4.7x10.0 mm
79-50063 6.3x13.2 mm

N° d‘art. taille
79-50070 4.7x10.0 mm
79-50073 6.3x13.2 mm

N° d‘art. taille
79-50080 4.7x10.0 mm
79-50083 6.3x13.2 mm

N° d‘art. taille
79-50018 9.0 mm
79-50019 12.0 mm

Qté: 2 pcs.

N° d‘art.
79-50001

N° d‘art.
79-50002

N° d‘art.
79-50003

N° d‘art. taille cont.
79-50107 7 10pc
79-50108 8 10pc
79-50110 10 10pc

N° d‘art. taille cont.
79-50117 7 10pc
79-50118 8 10pc
79-50120 10 10pc

Qté: 6 pcs. Qté: 6 pcs. Qté: 6 pcs.

Qté: 6 pcs. Qté: 6 pcs. Qté: 6 pcs.
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Parfait montage du TAILWALKER.
Le montage assure une excellente 
rotation qui produit des éclats 
intenses sous l‘eau.

L‘eschage se fait à l‘aide d‘une aiguille à appât. Simple et rapide.

Le TAILWALKER possède une forme spécifique qui 
lui assure une parfaite rotation lors de la récupération 
et il produit aussi des éclats très intenses sous l‘eau. 
Grâce à une aiguille à appât, ce leurre se monte très 
facilement, même pour les pêcheurs inexpérimentés.
Les TAILWALKER sont livrés en sachet plastique de 8 
pièces.

La petite queue large génère une 
spirale qui produit des ondes à 
haute fréquence.

Par rapport aux autres jigtails, les modèles qui 
composent la gamme BIG TROUT produisent des 
petits tourbillons très efficaces grâce à leur petite 
queue large et courte. Les truites sont très sensibles 
aux vibrations émises par ces leurres et apprécieront 
aussi leur odeur anisée.
Les JIGTAIL sont vendus 
par sachet de 8.

Spécifiquement conçus pour pêcher les truites.
Ils sont réalisés à partir d‘un plastique flottant très souple 
qui confère aux modèles BIG TROUT une action unique. Ils 
sont très actifs et réagissent à la moindre petite sollicitation. 
Ils produisent des petits éclats qui ne laissent pas les truites 
indifférentes. Ne vous fiez pas à leur petite taille car ces 
leurres sont robustes. Ils sont livrés par 8 dans un sachet en 
plastique et ils sont aromatisés à l‘anis.

LEURRES BIG TROUT

BIG TROUT JIGTAIL

BIG TROUT TAILWALKER

N° d‘art. long. cont.
79-80041 3.2cm 8 pc

N° d‘art. long. cont.
79-80061 3.8cm 8 pc

noir
N° d‘art.  79-80061

orange
N° d‘art.  79-80062

vert
N° d‘art.  79-80063

jaune
N° d‘art.  79-80064

blanc
N° d‘art.  79-80065

chartreuse
N° d‘art.  79-80066

blanc nacré
N° d‘art.  79-80067

gris
N° d‘art.  79-80068

noir
N° d‘art.  79-80041

orange
N° d‘art.  79-80042

vert
N° d‘art.  79-80043

jaune
N° d‘art.  79-80044

blanc
N° d‘art.  79-80045

chartreuse
N° d‘art.  79-80046

blanc nacré
N° d‘art.  79-80047

gris
N° d‘art.  79-80048
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montage avec un gros et un petit 
mAGGOT WORm. Une rotation très 
active et des éclats dans l‘eau très 
intenses.

montage avec deux petits 
mAGGOT WORmS.
Rotation très énergique et très 
attractive.

Eschage à 90° avec un gros 
mAGGOT WORm puis un plus petit.
Extrême rotation et grande 
attractivité.

Eschage avec un gros mAGGOT 
WORm et 3 autres plus petits. Le 
leurre tourne par intermittence lors 
de la récupération.

montage avec une seule larve : Le
mAGGOT WORm est complètement
enfilé sur l‘hameçon - Une fois esché, 
la truite engame entièrement le leurre et 
par la même occasion, l‘hameçon.

Parfait montage d‘un TAILDANCER qui 
aura une rotation très active - Lors de 
la rotation, l‘hameçon devient presque 
invisible pour le poisson.

Si vous souhaitez augmenter encore 
leur rotation et leur fréquence,  il 
vous suffit de légèrement les raidir.

Deux mAGGOT WORmS produisent 
une rotation importante et sont très 
attractifs.

Le TAILDANCER est un leurre très efficace pour 
la pêche de la truite. Il tourne autour de son propre 
axe lors de la récupération et crée des vibrations 
très intenses sous l‘eau grâce à sa rotation. même 
les truites qui ne sont pas en activité ont bien du 
mal à y résister. Un superbe leurre à truite qu‘il faut 
impérativement avoir dans sa boîte.
Les TAILDANCER sont conditionnés par 8 dans un 
sachet en plastique et sont aromatisés à l‘anis.

Des répliques extrêmement naturelles de petites 
larves. Elles sont disponibles en deux tailles. Les 
mAGGOT WORm sont vendues dans un sachet en 
plastique contenant 8 petites larves. Toutes sont 
aromatisées à l‘anis.

BIG TROUT TAILDANCER

BIG TROUT mAGGOT WORm

N° d‘art. long. cont.
79-80125 2.5cm 8 pc
79-80135 3.5cm 8 pc

N° d‘art. long. cont.
79-80051 5.0cm 8 pc

noir
N° d‘art.  79-80051

orange
N° d‘art.  79-80052

vert
N° d‘art.  79-80053

jaune
N° d‘art.  79-80054

blanc
N° d‘art.  79-80055

chartreuse
N° d‘art.  79-80056

blanc nacré
N° d‘art.  79-80057

gris
N° d‘art.  79-80058

jaune
N° d‘art.  79-80125
N° d‘art.  79-80135

rouge
N° d‘art.  79-80225
N° d‘art.  79-80235

vert
N° d‘art.  79-80325
N° d‘art.  79-80335

orange
N° d‘art.  79-80425
N° d‘art.  79-80435

marron
N° d‘art.  79-80525
N° d‘art.  79-80535
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N° d‘art. taille ømm
79-7000R6 6 0.25
79-7000R8 8 0.22
79-7000R10 10 0.20
79-7000R12 12 0.18

N° d‘art. taille ømm
79-7001TIN6 6 0.22
79-7001TIN8 8 0.20
79-7001TIN10 10 0.18
79-7001TIN12 12 0.16

N° d‘art. taille ømm
79-7002N4 4 0.25
79-7002N6 6 0.22
79-7002N8 8 0.20
79-7002N10 10 0.18
79-7002N12 12 0.16

BIG TROUT 79-7000R
Bas de ligne montés avec un 
hameçon robuste de couleur 
rouge et d‘une longueur de 200 
cm. Parfaits pour pêcher avec des 
Sbirolinos, des bombettes et à 
la Trematrotas. Possibilité de les 
utiliser pour pêcher avec de la pâte 
à truite ou des appâts naturels.
Qté: 10 pcs.

HAmEçONS TRUITES mONTéS BIG TROUT
Ils ont été spécialement conçus pour pratiquer la pêche de la truite. Ces modèles sont affutés chimiquement et possèdent une pointe très piquante qui pénètre 
rapidement et facilement dans la bouche des poissons. Les ardillons qui se trouvent sur les hameçons vous permettront d‘assurer vos prises. Tous les hameçons 
montés BIG TROUT sont réalisés à partir d‘un acier de grande qualité. Une toute nouvelle méthode de fabrication qui leur confère encore plus de robustesse. 
Après plusieurs prises, la pointe ne s‘émousse pas et reste toujours aussi piquante.  Ces hameçons sont montés à la main.

BIG TROUT 79-7001TIN
Hameçons en titanium-nickelé 
montés sur un bas de ligne de 150 
cm. Conçus pour pêcher avec des 
Sbirolinos, des bombettes ou encore 
pour pêcher à la Trematrotas. 
S‘utilisent aussi pour pêcher à la 
pâte à truite ou encore avec des 
appâts naturels.
Qté: 10 pcs.

BIG TROUT 79-7002N
Un modèle classique nickelé monté 
sur un bas de ligne de 70 cm. Peut 
s‘utiliser pour tout type de pêche.
Qté: 10 pcs.

rouge
N° d‘art. long. cont.
79-80001 3.5 cm 8 pc

orange
N° d‘art. long. cont.
79-80002 3.5 cm 8 pc

chartreuse
N° d‘art. long. cont.
79-80003 3.5 cm 8 pc

vert
N° d‘art. long. cont.
79-80004 3.5 cm 8 pc

blanc
N° d‘art. long. cont.
79-80005 3.5 cm 8 pc

rouge
N° d‘art. long. cont.
79-80011 3.0 cm 8 pc

orange
N° d‘art. long. cont.
79-80012 3.0 cm 8 pc

chartreuse
N° d‘art. long. cont.
79-80013 3.0 cm 8 pc

vert
N° d‘art. long. cont.
79-80014 3.0 cm 8 pc

blanc
N° d‘art. long. cont.
79-80015 3.0 cm 8 pc

rouge
N° d‘art. long. cont.
79-80021 4.7 cm 8 pc

orange
N° d‘art. long. cont.
79-80022 4.7 cm 8 pc

chartreuse
N° d‘art. long. cont.
79-80023 4.7 cm 8 pc

vert
N° d‘art. long. cont.
79-80024 4.7 cm 8 pc

blanc
N° d‘art. long. cont.
79-80025 4.7 cm 8 pc

LEURRES 
BIG TROUT

Dédiés à la pêche de la 
truite. Ils sont réalisés à partir 
d‘un plastique résistant mais 
conservent toutefois une bonne 
souplesse. Livrés dans un sachet 
en plastique qui se referme 
facilement.

BIG TROUT SPEARTAIL BIG TROUT PADDLETAIL BIG TROUT PINTAIL

Programme spécial truite
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mONTAGE PêCHE à LA TRAîNE BIG TROUT
Les pêcheurs de notre équipe ont décidé de créer ce nouveau leurre 
destiné spécialement à la pêche de la truite dans les étangs privés. 
Combiné à un appât ou à un de nos leurres à truite, ce leurre à palette devient 
irrésistible et, grâce au mouvement généré, attire l‘attention des truites même 
si elles se trouvent à bonne distance.

Vendus par 2 sous blister

Montages pour pêche à la traîne d‘une longueur de 150cm - vendus par 2 sous blister.

N° d‘art. taille ømm
79-78006 6 0.20
79-78008 8 0.18

N° d‘art. taille ømm
79-78016 6 0.20
79-78018 8 0.18

N° d‘art. taille ømm
79-78046 6 0.20
79-78048 8 0.18
79-78040 10 0.16

N° d‘art. taille ømm
79-78056 6 0.20
79-78058 8 0.18
79-78050 10 0.16

N° d‘art. taille ømm
79-78066 6 0.20
79-78068 8 0.18
79-78060 10 0.16

N° d‘art. taille ømm
79-78076 6 0.20
79-78078 8 0.18
79-78070 10 0.16

N° d‘art. taille ømm
79-78086 6 0.20
79-78088 8 0.18
79-78080 10 0.16

N° d‘art. taille ømm
79-78096 6 0.20
79-78098 8 0.18
79-78090 10 0.16

Montages pour pêche à la traîne d‘une longueur de 200cm - vendus par 2 sous blister

Une épuisette spéciale avec une cadre 
solide en aluminium et une tête en 
plastique. Un modèle suffisamment 
puissant pour venir à bout des grosses 
truites. Munie d‘un filet très léger 
à petites mailles (5mm) en micro-
polyester. Disponible en deux tailles.
Profondeur du filet: 30 cm.

BIG TROUT 
éPUISETTE

BIG TROUT éPUISETTE ROBUSTE

N° d‘art. taille
79-90455 45x55 cm
79-90560 50x60 cm

  

Une épuisette très robuste pour pêcher la truite avec un cadre en aluminium et une tête robuste en plastique. Les mailles 
très légères de 5mm ne sont pas intégrées au cadre. De ce fait, il est quasiment impossible d‘accrocher l‘hameçon dans les 
mailles de l‘épuisette lors du combat. Disponible en deux tailles.
Profondeur du filet : 30cm

N° d‘art. taille
79-90555 45x55 cm

  

EPUISETTE à TRUITE
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BAGAGERIE TRUITE

BIG TROUT SAC FOURRE-TOUT mODèLE 1211
Un sac de grande contenance pour les pêcheurs de truites. Le plus 
grand compartiment est conçu pour le matériel volumineux alors 
que les deux autres poches sur le côté permettent plutôt de ranger 
les accessoires et le petit matériel. La grande poche frontale est 
très pratique et vous permet de disposer d‘un volume de rangement 
supplémentaire. Sac muni de deux poignées et d‘une sangle réglable.
Matière: 100% Polyester 600D, revêtement en PVC

BIG TROUT SAC MODèLE 1201
Nous avons complètement revu et modifié nos sacs BIG TROUT. 
Désormais, ils ne manqueront pas de retenir toute l‘attention des 
pêcheurs modernes de truites qui souhaitent utiliser du matériel en 
parfaite adéquation avec leurs besoins. En plus des compartiments 
conçus pour placer de la pâte à truite et des imitations d‘oeufs de 
saumon, nous avons ajouté des compartiments supplémentaires. Ce 
sac comporte aussi une poche amovible zippée et une petite poche 
à filet conçue pour placer les montages à truites ou les hameçons. 
Vous trouverez aussi un endroit pour ranger les sbirolinos et les 
bombettes. Les deux grandes poches frontales permettent de ranger 
encore d‘autres accessoires. Sac avec une poignée et une sangle de 
transport ajustable.
Matière: 100% polyester 600D, revêtement en PVC

N° d‘art. taille
65-01211 55x23x45 cm

N° d‘art. taille
65-01201 35x25x13 cm
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 petit
N° d‘art. arôme
58-21000 scotties

 medium
N° d‘art. arôme
58-21001 yukon

 grand
N° d‘art. arôme
58-21002 wild river

 
N° d‘art. arôme
58-23045 ver rouge pailleté
58-23046 orange-crabe pailleté
58-23048 blanc-vanille
58-23049 trout-charteuse

N° d‘art.
11-23000 DOUBLE FISH 

HUILE ATTRACTIVE

Peut s‘utiliser sur n‘importe quel 
leurre en plastique.
Efficacité de 15-30 minutes.
Quantité: 55ml.

DOUBLE FISH OEUFS 
DE SAUmON

TRUITE POP UP`S
Petites boules flottantes de différentes couleurs.

DOUBLE FISH 
mARSHmALLOWS
Les marshmallows sont depuis des 
années des appâts très efficaces.  
Ils sont très appréciés par les 
truites, surtout lorsqu‘ils flottent 
légèrement au- dessus du fond.
Art.Nr. 58-23046 et 58-23049 avec 
paillettes argentés.
Contenu: 40g.

N° d‘art. poisson recherché
58-95001 brochet
58-95002 sandre
58-95006 anguille

 

Une large gamme avec des produits 
qui ont déjà eu l‘occasion de faire 
leurs preuves, comme par exemple 
les imitations d‘oeufs de saumon.
Contenu: 28,3g

NITRO BAITFORmER
Grâce à ce moule, vous pourrez 
facilement et rapidement mouler votre 
pâte à truite.
Formez une boule de pâte autour de 
l‘hameçon
Placez la boule de pâte dans le moule
Refermez le Baitformer
Ouvrez le Baitformer
Qté: 1pcs.

N° d‘art.
57-09001
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mAGmIX FEEDER 1KGmAGmIX CARPE- 1KG

mAGmIX GARDONS - 1KG

mAGmIX BRèmE - 1KG mAGmIX mATCH - 1KG

N° d‘art. description
59-60000 carpe

N° d‘art. description
59-60001 gardon

N° d‘art. description
59-60002 spéciale brème

N° d‘art. description
59-60003 spéciale match

N° d‘art. description
59-60004 feeder

mAGmIX

mAGmIX GROUNDBAIT mIX

mAGmIX CARPE - 3KG
N° d‘art. description
59-62000 carpe

mAGmIX FEEDER - 3KG
N° d‘art. description
59-62004 feeder

Le mAGmIX a été développé par 
des pêcheurs de compétition et ces 
farines sont conçues spécialement 
pour des techniques de pêches 
spécifiques ou des poissons définis. 
L‘amorce travaille rapidement et 
attire rapidement les poissons sur 
le poste.
Les mAGmIX sont des farines 
de qualité réalisées avec des 
attractants puissants. Ces farines 
contiennent des petites particules 
qui poussent les poissons à se 
nourrir ce qui permet ainsi de 
bien les maintenir sur la zone 
d‘amorçage.

préparation :
mélangez l‘amorce et la mouiller progressivement en ajoutant une petite quantité d‘eau à chaque fois. Une fois l‘amorce 
mouillée, laissez là reposer pendant un petit moment puis ajoutez des asticots, des casters et des vers coupés de 
manière à la rendre encore plus attractive.
Se conserve dans un endroit sec et frais. Durée de conservation: 12 mois.

magmix
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mAGmIX

mAGmIX PLUS SCOPEX 
CARP - 1KG

mAGmIX PLUS RIVER 
SPECIAL - 1KG

mAGmIX PLUS ACTIVE 
FEEDER - 1KG

mAGmIX PLUS SPECIAL 
BLACK - 1KG

N° d‘art. description
59-65000 scopex carp

 

N° d‘art. description
59-65001 river special

 

N° d‘art. description
59-65002 active feeder

N° d‘art. description
59-65003 special black

Une gamme d‘amorce très efficace qui attire rapidement les poissons sur le coup.

AmORCES mAGmIX PLUS

mAGmIX AROmA PLUS
Additifs en poudre pour les amorces de fond

N° d‘art. description
59-65101 caramel scopex

N° d‘art. description
59-65102 ginger bread

 

N° d‘art. description
59-65103 tutti frutti

 

N° d‘art. description
59-65104 dark chocolate

 

mAGmIX AROmA PLUS 
CARAMEL SCOPEx - 250G

mAGmIX AROmA PLUS 
TUTTI FRUTTI - 250G

mAGmIX AROmA PLUS 
DARK ChOCOLATE - 250G

mAGmIX AROmA PLUS 
GINGER BREAD - 250G
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mAGmIX PâTE
Pâtes prêtes à utiliser qui bénéficient d‘une excellente tenue à l‘hameçon. 
Disponibles e 5 arômes.
Poids: 175g

N° d‘art. description
59-64101 caramel-cream
59-64102 forelli
59-64103 maïs-sweetcorn
59-64104 shrimp-halibut
59-64105 vanilla-cream

N° d‘art. coul.
59-30100 jaune

mAGmIX PELLETS 
BLOOD HALIBUT - 1KG

mAGmIX PELLETS
SCOPEX-1KG

mAGmIX PELLETS
mATCH - 1KG

Ces pellets sont riches en farines 
de poissons. Une grande partie de 
l‘huile attire de loin et rapidement 
les poissons. Ils peuvent aussi bien 
s‘utiliser en eau calme que dans les 
zones soumises au courant. Parfaits 
pour pêcher les carpes, les brèmes, 
les chevesnes, les anguilles et les 
tanches.
Temps de dissolution: 30-60min.

Conçus à bas de farine de blé et 
d‘un mélange de Scopex et de 
piments. Ils ont pour avantage de 
stimuler l‘appétit des poissons sans 
pour autant trop les rassasier. Idéal 
pour pêcher les carpes, les brèmes, 
les chevesnes, les tanches et les 
barbeaux.
Temps de dissolution: env. 30min.

Ils sont réalisés à base de farines de blé et à 
base d‘un mélange de piments et de cannelle. 
Ces pellets intéressent surtout les gardons, 
les brèmes, les barbeaux et les tanches. Leur 
petite taille permet de compléter parfaitement 
un amorçage et peuvent aussi s‘utiliser pour 
les pêches au feeder. Lors de la dissolution, un 
petit nuage s‘échappe des particules. Pour les 
eaux calmes et les zones soumises au courant.
Temps de dissolution: 10-30min.

Ces pellets peuvent se lancer 
à la main ou peuvent aussi se 
propulser à l‘aide d‘une fronde. 
Ils ont la faculté de se dissoudre 
rapidement dans l‘eau et libèrent de 
forts effluves de maïs. Les pellets 
se transforment ensuite en petites 
particules qui ne gavent pas les 
poissons.

Sachet: 1kg.

N° d‘art. description
59-61000 blood halibut

N° d‘art. description
59-61001 scopex

N° d‘art. description
59-61002 match/feeder

Les pellets mAGmIX sont réalisés à partir de farines riches en huile. Ils peuvent s‘utiliser seuls ou avec de l‘amorce. 
Leur richesse en huile les rend très attractifs dans l‘eau. Leur temps de dissolution est assez lent et ils restent très 
attractifs pendant un bon moment.

 10mm 6mm

mAGmIX PELLETS

mAGmIX mAïS 
PELLETS - 1KG

mAGmIX 
mAIS PELLET

magmix
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N° d‘art. taille
68-10005 50x26x12 cm

N° d‘art. taille
68-10000 42x26x13 cm

N° d‘art. description
68-10101 pure farine d‘hêtre
68-10102 pure farine de chêne
68-10103 pure farine d‘aulne
68-10105 mélange maison

N° d‘art.
68-20101

 
N° d‘art. arôme
68-20100 truite
68-20200 herbes de Provence
68-20300 genévrier
68-20350 scandic spice
68-20450 puszta magic
68-20500 fruits de mer maquereau/hareng

SEL POUR SAUmURE

FUmOIR XL

FUmOIR

SEL AROmATISé 
POUR FUmOIR

FARINE POUR FUmOIR

CROCHET POUR FUmER 
„DE LUXE“

Pour la préparation d´une saumure 
fumée qui reposera 6-10 heures avant 
la fumure. Par litre de saumure, utilisez 
environ 50g de préparation salée. 
Un litre de saumure suffit pour environ 
1 kg de poisson.
Sachet: 450g.

3 gros chaudrons qui répartissent 
la chaleur de façon constante. Le 
couvercle est étanche.

