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Bienvenue dans notre 
catalogue Shimano 2013. 
La pêche est l’une des expériences les plus agréables, que vous 
soyez ‘pro’ ou amateur. Elle permet de se ressourcer, loin des tracas 
du quotidien, et de recharger ses batteries. L’un des avantages 
de ce loisir est que, même avec un petit budget, vous pouvez 
vous équiper. C’est en tout cas notre volonté, afi n de rendre la 
pêche accessible à tous, quelle que soit la technique pratiquée.

Dans notre gamme, vous retrouverez bien sûr les cannes et 
moulinets les plus aboutis qu’il soit grâce aux technologies et 
composants haut de gamme, mais aussi des modèles plus abordables, 
permettant à tous de s’équiper en Shimano. Nous avons également 
fait en sorte de vous proposer des designs dignes de l’excellente 
réputation de notre marque. Dans ce catalogue, vous découvrirez 
ainsi, parmi nos nouveautés, des looks vraiment remarquables.

Nous sommes très fi ers de vous présenter de nouveaux 
moulinets bénéfi ciant des toutes dernières technologies, 
dont les matériaux sont tous de grande qualité et aux looks 
très modernes: le nouveau Vanquish a ainsi remporté le titre 
de Meilleur Moulinet à l’Eff tex. La nouvelle gamme ‘Aero’, le 
nouveau Big Baitrunner CI4 et les Aero Technium XTB et XSC sont 
également remarquables. Mais ce n’est pas tout: vous retrouverez 
dorénavant sur la plupart de nos nouveaux moulinets moyen 
de gamme la technologie “X-Ship” développée pour le Stella, la 
bobine AR-C, les engrenages inox et l’oscillation “Aero Wrap”.

Il y a quelques années, nous avons développé un carbone haute 
pression, le HPC (“High Pressure Carbon”). Au départ, il était réservé 
seulement aux cannes haut de gamme. Désormais, on le retrouve sur 
la plupart de nos nouvelles cannes, une révolution! Bien évidemment, 
nous continuons à développer de nouvelles technologies: cette année, 
nous vous proposons de découvrir une technologie remarquable: 
la résine 3M Powerlux, réservée à nos meilleures cannes.

Le message est clair: Shimano continuera à concevoir des technologies 
et designs les plus aboutis possible, mais n’oubliera jamais pour autant 
de répondre aux besoins du marché, afi n de satisfaire également 
les pêcheurs novices ou occasionnels. Notre marque est la vôtre, 
une marque de confi ance qui vous propose du matériel fi able.

Lorsque vous achetez un produit Shimano, vous achetez 90 
années d’expérience et d’histoire qui ont forgé notre excellente 
réputation dans le monde entier. Sachez que votre matériel 
Shimano aura été conçu pour répondre à vos besoins et à vos 
attentes, peu importe son prix. Et pour fi nir, vous constaterez 
à travers ce catalogue que, peu importe le poisson recherché, 
peu importe le lieu de pêche et peu importe votre budget, 
Shimano vous proposera toujours le produit que vous recherchez 
et avec lequel vous aurez beaucoup de plaisir à pêcher!  

Pierangelo Zanetta
Directeur Général  · Shimano Europe Fishing Holding

Symboles:
Moulinets

Cannes

Flashcodes

Poids (g)

Certains produits ont un fl ashcode dans ce catalogue. 
Vous pouvez les scanner avec un logiciel gratuit sur la 
plupart des ‘smart phones’. Vous accéderez ainsi à des 
vidéos et à des informations complémentaires. Vous 
pouvez télécharger ce logiciel sur l’’Apple Store’ ou 
sur de nombreux sites internet, comme “http://www.
mobile-barcodes.com/” www.mobile-barcodes.com. 

Ratio

Contenance (mm/m)

Roulements

Bobine de rechange

Frein max. (kg)

Longueur (cm)

Nombre d’Anneaux

Poids (g)

Emcombrement (cm)

Poids de Jig

Test de Courbe

Résistance de Ligne

Poids de Lancer

Nombre de Brins
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Nouveautés 2013 Les principaux concepts

Moulinets Aero (page 14-15)
Les nouveaux moulinets haut de gamme Aero bénéfi cient des dernières technologies 
japonaises. Ils ont une conception unique au niveau de leur design et sont très 
performants. Les trois modèles proposés (lancer, anglaise et “feeder”) possèdent 
le même bâti et sont faciles à reconnaître: une bobine surdimensionnée, un rotor 
et un bâti assez compact. Les diff érences se trouvent au niveau de leur ratio, 
de la récupération de la ligne, de leur manivelle et de leur design, spécifi ques à 
chaque technique. Un set de réducteur de capacité permet d’ajuster au mieux la 

contenance de la bobine. Tous les moulinets Aero Concept possèdent un pignon 
principal maintenu par deux roulements (système «X-ship») pour une plus 

grande fl uidité et une puissance inégalée lors de la récupération. 

Bite Motion Power 
Pro (page 211)

Elue Meilleure Tresse à l’Eff tex 
2012, cette tresse est 

d’une qualité 
remarquable. 

Des marques noires 
de 5cm servent d’indicateur tous 
les mètres sur toute sa longueur. 

Ainsi, le pêcheur détectera 
les touches plus facilement et 

pourra ferrer immédiatement.

Vanquish (page 9)
Conçu avec les toutes dernières 

technologies japonaises, le 
Vanquish a été élu Meilleur 
Moulinet à l’Eff tex 2012. Il 
est le premier à bénéfi cier 

du «Rotor Magnumlite 
CI4+». Cette technologie, 

couplée à son bâti en 
magnésium, fait de lui 

le moulinet le plus léger 
du marché pour sa taille. 

Grâce au X-Ship, il est 
également extrêmement 

fl uide et performant. 

French Consumer_02-07.indd   4 07/09/2012   14:32:21
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Principales Nouveautés 2013

Aspire DX Spinning 
(page 63)
La nouvelle Aspire DX Spinning est l’une des premières 
cannes Shimano à bénéfi cier de la résine Powerlux 3M. Très peu d’usines 
au monde peuvent utiliser cette technologie (habituellement réservée aux 
fabricants de cannes très spécifi ques). Cela renforce donc la réputation 
de la marque Shimano pour ses produits innovants et de qualité. 
La nouvelle Aspire DX Spinning est construite à partir d’un blank 
en carbone HPC300 (“High Pressure Carbon”) à résine Powerlux. 
Sa performance redéfi nit ainsi les standards du marché. Plus 
puissante, plus résistante et plus sensible, cette fantastique canne 
est également équipée d’anneaux Fuji K-Type SiC, d’une poignée 
en liège Shimano et d’un porte moulinet “custom Fossil Wood”. Les 
technologies ultra pointues et le design remarquable de cette canne 
satisferont les pêcheurs les plus exigeants du monde entier.

Fluorocarbone Ultegra (page 207)
Le fl uorocarbone Shimano Ultegra est un fl uorocarbone haut de 
gamme japonais conçu à partir de plusieurs couches, ce qui lui assure 
une excellente résistance à l’abrasion. Il a la particularité de couler 
rapidement, ce qui permet de l’utiliser facilement sur le moulinet. 
Sa surface ultra-lisse facilite les lancers à grande distance. 

Bagagerie Carpe (page 175-180)
Notre équipe R&D Shimano est très fi ère de vous présenter cette nouvelle gamme de 
bagagerie carpe. Les premières impressions que nous avons eues nous prouvent que 
cette gamme est réellement innovante et va devenir un “must have” pour tous 
les carpistes. Notre concept de ‘Design Compact Organisé’ s’applique 
à toute la gamme! Ses composants, comme les zips ou les 
coutures, garantissent une longue vie aux bagages. Grâce 
au concept révolutionnaire “Aero Quiver”, le pêcheur a 
toutes les solutions pour ranger son matériel à sa guise!

French Consumer_02-07.indd   5 07/09/2012   14:32:50
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Moulinets Shimano
Depuis que Mr Shozabura Shimano a inventé la 
première roue libre en 1921, nos ingénieurs ont 

toujours apporté dans les moulinets Shimano 
leur expertise technique et leur savoir-faire pour 

en faire des produits remarquables. C’est pour 
cela que nos moulinets sont réputés dans le 

monde entier et sont reconnus comme fiables et 
résistants dans toutes les conditions. Tout un art!
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Moulinets Shimano & Technologies

Le tout nouveau concept Shimano 
Aero s’inspire du savoir-faire de cette 
marque haut de gamme, en y ajoutant 
les dernières technologies japonaises. 
Ces moulinets de conception unique 
au niveau de leur design sont ainsi très 
performants. Les trois moulinets qui 
bénéfi cient du nom «Aero Concept» 
sont faciles à reconnaître: une bobine 
surdimensionnée, un rotor et un bâti 
assez compact. Chacun d’eux, que ce 
soit pour la pêche au lancer, à l’anglaise 
ou encore au «Feeder» possède le 
même bâti. Les diff érences se trouvent 
au niveau de leur ratio, de la récupération de la ligne, de leur manivelle 
et de leur design, spécifi ques à chaque technique. Un set de réducteur de 
capacité est disponible afi n d’ajuster au mieux la contenance de la bobine.
Tous les moulinets Aero Concept possèdent un pignon principal 
maintenu par deux roulements (système «X-ship») pour une plus 
grande fl uidité et une puissance inégalée lors de la récupération. 

CONCEPT 

Concept “Light Weight”
Ce concept consiste à diminuer le poids des composants tout en améliorant 
la fl uidité du moulinet, sans compromis sur sa puissance.

               
Rotor / bâti légers et résistants

Bobine en aluminium forgé à froid, légère et résistante

Rotor ultra léger grâce au CI4+

Rotation de la poignée ultra légère grâce 
à la puissance des engrenages

Le nouveau matériau CI4+ est 2,5 fois plus résistant que le CI4. Grâce à un bâti plus rigide, les composants internes 
sont mieux maintenus. De plus, nous utilisons moins de matériau CI4+ dans un rotor “Magnumlite”, ce qui permet de 
réduire le poids du moulinet et de le rendre encore plus fl uide, tout en conservant sa puissance. Cette puissance est 
nécessaire pour empêcher les bras du pick up de se plier contre la bobine lorsque vous avez besoin de serrer votre frein.

Les Oscillations des Moulinets “Grande Bobine”
La qualité de répartition du fi l sur la bobine dépend avant tout du type et de la vitesse d’oscillation. Une répartition 
parfaite n’est possible qu’avec un système d’engrenage tel que l’”Aerowrap II”. La diff érence dans la vitesse d’oscillation 
de la bobine (qui va de haut en bas) détermine également la qualité de la répartition du fi l. Les moulinets “Grande 
Bobine” Shimano bénéfi cient tous de l’”Aerowrap II”, mais il existe 3 vitesses d’oscillation qui les diff érencient:

Oscillation Classique Moins de 20 tours de rotor par oscillation complète (de haut en bas)

Oscillation Lente Entre 20 et 49 tours de rotor par oscillation complète (de haut en bas)

Oscillation Super Lente Entre 50 et 100 tours de rotor par oscillation complète (de haut en bas)

Les Beastmaster, Aerlex, Navi, Titanos et Biomaster ont une 
oscillation classique. Nos moulinets moyen à haut de gamme, 
comme les Ultegra et Ultegra CI4, ont une oscillation lente. 
Enfi n, les moulinets les plus aboutis - l’Aero Technium et l’Aero 
Technium Mgs - sont les seuls à bénéfi cier de l’oscillation 
super lente, avec 100 tours de rotor par oscillation complète.
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［07 STELLA2500］ ［NEW STELLA2500］

［07 STELLA2500］ ［NEW STELLA2500］

27.5mm
［07 STELLA2500］ ［NEW STELLA2500］

25.9mm 27.5mm
［07 STELLA2500］ ［NEW STELLA2500］

25.9mm

FE

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Stella FE
Elu meilleur moulinet spinning à l’EFFTEX 2010.  Simplement en un mot: LE 
MEILLEUR! Ce moulinet à la pointe de la technologie croule sous les récompenses 
depuis son lancement. Il bénéfi cie de la technologie exclusive à Shimano, celle 
qui fait qu’aucun autre moulinet du marché n’est comparable au Stella.  Prenez-
le dans la main et vous apprécierez la légèreté de son bâti en magnésium; 
tournez la manivelle et vous serez ébahis par la fl uidité de ses 14 roulements 
protégés A-RB et son roulement aiguilles. Il tourne tout seul grâce à son axe 
100% fl ottant, tenu simplement par des pignons de 5mm en haut et en bas. 
L’usinage à froid est poli, ce qui lui donne cette solidité incroyable à la pression. 
Pour eff ectuer une rotation entière sur la bobine du Stella, il y a besoin de 60% 
de pression en moins à la rotation. Avec lui, vous vous sentirez en confi ance, 
même dans les situations les plus diffi  ciles. Sur le marché, il y a des bons 
moulinets, il y a les meilleurs et il y a LE Stella FE, Unique et INCOMPARABLE! 

[07 STELLA2500]

[07 STELLA2500]

[NEW STELLA2500]

[NEW STELLA2500]

Puissant & Ultra Rapide 
Roue de commande 
surdimensionnée
•  La roue de commande du Stella est plus 

grande que les anciens modèles. Elle 
améliore ainsi la puissance en rotation.

Transmission de 
puissance améliorée
•  Son système d’engrenages améliore 

considérablement la transmission de puissance.