Possibilité de placer jusqu‘à 
6 truites. Deux larges feux 
assurent une chaleur constante et 
parfaitement répartie. Couvercle 
étanche.

Se compose de sel, de poivre, 
de moutarde en poudre, poivron, 
etc. Frottez pendant 30 minutes 
le poisson directement avec le sel 
aromatisé avant de le fumer puis de 
le mettre au four. Cette façon de faire 
vous permettra de gagner beaucoup 
de temps lors de votre préparation. 
Pour 1kg de poisson, utilisez environ 
50g de sel aromatisé.
Sachet: 250g.

Pour un fumé parfaitement réussi.
Sachet: 500g

Réalisé en acier inoxydable V2A.

TOUT POUR LE FUmé

N° d‘art. long. cont.
68-01025 26 cm 4 pc
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Montages surf casting

2 hameçons au-dessus du plomb.
corps de ligne ø 0.60mm 
empile ø 0.45mm

2 hameçons au-dessus du plomb.
corps de ligne ø 0.70mm 
empile ø 0.45mm

Bas de ligne pour flétan
2 hameçons au-dessus du plomb.
corps de ligne ø 0.70mm 
empile ø 0.45mm

1 Hameçon au-dessus, 1 hameçon 
en-dessous du plomb
corps de ligne:ø 0.60mm 
empile:ø 0.45mm

1 hameçon au-dessus et 1 hameçon 
au-dessous du plomb.
corps de ligne ø 0.60mm 
empile ø 0.45mm

Bas de ligne double shield. Deux 
hameçons au-dessus du plomb.
corps de ligne: ø 0.70mm 
empile: ø 0.45mm

N° d‘art. taille long.
55-01300 1/0 100cm

N° d‘art. taille long.
55-01301 1/0 100cm

N° d‘art. taille long.
55-01303 1/0 100cm

N° d‘art. taille long.
55-01304 1/0 100cm

N° d‘art. taille long.
55-01306 1/0 100cm

N° d‘art. taille long.
55-01308 1/0 100cm

Montage surf casting Montage surf casting

Montage surf castingMontage surf casting

Montage surf casting Montage surf casting

Montage poisson plat

prograMMe 
pêcHe en Mer

N° d‘art. taille long.
55-15100 2 100 cm

Montage surf casting
Un montage technique avec des perles 
rouges et des palettes de cuillers.
corps de ligne: ø 0.60mm
empile: ø 0.45mm

N° d‘art. taille long.
55-01204 6 135 cm
55-01205 4 135 cm
55-01206 2 135 cm

Avec 3 bras en plastique.
corps de ligne: ø 0.60mm
Empile: ø 0.35mm

Bas de ligne mer
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Protège efficacement l‘index 
des blessures généralement 
occasionnées lorsqu‘on souhaite 
pêcher à grande distance. 
Fabriqué en cuir, il assure une 
protection parfaite. L‘intérieur est en 
caoutchouc pour plus de confort et 
pour épouser parfaitement la forme 
du doigt.

Permet de modifier le plomb et 
d‘obtenir un plomb grappin.

N° d‘art.
55-25550

N° d‘art. cont.
55-25037 1 pc

finger guarD

aDapteur pour ploMBs grappin

N° d‘art. taille long.
55-15101 2 100 cm

N° d‘art. taille long.
55-15102 2 100 cm

N° d‘art. taille long.
55-15103 1/0 100 cm

N° d‘art. taille long.
55-15104 1/0 100 cm

N° d‘art. taille long.
55-15105 1/0 100 cm

Montage surf casting
Avec des palettes de cuillers et des 
perles orange.
corps de ligne: ø 0.60mm
empile: ø 0.45mm

Montage surf casting
Avec des palettes de cuiller et des 
perles.
corps de ligne: ø 0.60mm
empile: ø 0.45mm

Montage surf casting
Avec perles fluorescentes
corps de ligne: ø 0.60mm
empile: ø 0.45mm

Montage surf casting
Avec des perles fluorescentes 
et lead clip
corps de ligne: ø 0.60mm
empile: ø 0.45mm

Montage surf casting

Avec des perles et des billes 
percées. Corps de ligne: ø 0.60mm
empile: ø 0.45mm

accrocHe ploMBaccrocHe ploMB avec éMerillon
N° d‘art. cont.
55-25035 10 pc

N° d‘art. cont.
55-25236 10 pc

eMerillon scanDic 
„De luxe“ avec agrafe
Émerillon très robuste

N° d‘art. taille résistance cont.
55-25100 1/0 44.0 kg 5 pc
55-25101 1 39.0 kg 5 pc
55-25102 2 35.0 kg 5 pc
55-25104 4 28.0 kg 5 pc
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N° d‘art. ømm taille
55-04018 0.40/0.30 mm 12
55-04019 0.40/0.40 mm 6

N° d‘art. ømm taille
55-04020 0.40/0.30 mm 12
55-04022 0.40/0.30 mm 8

N° d‘art. ømm taille
55-04025 0.40/0.30 mm 12
55-04026 0.40/0.40 mm 6

Montages pour caBillauDs 

Bas De ligne pour Harengs

Parfait pour pêcher les harengs. 
Montage avec 5 hameçons.
Longueur: 135cm

BaBy sHriMp 
Herring rig

N° d‘art. ømm taille
55-06001 0.40/0.40mm 5

Bas De ligne cuiller
Avec un jig rouge japonais monté sur 
tête plombée. Corps de ligne: ø 0.50mm. 
empile: ø 0.50mm

Bas De ligne cuiller
Avec un leurre souple noir monté sur tête 
plombée. Corps de ligne: ø 0.50mm
empile: ø 0.50mm

Bas De ligne cuiller
Avec un leurre souple noir/rouge monté 
sur tête plombée. Corps de ligne: ø 
0.50mm. empile: ø 0.50mm

Bas De ligne cuiller
Avec deux jigs rouges japonais montés 
sur têtes plombées. Corps de ligne: 
ø 0.50mm. empile: ø 0.50mm

Bas De ligne
Avec deux leurres souples noirs 
montés sur têtes plombées.
corps de ligne: ø 0.50mm
empile: ø 0.50mm

N° d‘art. taille long.
55-14800 1/0 80 cm

N° d‘art. taille long.
55-14801 1/0 80 cm

N° d‘art. taille long.
55-14802 1/0 80 cm

N° d‘art. taille long.
55-14820 1/0 130 cm

N° d‘art. taille long.
55-14821 1/0 130 cm

Bas De ligne à Hareng avec 
véritaBle peau De poisson
Avec 5 paternosters.
Longueur: 135cm

Bas De ligne à Hareng fluo 
avec véritaBle peau De poisson
Montage avec 5 paternosters et des 
perles fluorescentes.
Longueur: 135cm 

Bas De ligne à Hareng fluo 
avec véritaBle peau De poisson
Avec deux paternosters et perles 
fluorescentes.
Longueur: 80cm

Bas de ligne mer
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N° d‘art. taille cont.
55-04017 2 1 pc

N° d‘art. taille cont.
55-04016 2 1 pc

N° d‘art. taille cont.
55-04015 2 1 pc

Mitraillettes à Maquereaux

Avec 6 hameçons, plumes rouges 
et blanches
Longueur: 135cm

Avec 3 hameçons. Longueur: 135cm
Avec 6 hameçons, plumes noires et blanches
Longueur: 135cm

Bas De ligne Maquereau 
paternoster

Bas De ligne Maquereau paternoster
Bas De ligne Maquereau paternoster

Avec 6 hameçons. Longueur: 135cm Avec 6 hameçons. Longueur: 135cm
Bas De ligne Maquereau paternoster Bas De ligne Maquereau paternoster

Bas De ligne cuiller
Avec des agrafes
corps de ligne: ø 0.60mm
Longueur: 100cm

N° d‘art. cont.
55-14822 1 pc

MACkErEL/PLUMEs 
rouges
Avec 5 hameçons.
corps de ligne: ø 0.50mm
empile: ø 0.50mm
Longueur: 135cm

MACkErEL/PLUMEs 
BlancHes

MAqUErEAU/PLUMEs 
BlancHes

Avec 5 hameçons.
corps de ligne: ø 0.50mm
empile: ø 0.50mm
Longueur: 135cm

Avec 5 hameçons.
corps de ligne: ø 0.50mm
empile: ø 0.50mm
Longueur: 135cm

N° d‘art. taille cont.
55-04007 2/0 1 pc

N° d‘art. taille cont.
55-04008 2/0 1 pc

N° d‘art. taille cont.
55-04010 3/0 1 pc

N° d‘art. taille cont.
55-04000 3/0 1

N° d‘art. taille cont.
55-04001 3/0 1

ploMB pour pêcHe Du Hareng ploMB pour pêcHe Du Hareng
Avec feuille holographique.N° d‘art. poids

55-06010 40.0 g N° d‘art. poids
55-06050 50.0 g
55-06060 60.0 g
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aventure en Mer Du norD
Un DVD pour tous les pêcheurs 
en mer!
Le team mer DAIWA et 
COrMOrAN ont réalisé un DVD sur 
la pêche en Norvège et en Islande 
en collaboration avec l‘agence 
angelreisen HaMBurg. un 
DVD très intéressant avec des 
superbes combats et pleins de 
conseils et de belles images de 
nature.
Durée: environ 85 minutes.

N° d‘art.
96-00001

Bas de ligne mer

MONtAgE MAqUErAU/CABILLAUD Montage Mer paternoster Montage Mer paternoster

N° d‘art. ømm taille
55-16012 0.75 mm 7/0

N° d‘art. ømm taille
55-16010 0.70 mm 4/0

N° d‘art. ømm taille
55-16013 0.80 mm 7/0

Montage lieu jaune
Avec de la vraie peau de poisson et des plumes.

N° d‘art. long. taille ømm
55-18110 140 cm 6/0 1.00 mm

MONtAgEs NOrVègE/IsLANDE
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Bas De ligne anguille avec 2 HaMeçons Bas De ligne anguille avec 2 HaMeçons Bas De ligne anguille avec 2 HaMeçons
Avec deux hameçons. Couleur: nacré. Avec deux hameçons. Couleur: lumineux Avec deux hameçons. Couleur: rouge japonais.

N° d‘art. long. taille ømm
55-18206 18 cm 8/0 0.80 mm

N° d‘art. long. taille ømm
55-18207 18 cm 8/0 0.80 mm

N° d‘art. long. taille ømm
55-18209 18 cm 8/0 0.80 mm

octopus non Monté octopus non Monté
lumineux
N° d‘art. long. cont.
55-20001 16 cm 3 pc

noir-lumineux
N° d‘art. long. cont.
55-20004 16 cm 3 pc

bleu-lumineux
N° d‘art. long. cont.
55-20005 16 cm 3 pc

octopus non Monté
rouge-lumineux
N° d‘art. long. cont.
55-20002 16 cm 3 pc

octopus non Monté

Bas De ligne reDfisH
Avec 6 hameçons. très efficace!

N° d‘art. long. taille ømm
55-18900 500 cm 3/0 0.80 mm

Montage caBillauD Bas De ligne gros poissons
Avec un anguillon et un hameçon 
triple.

Avec deux octopus fluorescents 
dans la nuit.

N° d‘art. long. taille ømm
55-18850 140 cm 10/0-8/0 1.00 mm

N° d‘art. ømm taille
55-18950 1.00 / 0.70 mm 5/0
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Montage Mer paternoster Hareng et Maquereau 
paternoster

MONtAgE MAqUErEAU/
Morue

Bas De ligne Maquereau

Avec 5 hameçons et de la véritable peau de poisson.N° d‘art. ømm taille
55-16016 0.70 mm 6/0 N° d‘art. taille long.

55-16021 1/0 150 cm

Bas De ligne 
caBillauDs
N° d‘art. ømm taille
55-16001 0.70/0.60mm 4/0

Bas De ligne 
Maquereau

Bas De ligne 
lieu jaune

Bas De ligne Morue 
paternoster

N° d‘art. ømm taille
55-17006 0.50/040mm 3/0

N° d‘art. ømm taille
55-16000 0.70/0.60mm 4/0

N° d‘art. ømm taille
55-16020 0.75 mm 6/0

MONtAgE MOrUE/
Maquereau „gHost“
N° d‘art. ø taille
55-16004 0.70/0.70mm 5/0

Montage Mer paternoster

N° d‘art. ømm taille
55-16014 0.80 mm 7/0

N° d‘art. ømm taille
55-17009 0.55/0.45 mm 3/0

N° d‘art. ømm taille
55-17005 0.50/0.40 mm 3/0

Bas de ligne mer

turluttes

N° d‘art. long. cont.
56-97130 10.0 cm 1 pc

N° d‘art. long. cont.
56-97135 10.0 cm 1 pc

N° d‘art. long. cont.
56-97140 10.0 cm 1 pc
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POWEr PILk
Une très belle cuiller lourde qui coule rapidement malgré son large flanc et qui 
est très attrative. Elle est munie d‘un hameçon triple très robuste en PErMA 
steel.

pro pilK
Une cuiller plus légère qui a une action irrésistible - Parfaite pour pratiquer 
le „light jigging“. Les pêcheurs chevronnés l‘utilisent aussi pour pêcher les 
perches. Elle est munie d‘un hameçon triple ultra robuste en PErMA stEEL.

LBS
N° d‘art.  56-40005
N° d‘art.  56-40007
N° d‘art.  56-40009
N° d‘art.  56-40012

N° d‘art. poids taille
56-40…05 50g 1
56-40…07 70g 1/0
56-40…09 90g 2/0
56-40…12 120g 3/0

OS
N° d‘art.  56-40105
N° d‘art.  56-40107
N° d‘art.  56-40109
N° d‘art.  56-40112

HS
N° d‘art.  56-40205
N° d‘art.  56-40207
N° d‘art.  56-40209
N° d‘art.  56-40212

GO
N° d‘art.  56-40305
N° d‘art.  56-40307
N° d‘art.  56-40309
N° d‘art.  56-40312

BH
N° d‘art.  56-40405
N° d‘art.  56-40407
N° d‘art.  56-40409
N° d‘art.  56-40412

NH
N° d‘art.  56-40505
N° d‘art.  56-40507
N° d‘art.  56-40509
N° d‘art.  56-40512

OGG
N° d‘art.  56-40605
N° d‘art.  56-40607
N° d‘art.  56-40609
N° d‘art.  56-40612

N° d‘art. poids taille
56-41…06 60g 1/0
56-41…08 80g 1/0
56-41…10 100g 2/0

LSB
N° d‘art.  56-41006
N° d‘art.  56-41008
N° d‘art.  56-41010

BC
N° d‘art.  56-41106
N° d‘art.  56-41108
N° d‘art.  56-41110

OB
N° d‘art.  56-41206
N° d‘art.  56-41208
N° d‘art.  56-41210

BS
N° d‘art.  56-41306
N° d‘art.  56-41308
N° d‘art.  56-41310

GH
N° d‘art.  56-41406
N° d‘art.  56-41408
N° d‘art.  56-41410



www.cormoran.de264

Cuiller à dandiner 

jigger pilK
Une cuiller vraiment très efficace notamment grâce à sa forme spécifique en 
s. Elle coule très rapidement et elle est montée avec un hameçon triple très 
résistant en PErMA stEEL.

Mega pilK
Cette cuiller polyvalente à la forme de poisson peut s‘animer plus ou moins 
rapidement. grâce à l‘excellente répartition de sa masse et comme elle coule 
rapidement, elle offre une action rapide. Elle est équipée d‘un triple extra 
robuste en PErMA stEEL.

N° d‘art. poids taille
56-42…03 35g 2
56-42…05 55g 1
56-42…07 70g 1/0
56-42…09 90g 2/0
56-42…12 120g 3/0
56-42…15 150g 4/0

LG
N° d‘art.  56-42003
N° d‘art.  56-42005
N° d‘art.  56-42007
N° d‘art.  56-42009
N° d‘art.  56-42012
N° d‘art.  56-42015

OGG
N° d‘art.  56-42103
N° d‘art.  56-42105
N° d‘art.  56-42107
N° d‘art.  56-42109
N° d‘art.  56-42112
N° d‘art.  56-42115

HS
N° d‘art.  56-42203
N° d‘art.  56-42205
N° d‘art.  56-42207
N° d‘art.  56-42209
N° d‘art.  56-42212
N° d‘art.  56-42215

BS
N° d‘art.  56-42303
N° d‘art.  56-42305
N° d‘art.  56-42307
N° d‘art.  56-42309
N° d‘art.  56-42312
N° d‘art.  56-42315

BH
N° d‘art.  56-42403
N° d‘art.  56-42405
N° d‘art.  56-42407
N° d‘art.  56-42409
N° d‘art.  56-42412
N° d‘art.  56-42415

N° d‘art. poids taille
56-43…05 55g 1
56-43…08 85g 1/0
56-43…10 100g 2/0
56-43…12 125g 3/0
56-43…15 150g 4/0
56-43…20 200g 5/0

GS
N° d‘art.  56-43005
N° d‘art.  56-43008
N° d‘art.  56-43010
N° d‘art.  56-43012
N° d‘art.  56-43015
N° d‘art.  56-43020

BY
N° d‘art.  56-43105
N° d‘art.  56-43108
N° d‘art.  56-43110
N° d‘art.  56-43112
N° d‘art.  56-43115
N° d‘art.  56-43120

OG
N° d‘art.  56-43205
N° d‘art.  56-43208
N° d‘art.  56-43210
N° d‘art.  56-43212
N° d‘art.  56-43215
N° d‘art.  56-43220
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stagga pilK
toutes les boîtes à pêche devraient au moins avoir une cuiller stAggA PILk. 
Une cuiller qui coule rapidement et qui ressemble à un hareng.
Elle est montée avec un hameçon triple très robuse en PErMA stEEL.

pro staff
Des cuillers très compactes, très performantes et qui coulent rapidement. 
Elles sont équipées d‘un hameçon triple très robuste en PErMA stEEL.

N° d‘art. poids taille
56-44…10 100g 2/0
56-44…20 200g 5/0
56-44…30 300g 6/0
56-44…40 400g 7/0

OG
N° d‘art.  56-44010
N° d‘art.  56-44020
N° d‘art.  56-44030
N° d‘art.  56-44040

BLS
N° d‘art.  56-44110
N° d‘art.  56-44120
N° d‘art.  56-44130
N° d‘art.  56-44140

BS
N° d‘art.  56-44210
N° d‘art.  56-44220
N° d‘art.  56-44230
N° d‘art.  56-44240

NH
N° d‘art.  56-44310
N° d‘art.  56-44320
N° d‘art.  56-44330
N° d‘art.  56-44340

HC
N° d‘art.  56-44410
N° d‘art.  56-44420
N° d‘art.  56-44430
N° d‘art.  56-44440

N° d‘art. poids taille
56-45…05 50g 1
56-45…08 80g 1/0
56-45…10 100g 2/0
56-45…15 150g 4/0
56-45…20 200g 5/0

RY
N° d‘art.  56-45005
N° d‘art.  56-45008
N° d‘art.  56-45010
N° d‘art.  56-45015
N° d‘art.  56-45020

LS
N° d‘art.  56-45105
N° d‘art.  56-45108
N° d‘art.  56-45110
N° d‘art.  56-45115
N° d‘art.  56-45120

BFR
N° d‘art.  56-45205
N° d‘art.  56-45208
N° d‘art.  56-45210
N° d‘art.  56-45215
N° d‘art.  56-45220

SR
N° d‘art.  56-45305
N° d‘art.  56-45308
N° d‘art.  56-45310
N° d‘art.  56-45315
N° d‘art.  56-45320

SF
N° d‘art.  56-45405
N° d‘art.  56-45408
N° d‘art.  56-45410
N° d‘art.  56-45415
N° d‘art.  56-45420

NH
N° d‘art.  56-45505
N° d‘art.  56-45508
N° d‘art.  56-45510
N° d‘art.  56-45515
N° d‘art.  56-45520

PYO
N° d‘art.  56-45605
N° d‘art.  56-45608
N° d‘art.  56-45610
N° d‘art.  56-45615
N° d‘art.  56-45620
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DEEP DOWN
Une cuiller à la forme particulière qui descend rapidement dans les grandes 
profondeurs.
Cette cuiller est vraiment très prenante. Elle est équipée d‘un hameçon triple 
très costaud en PErMA stEEL.

Banana pilK
Une cuiller spécifique qui papillonne énormément lors de sa descente. Il n‘est 
d‘ailleurs pas rare d‘enregistrer une touche lorsqu‘elle descend. Une cuiller 
vraiment très efficace.
Elle est équipée d‘un hameçon extra robuste en PErMA stEEL.

Cuiller à dandiner 

N° d‘art. poids taille
56-46…20 200g 5/0
56-46…30 300g 6/0
56-46…40 400g 7/0
56-46…50 500g 7/0
56-46…70 750g 10/0

OY
N° d‘art.  56-46020
N° d‘art.  56-46030
N° d‘art.  56-46040
N° d‘art.  56-46050
N° d‘art.  56-46070

SSC
N° d‘art.  56-46120
N° d‘art.  56-46130
N° d‘art.  56-46140
N° d‘art.  56-46150
N° d‘art.  56-46170

BHC
N° d‘art.  56-46220
N° d‘art.  56-46230
N° d‘art.  56-46240
N° d‘art.  56-46250
N° d‘art.  56-46270

SF
N° d‘art.  56-46320
N° d‘art.  56-46330
N° d‘art.  56-46340
N° d‘art.  56-46350
N° d‘art.  56-46370

LBS
N° d‘art.  56-46420
N° d‘art.  56-46430
N° d‘art.  56-46440
N° d‘art.  56-46450
N° d‘art.  56-46470

N° d‘art. poids taille
56-47…10 100g 4/0
56-47…15 150g 5/0
56-47…20 200g 6/0
56-47…25 250g 7/0
56-47…30 300g 8/0
56-47…40 400g 10/0

HR
N° d‘art.  56-47010
N° d‘art.  56-47015
N° d‘art.  56-47020
N° d‘art.  56-47025
N° d‘art.  56-47030
N° d‘art.  56-47040

BH
N° d‘art.  56-47110
N° d‘art.  56-47115
N° d‘art.  56-47120
N° d‘art.  56-47125
N° d‘art.  56-47130
N° d‘art.  56-47140

tête ploMBée atlantique
Conçu spécifiquement pour monter 
des gros shads, des octopus, etc. 
Coloris naturel.