Une souplesse incroyable 
de rotation en traction
•  Le pignon principal est maintenu par 

seulement deux roulements S-ARB. 
Résultat: une souplesse incroyable avec 
moins de pression à la rotation. 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10009 STL1000FEGR 175 5,0:1 0,20mm-130m 653 €
SH46A10010 STL2500FEGR 225 5,2:1 0,20mm-210m 637 €
SH46A10011 STL3000FEGR 225 6,0:1 0,30mm-130m 637 €
SH46A10012 STL4000SFEGR 270 5,2:1 0,30mm-120m 646 €
Codes terminés par: SFE=Bobine Shallow
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Moulinets “Spinning” ·  Freins Avant

Vanquish F
Conçues avec les toutes dernières technologies japonaises, nous sommes 
fi ers de vous présenter ces deux nouvelles séries de moulinets très 
robustes. Ce sont les premiers à bénéfi cier du «CI4+ rotor» ce qui fait 
d’eux les moulinets les plus légers du marché par rapport à leur taille. 
Leur bâti en magnésium X-Ship leur confère une grande douceur de 
fonctionnement. L’ «Aerowrap II» et la bobine A-RC leur assurent un 
bon enroulement du fi l, même pour les tresses de faible diamètre.

• «CI4+ rotor» dernière génération pour un rapport taille/poids le plus faible
•  Système «X-ship» procurant une excellente rigidité et 

une puissance inégalée à la récupération 
• Bâti en magnésium pour une utilisation en mer
• 12 roulements A-RB protégés de qualité conçus pour durer
• Bobine en aluminium forgé à froid et lèvre en Titane

Il s’agit de l’évolution du matériau 
CI4. Le bâti du moulinet est 50% 
plus rigide et la rotation est encore 
plus fl uide. Leur mécanisme 
interne fonctionne ainsi comme 
une véritable montre suisse.

12% plus légère avec la 
même solidité que l’AR-C.

NOUVEAU

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12091 VANQC3000F 195 5,2:1 0,30mm-130m 496 €
SH46A12092 VANQ4000F 240 5,2:1 0,30mm-120m 512 €
Codes terminés par: C = Moulinet de taille compacte
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FG

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Sustain FG
Le nom Sustain est un nom très connu aux USA et en Australie avec une 
image toujours aussi avant-gardiste. Nous sommes très fi ers de vous 
proposer ces nouveaux modèles qui devraient séduire les pêcheurs européens. 
Cette série se distingue facilement des autres grâce à sa superbe fi nition 
noire chromée et ses composants de grande qualité tels l’«X-Ship» et la 
bobine A-RC. Le rotor CI4 confère au moulinet encore plus de légèreté.

•  Système «X-ship» procurant une excellente rigidité et 
une puissance inégalée à la récupération 

•  Le rotor «Magnumlite CI4» assure une plus grande légèreté 
au moulinet et une rotation encore plus fl uide

• Bobine AR-C pour minimiser le risque de perruques
•  Nouveau frein «Rapid Fire» permettant aux pêcheurs de 

l’ajuster rapidement et très précisément lors du combat
• Testé et approuvé pour une utilisation en mer

  

NOUVEAU

Sustain est un modèle déjà réputé 
aux Etats-Unis et en Australie. Cette 

nouvelle version bénéfi cie des toutes 
dernières technologies Shimano. 

Une véritable innovation!

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12081 SUS2500FG 240 5,0:1 0,20mm-240m 342 €
SH46A12082 SUS4000FG 280 4,8:1 0,30mm-180m 396 €
Codes terminés par: C = Moulinet de taille compacte
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Moulinets “Spinning” ·  Freins Avant

Biomaster FB
Le Biomaster bénéfi cie des dernières technologies Shimano. Le système 
X-SHIP le rend incroyablement fl uide, même sous forte tension. De 
plus, étant donné que l’on vise des poissons de plus en plus gros avec 
du matériel de plus en plus léger, la pignonnerie ainsi que le bâti 
ont été changés pour un alliage d’aluminium léger et ultra résistant, 
pour une performance maximale dans toutes les conditions.
Le système de fi xation de la manivelle vient se positionner directement 
dans la pignonnerie, ce qui élimine tout jeu pendant la récupération. Le 
Biomaster est le moulinet parfait pour une utilisation en eau douce 
comme en mer, des pêches “fi nesses” aux pêches les plus sportives.

Rarenium CI4 FA
Un modèle phare de la famille Ci4. Le plus petit Rarenium (1000FA) 
ne pèse que 170g avec une contenance de 0,20mm/140m!
Quant au plus grand (le 5000FA), il contient 0.40mm/120m pour seulement 315g. 
Les cinq modèles bénéfi cient des dernières technologies Shimano: engrenages 
en cuivre, 6 roulements protégés AR-B, bobines en aluminium forgé à froid, 
«Aero Wrap II», poignée simple en aluminium usiné et port de maintenance.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11010 BIO1000FB 205 5,0:1 0,20mm-140m 288 €
SH46A11011 BIO2500FB 265 5,0:1 0,20mm-240m 297 €
SH46A11012 BIO3000SFB 260 5,0:1 0,25mm-140m 307 €
SH46A11013 BIO4000FB 295 4,8:1 0,30mm-180m 315 €
SH46A11014 BIO5000CFB 300 4,8:1 0,35mm-170m 326 €
Codes terminés par: SFB=Bobine Shallow · CFB=Moulinet de taille compacte

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A0903 RARCI41000FA 170 5,0:1 0,20mm-140m 215 €
SH46A0904 RARCI42500FA 200 5,0:1 0,20mm-240m 232 €
SH46A0905 RARCI43000SFA 200 5,0:1 0,25mm-140m 232 €
SH46A0906 RARCI44000FA 260 4,8:1 0,30mm-180m 258 €
SH46A10057 RARCI45000FA 315 4,6:1 0,40mm-120m 269 €
Codes terminés par: SFA=Bobine Shallow

French Consumer_08-19.indd   11 07/09/2012   14:37:20
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Stradic FD
Les années passent mais le Stradic garde son image “glamour”. Son look 
unique et son ratio élevé en ont fait le choix de beaucoup de pêcheurs 
au ‘quiver’, à l’anglaise ou encore au lancer, qui recherchent une grande 
vitesse de récupération. Le Stradic intègre la dernière technologie 
X-SHIP, qui permet aux diff érentes pièces du mécanisme de maintenir 
la fl uidité de la récupération même lors d’un usage extrême. L’anse 
de panier monobloc guide facilement votre fi l vers le galet ‘Power 
Roller’, sans risque de l’abîmer ou de le vriller. Le Stradic va sans aucun 
doute vous apporter tout ce que vous attendez d’un moulinet pour 
profi ter pleinement de vos parties de pêche, partout, tout le temps.

Stradic CI4 F
Ce moulinet utilise tout le panel de caractéristiques de la gamme 
Shimano AR-C, comme l’oscillation Aerowrap II pour empêcher le vrillage 
et les perruques. Parfaitement adapté à la pêche en mer, le Stradic CI4 
possède un frein étanche pour un freinage précis et régulier quelles 
que soient les conditions. Parfait pour les pêches” fi nesses” sur fi l fi n, le 
Stradic CI4 est vraiment un ‘must’ en termes de moulinet ‘Spinning’.