N° d‘art. poids
55-10100 100.0 g
55-10150 150.0 g
55-10200 200.0 g
55-10300 300.0 g
55-10400 400.0 g

Coloris: Blanc Night-glow

N° d‘art. poids
55-10101 100.0 g
55-10151 150.0 g
55-10201 200.0 g
55-10301 300.0 g
55-10401 400.0 g

tête ploMBée atlantique
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red tiger
N° d‘art. poids
55-40300 300.0 g
55-40400 430.0 g

blue mullet
N° d‘art. poids
55-40301 300.0 g
55-40401 430.0 g

vert chartreuse
N° d‘art. poids
55-40302 300.0 g
55-40402 430.0 g

maquereau
N° d‘art. poids
55-40303 300.0 g
55-40403 430.0 g

or brun
N° d‘art. poids
55-40304 300.0 g
55-40404 430.0 g

Mega jigger
Les leurres souples XL sont très 
utilisés par les pêcheurs qui 
recherchent les gros cabillauds 
et les énormes flétans car ils 
possèdent de nombreux avantages 
par rapport aux cuillers à dandiner.
les Mega jigger corMoran 
sont vraiment très efficaces et ils 
ont été réalisés dans les moindres 
petits détails. Pour fixer les leurres 
souples, les têtes plombées 
possèdent deux anneaux de 
manière à pouvoir les fixer de 
différentes manières suivant la 
façon dont vous comptez les utiliser. 
si vous attachez par l‘anneau (2 
mm en acier inoxydable) qui est 
situé sur le nez du poisson, vous 
pourrez ainsi pêcher en traine. 
En l‘accrochant au niveau de son 
dos, vous pourrez pêcher plutôt en 
verticale. Le second anneau permet 
aussi de placer un hameçon triple 
supplémentaire de façon à bien 
assurer ses prises. Le leurre est 
équipé d‘un hameçon VMC très 
robuste en perma steel. Parfait pour 
traquer les gros poissons et les 
flétans.

Un MEgA JIggEr complet avec un 
shad supplémentaire. Vendu sous 
blister.

Possibilité d‘ajouter un hameçon 
triple supplémentaire au niveau 
du ventre. (Hameçon triple non 
fournit).

trolling paravan
Idéal pour la traîne à la cuiller, cuiller scintillante 
ou appât mort. La vitesse idéale est de 2 
miles/h. ou 3,2km/h.
Fixer la ligne principale dans un des trous 
prévus à cet effet (entre H1 et H6) et reliez 
votre bas de ligne à l‘autre extrémité (trous 
V1 à V5). La profondeur à laquelle va 
évoluer l‘appât ou le leurre dépend de 
l‘endroit où vous allez fixer votre bas de 
ligne.

N° d‘art.
55-30000

  1.5m -   5ft
  3.0m - 10ft
  4.5m - 15ft
  6.0m - 20ft
  7.5m - 25ft
  9.0m - 30ft
10.5m - 35ft
12.0m - 40ft
13.5m - 45ft
15.5m - 50ft
17.0m - 55ft
18.5m - 60ft
20.0m - 65ft
21.5m - 70ft
23.0m - 75ft
24.5m - 80ft

24m -   80ft
24m -   80ft
24m -   80ft
24m -   80ft
24m -   80ft
24m -   80ft
24m -   80ft
30m - 100ft
30m - 100ft
30m - 100ft
30m - 100ft
30m - 100ft
30m - 100ft
37m - 120ft
37m - 120ft
37m - 120ft

Profondeur de traîne longueur de ligneMontage
H1 - v1

   H1 - v2
   H2 - v2
   H2 - V3
   H2 - v4
   H3 - V2
   H3 - V3
   H3 - V4
   H4 - V3
   H4 - v4
   H4 - v5
   H5 - V3
   H5 - v4
   H5 - v5
   H6 - v4
   H6 - v5H1 v5

v1
v2
V3
v4

H2
H3
H4
H5
H6
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Hameçons Carpe 5100G

10 Hameçons montés par paquet 

Hameçons Carpe 5701s

Hameçons Carpe 5105s

Hameçons à vers 5400B

Hameçons Carpe 5102nBr

Hameçons anGuille 5401r

Hameçons Carpe 5101Bn

Bas de ligne: 70cm, Couleur: doré
Avec spirale sur cheveu 
longueur: 70cm, couleur: noir

Bas de ligne: 70cm, Couleur: noir

Bas de ligne: 50cm, couleur:gris/vert

Bas de ligne: 70cm, couleur: bronze-doré

Bas de ligne: 70cm, couleur: rouge

Bas de ligne: 70cm, couleur: noir nickel

N° d‘art. taille ømm
70-5100G1-0 1/0 0.35
70-5100G1 1 0.33
70-5100G2 2 0.30
70-5100G4 4 0.25
70-5100G6 6 0.25
70-5100G8 8 0.22
70-5100G10 10 0.20

N° d‘art. taille ømm
70-5105S1-0 1/0 0.35
70-5105S1 1 0.33
70-5105S2 2 0.30
70-5105S4 4 0.25
70-5105S6 6 0.25
70-5105S8 8 0.22

N° d‘art. taille ømm
70-5102NBR2 2 0.30
70-5102NBR4 4 0.25
70-5102NBR6 6 0.25
70-5102NBR8 8 0.22

N° d‘art. taille ømm
70-5101BN1 1 0.35
70-5101BN2 2 0.30
70-5101BN4 4 0.25
70-5101BN6 6 0.25
70-5101BN8 8 0.22

N° d‘art. taille ømm
70-5701S2 2 0.30
70-5701S4 4 0.30
70-5701S6 6 0.25

N° d‘art. taille ømm
70-5400B1 1 0.40
70-5400B2 2 0.40
70-5400B3 3 0.35
70-5400B4 4 0.35
70-5400B5 5 0.35
70-5400B6 6 0.35
70-5400B7 7 0.33
70-5400B8 8 0.33

N° d‘art. taille ømm
70-5401R1 1 0.40
70-5401R2 2 0.35
70-5401R4 4 0.30
70-5401R6 6 0.28
70-5401R8 8 0.25

HameCons montés

tous les hameçons CGs possèdent un pointe très piquante et de qualité. Ces modèles sont munis d‘un ardillon ce qui permet de réaliser des 
ferrages efficaces et d‘optimiser les chances de réussite lors du combat. les hameçons „Hi Carbon steel“ sont de qualité et sont réalisés avec 
un nouveau procédé de fabrication qui permet d‘augmenter leur résistance. leur pointe reste toujours aussi piquante, même après plusieurs 
poissons. ils sont montés à la main et chaque noeud a été testé.

Hameçons
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Hameçons tanCHe 5200Bl

Hameçons sans ardillon 5408nBr

Hameçons spéCimen 5109Gr

Hameçons Feeder 5004n

Hameçons sBirolino 5310n

Hameçons polyvalents 5000nBr

Hameçons Heavy 
Feeder 5006nBr

Hameçons sBirolino 5312tin

Hameçons polyvalents 5001G

Hameçons tandre 5505n

Bas de ligne: 70cm, couleur: bleu

Bas de ligne: 50cm, couleur: bronzé-doré

Bas de ligne: 60cm, couleur: argent-nickel

Bas de ligne: 50cm, couleur: noir nickel

Bas de ligne: 100cm, couleur: argent nickel

Bas de ligne: 150cm, couleur: argent nickel

Bas de ligne: 50cm, couleur: bronzé-doré

Bas de ligne: 80cm, couleur: bronzé-doré

Bas de ligne: 250cm, couleur: titanium-nickel

Bas de ligne: 50cm, couleur: doré

Bas de ligne: 80cm, couleur: argent nickel

N° d‘art. taille ømm
70-5309N4 4 0.25
70-5309N6 6 0.22
70-5309N8 8 0.20
70-5309N10 10 0.18
70-5309N12 12 0.16

N° d‘art. taille ømm
70-5310N4 4 0.25
70-5310N6 6 0.22
70-5310N8 8 0.20
70-5310N10 10 0.18
70-5310N12 12 0.16

N° d‘art. taille ømm
70-5312TIN4 4 0.25
70-5312TIN6 6 0.22
70-5312TIN8 8 0.20
70-5312TIN10 10 0.18
70-5312TIN12 12 0.16

N° d‘art. taille ømm
70-5505N1-0 1/0 0.28
70-5505N1 1 0.25
70-5505N2 2 0.25
70-5505N4 4 0.22
70-5505N6 6 0.20

N° d‘art. taille ømm
70-5200BL4 4 0.25
70-5200BL6 6 0.22
70-5200BL8 8 0.20
70-5200BL10 10 0.18
70-5200BL12 12 0.16

N° d‘art. taille ømm
70-5109GR2 2 0.27
70-5109GR4 4 0.25
70-5109GR6 6 0.22
70-5109GR8 8 0.20
70-5109GR10 10 0.18
70-5109GR12 12 0.16

N° d‘art. taille ømm
70-5000NBR4 4 0.27
70-5000NBR6 6 0.25
70-5000NBR8 8 0.23
70-5000NBR10 10 0.20
70-5000NBR12 12 0.20
70-5000NBR14 14 0.18
70-5000NBR16 16 0.16

N° d‘art. taille ømm
70-5408NBR2 2 0.28
70-5408NBR4 4 0.25
70-5408NBR6 6 0.25
70-5408NBR8 8 0.22
70-5408NBR10 10 0.20
70-5408NBR12 12 0.20
70-5408NBR14 14 0.18
70-5408NBR16 16 0.16

N° d‘art. taille ømm
70-5004N10 10 0.18
70-5004N12 12 0.16
70-5004N14 14 0.16
70-5004N16 16 0.14

N° d‘art. taille ømm
70-5006NBR2 2 0.25
70-5006NBR4 4 0.22
70-5006NBR6 6 0.22
70-5006NBR8 8 0.20
70-5006NBR10 10 0.18

Hameçons sBirolino 5311n
Bas de ligne: 200cm, couleur: nickel-argenté

N° d‘art. taille ømm
70-5311N4 4 0.25
70-5311N6 6 0.22
70-5311N8 8 0.20
70-5311N10 10 0.18
70-5311N12 12 0.16

Hameçons truite 5309n

N° d‘art. taille ømm
70-5001G2 2 0.27
70-5001G4 4 0.27
70-5001G6 6 0.25
70-5001G8 8 0.23
70-5001G10 10 0.20
70-5001G12 12 0.20
70-5001G14 14 0.18
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Hameçons Compétition 5600n

Hameçons à vers 299B

Hameçons Gardon 5305n

Hameçons Brème 5307r

Hameçons Carpe 210G

Hameçons Brème 307nBr

Hameçons astiCots 280n
Hameçons Carpe 211s

Bas de ligne: 60cm, couleur: argent-nickel

Bas de ligne: 50cm, couleur: bronzé

Bas de ligne: 50cm, couleur: argent-nickel Bas de ligne: 70cm, couleur: bronzé-doré

Bas de ligne: 70cm, couleur: doré

Bas de ligne: 70cm, couleur: rouge.

Bas de ligne: 50cm, couleur: nickel

Bas de ligne: 70cm, couleur: noir

N° d‘art. taille ømm
70-5600N10 10 0.16
70-5600N12 12 0.14
70-5600N14 14 0.12
70-5600N16 16 0.12
70-5600N18 18 0.10
70-5600N20 20 0.10

N° d‘art. taille ømm
70-5305N10 10 0.18
70-5305N12 12 0.16
70-5305N14 14 0.14
70-5305N16 16 0.12
70-5305N18 18 0.10

N° d‘art. taille ømm
70-5307R8 8 0.20
70-5307R10 10 0.18
70-5307R12 12 0.16
70-5307R14 14 0.14
70-5307R16 16 0.14

N° d‘art. taille ømm
70-5307NBR10 10 0.16
70-5307NBR12 12 0.14
70-5307NBR14 14 0.12

N° d‘art. taille ømm
70-210G033-1 1 0.33
70-210G030-2 2 0.30
70-210G027-4 4 0.27
70-210G025-6 6 0.25
70-210G023-8 8 0.23

N° d‘art. taille ømm
70-211S033-1 1 0.33
70-211S030-2 2 0.30
70-211S030-4 4 0.30
70-211S025-6 6 0.25
70-211S025-8 8 0.25

N° d‘art. taille ømm
70-299B025-4 4 0.25
70-299B025-6 6 0.25
70-299B022-8 8 0.22
70-299B01810 10 0.18
70-299B01612 12 0.16

HameCons 
montés proFiline

10 Hameçons montés par paquet.

N° d‘art. taille ømm
70-280N016-8 8 0.16
70-280N01610 10 0.16
70-280N01410 10 0.14
70-280N01612 12 0.16
70-280N01412 12 0.14
70-280N01214 14 0.12
70-280N01216 16 0.12
70-280N01016 16 0.10
70-280N01018 18 0.10
70-280N00820 20 0.08

Hameçons
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N° d‘art. taille ømm
70-240N025-1 1/0 0.25
70-240N025-2 2/0 0.25
70-240N024-1 1 0.23
70-240N024-2 2 0.23
70-240N020-4 4 0.20

Hameçons maïs 250G

Hameçons poissons BlanCs 220n

Hameçons polyvalents 290B

Hameçons anGuille 200B

Hameçons pâte 261n

assortiments 
d‘Hameçons 299so

Hameçons truite 230n

Hameçons sandre 240n

Hameçons rider sandre 245B

Bas de ligne: 70cm, couleur: doré

Bas de ligne: 60cm, couleur: nickel

Bas de ligne: 60cm, couleur: bronzé

Bas de ligne: 50cm, couleur: bronzé

Bas de ligne: 50cm, couleur: nickel

Bas de ligne: 60cm, couleur: 
bronzé
2 hameçons de taille  4,6,8,10,12

Bas de ligne: 70cm, couleur: nickel
Cont: 2pcs.

Monté avec la tresse CORASTRONG 
Bas de ligne: 70cm, couleur: bronzé
Cont: 2pcs.

N° d‘art. taille ømm
70-261N030-1 1 0.30
70-261N030-2 2 0.30
70-261N025-4 4 0.25
70-261N025-6 6 0.25
70-261N022-8 8 0.22
70-261N02010 10 0.20

N° d‘art.
70-299SO

N° d‘art. taille ømm
70-245B010-2 2 0.10
70-245B008-4 4 0.08
70-245B008-6 6 0.08

N° d‘art. taille ømm
70-200B035-1 1 0.35
70-200B035-2 2 0.35
70-200B035-3 3 0.35
70-200B035-4 4 0.35
70-200B030-4 4 0.30
70-200B030-5 5 0.30
70-200B030-6 6 0.30
70-200B028-7 7 0.28
70-200B030-8 8 0.30
70-200B02510 10 0.25

N° d‘art. taille ømm
70-220N023-6 6 0.23
70-220N020-8 8 0.20
70-220N01810 10 0.18
70-220N01612 12 0.16
70-220N01412 12 0.14
70-220N01414 14 0.14
70-220N01216 16 0.12
70-220N01018 18 0.10

N° d‘art. taille ømm
70-250G025-4 4 0.25
70-250G022-6 6 0.22
70-250G020-8 8 0.20
70-250G01810 10 0.18
70-250G01612 12 0.16

N° d‘art. taille ømm
70-230N026-4 4 0.26
70-230N026-6 6 0.26
70-230N020-6 6 0.20
70-230N025-8 8 0.25
70-230N020-8 8 0.20
70-230N02010 10 0.20
70-230N01810 10 0.18
70-230N02012 12 0.20

N° d‘art. taille ømm
70-290B027-2 2 0.27
70-290B023-6 6 0.23
70-290B023-8 8 0.23
70-290B02010 10 0.20
70-290B01812 12 0.18
70-290B01414 14 0.14
70-290B01416 16 0.14

Hameçons triples CGs 8000Bn
Hameçon triple rond, fin de fer et 
très piquant.
Couleur: black-nickel

N° d‘art. taille cont./pack
73-8000BN 3-0 3/0 5 pc
73-8000BN 2-0 2/0 5 pc
73-8000BN 1-0 1/0 6 pc
73-8000BN 1 1 7 pc
73-8000BN 2 2 7 pc
73-8000BN 4 4 8 pc
73-8000BN 6 6 8 pc
73-8000BN 8 8 10 pc
73-8000BN 10 10 10 pc
73-8000BN 12 12 10 pc

Bas de ligne: 70cm, couleur: nickel
Cont: 2pcs.
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Émerillons de grande qualité 
Revêtement noir mat anti reflet
super résistant
Finition très soignée
rotation parfaite
robustes et conçus pour durer

ConneCteurs sans nœud

une très belle agrafe très utilisée 
par les carpistes et les pêcheurs 
de carnassiers.

émerillons conçus pour la pêche en mer. 
agrafe facile à ouvrir et à refermer.un émerillon avec une agrafe 

de qualité très appréciée des 
spécialistes.

un émerillon de qualité destiné aux spécialistes qui 
recherchent des émerillons fiables et robustes.

un connecteur très pratique pour 
la tresse. permet de connecter 
très facilement et très rapidement 
l‘émerillon. elle est réalisée 
en acier de première qualité. 
vraiment très robuste!
Couleur: noir anti reflet

Spécifiquement conçu pour les pêcheurs 
norvégiens. Cet émerillon est incontournable. 
réalisé en acier inoxydable.

N° d‘art. taille cont.
80-50100 XL-70.0kg 10
80-50101 M-32.0kg 10
80-50102 S-14.0kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
80-50001 1 31.5 kg 10
80-50002 2 18.0 kg 10
80-50003 3 13.5 kg 10
80-50004 4 9.0 kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
80-56001 1 40.5 kg 8
80-56002 2 31.5 kg 9
80-56003 3 22.5 kg 10
80-56004 4 13.5 kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
80-60100 L 65.0 kg 4

N° d‘art. taille résistance cont.
80-60102 S 10.0 kg 5

aGraFe duo loCk

emerillon aveC 
aGraFe „duo loCk“

emerillon aveC 
aGraFe „Coast loCk“ emerillon aveC 

aGraFe „snap“
emerillon 
sans aGraFe

N° d‘art. taille résistance cont.
80-55001 2/0 100.0 kg 4
80-55002 1 67.0 kg 6
80-55003 2 45.0 kg 7
80-55004 4 30.0 kg 10
80-55005 5 13.0 kg 10

sleeves proFessionnels
une gamme de grande qualité composée 
de produits réalisés en laiton. parfaits pour 
confectionner des bas de ligne en acier ou 
des bas de ligne en monofilament. Souples 
et faciles à fixer.

Avec agrafe pour relier la tresse
Permet d‘obtenir et de relier très facilement le fil et l‘émerillon sans que la 
ligne perde de sa résistance.
réalisé en acier inoxydable. différents modèles sont disponibles.

N° d‘art. taille résistance cont.
80-60101 M 16.0 kg 5

emerillons BlaCksaFe

ConneCteur de Fil 
proFessionnel

N° d‘art. taille résistance cont.
80-52002 2 18.0 kg 8
80-52003 3 13.5 kg 10
80-52004 4 9.0 kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
80-57002 1/0 270.0 kg 6
80-57003 1 139.0 kg 7
80-57004 2 100.0 kg 9
80-57005 4 67.0 kg 10

N° d‘art. taille cont.
80-26100 0,8 50
80-26101 1,4 50

emerillons
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emerillon aveC  
Clip-on link

très robuste.

un super émerillon triple qui 
devrait ravir les pêcheurs de 
truites qui pratiquent avec des 
sbirolinos et des bombettes. evite 
que la ligne se vrille.

très robuste.Emerillon spécifique avec une face arrondie 
et une face carrée. un émerillon polyvalent 
qui peut s‘utiliser pour réaliser des 
montages ou relier une empile.

Ce connecteur est réalisé en acier 
inoxydable.

émerillon très robuste avec un 
design très réussi. très bonne 
qualité et très résistant.

emerillon de qualité très résistant 
conçu pour la pêche en mer.

placez le bas de ligne dans 
l‘agrafe et relier la ligne à l‘oeillet 
de l‘émerillon.

- emérillons testés et approuvés.
- Grande qualité.
-  rotation facile même lorsque la tension  

est importante.

N° d‘art. taille résistance cont.
80-00001 1 41.0 kg 5
80-00002 2 41.0 kg 5
80-00004 4 37.0 kg 6
80-00006 6 37.0 kg 6
80-00008 8 30.0 kg 7
80-00010 10 30.0 kg 7
80-00012 12 22.0 kg 8
80-00014 14 22.0 kg 8
80-00016 16 18.0 kg 8

N° d‘art. taille résistance cont.
80-04005 5 25.0 kg 5
80-04007 7 20.0 kg 5
80-04010 10 15.0 kg 5
80-04012 12 12.0 kg 5
80-04014 14 10.0 kg 5

N° d‘art. taille résistance cont.
80-36001 1 75.0 kg 5
80-36002 2 50.0 kg 5
80-36004 4 38.0 kg 6
80-36006 6 24.0 kg 6
80-36008 8 20.0 kg 6
80-36010 10 15.0 kg 6

N° d‘art. taille résistance cont.
80-39016 16 11.0 kg 5
80-39018 18 0.0 kg 5
80-39020 20 5.0 kg 5

N° d‘art. taille résistance cont.
80-15100 XL 55.0 kg 10pc
80-15101 M 22.0 kg 10pc
80-15102 S 10.0 kg 10pc

emerillon aveC 
aGraFe de séCurité

emerillon „loop“ 
noir

emerillon „Gold edition“ 
sans aGraFe

ConneCteur 
sans nœud

emerillon rollinG 
trianGulaire/rond

emerillon rollinG 
trianGulaire/rond

emerillon triple 
truite

emerillons Cormoran

N° d‘art. taille résistance cont.
80-38004 4 50.0 kg 6
80-38006 6 45.0 kg 6
80-38008 8 42.0 kg 7
80-38010 10 40.0 kg 7
80-38012 12 30.0 kg 8
80-38014 14 28.0 kg 8
80-38016 16 22.0 kg 8
80-38018 18 16.0 kg 8
80-38020 20 11.0 kg 8

N° d‘art. taille résistance cont.
80-31001 1 90.0 kg 5
80-31004 4 50.0 kg 6
80-31006 6 45.0 kg 6
80-31008 8 40.0 kg 7
80-31010 10 30.0 kg 7
80-31012 12 28.0 kg 8
80-31014 14 22.0 kg 8

N° d‘art. taille résistance cont.
80-07002 2 41.0 kg 5
80-07004 4 37.0 kg 6
80-07006 6 37.0 kg 6
80-07008 8 30.0 kg 7
80-07010 10 30.0 kg 7
80-07012 12 22.0 kg 8
80-07014 14 22.0 kg 8
80-07016 16 18.0 kg 8
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N° d‘art. taille résistance cont.
80-10002 2 13.0 kg 6
80-10004 4 12.0 kg 6
80-10006 6 11.0 kg 8
80-10008 8 9.0 kg 8
80-10010 10 0.0 kg 10
80-10012 12 5.0 kg 10
80-10014 14 4.0 kg 10
80-10016 16 3.5 kg 10
80-10018 18 3.0 kg 10
80-10020 20 2.5 kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
80-13006 6 11.0 kg 8
80-13008 8 9.0 kg 8
80-13010 10 0.0 kg 8
80-13012 12 5.0 kg 10
80-13014 14 4.0 kg 10
80-13016 16 3.0 kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
80-17006 6 11.0 kg 4
80-17008 8 9.0 kg 4
80-17010 10 0.0 kg 4

N° d‘art. taille résistance cont.
80-00100 8 8.0 kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
80-03010 10 12.0 kg 8
80-03012 12 9.0 kg 8
80-03014 14 8.0 kg 8

N° d‘art. taille résistance cont.
80-14001 1 13.0 kg 10
80-14002 2 18.0 kg 10
80-14003 3 28.0 kg 10

emerrillon aveC perle emerillon aveC perle emerillon triple Cross emerillon-tperle reliée à un émerillon. 
s‘utilise sur les montages 
paternosters.

une perle avec un émerillon. parfaite 
pour les montages paternoster ou pour 
relier une empile.

un émerillon triple très robuste. emerillon avec deux perles.

une agrafe très légère mais qui 
reste très robuste.

emerillon aveC 
aGraFe „easy snap“

emerillon aveC 
aGraFe „easy snap“

emerillon sCandiC 
„de luxe“ aveC aGraFe

Bonne robustesse. très résistant réalisé en laiton. emerillon robuste avec deux 
agrafes.

émerillon très robuste

sleeves en métal 
étamé
sleeves pour réaliser des bas de 
ligne en acier et des bas de ligne 
pour la mer. vendus sous blister.

N° d‘art. ømm Tragkr. cont.
80-41003 3.5  8kg 20
80-41004 4.0  12kg 20
80-41005 5.0  19kg 20
80-41006 6.0  26kg 10
80-41007 0.0 38kg 10
80-41008 8.0  65kg 10
80-41009 9.0  80kg 8
80-41012 12.0  80kg 8

anneaux Brisés
des anneaux brisés en acier 
inoxydable. Grâce à leur grande 
qualité, ces anneaux brisés 
peuvent supporter des charges 
importantes.
sB-emballé

aGraFe
Bonne robustesse.

emerillon à aGraFe

emerillon 
aveC 2 aGraFes

N° d‘art. taille résistance cont.
80-11002 2 13.0 kg 6
80-11004 4 12.0 kg 6
80-11006 6 11.0 kg 8
80-11008 8 9.0 kg 8
80-11010 10 0.0 kg 10
80-11012 12 5.0 kg 10
80-11014 14 4.0 kg 10
80-11016 16 3.5 kg 10
80-11018 18 3.0 kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
55-25100 1/0 44.0 kg 5
55-25101 1 39.0 kg 5
55-25102 2 35.0 kg 5
55-25104 4 28.0 kg 5

N° d‘art. taille résistance cont.
80-02004 4 12.0 kg 10
80-02006 6 10.0 kg 10
80-02008 8 8.0 kg 10

N° d‘art. taille résistance cont.
80-16010 10 30.0 kg 5
80-16012 12 12.0 kg 5

N° d‘art. ø cont.
80-24120 1.2mm 20
80-24140 1.4mm 20
80-24160 1.6mm 20
80-24180 1.8mm 20
80-24200 2.0mm 20

emerillons
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N° d‘art. ømm long. cont.
77-30115 0.60 15 cm 2
77-30120 0.80 20 cm 2
77-30121 1.00 20 cm 2

N° d‘art. ømm long. cont.
77-30015 0.60 15 cm 2
77-30020 0.80 20 cm 2
77-30021 1.00 20 cm 2

Bas de liGne pour woBBlers et jerkBaits

Bas de liGne pour woBBlers et jerkBaits

Avec agrafe
Bas de ligne monté qui se termine par une agrafe. evite au leurre ou au 
jerkbait de s‘emmêler.
qté: 2pcs.

Avec ressort rapide
Bas de ligne qui évite au leurre ou au jerkbait de s‘emmêler.
qté: 2pcs.

Bas de liGne pour jerkBaits

N° d‘art.
80-00000

Cortest assortiment 
d‘émerillons
Boîte distributrice contenant des 
émerillons avec un l‘assortiment 
suivant:
taille 2: 4pcs
taille 6: 6pcs
taille 8,10,12:  8pcs de chaque.

N° d‘art.
80-10000

power assortiment 
d‘émerillons
emerillons power dans une boîte 
distributrice avec l‘assortiment suivant:
taille 6,8: 6pcs de chaque
taille 10: 7pcs
taille 12: 8pcs
taille 14: 8pcs

assortiment 
d‘émerillons
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Très flexible et robuste 
grâce à la construction 
7x7. Bas de ligne en acier 
49 brins tissés les uns 
avec les autres. un super 
produit qui s‘adresse aux 
spécialistes.

Bas de liGne en aCier 7x7 (Couleur somBre)

7x7 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une boucle et 
une agrafe.
Contenu: 2pcs.

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une agrafe et 
un émerillon. parfait pour pêcher 
en spinning!
Contenu: 2pcs.

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une agrafe et 
un émerillon. parfait pour pêcher 
en spinning!
Contenu: 2pcs.

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une agrafe et 
un émerillon.
Contenu: 2pcs.

7x7 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une boucle et 
un hameçon simple.

Contenu: 1pc.

7x7 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une boucle et 
un hameçon triple.
Contenu:1 pc.

N° d‘art. résistance long.
77-41060 6.0 kg 60 cm
77-41090 9.0 kg 60 cm
77-41130 13.0 kg 60 cm

N° d‘art. résistance long.
77-42060 6.0 kg 45 cm
77-42090 9.0 kg 45 cm
77-42130 13.0 kg 45 cm

N° d‘art. résistance long.
77-43060 6.0 kg 20 cm
77-43090 9.0 kg 20 cm
77-43130 13.0 kg 20 cm

N° d‘art. résistance long. taille
77-44060 6.0 kg 50 cm 1
77-44090 9.0 kg 50 cm 1/0
77-44130 13.0 kg 50 cm 2/0

N° d‘art. résistance long. taille
77-45060 6.0 kg 50 cm 1
77-45090 9.0 kg 50 cm 1/0
77-45130 13.0 kg 50 cm 2/0

N° d‘art. résistance longueur
77-20060 6.0 kg 10.0 m
77-20090 9.0 kg 10.0 m
77-20120 12.0 kg 10.0 m
77-20150 15.0 kg 10.0 m

N° d‘art. résistance longueur
77-20061 6.0 kg 10.0 m
77-20091 9.0 kg 10.0 m
77-20121 12.0 kg 10.0 m
77-20151 15.0 kg 10.0 m

N° d‘art. résistance longueur
77-40060 6.0 kg 5.0 m
77-40090 9.0 kg 5.0 m
77-40130 13.0 kg 5.0 m

7x7 Bas de liGne aCier
longueur: 5 m

7x1 Bas de liGne aCier
livré avec 40 sleeves (permet de 
réaliser 20 bas de ligne de 50cm)
longueur: 10m

incl. 40x sleeves

7x1 Bas de liGne aCier, revêtement vert
livré avec 40 sleeves  (permet de 
réaliser 20 bas de ligne de 50 cm)
longueur: 10 m

incl. 40x sleeves

Bas de ligne Cormoran en acier 7 bruns. Couleur foncé.

Bas de liGne en aCier FonCé 7x1

7x7

N° d‘art. résistance long.
77-46060 6.0 kg 30 cm
77-46090 9.0 kg 30 cm
77-46130 13.0 kg 30 cm

7x1

Bas de ligne carnassier
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N° d‘art. résistance long.
77-21060 6.0 kg 50 cm
77-21090 9.0 kg 50 cm
77-21121 12.0 kg 50 cm
77-21151 15.0 kg 50 cm

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec deux boucles.
Contenu: 2 pcs.

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une boucle et 
une agrafe.
Contenu: 2 pcs.

N° d‘art. résistance long.
77-22060 6.0 kg 50 cm
77-22090 9.0 kg 50 cm
77-22121 12.0 kg 50 cm
77-22151 15.0 kg 50 cm

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une agrafe et 
un émerillon - montage parfait 
pour pêcher en spinning.
Contenu: 2 pcs.

N° d‘art. résistance long.
77-23060 6.0 kg 70 cm
77-23090 9.0 kg 70 cm
77-23120 12.0 kg 70 cm
77-23150 15.0 kg 70 cm

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec une agrafe et 
un émerillon - montage parfait 
pour pêcher en spinning.
Contenu: 2 pcs.

7x1 Bas de liGne aCier
avec agrafe et emerillon.
Contenu:2 piece

N° d‘art. résistance long.
77-24060 6.0 kg 20 cm
77-24090 9.0 kg 20 cm
77-24121 12.0 kg 20 cm
77-24151 15.0 kg 20 cm

N° d‘art. résistance long. taille
77-25090 9.0 kg 50 cm 2
77-25091 9.0 kg 50 cm 1
77-25121 12.0 kg 50 cm 1/0
77-25151 15.0 kg 50 cm 2/0

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec un hamecon 
simple et une boucle.
Contenu: 1pc.

7x1 Bas de liGne aCier
Bas de ligne avec un hameçon 
triple et une boucle.
Contenu: 1pc.

N° d‘art. résistance long. taille
77-26090 9.0 kg 50 cm 4
77-26091 9.0 kg 50 cm 2
77-26120 12.0 kg 50 cm 1
77-26121 12.0 kg 50 cm 1/0
77-26150 15.0 kg 50 cm 2/0

N° d‘art. résistance long.
77-29060 6.0 kg 30 cm
77-29090 9.0 kg 30 cm
77-29120 12.0 kg 30 cm
77-29150 15.0 kg 30 cm

N° d‘art. résistance long.
77-51030 18.0 kg 30 cm

N° d‘art. résistance long.
77-52006 6.0 kg 50 cm
77-52009 9.0 kg 50 cm
77-52013 13.5 kg 50 cm
77-52018 18.0 kg 50 cm

Invisible pour les carnassiers et résistent aux dents des brochets!

Hardmono Bas de liGne 
jerkBaits

Hardmono Bas de liGne aveC 
un émerillon et une aGraFe

Contenu: 2pcs.

Le HARDMONO est un monofilament très résistant qui résiste aux dents des brochets. Grâce à sa résistance à 
l‘abrasion exceptionnelle, le Hardmono est parfait pour réaliser des bas de ligne discrets qui vous permettront 
de déjouer la méfiance des carnassiers.

Contenu: 2pcs.

Bas de liGne Hardmonohardmono

N° d‘art. résistance longueur
77-50006 6.0 kg 7.5 m
77-50009 9.0 kg 7.5 m
77-50013 13.5 kg 7.5 m
77-50018 18.0 kg 7.5 m

Hardmono matériel 
pour Bas de liGne
top qualité!



www.cormoran.de278

 

N° d‘art. poids cont.
08-09015 15.0 g 67 pc
08-09020 20.0 g 50 pc
08-09030 30.0 g 34 pc
08-09040 40.0 g 25 pc
08-09050 50.0 g 20 pc
08-09060 60.0 g 17 pc

N° d‘art. poids cont.
08-09130 30.0 g 34 pc
08-09160 60.0 g 17 pc
08-09180 80.0 g 13 pc

N° d‘art. poids cont.
08-09250 50.0 g 20 pc
08-09270 70.0 g 14 pc
08-09290 90.0 g 11pc

N° d‘art. poids cont.
08-09355 55.0 g 18 pc
08-09370 70.0 g 14 pc
08-09390 90.0 g 11 pc

N° d‘art. poids cont.
08-09403 3.5 g 286 pc
08-09405 5.0 g 200 pc
08-09410 10.0 g 100 pc
08-09414 14.0 g 72 pc
08-09421 21.0 g 48 pc
08-09428 28.0 g 36 pc

N° d‘art. poids cont.
08-09585 85.0 g 12 pc
08-09599 99.0 g 10 pc
08-09514 114.0 g 9 pc

N° d‘art. poids cont.
08-09631 31.0 g 32 pc
08-09643 43.0 g 23 pc
08-09657 57.0 g 18 pc
08-09671 71.0 g  14 pc
08-09685 85.0 g 12 pc
08-09610 100.0 g 10 pc

N° d‘art.
81-47001

N° d‘art.
81-47002

plomB poire 
aveC aGraFe par 1kG

plomB rivière 
aveC aGraFe par 1kG

plomB lonGue 
distanCe par 1kG

plomB 
torpedo par 1kG plomB swinGtip aveC 

émerillon par 1kG
plomB pour Courant 
par 1kG

plomB poire aveC 
aGraFe par 1kG

assortiment de sondes

assortiment de sondes

plomb „poire“ avec émerillon plomb „poire“ plat avec un 
émerillon. Convient pour pêcher 
dans les courants lents et rapides 
ou encore en lac. s‘utilise tout 
aussi bien à courte comme à 
longue distance.

Un plomb spécifique pour les 
longs lancers. très stable, il ne fait 
pas trop de bruit lorsqu‘il tombe 
dans l‘eau. plomb avec oeillet et 
un émerillon.

avec un oeillet et un émerillon.

un plomb swintip avec un émerillon. une 
forme très classique et passe partout grâce 
à son centre de gravité très bas.

un plomb plat muni d‘un oeillet et 
d‘un émerillon qui permettent de 
l‘attacher solidement à la ligne.

un plomb massif avec un oeillet et 
un émerillon. il peut aussi s‘utiliser 
comme lest pour les pêches 
verticales lourdes.

Sondes effilées avec un oeillet qui protège 
efficacement la pointe de l‘hameçon. 
Ce set comprend trois sondes : 5g, 10g 
et 15 g. set emballé.

des sondes compactes avec un oeillet de 
couleur orange qui protège efficacement 
la pointe de l‘hameçon. set comprenant 3 
sondes: 10g, 15g, et 20 g. set emballé.

des nouveaux plombs 
camouflage avec un 
revêtement spécifique. 
très robustes, ces plombs 
se fondent parfaitement 
avec la nature du fond. 
ils peuvent aussi s‘utiliser 
pour d‘autres techniques 
telle la pêche de la carpe 
et la pêche au posé. Ces 
plombs peuvent aussi 
s‘utiliser pour pêcher 
au quiver à très grande 
distance. une large 
gamme qui vous permettra 
de trouver le modèle qu‘il 
vous faut.

plomBs aveC revêtement CamouFlaGe

plombs de pêche
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plomB lonGue distanCe plomB à aillettes lonGue distanCe
N° d‘art. poids
81-35031 30.0 g
81-35041 40.0 g
81-35051 50.0 g
81-35061 60.0 g
81-35081 80.0 g
81-35101 100.0 g

N° d‘art. poids
81-36031 30.0 g
81-36041 40.0 g
81-36051 50.0 g
81-36061 60.0 g
81-36081 80.0 g
81-36101 100.0 g

plomB poire. prêt 
à l´emploi. vendu sous Blister.
N° d‘art. poids cont.
81-06005 5.0 g 3 pc
81-06007 0.0 g 3 pc
81-06010 10.0 g 3 pc
81-06015 15.0 g 3 pc
81-06020 20.0 g 2 pc
81-06025 25.0 g 2 pc
81-06030 30.0 g 2 pc
81-06035 35.0 g 2 pc
81-06040 40.0 g 1 pc
81-06050 50.0 g 1 pc
81-06060 60.0 g 1 pc
81-06080 80.0 g 1 pc

plomBs de pêCHe

N° d‘art.
81-47003

assortiment de sondes
Facile et rapide à utiliser - un set 
comprenant trois sondes de type 
„grenouille“ de 9g, 13g, et 24g. 
set emballé.

plomBs aveC un tuBe anti-tanGle

N° d‘art. long.
83-10006 25.0 cm

aiGuille à viF

aiGuille à vers de terre

aiGuille à viF

aiGuille à vers marins

aiGuille à viF xl

aiGuille à vers marins

aiguille en acier inoxydable avec oeillet mobile.

Aiguille idéale pour fixer les vers sur l‘hameçon.

aiguille à appâts classique réalisée en acier inoxydable avec un oeillet.

Aiguille à vers spécifique réalisée en laiton.

aiguille longue, très robuste et réalisée en acier inoxydable. Ø 2mm.

aiguille à vers de très grande qualité réalisée en acier inoxydable.

N° d‘art. long. cont.
83-10003 17.0 cm 2 pc

 

N° d‘art. long. cont.
83-10002 12.5 cm 2 pc

 

N° d‘art. long.
83-10004 32.0 cm

N° d‘art. long. cont.
83-10001 12.0 cm 2 pc

 

N° d‘art. long.
83-10009 32.0 cm

aiGuilles à vers/appâts
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SCALE & TAPE PESonS à AiguiLLE
Ces pesons vous permettront de peser vos bourriches ou vos gros poissons. ils sont équipés 
d‘une poignée robuste et d‘un crochet aussi très résistant.
Ces pesons à aiguille sont disponibles en deux versions. un premier modèle avec un poids maxi 
de 23kg/50lb et un second modèle avec un poids maxi de 34kg/75lbs.

N° d‘art.
85-55023

N° d‘art.
85-55034

 

Poids maxi jusqu´à 23kg/50lbs Poids maxi jusqu´à 34kg/75lbs

PESonS

BuLLEur

AérATEur
Pompe d´aération très économique avec un 
interrupteur on/off-switch. Fonctionne avec une 
pile de 1,5V ou peut aussi se brancher sur un 
allume cigarette de 12V.
N° d‘art.
85-44004

 

AérATEur
Pompe d´aération très efficace avec un 
large interrupteur (on/off). Fonctionne avec 
pile de 9V ou peut se brancher sur l´allume-
cigarette 12V. La pompe est très silencieuse 
et fait peu de vibration. Livrée avec une 
petite pompe à bulles pour oxygéner l‘eau. 
Vendue avec un câble d‘une longueur de 
5 m de manière à pouvoir la brancher sur 
l‘allume cigare.

N° d‘art.
85-44005

Equipement de pêche
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LAmPES ET CouTEAux

N° d‘art.
85-45101

LAmPE FronTALE à LED
Lampe frontale LED très légère (118g) avec 
3 fonctions différentes:
- 1 LED en fonctionnement
- 3 LED en fonctionnement
- Fonction torche

N° d‘art.
85-45106

  

CorLux Pro 
LAmPE FronTALE
Ces petites lampes se fixent sur une casquette ou 
encore sur un parapluie. Elles sont très légères 
puisqu‘elles ne pèsent que 32 g. Etanches, ces 
petites lampes très lumineuses sont au nombre de 5. 
Elles sont livrées avec une pile.

N° d‘art.
85-45505

  

LAmPE AVEC TéLéCommAnDE
une superbe lampe de pêche qui peut se régler 
grâce à une télécommande manuelle. une lampe 
d‘une puissance de 5 watts avec un tube en u. Très 
puissante et lumineuse. Elle fonctionne grâce à 4 
piles d‘1,5V. La télécommande fonctionne avec une 
pile lithium de 3V.

N° d‘art.
85-45500

  

LAmPE DE PêChE
une lampe de 5 watts parfaite pour les pêcheurs 
avec un tube en u. Puissante, elle est très 
lumineuse. Fonctionne avec 4 piles (1,5V).

CouTEAu à 
FiLETS ProFESSionAL
Très beau couteau avec une lame de 15 cm 
réalisée en acier inoxydable. Sa poignée 
antidérapante lui confère une prise en main 
agréable. Couteau vendu avec un affûteur.

N° d‘art. long. de la lame
82-10210 15 cm

  

CouTEAu 
ProFESSionAL
Ce couteau flottant possède une lame très résistante 
de 12 cm en acier inoxydable. Ce modèle est équipé 
d‘une poignée de sécurité et il est livré avec un étui 
en plastique qui peut se fixer à la ceinture.

N° d‘art. long. de la lame
82-10220 12 cm
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N° d‘art. long. cont.
84-13005 16 cm 1 pc

N° d‘art. long. cont.
84-13004 16 cm 1 pc

N° d‘art. long. cont.
84-13003 16 cm 1 pc

N° d‘art. long. cont.
84-13002 20 cm 1 pc

N° d‘art. long. cont.
84-13001 16 cm 1 pc

CiSEAux DégorgEoir ET 
PinCE PEChE

Pince polyvalente réalisée en acier inoxydable. 
Excellente qualité. Elle fait à la fois office de 
pince et de ciseaux.

Pince dégorgeoir en acier inoxydable. 
Excellente qualité.

Pince dégorgeoir réalisée en acier inoxydable. 
Excellente qualité.

N° d‘art. long.
84-20003 12 cm
84-20005 16 cm

N° d‘art. long.
84-10015 15 cm
84-10018 18 cm

N° d‘art. long.
84-10016 16 cm
84-10019 19 cm
84-10030 30 cm

PinCE muLTi 
FonCTionS PinCE DroiTE DégorgEoir PinCE CourBéE DégorgEoir

PinCE CourBéE
Pince à anneaux brisés avec poignée 
antidérapante. Finition noir nickelé.