CI4: Le Ci4 est un matériau obtenu par la fusion 
du carbone et du polyamide. Développé à 
l’origine par notre division «Cyclisme» pour le 
«Dura Ace brace bracket», le Ci4 est devenu 
une technologie-phare qui peut désormais être 
utilisée dans nos moulinets. Le résultat: un 
moulinet dont le mécanisme interne est protégé par une “coquille”, aussi 
performante que du métal, mais sans inconvénient de poids. Ce qui réduit 
considérablement la fatigue et augmente la sensibilité à travers la canne.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10023 STCI41000F 176 6,0:1 0,20mm-140m 215 €
SH46A10024 STCI42500F 198 6,0:1 0,25mm-160m 226 €
SH46A10070 STCI43000F 204 6,0:1 0,30mm-140m 254 €
SH46A10071 STCI44000F 264 5,8:1 0,35mm-130m 265 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11020 STR1000FD 235 6,0:1 0,20mm-140m 225 €
SH46A11021 STR2500FD 290 6,0:1 0,20mm-240m 230 €
SH46A11022 STR3000SFD 295 6,0:1 0,25mm-140m 235 €
SH46A11023 STR4000FD 330 5,8:1 0,30mm-180m 247 €
SH46A11024 STR5000CFD 335 5,8:1 0,35mm-170m 258 €
Codes terminés par:  SFD=Bobine Shallow

CFD=Moulinet de taille compacte · 5000=Poignée Simple

French Consumer_08-19.indd   12 07/09/2012   14:37:51
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Moulinets “Spinning” ·  Freins Avant

Symetre FJ
Moulinet non disponible en France
Le redoutable Symètre 500FJ est un moulinet compact, qui, bien 
que petit par sa taille, renferme une technologie de pointe. Un 
mini moulinet frein avant à grandes capacités qui prouve 
plus que jamais que «tout ce qui est petit est mignon» !

Technium FC
Un seul regard sur le Technium FC et vous comprenez tout de suite qu’il 
s’agit là d’un moulinet pour les pêcheurs avertis. Quel que soit votre type 
de pêche, il sera performant. Ce frein avant moyen de gamme est, en 
eff et, très technique: Aerowrap II + bobine AR-C pour un lancer optimal. 
Avec son frein étanche micro ajustable, le Technium FC en petite taille est 
parfaitement adapté pour les pêches fi nes; le 5000 convient aux pêches 
sportives et conditions extrêmes (ratio de 4.8:1). Sa manivelle est très 
souple à tourner grâce à ses 3 roulements protégés A-RB et son roulement 
aiguilles. Enfi n, son look bleu/argenté vous séduira d’autant plus.

Idéal avec une canne multibrin S.T.C. pour 
un ensemble ultra léger à transporter!

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10038 TEC1000FC 210 5,0:1 0,20mm-140m 139 €
SH46A10039 TEC2500FC 270 5,0:1 0,20mm-240m 150 €
SH46A10040 TEC3000SFC 270 5,0:1 0,25mm-140m 156 €
SH46A10041 TEC4000FC 320 4,8:1 0,30mm-180m 161 €
SH46A10042 TEC5000CFC 320 4,8:1 0,35mm-175m 173 €
Codes terminés par: CFC=Moulinet de taille compacte · SFC=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SY500FJ ND* 172 4,7:1 0,20mm-110m ND

*ND = Non disponible en France

French Consumer_08-19.indd   13 07/09/2012   14:38:23
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Les trois moulinets qui bénéfi cient du nom 
«Aero Concept» sont faciles à reconnaître: une 

bobine surdimensionnée, un rotor et un bâti 
assez compact. Chacun de ces moulinets, que 
ce soit pour la pêche au lancer, à l’anglaise ou 

encore au «Feeder» possède le même bâti. Les 
diff érences se trouvent au niveau de leur ratio, de 

la récupération de la ligne, de leur manivelle et de 
leur design, spécifi ques à chaque technique. Un 
set de réducteur de capacité est disponible afi n 

d’ajuster au mieux la contenance de la bobine.
Tous les moulinets Aero Concept possèdent un 

pignon principal maintenu par deux roulements 
(système «X-ship») pour une plus grande fl uidité et 

une puissance inégalée lors de la récupération. 

Aero Spinning
Son ratio de 4.8:1 permet aux pêcheurs d’animer un leurre en faisant des 
récupérations plus ou moins rapides pour la pêche des carnassiers en eau 
douce ou en mer. La forme unique est parfaite notamment pour ceux qui 
recherchent un moulinet assez compact et qui permet de réaliser facilement 
de longs lancers. Ce moulinet est livré avec une bobine supplémentaire 
en aluminium forgé à froid et deux réducteurs de capacité pour bobines 
«Shallow» et faciles à installer pour varier la contenance de la bobine.

•  Système «X-ship» procurant une excellente rigidité et 
une puissance inégalée à la récupération

• Ratio de 4.8:1 parfait pour la pêche au leurre
•  Manivelle simple en aluminium avec poignée «T-Shap» 

pour une excellente prise en main
•  L’’Aero Wrap II’ off re une excellente répartition de la tresse 

sur la bobine, même fi ne, et facilite les lancers
• 1 bobine supplémentaire en aluminium forgé à froid 

NOUVEAU

Réducteur de capacité

Sans réducteur de capacité  0.30mm/180m

Réducteur de capacité 
pour bobines ‘Match’   Versions Match & Feeder 0.14mm/200m

Réducteur de capacité 
pour bobines ‘Shallow’ Versions Spinning, Match & Feeder 0.18mm/240m

Concept Aero
Le tout nouveau concept Aero s’inspire du 
savoir-faire de Shimano et des dernières 
technologies japonaises. Ces moulinets, de 
conception unique, sont ainsi très performants.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11253 AERO4000SPFA 330 4,8:1 0,30mm-180m 229 €
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Concept Aero  ·  Freins Avant

Aero Match
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un excellent modèle qui ne manquera 
pas de séduire ceux qui pratiquent les pêches dites « match » notamment 
grâce à son excellent ratio 5.2:1 et à sa récupération de 93cm par tour de 
manivelle. Grâce à sa large bobine, le fi l conserve toutes ses propriétés 
ce qui lui permet de couler rapidement. Un point très important pour 
les pêches anglaises. Ce moulinet est livré avec deux réducteurs de 
capacité permettant ainsi de faire varier la contenance de la bobine.  

•  Système «X-ship» procurant une excellente rigidité et 
une puissance inégalée à la récupération 

• Ratio de 5.2:1, parfait pour un moulinet de type «Match» 
•  Bobine AR-C et rotor surdimensionnés pour faciliter les lancers 

à longue distance et optimiser les propriétés du fi l
• Double manivelle pour un équilibre parfait lors de la récupération
• 1 bobine supplémentaire en aluminium forgé à froid

Aero Feeder
Le moulinet Aero Concept «Feeder» bénéfi cie d’un ratio élevé (5.8:1) 
qui ne manquera pas de retenir toute l’attention des pêcheurs au 
«feeder» qui pratiquent les pêches à longue distance. Ce moulinet a 
une récupération de 104cm par tour de manivelle. Sa large bobine 
A-RC facilite les lancers et permet de propulser les  «feeders» comme 
de vraies petites balles. Livré avec deux réducteurs de capacité.

•  Système «X-ship» procurant une excellente rigidité et 
une puissance inégalée à la récupération

•  Ratio de 5.8:1 combiné avec une bobine surdimensionnée A-RC et 
un rotor de qualité pour une récupération encore plus rapide

•  Manivelle simple en aluminium avec poignée «T-Shap» 
pour une excellente prise en main

•  L’’Aero Wrap II’ off re une excellente répartition de la tresse 
sur la bobine, même fi ne, et facilite les lancers

• 1 bobine supplémentaire en aluminium forgé à froid 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11252 AERO4000FFA 340 5,8:1 0,30mm-180m 229 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11251 AERO4000MAFA 385 5,2:1 0,30mm-180m 229 €
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Aernos FA
La Nouvelle Star de la série Shimano P4. Ce moulinet n’a pas seulement un design 
fantastique rouge / gris foncé, il est aussi équipé des diff érentes caractéristiques 
Shimano comme le ‘Dyna-Balance’, la bobine AR-C et le ‘Varispeed’, qui sont 
normalement utilisées sur des moulinets plus haut de gamme. La gamme se 
compose des 3 tailles les plus populaires auprès des pêcheurs. Vous remarquerez 
en particulier le 3000S (bobine faible capacité) qui est parfait pour l’utilisation 
des nylons fi ns ou de tresses PE comme la Power Pro. Nous sommes persuadés 
que ce moulinet fera l’unanimité auprès de tous les pêcheurs exigeants, en leur 
apportant plus encore qu’un excellent rapport qualité-prix. Le moulinet Aernos 
vous apportera  Puissance, Précision, Performance et Plaisir!

Exage FC
L’Exage respire la qualité! Avec son look Platinum et or, ses roulements inox 
sertis (4 + 1), l’Exage FC présente un frein avant multidisque pour un freinage 
progressif et continu qui inspire confi ance lors des combats avec de gros 
poissons. Pour des performances de lancer optimales, la bobine en aluminium 
forgé à froid est dotée du système AR-C et l’enroulement ‘Varispeed’ prévient 
tout blocage des spires. Découvrez cette année la nouvelle taille 5000.

Totalement Shimano
Totalement Abordable
Puissance, Précision, Performance et 
Plaisir: voici les 4”P” qui défi nissent notre 
gamme “P4”, aux prix très abordables 
et sans compromis sur la qualité!

NOUVEAU

NOUVEAU
TAILLE 5000

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11031 ARNS2500FA 255 5,2:1 0,25mm-160m 120 €
SH46A11032 ARNS3000SFA 255 5,2:1 0,25mm-140m 126 €
SH46A11033 ARNS4000FA 330 5,1:1 0,30mm-180m 126 €
Codes terminés par: SFA=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10043 EXG1000FC 220 5,2:1 0,20mm-140m 92 €
SH46A10044 EXG2500FC 265 5,2:1 0,25mm-160m 98 €
SH46A10045 EXG3000SFC 265 5,2:1 0,20mm-220m 98 €
SH46A10046 EXG4000FC 360 5,1:1 0,30mm-180m 102 €
SH46A11040 EXG5000CFC 375 5,1:1 0,35mm-175m 102 €
SH46A11041 EXG10000FC 595 4,9:1 0,40mm-300m 137 €
Codes terminés par: SFC=Bobine Shallow · CFC=Moulinet de taille compacte
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Moulinets “Spinning P4” ·  Freins Avant

Nexave FC
Avec son look bleu détonant, créé 
pour se marier avec la série de 
cannes Nexave, ce moulinet 
saura se faire remarquer. 
Doté d’un superbe frein 
avant multidisque, qui 
est parfait pour toutes 
les applications en 
eau douce, le Nexave 
présente aussi une 
bobine aluminium 
combinée avec le système 
AR-C et le ‘Varispeed’ pour 
des performances de lancer 
accrues. Ses 3 roulements inox + 1 à 
aiguilles lui apportent solidité et fl uidité.

Alivio FC
Cet Alivio de génération “P4” a 
déjà conquis des milliers de 
pêcheurs à la recherche 
d’un rapport qualité 
prix exceptionnel. Au 
premier coup d’œil, 
on peut s’apercevoir 
que l’Alivio a subi un 
fantastique ‘lifting’ 
qui le place au sommet 
de la tendance dans le 
monde des moulinets. 
Ses caractéristiques ont 
évolué également puisqu’il présente 
la très plébiscitée bobine AR-C qui 
assure un enroulement parfait et 
un lancer facile. Il inclut également 
un roulement aiguilles Shimano de 
grande qualité, pour une performance 
toujours plus importante. 

Catana FB
Le rouge vif du Catana FB en 
dit long sur la qualité de ce 
moulinet. Très beau, ses deux 
roulements inox plus un 
à aiguilles lui off rent la 
même fl uidité que des 
moulinets plus chers. 
Sa bobine aluminium 
est légère mais solide, 
idéale pour les pêches 
en monofi laments et 
tresses. Très polyvalent, 
le Catana permet de 
pêcher dans toutes les 
conditions de pêche. Technologies 
«Dyna-Balance» et «Super Stopper II».

Hyperloop FB
Il y a tellement de choses 
que vous puissiez faire avec 
ce moulinet Shimano...
pour un prix si réduit! 
Nous sommes 
d’ailleurs très fi ers 
d’avoir pu équiper 
l’Hyperloop de 
notre fameuse 
bobine AR-C. Ceci 
signifi e plus de 
confort et moins 
d’eff orts, pour que les débutants 
prennent un maximum de plaisir. 
L’Hyperloop est aussi le mariage 
réussi de caractéristiques classiques 
avec des fonctions ‘high-tech’ comme 
le ‘Super Stopper’ et l’enroulement 

‘Varispeed’. Dès le premier tour de 
manivelle vous pourrez immédiatement 
apprécier la fl uidité du mécanisme.