N° d‘art. long.
84-12013 15 cm

PinCES à SLEEVES
Pince à sleeve avec 5 points de serrage 
suivant la taille du sleeve utilisé. Parfait pour 
réaliser les montages pour la pêche des gros 
carnassiers. Très bonne qualité.

PinCE DroiTE
Pince avec un long bec. Poignée 
antidérapante. Finition noir nickelé.

PinCE CourBéE
Pince très pratique avec un bec fin. Poignée 
antidérapante. Finition noir nickelé.

PinCE DroiTE
Pince à anneaux brisés. Fine et très agréable 
à prendre en main. manche antidérapant. 
Finition noir nickelé.

Cette pince est parfaite pour ouvrir les gros 
anneaux brisés. Poignée antidérapante. 
Finition noir nickelé.

PinCE DroiTE

Equipement de pêche
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ASSomoir AVEC TêTE En LAiTon

N° d‘art.
83-14001

un assommoir à poisson avec une tête en laiton chromé et une poignée 
en EVA. Parfaite pour les gros poissons.
Longueur: 23cm, Poids: 250g

ASSomoir AVEC LAmE 
En LAiTon ET éCAiLLEur

N° d‘art.
83-14002

Cet assommoir en laiton chromé est aussi équipé d‘une lame de couteau 
très pratique et d‘un écailleur rabattable.
Longueur: 19,5 cm, poids: 210g

ASSommoir

DégorgEoir AVEC PoinTE En ACiEr

N° d‘art.
83-18001

Dégorgeoir très pratique avec une pointe en acier qui permet de défaire 
facilement les noeuds. revêtement anti-rayure.
Longueur: 17,5cm

N° d‘art.
83-18002

DégoirgEoir
un dégorgeoir polyvalent pour tous les hameçons simples. 
Avec revêtement anti-rayure.
Longueur: 16,5 cm

N° d‘art.
83-18004

 

DégorgEoir TirE BouChon
Permet de dégorger facilement et rapidement le poisson. 
Convient pour tous les hameçons simples. revêtement anti-rayure.
Longueur: 17,5 cm.

DégorgEoirS

SET DégorgEoir N° d‘art.
83-12003Set de 2 dégorgeoirs.
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N° d‘art. long. total
84-30001 28cm

 

N° d‘art.
83-15001

Pro éCArTEur DE mâChoirE
Ces pinces permettent de décrocher facilement les 
montages ou le leurre qui se trouve dans la bouche 
du brochet. Les mâchoires de forme triangulaire 
restent bien dans la bouche du brochet. une pince très 
robuste dotée d‘un revêtement anti-rayure.
Longueur: 22 cm.

N° d‘art.
83-20001

ECATEur DE mâChoirE
Permet d‘écarter la mâchoire des poissons. 
réalisée en acier nickelé.

N° d‘art.
83-20002

 

ECATEur DE mâChoirE
Version très puissante. Le must pour les gros 
brochets.

DégorgEoir CArnASSiEr
Permet de dégorger facilement un poisson 
qui possède de nombreuses dents..

N° d‘art. long.
84-20330 30 cm

gaffe télescopique légère mais 
robuste avec crochet très rigide. 
mécanisme d´arrêt intégré, facile et 
rapide à utiliser.

gAFFE TéLESCoPiquE

PinCE à PoiSSon
une très belle pince à poissons 
de bonne qualité vendue à un 
prix attractif.

ComPTEur DE FiL
Compteur de fil mécanique qui 
se fixe sur la canne. Pour les 
cannes d‘un diamètre compris 
entre Ø15-25mm. Compteur de 
0 à 999 m.

N° d‘art.
85-50700

  

N° d‘art.
83-22300

 

éCAiLLEur à PoiSSon 
AVEC PoignéE En BoiS
Ecailleur de poisson très pratique 
vendu à un prix très intéressant.

Equipement de pêche

N° d‘art. long. total encombrement éléments
62-16095 95 cm ca. 55 cm 3
62-15100 100 cm ca. 60 cm 2
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LunETTES PoLAriSAnTES

CLiP-on CAP Sur ViSièrE
Se fixent directement sur la visière 
de la casquette. La distance 
entre les yeux et les verres peut 
s‘ajuster facilement. Faciles à 
clipper, elles sont réalisées en 
„tri-acetate cellulose“ ce qui 
leur permet d‘éliminer 99% des 
reflets. Elles bénéficient aussi d‘un 
revêtement qui évite les rayures 
sur les verres.
monture: noire - Verres: sombre

N° d‘art.
82-16803

  

CLiP-on gLASSES
Ces lunettes polarisantes viennent se clipser directement sur les 
lunettes de vue. De très bonne qualité, ces lunettes n‘ont rien à 
voir avec des modèles bon marché. Elles sont réalisées à partir de 
„tri-acetate de cellulose“ ce qui permet de filtrer 100% des radiations 
UVA/UVB et éd‘éliminer 99% des reflets. Elles sont aussi dotées d‘un 
revêtement qui protège les verres des rayures.

monture : noire, Verres : gris
N° d‘art.
82-16801

  

N° d‘art.
82-16701

 

LAKEmASTEr
Des lunettes sportives et très design 
avec une monture moderne. Peuvent 
aussi se porter comme lunettes de 
soleil pour pratiquer d‘autres sports.
Poids: seulement 19g
monture: gris/noire
Verres: gris-vert

N° d‘art.
82-16601

CLEAr WATEr
Des lunettes polarisantes 
classiques avec des petits verres 
situés sur les côtés. un modèle 
incontournable.
Poids: seulement 20g
monture: noire
Verres: gris-vert

N° d‘art.
82-16501

FiShFinDEr
Des lunettes sportives très 
agréables à porter. Elles sont si 
légère que vous oublierez presque 
que vous les porter.
Poids: seulement 16g
monture: marron métallissé
Verres: marron 

Verres „Tri-Acetate Cellulose“
Filtre 100% des radiations uVA/uVB. Le revêtement  
„Anti-Scratch“ évite les rayures sur les verres. Des 
lunettes polarisantes très légères et transparentes.

Effet polarisant
Permettent d‘éliminer quasiment (99%) tous les 
reflets de l‘eau. Les lunettes polarisantes permettent 
de mieux voir les poissons et les différentes 
structures sous l‘eau.

Peu importante la technique de pêche pratiquée que ce soit la pêche en spinning, 
la pêche au flotteur, la pêche au posé ou encore la pêche en mer car les lunettes 
polarisantes comptent parmi les accessoires indispensables. Pour mettre toutes les 
chances de son côté, il est important de savoir ce qui se passe sous la surface. il est 
important de repérer, si possible, les poissons, les obstacles et de voir si un poisson suit 
le leurre ou pas et voir même le poisson avant qu‘il arrive à l‘épuisette. nos nouvelles 
lunettes polarisantes ont été développées pour répondre à tous ces besoins. Légères et 
très agréables à porter, elles protègent vos yeux des uV et des uVA.

Verres gris-vert
Des verres polyvalents très 
lumineux pour les journées 
très ensoleillées.

Verres marron
Des verres polyvalents 
pouvant se porter tout aussi 
bien par une luminosité 
normale que dans des 
conditions très ensoleillées.
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LunETTES PoLAriSAnTES TEAm CormorAn

Verres „Tri-Acetate Cellulose“
Elles filtrent 100% des radiations 
uVA/uVB. Leur revêtement 
spécifique „Anti-Scratch“ évite que 
les verres se rayent. Les lunettes 
sont légères, très agréables à 
porter et possèdent des verres 
presque transparents.

Effet polarisant
Permet de réduire les 
réverbérations de l‘eau en 
élimant 99% des reflets. Permet 
de visualiser ou distinguer plus 
facilement les poissons et les 
différentes structures.

Monture en aluminium-
magnésium 
une monture vraiment high-Tec - 
Assure un grand confort et elle est 
très agréable à porter. La monture 
n‘est pas anodisée mais laquée. 
ne perd pas ses couleurs à la 
longue.

Charnières
Extrêmement flexibles. Permettent 
de s‘adapter facilement à toutes 
les formes de têtes.

Branches réglables
grâce à un procédé de fabrication 
spéciale, les branches des 
lunettes peuvent s‘ajuster 
parfaitement suivant la forme de 
la tête.

Seulement 
20g

Coussins de nez 
Peut adapter à presque toutes les 
formes de nez. un grand confort.

FLEx EYE rADAr EYE
Des lunettes sportives qui s‘ajustent 
parfaitement au visage grâce aux 
nombreuses possibilités qui permettent de 
les ajuster suivant la tête de chacun.

Des lunettes très légères qui 
peuvent s‘ajuster facilement 
suivant la forme du visage.

que vous pratiquiez la pêche au coup, au leurre ou encore en mer, peu importe ! Le plus 
important étant toujours de bien se protéger les yeux des uV. Pour plus de confort et 
éventuellement mieux animer votre leurre, il est toujours important de voir ce qui se passe 
juste sous la surface. il est important de pouvoir localiser les poissons, voir le fond ou le 
poisson arriver de manière à toujours bien positionner l‘épuisette. nos nouvelles lunettes 
polarisantes Team Cormoran ont été développées pour les pêcheurs exigeants. Très 
légères et donc agréables à porter, ces lunettes polarisantes sont équipées de verres qui 
éliminent 100 % des uV.

Verres gris-vert 
Des excellents verres 
polyvalents pour les 
jours assez clairs et 
pour les journées très 
ensoleillées.

Verres marron
Des verres 
polyvalents pour 
la lumière du jour 
normale ou pour les 
jours plus lumineux.

Verres jaunes 
idéal pour les 
jours nuageux 
ou légèrement 
brumeux.

Seulement 
32g

N° d‘art. Couleur de verre
82-16001 marron
82-16002 gris-vert
82-16003 jaune

N° d‘art. Couleur de verre
82-16101 marron
82-16102 gris-vert
82-16103 jaune

Verres jaunes

Verres gris-vert

Verres marron

Verres jaunes

Verres marron

Verres gris-vert

Equipement de pêche
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ACCESSoirES TEAm CormorAn

PESon DigiTAL
Balance électronique hi-tech 
étanche avec un écran inclinable 
(60°).Cette balance a une forme 
ergonomique ce qui facilite sa 
prise en main. Fonctionne avec 
une pile de 9V et elle est capable 
d‘enregistrer jusqu‘à 10 données. 
S‘éteint automatiquement 4 
minutes après la dernière pesée.
Permet de peser 
jusqu‘à 25kg

•  Opération très facile
•  Large affichage étanche
•  Lumière d‘affichage
•  Indication du niveau de la batterie
•  Fonctionnement par bouton poussoir
•  S‘éteint automatiquement après 4 

minutes
•  Jusqu‘à 500 heures de 

fonctionnement avec une batterie
•  Poids jusqu‘à 25kg
•  Indication de poids à 0.01kg
•  Précision +/- 2%
•  Convertible de „kg“ à „lbs“
•  Format compact
•  Fonctionne avec une batterie de 9V
•  Pile non fournie

mini PESon 
éLECTroniquE
Balance électronique étanche 
dotée d‘un boitier robuste. Livrée 
avec 2 piles. Enregistre jusqu‘à 10 
poids. S‘éteint automatiquement 4 
minutes après la dernière pesée.
Permet de peser jusqu‘à 10kg

•  Opération très facile
•  Large affichage résistant à l‘eau
•  Lumière d‘affichage
•  Indication d‘alarme de batterie
•  Fonctionnement par bouton 

poussoir
•  S‘éteint automatiquement après 

4 minutes
•  Poids jusqu‘à 10kg
•  Indication de poids à 0.01kg
•  Convertible de „kg“ à „lbs“
•  Format compact
•  Livré avec deux piles

N° d‘art.
85-55500

  

N° d‘art.
85-55400

  

PESon DigiTAL
une balance électronique 
étanche et dotée d‘une LED. 
Fonctionne avec 2 piles AAA. 
Permet d‘enregistrer jusqu‘à 
10 poids différents. S‘éteint 
automatiquement 4 minutes après 
la dernière pesée.

•  Affichage lumineux, peson 
étanche

•  LED Bleu pour indiquer l‘état de 
marche

•  LED rechargeable
•  Indicateur de batterie
•  Bouton de fonctionnement
•  S‘éteint automatiquement après 

4 minutes
•  Autonomie 500 heures maxi
•  Poids de pesée maximum 27 kg
•  Précision de pesée 0.01kg
•  Taux de précision  +/- 2%
•  Possibilité de changer l‘unité de 

mesure kg/lbs
•  Forme compacte
•  Fonctionne avec deux piles 

2xAAA 1,5V
•  Piles non fournies

N° d‘art.
85-55600
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N° d‘art.
82-11300

N° d‘art.
82-11400

PinCE 
Longue pince réalisée en acier 
inoxydable. Deux positions de 
réglage pour un maniement 
simple et sécurisant.
Longueur: 20cm

PinCES à AnnEAux 
BriSéS

une pince en acier inoxydable 
dotée d‘une finition soignée „black 
nickel“. Cette petite pince permet 
aussi d‘ouvrir les petits anneaux 
brisés. Livrée dans un étui très 
pratique pouvant se fixer au 
niveau de la ceinture.
Longueur: 16,5cm

CouPE FiL
un accessoire  qu‘il faut toujours 
avoir sous la main en cours de 
pêche. Conçu en acier inoxydable, 
il est vraiment conçu pour durer 
et s‘utilise facilement. il est muni 
d‘un petit crochet pour défaire les 
noeuds et d‘une petite lame de 
couteau.

N° d‘art.
85-62010

ASSomoir  „DE LuxE“
un assommoir réalisé à partir de 
composants de qualité. Conçu en 
acier 6063, la tête est réalisée en 
acier 45. La poignée en mousse 
EVA noire assure une excellente 
prise en main. Le petit bracelet 
ajustable permet d‘avoir une 
meilleure prise en main.

PinCE 
une pince professionnelle 
avec deux orifices très larges 
pour une prise en main plus 
facile. Deux positions de 
réglages différents pour une 
manipulation plus facile et 
plus sécurisante.
Longueur: 15,5 cm

N° d‘art.
82-11200

N° d‘art.
82-12001

Equipement de pêche
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une gaffe de poche très légère 
en trois parties réalisée en 
aluminium. Le crochet est lui en 
acier inoxydable. il est protégé par 
un petit capuchon en plastique. il 
possède une poignée EVA qui lui 
confère une excellente prise en 
main. Encombrement: 27 cm. 
Peut se placer dans 
n‘importe quel sac 
de pêche.

DégoirgEoir ProFESSionnEL CourT
un dégorgeoir compact et facile 
à manipuler. Peut s‘utiliser tout 
aussi bien pour enlever des 
hameçons simples comme pour 
des hameçons triples. Le tube 
est en acier inoxydable et peut 
ainsi servir en eau douce comme 
en mer. Poignée anti-dérappante 
ABS.
Longueur: 15 cm.

gAFFE TéLESCoPiquE

CiSAiLLE Pour 
TrESSE
une belle paire de ciseaux conçue 
pour couper la tresse. Sa forme 
ergonomique assure une bonne 
prise en main. La lame crantée 
saisie bien la matière à couper et 
évite aux ciseaux de glisser.

N° d‘art.
62-16100

 

N° d‘art.
84-21002

N° d‘art.
82-11100

 

AérATEur-BuLLEur
une superbe pompe avec bulleur équipée d‘un bouton marche/arrêt. 
Fonctionne avec trois piles AAA de 1,5V ou peut aussi se brancher sur 
l‘allume cigare. La pompe est silencieuse et génère peut de vibration. 
Livrée avec un petit clip en métal et avec un petit bulleur pour oxygéner 
l‘eau.

PinCE à PoiSSon
une superbe pince à poissons réalisée en acier inoxydable qui vous 
permettra de saisir facilement les gros poissons. La poignée est en 
aluminium et recouverte d‘EVA pour assurer une très bonne prise en 
main.
Longueur: 30cm.

N° d‘art.
82-12100

N° d‘art.
85-44006
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CouTEAu à FiLETS
une lame longue en acier 
inoxydable et un manche profilé 
équipent ce superbe couteau. 
La forme du manche assure une 
prise en main très agréable et 
sécurisante, même si vous avez 
les mains humides. L‘étui en 
plastique permet à la lame de 
sécher rapidement. un accessoire 
très pratique fourni avec un 
affûteur.
Longueur : 28 cm
Lame : 15 cm

gAnT Pour LEVEr LES FiLETS
un gant en polyester réalisé 
avec des petites mailles en 
fibres d‘acier inoxydables. Ce 
gant convient aussi bien à un 
gaucher qu‘à un droitier, et 
ce, quelque soit la taille de la 
main. Peut se laver dans le 
lave-vaisselle.

N° d‘art.
82-10250

N° d‘art.
85-70100

N° d‘art.
82-10260

CouTEAu à FiLETS 
ComPACT FLEx
un couteau assez compact qui permet 
de lever facilement les filets. Il est 
équipée d‘une lame flexible de 10 
cm qui fera merveille pour lever les 
petits filets ou pour finir de découper 
délicatement les plus gros filets levés sur 
les gros poissons. La lame est en acier 
inoxydable. La forme ergonomique de la 
poignée assure une prise en main facile. 
L‘étui en plastique permet à la lame 
de couteau de sécher très 
rapidement. L‘affuteur est 
directement fourni avec 
le couteau.
Longueur: 23,5 cm
Lame: 10 cm

N° d‘art.
82-10270

CouTEAu à FiLETS 
Thin FLEx
Equipé d‘une lame fine en acier 
inoxydable. Ce couteau vous 
permettra de lever facilement les 
filets de saumons ou d‘autres 
gros poissons. Sa poignée 
ergonomique antidérapante lui 
assure une très bonne prise en 
main. L‘étui en plastique permet 
au couteau de s‘écher très 
rapidement. Affûtoir intégré. 
un accessoire toujours bien 
pratique.
Longueur: 35cm
Lame: 18cm

CouTEAu PoLYVALEnT 
PoWEr FLEx
un couteau polyvalent muni d‘une 
lame flexible de 10 cm. Ce modèle 
a l‘avantage de posséder deux 
lames différentes suivant le côté 
de la lame. Celle-ci est réalisée en 
acier inoxydable et le manche tient 
parfaitement dans la main. grâce 
à l‘étui en plastique, la lame du 
couteau sèche très facilement et 
rapidement. Affuteur intégré.
Longueur: 23,5 cm
Lame: 10 cm

N° d‘art.
82-10280

  

Equipement de pêche
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AFFuTEur DE CouTEAu
il s‘agit de l‘un des meilleurs aiguiseurs que nous connaissons. Très 
sécurisant, il est quasiment impossible de se blesser en l‘utilisant. 
Equipée de deux joues en V pour affuter les petits et les plus grosses 
lames.

SET Pour LEVEr 
LES FiLETS
un set De Luxe avec aiguiseur, 
un couteau à filet et un gant 
pour lever les filets (qualité 
professionnelle).

N° d‘art.
82-11000

  

N° d‘art.
85-61001

N° d‘art.
82-11001

 

N° d‘art.
82-11002

SET D‘ACCESSoirES
Set comprenant un peson digital, 
un couteau à filet et un coupe fil.

SET D‘ACCESSoirES
un ensemble composé d‘une 
grande pince (longueur: 21cm), 
d‘un ciseau de pêche (14,5cm) et 
d‘une ceinture ajustable.

N° d‘art.
82-11500

N° d‘art.
82-11600

ComPTEur DE FiL
Un compteur de fil éclairé pour pêcher en mer et en bateau. Permet de 
connaitre exactement  le nombre de mètres sorti du moulinet. Placez le 
fil dans la fente puis poussez le levier „Line Lock“ (le réglage est effectué 
au moyen d‘un bouton). L‘écran lumineux se règle facilement et peut la 
fonction peut s‘activer ou se désactiver selon le choix du pêcheur. Livré 
avec une batterie.

PiErrES Pour AFFuTEr LES hAmEçonS
Boite en plastique contenant 
des petites pierres pour affuter 
les hameçons. Trois pierres 
différentes qui vous permettront 
d‘affuter vos hameçons, quelque 
soit leur taille.
Longueur de la pierre 
à aiguiser: 5,5 cm
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EpuisEttE NaNo-Dry

ÉpuisEttEs 
„Zip´N WasH“
ZIP‘N WASH - La solution à un vieux problème! 
De nombreux pêcheurs ont attendu ceci à savoir qu‘en quelques secondes, le filet est plié. 
Lavez-le ensuite à la maison et vous n‘aurez plus de mauvaises odeurs!

Cette épuisette possède un manche 
presque incassable réalisé en aluminium 
très résistant. Elle bénéficie d‘une couleur 
très réussie. Elle possède aussi une 
tête en aluminium et elle est équipée du 
système Zip&Wash.
Filet: 100% polyester.

EpuisEttE pliablE „DE luxE“ 2-pC.

EpuisEttE pliablE „DE luxE“ 3-pC.

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-03212 50x50 cm 210 cm 92 cm 38 cm 5mm 2
62-03242 60x60 cm 245 cm 113 cm 52 cm 10mm 2
62-03272 70x70 cm 270 cm 113 cm 62 cm 10mm 2

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-13233 50x50 cm 230 cm 77 cm 40 cm 5mm 3
62-13243 60x60 cm 240 cm 87 cm 48 cm 10mm 3
62-13273 70x70 cm 270 cm 87 cm 60 cm 10mm 3
62-13313 70x70 cm 310 cm 100 cm 60 cm 15mm 3

  

Cette épuisette possède un manche 
quasiment incassable conçu en 
aluminium renforcé. sa couleur 
est vraiment très réussie. la tête 
de l‘épuisette est aussi réalisée en 
aluminium. le filet de qualité est bicolore. 
Equipée du système Zip&Wash.
Filet: 100% polyester.