TAILLE 5000

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11056 ALV1000FC 210 4,6:1 0,20mm-140m 34 €
SH46A11057 ALV2500FC 255 4,6:1 0,25mm-160m 36 €
SH46A11058 ALV3000SFC 275 4,6:1 0,25mm-140m 38 €
SH46A11059 ALV4000FC 355 4,6:1 0,30mm-180m 41 €
MODÈLES FA
SH4610353 ALV6000FA 590 4,9:1 0,35mm-240m 65 €
SH4610354 ALV10000FA 580 4,9:1 0,35mm-380m 71 €
Codes terminés par: SFC=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4610700 HL1000FB 190 4,6:1 0,20mm-140m 24 €
SH4610701 HL2500FB 220 4,6:1 0,25mm-160m 25 €
SH4610702 HL4000FB 320 4,6:1 0,30mm-180m 27 €
SH4610708 HL6000FB 518 4,9:1 0,35mm-240m 52 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10034 NEX1000FC 220 5,2:1 0,20mm-140m 60 €
SH46A10035 NEX2500FC 270 5,2:1 0,25mm-160m 66 €
SH46A10036 NEX3000SFC 270 5,2:1 0,20mm-220m 66 €
SH46A10037 NEX4000FC 360 5,1:1 0,30mm-180m 75 €
SH46A11050 NEX6000FC 600 4,9:1 0,35mm-240m 95 €
SH46A11051 NEX10000FC 595 4,9:1 0,40mm-300m 101 €
Codes terminés par: SFC=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10051 CAT1000FB 220 5,2:1 0,20-140 46 €
SH46A10052 CAT2500FB 270 5,2:1 0,25-160 50 €
SH46A10053 CAT3000SFB 270 5,2:1 0,25-140 51 €
SH46A10054 CAT4000FB 360 5,1:1 0,30-180 53 €
Codes terminés par: SFB=Bobine Shallow
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TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS FREIN AVANT
STELLA FE VANQUISH F SUSTAIN FG BIOMASTER FB RARENIUM CI4 FA STRADIC CI4 F

1000 2500 3000 4000S 3000C 4000 2500 4000 5000C 1000 2500 3000 4000 5000 6000 1000 2500 3000S 4000 5000 1000 1000FML 2500 3000 4000

SYSTEME

POIDS G 175 225 225 270 195 240 240 280 300 205 265 260 295 300 555 170 200 200 260 315 176 173 198 204 264

ROULEMENTS
PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB

14 14 14 14 12 12 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RATIO 5.0:1 5.2:1 6.0:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1 5.0:1 4.8:1 4.8:1 5.0:1 5.0:1 5.0:1 4.8:1 4.8:1 5.7:1 5.0:1 5.0:1 5.0:1 4.8:1 4.6:1 6.0:1 6.0:1 6.0:1 6.0:1 5.8:1
RECUPERATION 

±CM
63 76 88 80 76 83 72 77 81 63 73 73 77 81 106 61 72 74 77 77 74 74 86 89 94

BATI MAGNESIUM MAGNESIUM DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM CI4 CI4

POIGNEE SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ
SIMPLE EN 

ALUMINIUM 
USINÉ

SIMPLE EN ALUMINIUM 
USINÉ SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ

PICKUP MONO BLOC MONO BLOC MONO BLOC MONO BLOC MONO BLOC MONO BLOC

BOBINE ALUMINIUM FORGÉ À FROID + E.I. ALUMINIUM 
FORGÉ À FROID

ALUMINIUM FORGÉ À 
FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID

CONTENANCE 
MM/M

0.25/90 0.25/160 0.25/210 0.30/100 0.25/210 0.30/120 0.20/240 0.30/180 0.35/175 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.35/170 0.35/235 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.35/175 0.25/90  0.25/160 0.30/140 0.35/130

BOBINE DE RECHANGE N/A ALUMINIUM 
FORGÉ À FROID

ALUMINIUM FORGÉ À 
FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID N/A

REFERENCE BOBINE RD14328 RD14241 RD14294 RD14371            RD13480 RD13494 RD13505 RD13507 RD13856 RD14093   RD14219 RD14223

HD GEAR • • •
XSHIP • • • •

CI4 / CI4 + • CI4+ • CI4 • CI4 • CI4
ALUMINIUM FORGÉ 

À FROID • • •
ZINC DIECASTED 

ALUMINIUM

AERO WRAP II • • • • • •
VARISPEED

PORT DE 
MAINTENANCE • • • • • •

BOBINE ARC • • • • • •
FREIN ETANCHE • • • • • •

SUPPORT RIGIDE 
DE FREIN

• • • •
SUPER STOPPER II • • • • • •

DYNABALANCE • • • • • •
POWER ROLLER • • • • • •

FLOATING SHAFT II • • • • • •
BIOGRIP • • • • • •

EXAGE FC NEXAVE FC CATANA FB ALIVIO FC ALIVIO FA HYPERLOOP FB
1000 2500 3000S 4000 5000C 6000 10000 1000 2500 3000S 4000 6000 10000 1000 2500 3000S 4000 1000 2500 3000 4000 6000 10000 1000 2500 4000 6000

SYSTÈME

POIDS G 220 265 265 360 375 600 595 220 270 270 360 600 595 220 270 270 360 210 255 275 355 590 580 190 220 320 518

ROULEMENTS
INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX INOX

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

RATIO 5.2:1 5.2:1 5.2:1 5.1:1 5.1:1 4.9:1 4.9:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1 5.1:1 4.9:1 4.9:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1 5.1:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.9:1 4.9:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.9:1
RECUPERATION 

±CM
64 74 74 81 90 91 95 64 74 74 81 91 95 64 74 74 81 56 65 68 72 90 94 56 65 72 91

BATI XT7 XT7 XT7 XT7 XT7 XT7
POIGNEE SIMPLE P3 SIMPLE P3 SIMPLE P3 SIMPLE P3 SIMPLE P3 SIMPLE P3
PICKUP CAP CAP CAP CAP CAP CAP

BOBINE ALUMINIUM FORGÉ À FROID DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM DIECAST 
ALUMINIUM XT7

CONTENANCE 
MM/M

0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.35/175 0.35/240 0.40/300 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.35/240 0.40/300 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.35/240 0.35/380 0.25/90 0.25/160 0.30/180 0.35/240

BOBINE DE RECHANGE ALUMINIUM FORGÉ À FROID DIECAST ALUMINIIUM XT7 N/A N/A N/A
REFERENCE BOBINE RD13931 RD13938 RD13945 RD13949  RD14640 RD14648 RD13756 RD13765 RD13773 RD13776 RD14629 RD14638 RD13957 RD13965 RD13971 RD13975 RD14544 RD14548 RD14552 RD14554 RD10715 RD10725 RD10157 RD10161 RD10177 RD10922

ZINC DIECASTED 
ALUMINIUM • • • • • •

VARISPEED • • • • • •
PORT DE

MAINTENANCE
BOBINE ARC • • • •

SUPER STOPPER II • • • • • SUPERSTOPPER

DYNABALANCE • • • • • •
POWER ROLLER • • • • • •

FLOATING SHAFT II

BIOGRIP • • • • • •
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Tableau Comparatif et Technologies des Moulinets Frein Avant

AERO SPIN AERO MATCH AERO FEEDER STRADIC FD TECHNIUM FC AERNOS
4000 4000 4000 1000 2500 3000 4000 5000 6000 1000 2500 3000S 4000 5000 1000 2500 3000 4000 5000C

330 385 340 235 290 295 330 335 560 210 270 270 320 320 210 255 255 330 360
PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB INOX PROTEGE

3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.8:1 5.2:1 5.8:1 6.0:1 6.0:1 6.0:1 5.8:1 5.8:1 5.7:1 5.0:1 5.0:1 5.0:1 4.8:1 4.8:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1 5.1:1 5.1:1

86 93 104 75 88 88 93 98 106 63 73 73 77 80 64 74 74 81 90

XT7 XT7 XT7 DIECAST ALUMINIUM XT7 XT7

SIMPLE EN 
ALUMINIUM 

USINÉ
DOUBLE

SIMPLE EN 
ALUMINIUM 

USINÉ
DOUBLE SIMPLE SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ

FORGÉ FORGÉ FORGÉ MONO BLOC CONIQUE CONIQUE
ALUMINIUM 

FORGÉ À FROID
ALUMINIUM 

FORGÉ À FROID
ALUMINIUM 

FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID

0.30/180 0.30/180 0.30/180 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.35/170 0.40/175 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.35/175 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.35/175

ALUMINIUM 
FORGÉ À FROID

ALUMINIUM 
FORGÉ À FROID

ALUMINIUM 
FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID

         RD14047 RD14062 RD14075 RD14077 RD14089 RD14652 RD14660 RD14667 RD14669 

• • • •

• • • • • •
• • • • •

•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •

• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

GLOSSAIRE

Une disposition optimale du fi l sur la bobine. 
Grâce à la double vitesse d’oscillation, le fi l se 
dispose en spires parallèles régulières sur la 
bobine (“Aero Wrap”). Ceci favorise la distance 
et la précision de lancer en évitant la friction.

Une disposition de fi l parfaite grâce à une
amélioration de l’effi  cacité  de friction
interne. Des spires rapprochées et
parallèles + une double vitesse d’oscillation 
assurent un lancer plus long et plus souple.

Une conception brevetée de bobine avec lèvre 
en V, qui assure un lancer plus long et plus 
précis grâce à des spires plus petites. La bobine 
AR-C minimise le risque de perruques.

12% plus légère avec 
la même solidité que 
l’AR-C.

Le Ci4 est un matériau obtenu 
par la fusion du carbone et du 

polyamide. Développé à l’origine par notre division 
«Cyclisme» pour le «Dura Ace brace bracket», le Ci4 
est devenu une technologie-phare qui peut 
désormais être utilisée dans nos moulinets. Le 
résultat: un moulinet dont le mécanisme interne 
est protégé par une «coquille», aussi performante 
que du métal, mais sans inconvénient de poids. Ce 
qui réduit considérablement la fatigue et 
augmente la sensibilité à travers la canne.

Bobine en 
Aluminium forgé 
à froid
Le procédé du forgeage 

à froid permet d’obtenir une bobine plus 
légère, plus robuste et plus résistante.  

Réduit les vibrations, 
procure une parfaite 
stabilité au moulinet.

Il augmente de 
façon drastique 

la résistance du moulinet à la corrosion.

Floating Shaft II
L’endroit clef de la friction sur la plupart des 
moulinets est là où l’axe rencontre le pignon. Les 
ingénieurs Shimano ont résolu ce problème en 
réduisant la surface de contact et en associant des 
roulements à billes de chaque côté de l’axe. Le 
résultat est un axe dans une position fl ottante, ce 
qui donne une effi  cacité et une longévité accrues.

L’engrenage HD (Haute 
Durabilité) est une 
amélioration du célèbre 

engrenage Shimano 3D. L’application de ce 
traitement de surface apporte robustesse et plus 
de souplesse dans les mécanismes. 

Hybrid Aluminium Body
Cette association Aluminium/Graphite 
XT7 permet une résistance maximale 
exactement là où elle est requise. 

Hypergear
Grâce à une extrême précision, la perte de 
transmission due au frottement des engrenages 
a été réduite à un point jamais atteint jusqu’à 
ce jour. Plus de 90% de la force imprimée à la 
manivelle est restituée au rotor. Ceci signifi e 
plus de puissance de récupération, moins 
d’usure au niveau des pièces et une plus grande 
longévité dans le temps pour le moulinet.

Une ouverture présente 
sur les moulinets 
équipés du 

«SR-System» et «S-System» permet l’introduction 
d’une huile approuvée par le fabricant dans les 
mécanismes internes. Une manière facile et 
effi  cace de préserver le fonctionnement optimal de 
votre moulinet «S-System».

Le «Power Roller» 
Shimano réduit 
nettement le vrillage de 

la ligne, durant la récupération. C’est un avantage 
en cas d’utilisation de fi l fi n et de tresse.

Support Rigide de Frein
Cette innovation élimine les vibrations et 
le jeu de la bobine, même avec un frein 
desserré. Résultat: une souplesse incroyable, 
quel que soit l’ajustement du frein.

Roulements Aiguilles
Shimano produit ses propres roulements
à aiguilles, plus puissants et plus
effi  caces. Un roulement à aiguilles
Shimano équivaut à 3 ou 4 roulements classiques.

Roulements AR-B 
hautement résistants à 

la corrosion recouverts d’une protection contre le 
sable, le sel ou la poussière.

C’est un roulement 
monodirectionnel qui 
élimine tout jeu de 

retour lors du ferrage et du combat.

Quand le moulinet 
est en position 
d’anti-retour, il n’y a 

plus de jeu grâce au “Super Stopper II”.

Une excellente tenue 
de ligne est un critère 
fondamental pour 

réaliser des lancers longs et précis. Le concept 
révolutionnaire Shimano ‘Varispeed’ présente 
deux engrenages spécifi ques, l’un ovale et l’autre 
carré, qui s’emboitent parfaitement l’un avec 
l’autre. Résultat: une ligne parfaitement parallèle 
pour des lancers plus précis.

Frein Etanche
Avec l’utilisation des garnitures en caoutchouc, 
le frein est protégé contre l’intrusion des 
éléments, tels que l’eau ou le sable.

Le pignon principal est 
maintenu par 
seulement deux 
roulements S-ARB. 

Résultat: une souplesse incroyable et une grande 
résistance à la corrosion. La roue de commande 
surdimensionnée améliore la puissance en 
rotation.

Guide des principales caractéristiques et technologies des moulinets frein avant
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Stella SW
Protection maximale contre la corrosion! Une véritable combinaison de 
caractéristiques et mécanismes de pointe incluant le HD Gear, le Superstopper ll, 
14 roulements protégés A-RB (+ roulement à aiguilles) ainsi que l’Axe Flottant ll.
La double vitesse d’oscillation combinée à l’”Aero Wrap ll” assure une tenue 
parfaite de la ligne de la bobine en titane AR-C. Son frein avant multidisque à 
micro-cliquet est étanche et renforcé par un support rigide. Tout ce dont vous 
avez besoin en conditions extrêmes en mer! Naturellement pour Shimano, et 
particulièrement pour les moulinets Stella, le design est fondamental: une 
fi nition argentée magnifi que avec inserts dorés + un toucher parfait!