Grâce au revêtement spécifique du filet 
„nano-technologie“, le filet n‘absorbe 
pas l‘eau et sèche immédiatement. 
son manche télescopique en 
aluminium bénéficie d‘une finition 
soignée. les tiges télescopiques en 
aluminium sont construites sur la base 
d´un procédé breveté, de telle sorte 
que les étriers de raccord sont visés 
directement sur la tige et non collés. 
les épuisettes CORMORaN NaNO-
DRY sont de première qualité et sont 
aussi très solides!
Filet: 100% polyester

ÉpuisEttEs
ÉpuisEttEs

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet éléments
62-14220 60x60 cm 220 cm 85 cm 50 cm 2
62-14190 70x70 cm 190 cm 75 cm 60 cm 2
62-14230 70x70 cm 230 cm 90 cm 60 cm 2
62-15280 60x60 cm 280 cm 95 cm 50 cm 3
62-15250 70x70 cm 250 cm 85 cm 60 cm 3
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une épuisette similaire au modèle 
62-03... mais avec un filet recouvert en 
caoutchouc et sans odeur.
Filet: 100% polyester

une épuisette stable avec un manche 
réglable. Filet en monofilament. sans 
odeur.
Mailles: 30mm
Filet: 100% Nylon

son manche très robuste en trois 
parties est vraiment très robuste et 
ne peut pas se tordre, même si vous 
devez sortir de l‘eau un gros poisson. 
une tête d‘épuisette très stable avec 
un manche de grande qualité. les 
fines mailles du filet sont robustes. un 
produit conçu pour durer.
Filet: 100% polyester

une épuisette qui bénéficie d‘un 
excellent rapport qualité-prix. Elle est 
équipée d‘une tête en métal très stable 
et d‘un manche robuste ajustable en 
acier.
Filet: 100% polyester

une épuisette vendue à un prix très 
attractif, destinée aux débutants. pour 
une petite somme, le pêcheur se 
retrouve avec une épuisette classique 
munie de deux bras d‘épuisette en 
acier. Filet à fines mailles.
Filet: 100% polyester

EpuisEttE pliablE „DE luxE“ 2-pC.

EpuisEttE pliablE „DE luxE“ 2-pC.

EpuisEttE ClassiC 3-pC.

EpuisEttE pliablE 2-pC.

EpuisEttE pliablE 2-pC.
N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-00122 40x40 cm 120 cm 50 cm 28 cm 5mm 2
62-00152 50x50 cm 150 cm 60 cm 36 cm 10mm 2
62-00182 60x60 cm 180 cm 70 cm 48 cm 10mm 2

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-01122 40x40 cm 120 cm 50 cm 28 cm 5mm 2
62-01172 50x50 cm 170 cm 80 cm 38 cm 5mm 2
62-01192 50x50 cm 190 cm 90 cm 38 cm 5mm 2
62-01222 60x60 cm 220 cm 93 cm 46 cm 10mm 2
62-01252 70x70 cm 250 cm 115 cm 46 cm 10mm 2

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-12223 50x50 cm 220 cm 77 cm 34 cm 5mm 3
62-12263 60x60 cm 260 cm 77 cm 45 cm 10mm 3
62-12293 50x50 cm 290 cm 100 cm 38 cm 5mm 3
62-12323 60x60 cm 320 cm 106 cm 48 cm 10mm 3

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-03245 60x60 cm 245 cm 113 cm 60 cm 30mm 2
62-03275 70x70 cm 270 cm 113 cm 70 cm 30mm 2

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-03247 60x60 cm 245 cm 113 cm 52 cm 20mm 2

  

rubber 
coat
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ÉpuisEttEs

ÉpuisEttEs batEau 

2 éléments
une épuisette solide pour pêcher en bateau avec un bras robuste.
Filet: 100% polyester

2 éléments
Épuisette pour pêcher en bateau avec un manche costaud et un filet 
en caoutchouc sans odeur.
Filet: 100% polyester, recouvert en caoutchouc

Avec tête inclinée
Épuisette robuste pour pêcher en bateau qui, de part sa forme, 
permet d‘épuiser facilement les gros poissons. Manche rigide, tête en 
aluminium et filet sans odeur.

EpuisEttE batEau „Extra stroNg“

EpuisEttE batEau „Extra stroNg“

EpuisEttE batEau „Extra stroNg“

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-04243 65x45 cm 240 cm 160 cm 50 cm 15mm 2

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-06192 70x70 cm 175 cm 105 cm 60 cm 30mm 2

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
61-04196 75x70 cm 195 cm 100 cm 75 cm 20mm 1

  

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
61-04245 75x70 cm 240 cm 100 cm 75 cm 20mm 2

  

EpuisEttE brocHEt Et batEau
Epuisette robuste pour pêcher les brochets du bord ou en bateau. 
Disponible en 1 seul élément et en version télescopique. Grâce à son 
filet protégé, le poisson n‘est pas abimé et l‘hameçon ne s‘accroche 
pas de manière intempestive dans les mailles du filet.
Filet: 100% polyester, recouvert de caoutchouc

Un élément

Deux éléments télescopiques

N° d‘art. taille long. total encombrement profondeur du filet filet éléments
62-04242 65x45 cm 240 cm 160 cm 50 cm 15mm 2
62-04302 70x65 cm 300 cm 195 cm 60 cm 15mm 2

  

rubber 
coat

rubber 
coat
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EpuisEttE truitE 
DE MER
Flottant
une grande épuisette avec 
un filet profond. Grâce à deux 
petits objets flottant intégrés, 
l‘épuisette ne coule jamais. Elle 
se trouve de ce fait toujours à 
porter de main du pêcheur.
Filet: 100% polyester

N° d‘art. taille
61-09116 60x50 cm

  

EpuisEttE truitE 
DE MER
Epuisette flottante de grande qualité 
équipée d‘un manche en liège. C‘est 
l‘épuisette idéale pour pêcher les 
truites de mer. l‘épuisette possède 
un filet d‘une profondeur de 60cm ce 
qui évite au poisson de sauter et de 
ressortir de l‘épuisette.
Mailles: 15x20mm
Filet: 100% polyester.

N° d‘art. taille
61-09110 60x50 cm

  

EpuisEttEs spÉciFiquEs

NassE pour pêcHEr 
à partir DEs quais
Épuisette ronde avec une 
armature en aluminium livrée avec 
une corde de 5 m de long. très 
pratique pour remonter le poisson 
en hauteur, lorsqu‘une épuisette 
télescopique ne suffit pas.
Mailles 2x1cm
Couleur du filet: noir
Filet: 100% polyester

N° d‘art. taille
62-21060 ø 60 cm

 

EpuisEttE „gHost“
Epuisette de grande qualité avec filet en nylon et un cadre anodisé rouge 
en aluminium. un modèle destiné aux compétiteurs.
Filet: 100% nylon

N° d‘art. taille
61-11151 50x40 cm

 

EpuisEttE à viFs
N° d‘art. taille
62-09155 25x18 cm

une épuisette „éco“ qui vous permettra d‘attraper des vifs dans un 
bassin.
Filet: 100% polyester

FLottEur pour ÉpuisEtttE
Pour manche d‘épuisette 
petit flotteur qui se positionne juste à l‘extrémité du manche, à proximité 
immédiate du filet. Fermeture Velcro.
Matière: 100% Nylon, recouvert de pVC

N° d‘art. long.
65-30006 21 cm
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une tête d‘épuisette légère anodisée et de couleur bleue avec un cadre en 
aluminium. Convient pour les pêcheurs de truites en lac et les pêcheurs au coup.
profondeur du filet: 30cm

EpuisEttE LÉgèrE

une tête d‘épuisette avec des micro-
mailles. 100% polyester.

Mailles en monofilament de 10mm. 
Filet quasiment invisible, séchage 
rapide et sans odeur.

N° d‘art. taille
62-12450 40x50 cm
62-12451 45x55 cm

  

N° d‘art. taille
62-12550 40x50 cm
62-12551 45x55 cm

  

une tête d‘épuisette robuste avec un cadre en aluminium. parfaite pour épuiser les 
grosses truites et les gros poissons blancs.
profondeur du filet: 30cm

têtE D‘ÉpuisEttE proFEssioNNELLE

avec des micro-mailles très fines 
(5mm). 100% polyester.

Mailles en nylon de 10 mm presque 
invisibles. séchage rapide, anti-odeur.

N° d‘art. taille
62-12700 50x65 cm

  

N° d‘art. taille
62-12600 50x55 cm

  

une tête d‘épuisette solide pour 
la pêche au feeder et autres gros 
poissons. Cadre en plastique. Elle est 
munie d‘un filet en micro-mailles de 
5mm. un modèle très étudié qui évite 
que l‘hameçon s‘accroche dans la 
partie supérieure de la tête d‘épuisette 
lors du combat. la partie avant située 
à l‘extrémité et légèrement inclinée 
facilite la mise à l‘épuisette du poisson.
profondeur du fil: 40 cm
Mailles: 100% polyester, revêtement 
en caoutchouc

têtE D‘ÉpuisEttE 
FEEDEr Et gros 
poissoNs

N° d‘art. taille
62-12800 58x55 cm

  

têtEs D‘ÉpuisEttE

rubber 
coat

ÉpuisEttEs
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N° d‘art. taille
61-09210 100x100 cm

  

N° d‘art. taille
61-09200 100x100 cm

 

N° d‘art. taille
61-09102 100x100 cm

carrELEt

carrELEt „DE LuxE“

FiLEt DE rEcHaNgE 
MONOFilaMENt

Avec filet en coton
Carrelet équipé de bras télescopiques. Facile à 
installer, il se monte vraiment très rapidement.
Filet: 100% coton Avec filet en coton

Carrelet très stable. 
Qualité de fabrication.
Filet: 100% coton

pour tous les carrelets de taille 
100 x 100cm
Mailles: 5mm
Filet: 100% coton

carrELEts

N° d‘art. taille
61-09250 55x24x24 cm

  

N° d‘art. taille
61-09300 20x17x17 cm

 

N° d‘art. taille
61-09301 60x30x30 cm

  

NassE pour viFs bourricHEs pour viFs NassE pour viFs xL
Filet: 100% polyester Filet: 100% polyester Filet: 100% polyester

N° d‘art. taille
61-09505 50x50x100 cm

  

NassE pour viFs
Filet: 100% polyester

NassEs

N° d‘art. taille
62-17055 ø 35cm

 

N° d‘art. taille
62-30800 ø 40 cm

  

bourricHE batEau
bourricHE EN aciErAvec 2 corps flottants

bourriche avec un filet qui n‘abime 
pas les poissons. se règle à bord 
du bateau.
Filet : 100% polyester

une bourriche classique, parfait 
pour conserver les vifs.
Longueur: 80cm

bourricHE EN aciEr
grâce à sa conception, cette 
petite bourriche peut se tenir bien 
droite. idéale pour la pêche du 
hareng.

N° d‘art. taille
62-30805 ø 34/28 cm
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Avec mailles standard 
une bourriche très stable munie 
d‘arceaux en plastique renforcés 
au niveau des jointures. livrée 
sans pique.

 
Filet: 100% polyester

bourricHE
Avec mailles standard 
bourriche très stable composée 
d‘arceaux en plastique très 
robustes et renforcés. bourriche 
livrée avec un pique.

Filet: 100% polyester

KEEp NEts

bourricHEs

N° d‘art. taille long.
62-18100 ø 40cm 100cm
62-18125 ø 40cm 125cm
62-19150 ø 46cm 150cm
62-19175 ø 46cm 175cm

  

MaNChE D‘ÉpuisEttE „supER“

MaNChEs 
D‘ÉpuisEttEs Et 
ÉpuisEttEs à viFs

N° d‘art. long. total encombrement éléments
61-09330 ca. 330 cm 120 cm 3

 
Manche d‘épuisette en aluminium et en trois 
parties. pas de vis anglais.

Epuisettes et manches d‘épuisette

N° d‘art. taille long.
62-19200 ø 50cm 200cm
62-19250 ø 50cm 250cm
62-19300 ø 50cm 300cm

 



www.cormoran.de 299

Erfolg durch Technik

support DE caNNEs 

N° d‘art.
63-01777

  

support surF castiNg
Ce support de cannes est conçu pour deux cannes. un modèle de 
qualité qui est très stable, même dans les conditions difficiles. Conçu 
en aluminium, il se transporte facilement. ses pieds sont télescopiques 
et peuvent mesurer jusqu‘à 1,80 m maxi. ils se plantent facilement et 
rapidement dans le sol. un petit crochet permet de placer un sac de 
sable pour augmenter encore sa stabilité si nécessaire.

MaNChE D‘ÉpuisEttE EN aluMiNiuM
le manche d‘épuisette en aluminium, d‘une longueur de 4,20 m, est parfait pour les 
endroits surélevés, les canaux ou encore les zones difficilement accessibles, lorsqu‘un 
long manche d‘épuisette s‘impose. Grâce à son adaptateur, ce manche d‘épuisette 
peut s‘utiliser avec la plupart des têtes d‘épuisette.

N° d‘art. long. total encombrement éléments
61-09420 420 cm 135 cm 4

 

N° d‘art. long. total encombrement éléments
63-03300 ca. 300 cm 113 cm 3
63-03400 ca. 400 cm 113 cm 4

  

N° d‘art. long. total encombrement éléments
63-04300 300 cm 115 cm 3
63-04400 400 cm 115 cm 4

  

N° d‘art. long. total encombrement éléments
63-05300 300 cm 124 cm 3
63-05400 400 cm 124 cm 4

  

un manche d‘épuisette télé réglable en fibre de carbone. il est renforcé au niveau 
de ses éléments.

MaNChE D‘ÉpuisEttE EN FibRE DE VERRE

un manche d‘épuisette télé réglable en fibre de carbone vraiment très résistant. 
Renforcé au niveau de ses éléments.

MaNChE D‘ÉpuisEttE EN COMpOsitE

un manche d‘épuisette très léger en carbone. Renforcé au niveau de ses éléments.
MaNChE D‘ÉpuisEttE EN CaRbONE
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supports DE caNNEs

9,5cm

5cm63-10 001

63-10 008

63-10 007

63-10 035

63-20 120

N° d‘art. long.
63-10001 30 cm

N° d‘art. long.
63-10008 40 cm

N° d‘art. long.
63-10007 42 cm

N° d‘art. long.
63-10035 30 cm

support DE caNNE

support DE caNNE

support DE caNNE

suppORt DE CaNNE EN MÉtal

support DE caNNE batEau

support de canne réglable en 
plastique avec pique en métal.

support de canne simple avec 
pique très robuste pour les sols 
durs.

support de canne réglable avec un 
pique très robuste.

support de canne en métal stable 
et réglable.

Excellente qualité et finition. très 
stable et facile à installer.

N° d‘art.
63-20120

84-30 005

livré avec le rail 
de montage et les 
fixations

support DE caNNE batEau
N° d‘art.
84-30005

N° d‘art.
63-01025

  

trÉpiED FEEDEr 
EN aluMiNiuM
trépied télescopique en alu avec 
trois pieds. Grâce à son petit 
revêtement en caoutchouc, les 
cannes sont bien protégées. pied 
télé réglable (50-110 cm). parfait 
pour pratiquer la pêche au feeder.

supports de cannes 
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63-80 068

63-20 061

63-20 091

63-22 061

63-19 295

63-20 066/076

N° d‘art. long.
63-80068 65-120 cm
63-80088 95-150 cm

  

N° d‘art. long.
63-20061 60 cm
63-20081 80 cm

  

N° d‘art. long.
63-20091 60-90 cm
63-20131 80-130 cm

  

N° d‘art. long.
63-22061 60 cm
63-22081 80 cm

  

N° d‘art. long.
63-19295 50-80 cm

  

piQuE 2-pC.

piquE

piQuE 2-pC.

support DE caNNE

sEt DE supports DE caNNEs

pique télescopique en aluminium 
avec une pointe massive très 
robuste.

pique en aluminium avec pointe 
en métal.

Support de canne très abordable 

ce set comprend  2 supports de 
canne. ajustable en hauteur.

suppORt DE CaNNE 2-pC.
support de canne en V. le 
V se voit très bien la nuit. un 
modèle qui séduira les pêcheurs 
d‘anguilles.
N° d‘art. long.
63-20066 60-100 cm
63-20076 90-140 cm

  

pique classique et léger en 
aluminium doté d‘un pas de vis 
anglais. le pas de vis est très 
résistant et  réalisé en laiton.

N° d‘art.
63-02010

 

support 
EN v „DE LuxE“
support simple et fonctionnel avec 
un pas de vis en laiton.

N° d‘art.
63-01020

tÉpiED COMpÉtitiON 
EN aluMiNiuM
Excellent trépied réalisé en 
aluminium très léger. pieds 
télescopiques, réglables jusqu‘à 
1 m. Convient pour tous types de 
cannes.

N° d‘art.
63-10006

trÉpiED
trépied très stable vendu à un prix 
attractif.

N° d‘art. long.
63-20100 100 cm

support DE caNNE 
surF castiNg
un support de canne parfait 
pour pêcher sur une plage de 
sable. le must pour pêcher en 
surf casting.
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SacS haut de gamme

Sac bandoulière
un superbe sac léger et qui retiendra toute l‘attention des pêcheurs de 
carnassiers qui souhaitent se rendre à la pêche sans pour autant trop 
se charger en matériel. livré avec une boite à leurre (27,5x18x4,5cm). 
ce sac est réalisé en matière 600d ce qui permet de bien protéger les 
différents accessoires. Sac équipé d‘une poche frontale et d‘une sangle 
pour un transport plus facile.
matière: 100% polyester, recouvert de PVc

N° d‘art. taille
65-59003 36x28x12 cm

Sac à leurreS
un sac spécial „deux en un“ conçu pour la pêche au leurre. Sur la partie 
supérieure se trouve un compartiment principal avec 3 boites à leurres 
(32x22,5x5cm) et deux poches latérales en mailles fines. Deux autres 
petites poches en mailles fines vous permettront de ranger d‘autres petits 
accessoires. Le deuxième sac bénéficie aussi d‘un système qui protège 
efficacement le matériel contre les chocs et il est livré avec quatre boîtes 
à leurres: deux de grandes tailles (28x18x4.5cm) et deux plus petites 
(18x10.5x3.5cm). une poche frontale est placée au centre permettant de 
ranger du petit matériel. ces deux sacs sont équipés de deux poignées 
et d‘une sangle réglable pouvant s‘utiliser avec les deux sacs.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

N° d‘art. taille
65-59004 41x22x33 cm

Sacs

Sac fourre-tout 
en tarPaulin modèle 5040

N° d‘art. taille
65-04005 34x26x26 cm
65-04006 57x30x29 cm

Protège votre matériel de l‘humidité. conçu en tarpaulin, un matériau 
en Polyester recouvert de PVc sur les deux faces. il est équipé d‘une 
fermeture eclair étanche et sa partie supérieure recouvre entièrement 
le dessus de ce sac. Il bénéficie d‘une base en plastique très solide qui 
protège de l‘humidité. très léger, il peut cependant supporter une charge 
très importante. muni d‘une sangle rembourrée, d‘une poignée centrale 
solide et de deux poignées latérales, vous pourrez très facilement 
transporter ce sac.
tissu : 100% Polyester, revêtement PVc
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Sac bandoulière
un sac très léger avec une poche 
frontale. construction particulière 
de ce sac doté d‘une poignée 
en mousse épaisse permettant 
de le transporter même ouvert. 
bandoulière renforcée pour un 
transport plus facile.
matière: 100% polyester

N° d‘art. taille
65-63001 36x28x12 cm

 

Sac à doS
un très beau sac à dos avec un 
compartiment séparé. une poche 
frontale sur la partie inférieure 
et une poche rabattable sur la 
partie supérieure et d‘autres 
petites poches pour ranger le petit 
matériel. il comporte aussi deux 
larges poches latérales et une 
autre poche spéciale conçue pour 
placer les pinces de façon à les 
avoir rapidement sous la main. 
un sac rembourré très agréable 
à porter.
matière: 100% polyester; 
revêtement PVc

N° d‘art. taille
65-63003 40x42x25 cm

fourreau
un fourreau matelassé pour protéger 
efficacement vos cannes chères, vos 
moulinets et autres accessoires. Parfait 
pour les pêcheurs au feeder. fourreau 
divisé en deux compartiments pour les 
cannes montées. chacun des deux 
compartiments possèdent 3 élastiques 
ce qui permet donc de ranger 6 cannes 
montées au total. la longue poche latérale 
est conçue pour ranger un parapluie et un 
manche d‘épuisette. deux poches latérales 
permettent de ranger les accessoires, les 
piques, etc. fourreau avec une sangle et 
avec deux poignées de transport.
matière: 100% polyester, revêtement en 
PVc

fourreau
fourreau rigide compartimenté 
qui vous permettra de ranger 
deux cannes montées. de ce 
fait, vos cannes et moulinets haut 
de gamme seront parfaitement 
protégés. Poche latérale pour 
ranger des accessoires ou des 
vêtements. fond en PVc, sangle 
de transport et deux solides 
poignées.
matière: 100% polyester, 
recouvert PVc

N° d‘art. taille
65-60145 145 cm

N° d‘art. taille
65-60160 160 cm

 

Les fixations ont été 
spécialement conçues 
pour attacher les 
moulinets de façon à 
protéger efficacement 
votre matériel haut 
de gamme des 
à-coups.

Un superbe fourreau 
pour les pêcheurs au 
feeder
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SacS SPecialiSteS 
et SacS 
fourre-tout

Polyesters

PVc

matière très résistante à 
l‘abrasion en polyester 
600d avec un revêtement 
en PVc étanche.

Polyesters
PVc

nylon
Protection

„Full Schock Protection“ 
Matière très spécifique 
permettant de protéger 
le matériel contre les 
chocs. Permet d‘éviter 
les dégâts éventuels. 
matière incorporée entre le 
Polyester et la couche de 
nylon.

Sac bandoulière 
modèle 1010
un sac bandoulière doté d‘un 
très bon rapport qualité-prix avec 
un compartiment principal, deux 
poches avant et une sangle 
ajustable.
matière: 100% polyester 600d,  
revêtement en PVc

un sac assez compact équipé d‘un compartiment principal, deux poches 
avant et une petite poche zippée sur la partie supérieure. Sangle 
ajustable. fond renforcé en PVc.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

Sac bandoulière modèle 1022

Version „medium“ avec un compartiment principal, deux poches 
individuelles qui se referment et une grande poche zippée sur la partie 
supérieure. Sangle ajustable. fond renforcé en PVc.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

il s‘agit du plus grand modèle avec un compartiment principal, deux 
poches individuelles qui se referment et une grande poche zippée sur la 
partie supérieure. Sangle ajustable. fond renforcé en PVc.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

Sac bandoulière modèle 1021

Sac bandoulière modèle 1020

N° d‘art. taille
65-01010 38x30x12 cm

N° d‘art. taille
65-01020 31x25x8 cm

N° d‘art. taille
65-01021 40x30x12 cm

N° d‘art. taille
65-01022 46x32x20 cm

Sacs
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Sac bandoulière modèle 1101
Sac bandoulière  „full Shock Protection“ conçu pour les pêcheurs en 
spinning. le compartiment principal (43x22x29cm) est matelassé au 
même titre que les parties amovibles. deux poches frontales avec deux 
boîtes à leurre dans la première. La seconde est conçue pour ranger les 
accessoires. ce modèle comporte aussi deux petits poches et encore 
une autre poche zippée sur la partie supérieure. Sangle ajustable. 
fond robuste en PVc.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

Sac carryall modèle 1014

Sac carryall modèle 1100

Sac bandoulière très large „full Shock Protection“. le plus grand 
compartiment (55x28x30cm) est complètement matelassé au même 
titre que la poche avant conçue pour ranger les accessoires. ce sac 
est équipé de deux poches latérales. Sangle ajustable et poignées de 
transport.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

Sac extra large „full Shock Protection“. le grand compartiment principal 
est matelassé au même titre que les quatre autres. ce sac comporte 
deux poches frontales et une poche zippée. Sangle ajustable. 
fond renforcé en PVc.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

boîte de rangement modèle 1041
Un sac qui bénéficie d‘une toute nouvelle conception qui ne manquera 
pas de séduire les pêcheurs qui pratiquent de nombreuses techniques. 
la boite à pêche contient trois tiroirs (modèle 11004 - cormoran)  et 
elle est complètement intégrée dans le sac. de ce fait, vous pourrez soit 
porter cette boîte à la main soit la porter en bandoulière lorsqu‘elle se 
trouve dans le sac. Sous cette boîte, vous disposez encore d‘espace 
pour ranger de nombreux accessoires. deux poches frontales vous 
permettront de ranger encore du petit matériel.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

N° d‘art. taille
65-01101 50x22x29 cm

N° d‘art. taille
65-01014 68x36x30 cm

N° d‘art. taille
65-01100 43x19x27 cm

N° d‘art. taille
65-01041 37x20x39 cm
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Sac à doS de grande caPacité modèle 1100
nous avons revu et corrigé notre célèbre sac à dos cormoran 
avec son compartiment séparé réfrigéré. nous avons encore été plus 
loin en le rendant encore plus isotherme. les deux petits supports de 
cannes ont été modifiés et la poche zippée a été agrandie. Désormais, 
ce sac possède une fermeture encore plus enveloppante de manière 
à le protéger encore plus efficacement contre la pluie. Son système de 
transport a été aussi complètement modifié. Contenance : 40 l environ.
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc

Sac à doS modèle 1002
un sac à dos de luxe compact. modèle similaire au 1100 mais sans 
compartiment isotherme. comme les pêcheurs portent ce sac sur le 
dos pendant plusieurs heures, il était nécessaire d‘apporter un soin tout 
particulier à son système de transport. Sur les deux côtés, on trouve deux 
supports de cannes et une poche zippée à l‘avant. Sa fermeture est plus 
enveloppante ce qui lui assure une meilleure protection contre la pluie ou 
les éclaboussures. contenance: 30 l environ.
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc

Sac Pour Pêcheur en SPinning 
modèle 1203
un sac bandoulière „full Shock Protection“ pour les pêcheurs en 
spinning. le compartiment principal (30x13x22cm) est divisé en deux 
parties et permet de placer deux boites à leurres de taille moyenne. la 
poche avant permet de ranger des accessoires. deux poches latérales 
sont conçues pour ranger des cuillers ou des spinners. les deux poches 
extérieures sont amovibles et peuvent s‘attacher ensuite à la ceinture. 
Sac doté d‘une sangle ajustable.
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc

Polyesters
PVc

iso-
lation 
intéri-
eure

Protection

Isolation extérieure

N° d‘art. taille
65-01203 38x19x22 cm

N° d‘art. taille
65-01001 35x20x55 cm

N° d‘art. taille
65-01002 35x20x45 cm

Sacs
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Sac à leurreS modèle 3002
„top loader“ pour les pêcheurs au leurre („full Shock Protection“). le 
compartiment principal est matelassé et contient 4 boîtes CORMORAN 
(modèles 10026). la poche avant est matelassée et équipée d‘une poche 
à filet dans laquelle il est possible de placer d‘autres petits accessoires. 
les deux poches latérales sont amovibles et peuvent même se porter 
à la ceinture. l‘une des deux est équipée de supports de leurres pour 
ranger les cuillers ou les spinners baits. Sangle ajustable. fond renforcé 
en PVc.
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc.

Sac à leurreS modèle 3004
Sac „front loader“ pour ranger les leurres  (sac „full Shock Protection“). 
le compartiment principal est matelassé et il est livré avec 4 boites 
cormoran 10026. la poche avant matelassée possède aussi une 
petite poche en filet pour les petits accessoires. Modèle muni de deux 
poignées de transport et d‘une sangle ajustable. fond solide en PVc.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

Sac à leurreS modèle 3005
un tout nouveau sac avec un nouveau concept pour les pêcheurs au 
leurre. la boite à pêche se compose de trois casiers (cormoran 
modèle 11004). Cette boite à pêche est directement fixée dans le sac. 
de ce fait, vous pourrez soit la transporter à la main, soit la transporter 
directement dans le sac en bandoulière. le compartiment situé sous 
le sac se divise en deux parties - la première est munie de trois petites 
boites en plastique pour ranger les leurres. la seconde est conçue pour 
ranger différents accessoires. ce modèle est aussi équipé de petites 
poches situées juste à l‘avant du sac.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

N° d‘art. taille
65-03002 41x26x23 cm

 

N° d‘art. taille
65-03004 44x28x22 cm

 

N° d‘art. taille
65-03005 36x26x36 cm
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fourreau 
modèle 5050
fourreau „full Shock Protection“ 
permettant de ranger une canne 
montée. fourreau robuste pour 
protéger la canne et le moulinet 
efficacement contre tous les 
chocs. Sangle de transport 
ajustable.
couleur: vert olive
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement en PVc

fourreau 
modèle 5051
fourreau „full Shock Protection“ 
permettant de ranger deux 
cannes montées. ce modèle 
protège efficacement la canne et 
le moulinet des chocs. il possède 
deux poches zippées pour ranger 
d‘autres accessoires. Poignée de 
transport et sangle ajustable.
couleur: vert olive
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement PVc

fourreau 
modèle 5052
fourreau permettant de ranger 
4 cannes montées. une poche 
supplémentaire pour ranger 
les accessoires, etc. Sangle de 
transport ajustable.
couleur: vert olive.
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement PVc

fourreau 
modèle 5053
fourreau classique avec trois 
compartiments séparés pour 
ranger les cannes montées.

N° d‘art. taille
65-05025 125 cm
65-05045 145 cm
65-05065 165 cm

N° d‘art. taille
65-05150 150 cm
65-05165 165 cm
65-05180 180 cm

N° d‘art. taille
65-05220 120 cm
65-05240 140 cm
65-05265 165 cm

N° d‘art. taille
65-05305 105 cm
65-05325 125 cm
65-05350 150 cm
65-05365 165 cm

Sacs
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fourreau 
modèle 5054
fourreau avec deux 
compartiments séparés conçu 
pour ranger les cannes montées. 
deux poches extérieures pour 
ranger les accessoires et une 
longue poche spéciale pour le 
parapluie, etc. fourreau avec une 
poignée de transport et sangle 
réglable.
couleur: vert olive
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement en PVc

fourreau 
modèle 5055
fourreau pour trois cannes. ce 
modèle possède deux grandes 
poches extérieures et une 
troisième plus petite qui peut 
soit s‘ouvrir avec des scratchs 
soit avec une fermeture éclaire. 
fourreau avec poignée et sangle 
de transport.
couleur: vert olive
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement en PVc

fourreau 
modèle 5060
fourreau „full Shock Protection“ 
pour ranger les cannes montées 
avec leur moulinet. longue poche 
latérale qui peut s‘ouvrir soit 
avec des scratchs soit avec une 
fermeture éclaire. il est équipé de 
deux sangles réglables et d‘une 
poignée de transport.
couleur: vert olive
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement en PVc

fourreau 
modèle 5061
fourreau „full Shock Protection“ 
avec trois compartiments séparés 
pour ranger les cannes montées. 
deux longues poches extérieures 
qui peuvent soit s‘ouvrir grâce à 
une fermeture eclaire soit grâce 
à un scratch. fourreau livré 
avec deux sangles de transport 
réglables et une poignée.
couleur: vert olive
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement PVc

N° d‘art. taille
65-05405 105 cm
65-05425 125 cm
65-05450 150 cm
65-05465 165 cm
65-05490 190 cm

N° d‘art. taille
65-05575 175x33 cm
65-05590 190x33 cm

N° d‘art. taille
65-06050 150 cm
65-06065 165 cm
65-06080 180 cm

N° d‘art. taille
65-06105 105 cm
65-06125 125 cm
65-06150 150 cm
65-06165 165 cm
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tube 
de tranSPort
la protection parfaite pour une 
canne en deux éléments de 
grande qualité. le tube est très 
robuste et résistant aux chocs. il 
est réalisé en matière synthétique 
avec un revêtement extérieur 
100% polyester 600d. ce 
fourreau est conçu de la sorte qu‘il 
est possible de laisser la canne 
montée. equipé d‘une sangle de 
transport.
matière: 100% Polyester 600d, 
revêtement PVc.

N° d‘art. taille
65-34270 149 cm
65-34300 164 cm

SacS claSSiQueS

N° d‘art. taille
65-30003 25x21x16 cm

 

Sac SPinning 
et mouche
il s‘agit d‘un des sacs de la 
gamme cormoran les plus 
copié. avec 6 poches intérieures, 
6 devant et 2 poches à outils.
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement PVc

Sac SPinning 
„twin bag“
Sac super pratique: sac à dos 
et ventral.
100%polyester 600d, revêtement 
PVc

N° d‘art.
64-37015

 

chaise stable avec un sac à 
dos pratique. grand rangement 
intérieur; 3 poches extérieures. 
bretelles rembourrées. hauteur: 
env.43cm
matière: 100% nylon, revêtement 
PVc.

N° d‘art. taille
65-37005 34x40 cm

Sac à doS Siège

fourreau 
modèle 5062
fourreau „full Shock Protection“ 
qui assure une excellente 
protection pour les cannes 
montées. ce modèle comporte 
deux compartiments séparés mais 
qui peuvent être rassemblés. un 
excellent modèle pour transporter 
les cannes en toute sécurité. muni 
d‘une poignée de transport et 
d‘une sangle réglable.
couleur: vert olive
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement en PVc

N° d‘art. taille
65-06250 150 cm
65-06265 165 cm

Sacs
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Sac banane autour de la taille Sac de ceinture Pour Pêcheur
avec deux poches pour ranger des petites boites et trois autres poches.
couleur: vert olive
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

Sac banane idéale pour y ranger tous les accessoires dont on a besoin 
rapidement. Poche principale avec 4 rangements et 2 à la ceinture.
couleur: vert olive
100% Polyester 600d, recouvert PVc

N° d‘art. taille
64-37001 64x14x10 cm

 
N° d‘art.
65-41007

SacocheS Pour acceSSoireS 
Sac Pour cuillerS 
et SPinnerS
très pratique et super plat. 
S‘ouvre facilement des deux 
côtés.
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement PVc

N° d‘art. taille
65-41008 17x13 cm

trouSSe de Protection 
Pour moulinet

trouSSe 
à baS de ligne

Petit sac rembourré pour protéger 
le moulinet. celui-ci peut être rangé 
avec des bobines supplémentaires. 
ce petit sac peut aussi se placer sur 
un moulinet monté sur une canne afin 
de protéger le moulinet. Pour moulinet 
spinning de taille moyenne.
couleur: vert olive
100% Polyester 600d, recouvert 
PVc

trousse très pratique pour ranger 
10 bas de ligne.
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement PVc

N° d‘art. taille
65-41009 9x10.5 cm

N° d‘art. taille
65-41005 15x8x16 cm

N° d‘art. taille
65-00000 19x14 cm

Sac Pour 
document
Portefeuille de qualité pour 
ranger soigneusement papiers et 
documents.

Seacor Protection 
de rembarde
Se fixe sur le plat-bord d‘un 
bateau pour maintenir la canne.
matière: 100% Polyester 420d, 
recouvert PVc

N° d‘art. taille
65-40005 20x15 cm
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cormoran feeder 
comPétition

Polyesters

PVc
matière très résistante à 
l‘abrasion en polyester 
600d avec un revêtement 
en PVc étanche.

Polyesters
PVc

iso-
lation 
intéri-
eure

Protection

„Cooler Isolation“
une isolation parfaite qui 
permet de maintenir les 
appâts et les boissons bien 
au frais, surtout si vous 
utilisez des pains de glace.

Sac fourre-tout feeder comPetition
un sac fourre-tout extra large avec un grand compartiment (56x48x30cm) dans 
lequel vous pourrez ranger vos accessoires. livré avec un sac à bourriche 
(56x56x8cm) directement intégré au sac fourre-tout. il comporte deux poches 
latérales pour ranger du petit matériel. Poignée de transport et sangle ajustable.
couleur: bleu
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc

Sac iSotherme
Passer toute une journée à pêcher avec des appâts naturels est inconcevable sans 
avoir un sac isotherme.  un modèle parfaitement isolé qui permet de conserver les 
appâts dans d‘excellentes conditions. fond renforcé et poignée de transport robuste.
couleur: bleu
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc

bac à amorce
très résistant et étanche, il se nettoie facilement et peut se plier 
rapidement. muni d‘une poignée très résistante.
couleur: bleu
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc

Pour la pêche moderne en compétition et 
la pêche au feeder

N° d‘art. taille
65-07035 35x15 cm
65-07040 40x24 cm

N° d‘art. taille
65-07006 70x48x48 cm

N° d‘art. taille
65-07007 36x24x20 cm

Sacs
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fourreau feeder
disponible en deux versions: avec 
3 ou 4 compartiments pour ranger 
les cannes feeder montées. 
S‘ouvre et se ferme sur toute sa 
longueur grâce à une fermeture 
zippée intégrale. une longue 
poche latérale 
(140 cm) pour placer un parapluie 
et deux poches superposées 
(95 cm et 80cm) pour ranger 
les piques, les scions, etc. une 
poche supplémentaire conçue 
pour ranger les accessoires. deux 
sangles ajustables et une poignée 
de transport.
couleur: bleu
matière: 100% polyester 600d, 
revêtement PVc.
avec 3 compartiments

avec 4 compartiments

fourreau

fourreau avec un fond renforcé 
pour transporter les cannes de 
compétition non montées. ce 
modèle possède une longue 
poche extérieure dans laquelle il 
est possible de ranger le parapluie 
ou d‘autres tubes. la petite poche 
extérieure est parfaite pour ranger 
les piques. modèle équipé d‘une 
sangle de transport matelassé 
ajustable et d‘une poignée.
couleur: bleu
matériel: 100% polyester 600d, 
revêtement PVc

SacS big-b
BIG-B des sacs ingénieux.
l‘utilisation de la matière synthétique eVa permet d‘obtenir un produit 
très léger et facile à transporter - de ce fait, même les modèles les plus 
volumineux peuvent facilement se ranger dans la voiture et sont peu 
encombrants. Lorsqu‘il est déplié, on obtient un sac suffisamment rigide 
pouvant s‘utiliser de diverses façons. ces sacs sont bien évidemment 
complètement étanches. ils peuvent aussi s‘utiliser comme seau d‘eau.

big-b Seau

grand seau en eVa. 
indispensable pour tous les 
pêcheurs.

big-b Seau à VifS

Seau rond en eVa étanche pour 
placer les vifs ou les appâts.

N° d‘art. taille
65-20200 30x30x20 cm

N° d‘art. taille
65-20350 ø 30 cm

big-b Seau 
à VifS aVec Partie 
amoVible
ce seau à vifs est très léger 
et il est réalisé en eVa. Pour 
les transports, les deux pièces 
forment une seule et même unité. 
au bord de l‘eau, la seconde 
partie du seau peut directement 
être placée dans l‘eau de la 
rivière ou de l‘étang pour une 
conservation optimale de vos vifs.

N° d‘art. taille
65-20201 30x20 cm

N° d‘art. taille
65-07065 165 cm

N° d‘art. taille
65-07165 165 cm

N° d‘art. taille
65-07174 174x34 cm
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SacS robuSteS Pour la mer

Sac fourre-tout mer
un superbe sac très robuste „full Shock Protection“ étanche aux 
projections d‘eau. le compartiment principal permet de placer un sac 
modèle 4002, un sac pilker 4003 et d‘autres accessoires. ce modèle 
possède deux poches latérales et une poche frontale et des poches à 
filet. Ce superbe sac est équipé d‘une poignée de transport et d‘une 
sangle ajustable.
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc

Sac mer rail bag
un tout nouveau sac avec 8 tubes en plastique (ø 3.5cm) pour ranger les 
grosses cuillers à dandiner. Petits sacs pour ranger les montages et un 
emplacement pour ranger les pinces. ce sac comporte aussi une grande 
poche à filet. Bonne qualité de fabrication. Poignée de transport robuste.
matière: 100% polyester 600d, revêtement PVc

Sac mer Pour groSSeS cuillerS
un superbe sac qui possède 20 tubes en plastique amovibles (ø 3.5cm) pour 
ranger les grosses cuillers. Sac équipé d‘une poignée de transport robuste.
matière: 100% polyester 600d, revêtement en PVc

Polyesters

PVc
matière très résistante à 
l‘abrasion en polyester 
600d avec un revêtement 
en PVc étanche.

Polyesters
PVc

nylon
Protection

„Full Schock Protection“ 
Matière très spécifique 
permettant de protéger le 
matériel contre les chocs. 
Permet d‘éviter les dégâts 
éventuels. matière incorporée 
entre le Polyester et la couche 
de nylon.

Set de boîteS 
à eScheS aVec 
PiQue
Deux boîtes à esches livrées 
avec un pique.
couleur: vert

N° d‘art. taille
66-15023 16x6.5 cm
66-15024 16x9.5 cm

N° d‘art. taille
65-04001 34x22x23 cm

N° d‘art. taille
65-04002 32x4x22 cm

N° d‘art. taille
65-04003 16x14x22 cm

Sacs
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N° d‘art. taille
66-10001 34x20x15.5 cm

N° d‘art. taille
66-10002 36x20x18.8 cm

N° d‘art. taille
66-10003 44x24x20 cm

N° d‘art. taille
66-10004 48x25x25 cm

N° d‘art. taille
66-11001 30x18x14.5 cm

N° d‘art. taille
66-11004 36x20x20 cm

boîte de rangement 
modèle 11001
Une boîte à pêche d‘un très 
bon rapport qualité-prix avec 
10 compartiments dont deux 
amovibles. le fond de cette boite 
permet de ranger plus facilement 
les petits accessoires.

boîte de rangement 
modèle 11004
cette boite à pêche bon marché est 
équipée de trois casiers. deux sont 
modulables et le troisième est fixe. Les 
deux casiers modulables peuvent être 
séparés en 8 compartiments. Possibilité 
de ranger divers accessoires a fond de 
la boite.

boîte de rangement 
modèle 10001
boite pratique avec un tiroir. Possède 
4 compartiments fixes et 3 ajustables. 
Possibilité de diviser le tout en 6 
compartiments. Possibilité de ranger 
des accessoires plus longs au fond de 
la boite.

boîte de rangement 
modèle 10002
Boîte à pêche compacte avec deux tiroirs. 
Un modèle équipé de 5 compartiments fixes 
et 9 compartiments ajustables qui peuvent 
être ensuite divisés en 19 compartiments. 
Possibilité de ranger des accessoires plus 
longs au fond de la boite.

boîte de rangement 
modèle 10003
Boîte à pêche compacte avec trois tiroirs. 
munie de 20 petits compartiments dont 7 
amovibles. Possibilité de diviser le tout en 
17 compartiments. Possibilité de ranger 
des accessoires plus encombrants au 
fond de la boîte.

boîte de rangement 
modèle 10004
Boîte à pêche extra large avec trois 
casiers. Vingt compartiments fixes et sept 
sont ajustables. Possibilité de les diviser 
encore en 17 compartiments. Possibilité 
de ranger de plus grands accessoires au 
fond de la boîte.

boîteS à Pêche - Série 10000

boîteS à Pêche

Boîtes à pêche de bonne qualité et très fonctionnelles pouvant s‘utiliser 
pour quasiment toutes les techniques de pêche. réalisées à partir d‘une 
matière résistante, toutes sont vraiment conçues pour durer. boites 
équipées d‘une poignée robuste. tous les modèles présentés s‘ouvrent et 
se referment rapidement.

boîteS à Pêche - Série 11000
Des boîtes à pêche fonctionnelles qui peuvent s‘utiliser quasiment pour 
toutes les techniques. elles sont équipées d‘une poignée robuste et d‘une 
fermeture rapide.



www.cormoran.de316

N° d‘art. taille
66-10012 32x21x11 cm

N° d‘art. taille
66-10015 28x22x6 cm

N° d‘art. taille
66-10018 28x18x7 cm

N° d‘art. taille
66-10019 36x22x7 cm

N° d‘art. taille
66-10021 30x21x7 cm

N° d‘art. taille
66-10023 18x11x5 cm

N° d‘art. taille
66-10025 28x18.5x4.5 cm

N° d‘art. taille
66-10026 32x22.5x5 cm

boîte de rangement 
modèle 10012
Boîte double avec couvercle 
transparent. 22 compartiments 
pour ranger le petit matériel et les 
leurres.

boîte de rangement 
modèle 10015
Boîtes pouvant se séparer en 
deux parties. chacune d‘elle 
possède une poignée. 10 
compartiments ajustables avec 
possibilité de les diviser ensuite 
en 34 petits compartiments. la 
parfaite boite à leurres de taille 
moyenne.

boîte de rangement 
modèle 10016
boite pouvant se diviser en 
deux parties. chacune possède 
une poignée. 10 compartiments 
ajustables pouvant s‘aménager de 
façon à obtenir 44 compartiments. 
La boîte à leurres grand modèle 
parfaite!

boîte de rangement 
modèle 10018
Boîte à leurres double équipée de 6 longs 
compartiments pouvant être aménagés de manière 
à obtenir 16 emplacements compartimentés. 4 
compartiments de taille moyenne dans la deuxième 
partie de la boite pouvant aussi se diviser en deux. 
on trouve aussi un grand compartiments sur la 
deuxième partie de la boite (partie basse) qui peut 
aussi se diviser en 4.

boîte de rangement 
modèle 10019
Une double boîte de rangement permettant 
de placer des leurres et des accessoires. 
8 longs compartiments pouvant ensuite 
s‘aménager en 28 petits compartiments. 
trois grands compartiments dans la partie 
inférieure pouvant se diviser en deux 
parties. le grand compartiment de la partie 
basse peut aussi se diviser en 4 sections.

boîte de 
rangement 
modèle 10021
malette double pour ranger les 
accessoires munie d‘une poignée 
de transport. Vingt compartiments 
qui peuvent s‘ajuster avec 
14 séparations amovibles.

boîte de 
rangement 
modèle 10025
Boîte polyvalent moyenne. 
4 rayons longs, modulables. 
Séparables en 16 rayons variable.

boîte de 
rangement
modèle 10023
Boîtes à leurres et à accessoires double 
avec 5 longs compartiments d‘un côté et 
8 longs compartiments de l‘autre côté.

boîte de 
rangement 
modèle 10026
Grande boîte pour leurres et 
accessoires. 1 grand compartiment 
et 5 longs compartiments ajustables 
qui peuvent être séparés 
en 20 compartiments.

boîteS de rangement
Des boîtes de rangement de grande qualité pour les leurres 
et le petit matériel. Ces boîtes peuvent s‘aménager suivant 
le souhait du pêcheur. elles sont réalisées à partir de 
composants robustes et de qualité.

N° d‘art. taille
66-10016 38x28x11 cm

 

Boîtes à esches
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N° d‘art. taille
66-15010 8.5/10 cm

 

N° d‘art. taille
66-15020 7/9/10 cm

 

Set de boîteS 
à VerS

aSSortiment de 
boîteS à eScheS

Se compose de 2 boîtes 
(Ø 8,5cm und Ø 10cm) 
avec couvercle et poignée. 
couleur: vert.

Se compose de 3 boîtes 
(Ø 7cm, Ø 9cm und Ø 10cm) 
avec couvercle. 
couleur: vert

N° d‘art.
66-15021

 

N° d‘art.
66-15022

les problèmes de fuites ou d‘humidité 
dans la voiture sont résolus grâce à ce 
seau à vifs doté d‘un couvercle bien 
hermétique. livré avec le panier.

contenance 13l

Seau à VifS 
aVec inSert

N° d‘art.
66-50160

 

aSSortiment de 
boîteS à aSticotS
Trois boîtes à asticots
1x 135x50mm - 1 litre
1x 170x70mm - 1,5 litre
1x 170x100mm - 2 litres
couleur: vert

aSSortiment de boîteS 
à aSticotS „de luxe“
couvercle avec fermeture en plastique
Composé de 2 boîtes à asticots
1x 272x50mm - 1 litre
1x 272x90mm - 2 litres
couleur: vert

N° d‘art. taille
66-10030 18x10.5x3.5 cm

N° d‘art. taille
66-10031 25.5x14x3.5 cm

N° d‘art. taille
66-10035 12x10.5x3.3 cm

N° d‘art. taille
66-11005 21x11.5x4.5 cm

boîte de rangement 
modèle 10030
Boîte à leurres compacte avec 
5 longs compartiments pour 
poissons-nageurs, cuillers, etc.

boîte de rangement 
modèle 10031
Boîte à leurres moyenne avec 7 longs 
compartiments pour ranger les poissons-
nageurs, les cuillers, etc.

boîte de rangement 
modèle 10035
Parfait pour ranger les petits accessoires 
tels les hameçons, les émerillons et 
les perles. 10 petits compartiments et 
deux compartiments ajustables pouvant 
s‘aménager aussi en 10 compartiments 
différents.

boîte de rangement 
modèle 11005
Petite boîte polyvalente avec 
un compartiment principal, 
2 petits compartiments avec un 
tiroir supplémentaire avec 
8 compartiments.

N° d‘art. taille
66-10170 17.5x9.5x3 cm

 

une boite très pratique qui permet 
d‘accrocher soigneusement les 
hameçons, les poissons-nageurs 
ou encore les cuillers. fond en 
matière absorbante.

boîte à leurreS 
modèle 10170

boîteS à eScheS
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tréPied PliantchaiSe Pliante

avec pieds en acier robustes et 
stables.
matière: 100% polyamide

N° d‘art.
68-90101

chaise pliante à bas prix trés 
résistante en 600d PVc oxford.
matériel: 100% Polyamide

N° d‘art.
68-90000

chaiSe Plainte
très légère avec accoudoirs et 
dossier haut. construction en 
aluminium. couleur: vert foncé
matière: 100% polyester, 
revêtement en PVc

N° d‘art.
68-41005

cahiSe Plainte  „de luxe“ 
aVec Protection
chaise pliante avec porte-
gobelet situé au niveau des 
accoudoirs. ce modèle possède 
une protection spécifique (matière 
extra épaisse). Vos reins seront 
abrités des courants d‘air.

100% polyester, revêtement en 
PVc

N° d‘art.
68-41002

chaiSe Pliante
très robuste avec cadre en acier 
léger.
100% polyamide

N° d‘art.
68-91305

chaiSeS Pour PêcheurS 

SuPPort ParaPluie

N° d‘art.
68-30999

le parapluie se serre à l‘aide 
d‘une vis papillon après avoir 
inséré le support dans le sol.

chaises et tentes
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tenteS et ParaPluieS

Montage super rapide:
-  Placez la tente devant vous sur le sol délicatement et tenez la avec une 

main.
- ouvrez le sytème d‘arceau
- Prenez à présent la corde et tirez là vers le haut
- la tente s´ouvre et tient tout seule.

Démontage rapide:
-  Posez la main gauche sur les croisillons courts et la main droite sur 

ceux qui sont dessus.
- ecartez les 2 mains et le système tombe tout seul.

tente à montage trèS raPide
une tente très facile à monter. elle pèse seulement 4 kg. de grande 
qualité, cette tente se monte facilement et rapidement. avec ses deux 
fenêtres sur le côté, la circulation de l‘air se fait très facilement.
livrée avec 9 sardines et 4 cordes. couleur: Vert olive. 
toile: 100% Polyester 210t, hydrofuge
hauteur: 1,45m. largeur devant: 2,00m; largeur de derrière 
à devant 1,60m

N° d‘art.
68-50040

ParaPluie tente

N° d‘art.
68-35221

Parapluie avec fond, séparable par fermeture éclair. livré avec 8 
sardines et 3 cordes. avec armature metallique stable.
couleur: vert foncé. diam. 220cm. matériau 100% Polyester, revêtement 
hydrofuge.

ParaPluie de Pêche

N° d‘art.
68-31220

Parapluie avec construction solide.
tissu: 100% polyester, revêtement 
hydrofuge
taille: 220 cm
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ASTRO-THERMO COMbinAiSOn pOuR HiVER
une combinaison en deux éléments à un prix très intéressant. Doublures 
thermiques 190T polyamide et 100% imperméable.
Cet ensemble de qualité est parfaitement étanche et bénéficie aussi 
d‘une excellente isolation thermique.
Ensemble réalisé en nylon robuste, doublé pVC. Toutes les coutures sont 
soudées. La doublure thermique est en 140g/SQM polaire polyester. 
La veste possède une capuche doublée.
 Matière extérieure: 100% polyamide, revêtement en pVC
Doublure: 100% polyamide
Rembourrage: 100% polyester

N° d‘art. dimension
91-05110 S
91-05120 M
91-05130 L
91-05140 XL
91-05150 XXL
91-05160 XXXL
91-05170 XXXXL

ASTRO-THERMO EnSEMbLE
Combinaison de qualité vendue à un prix attractif. Doublures thermiques 
190T polyamide, 100% imperméable.
Cette combinaison est parfaitement étanche. Elle est réalisée à partir 
d‘un nylon robuste et de qualité avec un revêtement pVC. Toutes les 
coutures sont soudées et par conséquent parfaitement étanches. 
La doublure thermique est en 140g/SQM polaire polyester. 
Equipée d´une capuche fourrée et ceinture intégrée.
Matière extérieure: 100% polyamide, revêtement en pVC
Doublure: 100% polyamide
Rembourrage : 100% polyester

N° d‘art. dimension
91-04110 S
91-04120 M
91-04130 L
91-04140 XL
91-04150 XXL
91-04160 XXXL
91-04170 XXXXL

ASTRO THERMO



www.cormoran.de 321

Erfolg durch Technik

VESTE pOLAiRE
Veste polaire très épaisse en 
450g/sqm. Elle assure une 
excellente protection contre le 
froid grâce à sa doublure polaire 
„Teddy“.  Deux poches extérieures 
avec fermeture éclair permettent 
de ranger le portable, les clés 
de voiture, les papiers, etc... 
L´épaisse fourrure polaire est 
légère et elle est très agréable 
à porter. De telles vestes ne se 
trouvent pas aussi facilement.
Matière: 100% polyester

N° d‘art. dimension
93-27120 M
93-27130 L
93-27140 XL
93-27150 XXL

N° d‘art. dimension
93-06220 M
93-06230 L
93-06240 XL

Veste de grande qualité conçue 
spécifiquement pour les pêcheurs à 
la mouche et pour ceux qui pratiquent 
aussi les pêches au lancer. La 
veste est assez courte de manière à 
pratiquer facilement e wading. Elle est 
réalisée à partir d‘une matière robuste 
et qui sèche rapidement. Les poches 
extérieures vous offrent une bonne 
capacité de rangement.
Matière: 100% nylon Oxford, 
revêtement pu

GiLET MOuCHEASTRO-THERMO 
SOuS-VêTEMEnTS

Ensemble composé d‘une veste et 
d‘une salopette.
Matière extérieure: 100% nylon
Rembourrage: 100% polyamide
Doublure: 100% coton

N° d‘art. dimension
93-03120 M
93-03130 L
93-03140 XL
93-03150 XXL
93-03160 XXXL
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N° d‘art. dimension
91-77040 39/40
91-77041 40/41
91-77243 42/43
91-77445 44/45
91-77546 45/46
91-77647 46/47

ASTRO-THERMO CHAuSSuRES à LACETS 9177

Matériel
partie extérieure: Daim et nylon 
Rib-Sto
Doublure: 100% polyamide-nylex
Semelle: TpR caoutchouc.

Oeillet de maintien en 
acier inoxydable

bout renforcé 
pour une flexibilité 
du pied et une 
excellente protection 
des orteils.

Equipement de 
qualité

Construction unique 
imperméable

Revêtement en 
velours

Rembourrée de 
mousse pour 
conserver la 
chaleur

Semelle en caoutchouc 
antidérapante

Lanière pour enfiler 
plus facilement la 
chaussure

Ces bottes de qualité bénéficient de plusieurs avantages. Elles sont tout d‘abord de grande qualité, très 
fiables, elles possèdent une finition très soignée. Cela permet d‘obtenir de très bonnes chaussures dédiées 
aux pêcheurs exigeants. Ces modèles sont très plébiscités par les pêcheurs au lancer qui parcourent 
beaucoup de chemin tout au long de leur partie de pêche. Ces chaussurres sont aussi très prisées par d‘autres 
pêcheurs. Ces modèles vous assurent un excellent maintien du pied et protègent le pied plus efficacement 
qu‘une paire de bottes ou des baskets.

Rembourrage agréable

bOTTES 
THERMiQuES 

Talon renforcé
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N° d‘art. dimension
91-81041 40/41
91-81243 42/43
91-81445 44/45
91-81647 46/47

N° d‘art. dimension
91-85839 38/39
91-85041 40/41
91-85243 42/43
91-85445 44/45
91-85647 46/47

N° d‘art. dimension
91-70040 40
91-70041 41
91-70042 42
91-70043 43
91-70044 44
91-70045 45
91-70046 46

N° d‘art. dimension
91-75839 38/39
91-75041 40/41
91-75243 42/43
91-75445 44/45
91-75647 46/47

ASTRO-THERMO CHAuSSuRES à LACETS

ASTRO-THERMO CHAuSSuRES à LACETS ASTRO-THERMO CHAuSSuRES à LACETS

ASTRO-THERMO CHAuSSuRES HiVER „DE LuxE“
bottes à lacets équipées de semelles 
de qualité crantées. Elles sont 
réalisées (extérieur de la chaussure) 
en pVC „Sponge Leather“ et munies 
de semelles robustes en caoutchouc 
synthétique TpR antidérapantes. 
Doublure Dupont „Thermolite“ en 
polyester pour une parfaite isolation.
intérieur: 100% polyester

une chaussure qui possède une 
isolation parfaite. Matière extérieure 
en pVC „Sponge Leather“. Ce modèle 
est doté de semelles  en caoutchouc 
synthétique TpR- antidérapantes. 
Doublure Dupont „Thermolite“ en 
polyester pour une parfaite isolation.
intérieur: 100% polyester „nylex-
polyfoam“
Hauteur:  19cm

Avec doublure amovible.
Matériel extérieur en pVC 
„Sponge Leather“. Semelles 
robustes en caoutchouc 
synthétique TpR- anti-dérapantes. 
3M Thinsulate 200g/m²- 
fourrure légère, fine, durable et 
extrêmement isolante.
Hauteur de la botte: 29cm

pour les journées les plus froides. 
Des chaussures qui protègent 
les pieds jusqu‘à -20°C! Matière 
extérieure en pVC „Sponge Leather“. 
Semelles robustes en caoutchouc 
synthétique TpR- antidérapantes. 
intérieur de la chaussure Dupont 
„Thermolite“ en polyester pour une 
parfaite isolation.
intérieur: 100% polyester „nylex-
polyfoam“
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WADERS
Excellente qualité, super légères. 
Elles sont livrées avec une 
sacoche.
pantalon: 100% nylon, revêtement 
en pVC
Sacoche: 100% nylon, revêtement 
en pVC
N° d‘art. dimension
95-07439 39
95-07440 40
95-07441 41
95-07442 42
95-07443 43
95-07444 44
95-07445 45
95-07446 46

N° d‘art. dimension
95-04539 39
95-04540 40
95-04541 41
95-04542 42
95-04543 43
95-04544 44
95-04545 45
95-04546 46

CuiSSARDES
Des cuissardes légères, robustes 
et flexibles.
pantalon: 100% nylon, revêtement 
en pVC

N° d‘art. dimension
91-20038 38
91-20039 39
91-20040 40
91-20041 41
91-20042 42
91-20043 43
91-20044 44
91-20045 45
91-20046 46

N° d‘art. dimension
91-21038 38
91-21039 39
91-21040 40
91-21041 41
91-21042 42
91-21043 43
91-21044 44
91-21045 45
91-21046 46

bottes très légères en caoutchouc 
et pVC. Grâce au tissu spécial 
qui reste élastique même à basse 
température, ces bottes gardent 
une agréable souplesse même 
par temps froid et offrent ainsi un 
grand confort. 
Tissu 100% pVC.

bOTTES En pVC

bottes haut de gamme fabriquées 
en caoutchouc naturel très 
résistant, doublure en coton. 
L‘accent a été mis sur le confort 
- les semelles antidérapantes 
„Steel-Shank“ bénéficient d‘un 
double maintien afin de garantir 
un confort optimal même sur 
les terrains accidentés. Ces 
semelles facilitent également les 
déplacements sur les terrains 
glissants et marécageux. Ces 
bottes montantes ont été conçues 
avec un diamètre assez large et 
conviennent ainsi à tous les 
pêcheurs.
Tissu : 100% caoutchouc
Tissu doublure : 100% coton

bOTTES En CAOuTCHOuC 
nATuREL ET DOubLuRE COTOn
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N° d‘art. dimension
96-15100 uni

N° d‘art. dimension
92-76000 uni

bOnnET SEACOR 
„3M THERMOLiTE“ bOb CORMORAn
bonnet chaud, entièrement fourré 
de „3M Thermolite“ et muni d‘un 
logo SEACOR.
Matière: 100% polyacril
Doublure: 3M Thermolite

Bob avec filet d‘aération pour 
se protéger la tête les jours 
ensoleillés.
Couleur: beige, Matière: 100% 
nylon

TEAM CORMORAn CAp
Casquette noire avec le logo 
Team CORMORAn. Taille unique.
Matière: 100% coton

CORMORAn CAp
Casquette noire et verte avec le 
logo CORMORAn. Taille unique.
Matière: 100% coton

CORMORAn CAp
Casquette noire avec le logo 
CORMORAn. Taille unique.
Matière: 100% coton

CORMORAn CAp
Casquette blanche et noire avec le 
logo CORMORAn. Taille unique.
Matière: 100% coton

pRO CARp CAp
Casquette verte  et vert/olive avec 
le logo pro Carp. Taille unique.
Matière: 100% coton

CApS

N° d‘art. dimension
96-11012 uni

N° d‘art. dimension
96-11015 uni

N° d‘art. dimension
96-11010 uni

N° d‘art. dimension
96-11013 uni

N° d‘art. dimension
96-11016 uni
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N° d‘art. dimension
94-05839 38/39
94-05041 40/41
94-05243 42/43
94-05445 44/45
94-05647 46/47

 

N° d‘art. dimension
94-02839 38/39
94-02041 40/41
94-02243 42/43
94-02445 44/45
94-02647 46/47

 
N° d‘art. dimension
94-25001 38-41
94-25002 42-44
94-25003 45-47

 

N° d‘art. dimension
94-20001 38-41
94-20002 42-44
94-20003 45-47

 

CuiSSARDES 
En néOpRènE

Avec semelle feutrée, talon en 
caoutchouc

Avec semelle crantée en 
caoutchouc

CHAuSSOnS 
néOpRènE COuRT

Elles sont réalisées en néoprène 
4mm. La partie supérieure est 
respirante. Toutes les coutures 
sont collées et  100% étanches. 
Elles sont équipées de semelles 
néoprène „Steel Shank“.
Matière: 90% néoprène, 10% 
nylon

Les tailles xL sont conçues pour 
les personnes avec une forte 
taille.

Chausson néoprène avec semelle 
antidérapante.
Couleur: vert
Matière: 90% néoprène, 
10% nylon

VêTEMEnTS En néOpRènE pOuR LE WADinG 

N° d‘art. dimension
94-03839 38/39
94-03041 40/41
94-03243 42-43
94-03243XL 42/43XL
94-03445 44/45
94-03445XL 44/45XL
94-03647 46/47
94-03647XL 46/47XL

 

WADERS néOpRènE AVEC bOTTES 
En CAOuTCHOuC inTéGRéES
Elles sont réalisées en néoprène 4mm avec une partie supérieure 
respirante. Toutes les coutures sont collées et complètement étanches. 
Elles sont munies de semelles néoprène „Steel Shank“.
Matière: 90% néoprène, 10% nylon.

CHAuSSOnS 
néOpRènE LOnG
Chausson néoprène antidérapant.
Matière: 90% néoprène, 
10% nylon
Couleur: vert



www.cormoran.de 327

Erfolg durch Technik

N° d‘art. dimension
94-13002 M
94-13003 L

 

N° d‘art. dimension
94-12002 M
94-12003 L
94-12004 XL

 

N° d‘art. dimension
94-10002 M
94-10003 L
94-10004 XL

 

GAnTS néOpRènE

GAnTS 
néOpRènEGAnTS 

ASTRO-THERMO

possibilité de sortir le pouce et 
l‘index.
Matière: 90% néoprène, 10% nylon

Gants en néoprène 3mm. 
possibilité de sortie le pouce et 
l‘index.
Matière: 90% néoprène, 
10% nylon
Couleur: vert - noir

Gants polaire en néoprène avec 
intérieur en caoutchouc. Le pouce 
et l‘index peuvent être sortis à 
l‘extérieur.
Matériau: 90% néoprène, 
10% nylon
polaire : 100% polyester

WADERS néOpRènE
Pantalon en néoprène Team 
CORMORAN avec des bottes 
en caoutchouc. Fabriqué en 
néoprène 5mm.
Des waders de grande qualité et très 
confortables spécialement conçus 
pour pêcher dans les eaux froides. 
Les parties situées au niveau des 
genoux sont renforcés ce qui permet 
d‘avoir plus de confort en pêchant à 
genoux. La poche située au niveau 
du ventre est équipée d‘une fermeture 
étanche zippée. Cette dernière permet 
de ranger les accessoires et de les 
avoir rapidement sous la main. Les 
bretelles en élastique avec bande 
velcro assurent un grand confort en 
cours de pêche. Toutes les coutures 
sont collées et soudées. Ces waders 
possèdent des semelles de qualité de 
manière à ne pas glisser. Semelles 
en feutre et talon en caoutchouc. Des 
waders parfaits pour les pêcheurs de 
truites déjà chevronnés. parfait pour 
pêcher les truites de mer!

Matière 90% néoprène, 
10% nylon.

N° d‘art. dimension
94-14041 40/41
94-14043 42/43
94-14045 44/45
94-14047 46/47
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