NOUVEAU
TAILLE 4000

L’Excellence au niveau design et technologie.
La Perfection pour les pêches les plus exigeantes 

sur tous les océans et les mers de la planète.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11260 STL4000SW 350 6.2:1 0,30mm-180m 629 €
SH46A0815 STL5000SWGR 400 6.2:1 0,35mm-175m 655 €
SH46A0816 STL8000SWGR 670 5,8:1 0,40mm-215m 761 €
SH46A0817 STL8000PGSWGR 670 4,9:1 0,40mm-215m 761 €
SH46A0818 STL10000SWGR 665 5.8:1 0,35mm-440m 784 €
SH46A0819 STL18000SWGR 825 5.7:1 0,50mm-300m 862 €
SH46A0820 STL20000SWGR 835 4.4:1 0,50mm-360m 879 €
Codes terminés par:  PG=Power Gear
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Moulinets Mer

Twinpower SW-A
Moulinet non disponible en France
Le concept “Saltwater” s’étend aussi à la famille Twin Power. Ces 
modèles raviront particulièrement les meilleurs pêcheurs en mer qui 
prennent des poissons de toutes tailles, y compris en «big game». Les 
pêcheurs experts en spinning en eau douce apprécieront également la 
qualité de ces moulinets, dont les caractéristiques sont : bobine AR-C, 
pick-up monobloc SR, frein étanche et renforcé sur un support rigide, 
ratio oscillant entre 4.9 :1 (taille 8000) et 6.2 :1 (tailles 4000 et 5000) 
ainsi que 10 roulements S-ARB. Bref, un vrai moulinet racé SW!

Biomaster SW
Le Biomaster SW est un outil puissant à un prix abordable. La gamme 
se compose de 3 modèles qui couvrent une bonne partie des pêches en 
mer. La taille 4000, avec son ratio élevé, est parfaite par exemple pour le 
bar, ou toutes les autres espèces qui réagissent bien à des récupérations 
rapides. Le 8000 ‘Power Gear’ avec son faible ratio est quant à lui parfait 
pour le ‘jigging’ et suffi  samment puissant pour vaincre les carpes rouges 
et autres mérous. Le Biomaster SW présente les mêmes caractéristiques 
que ses grands frères Stella SW et Twin Power SW-A pour être sûr de mener 
à bien les combats les plus puissants dans les mers les plus agitées.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TP4000SWA ND* 345 6.2:1 0,30mm-180m ND
- TP5000SWA ND* 395 6.2:1 0,35mm-175m ND
- TP8000SWA ND* 605 5,6:1 0,40mm-215m ND
- TP8000SWPGA ND* 605 4,9:1 0,40mm-215m ND
- TP10000SWA ND* 635 5.8:1 0,35mm-440m ND

Codes terminés par:  PG=Power Gear

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11070 BIO4000SW 315 6,2:1 0,30mm-180m 396€

SH46A11071 BIO6000SW 570 5,7:1 0,35mm-240m 432 €

SH46A11072 BIO8000SWPG 550 4,8:1 0,40mm-240m 441 €

Codes terminés par:  PG=Power Gear

*ND = Non disponible en France
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Saragosa F
Une famille de moulinets qui apporte un style moderne, associé 
à des technologies de pointe, comme l’engrenage forgé à froid, le 
«Superstopper ll» et le frein multidisque à micro-cliquet étanche.
Sachant que les systèmes anti-retour peuvent représenter un danger 
pour les pêcheurs de gros poissons, les moulinets Saragosa n’en 
sont pas dotés. Ils contiennent 5 roulements AR-B protégés + 1 à 
aiguilles; les deux plus gros modèles en ont 6 + 1 à aiguilles, pour 
le bonheur des pêcheurs de “Butterfl y Jigging” et de silures.

Spheros FB/PG
Voici le résultat de longues recherches dans la série des moulinets tambour fi xe à 
frein avant : les moulinets Spheros sont robustes et souples à la fois. Ils répondent 
aux pêcheurs les plus perfectionnistes dans les moindres détails, comme la capacité 
d’ajuster le plus précisément possible le frein, tout en combattant le poisson. 
Technologies de pointe sur ces moulinets: frein multidisque à micro-cliquet étanche, 
«CF Alu drive gear», «Superstopper II», vitesse lente d’oscillation, 3 roulements 
protégés AR-B plus un à aiguilles et une fi nition magnifi que en noir, doré et argent.

Aerlex PG
L’Aerlex convient à de nombreuses situations de pêche en mer, en “bottomfi shing” 
comme en “surfcasting”. Polyvalent, il convient aussi aux pêches en eau douce.

NOUVEAU

MODÈLE PG

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10022 SRG4000FGR 355 5.8:1 0,30mm-180m 218 €
SH46A0870 SRG8000FGR 585 5.2:1 0,35mm-290m 276 €
SH46A0871 SRG14000FGR 815 4.9:1 0,50mm-260m 369 €
SH46A0872 SRG18000FGR 805 4.9:1 0,50mm-300m 369 €
Codes terminés par:  PG=Power Gear

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10014 SP4000FBGR 350 5,1:1 0,30mm-180m 129 €
SH4660772 SP8000FBGR 555 4,7:1 0,35mm-290m 178 €
SH4660774 SP14000FBGR 785 4,6:1 0,50mm-260m 235 €
SH4660775 SP18000FBGR 775 4,6:1 0,50mm-300m 235 €
SH46A10006 SP8000PGGR 570 4,7:1 0,35mm-290m 193 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12001 ALX8000PG 695 3,8:1 0,45mm-270m 120 €
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Moulinets Mer

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS MER

GLOSSAIRE
Guide des principales caractéristiques et technologies des moulinets Mer

Une disposition de fi l
parfaite grâce à une amélioration de l’effi  cacité  
de friction interne. Des spires rapprochées et 
parallèles + une double vitesse d’oscillation 
assurent un lancer plus long et plus souple.

Une conception 
brevetée de bobine 

avec lèvre en V, qui assure un lancer plus long 
et plus précis grâce à des spires plus petites. La 
bobine AR-C minimise le risque de perruques.

Bobine en 
Aluminium forgé 
à froid
Le procédé du forgeage 

à froid permet d’obtenir une bobine plus 
légère, plus robuste et plus résistante.

L’engrenage HD (Haute 
Durabilité) est une 
amélioration du célèbre 

engrenage Shimano 3D. L’application de ce 
traitement de surface apporte robustesse et plus de 
souplesse dans les mécanismes. 

Une ouverture présente 
sur les moulinets 
équipés du 

«SR-System» et «S-System» permet l’introduction 
d’une huile approuvée par le fabricant dans les 
mécanismes internes. Une manière facile et effi  cace 
de préserver le fonctionnement optimal de votre 
moulinet «S-System».

Le «Power Roller» 
Shimano réduit nettement 
le vrillage de la ligne, 

durant la récupération. C’est un avantage en cas 
d’utilisation de fi l fi n et de tresse.

Roulements AR-B 
hautement résistants à la 

corrosion recouverts d’une protection contre le 
sable, le sel ou la poussière.

Quand le moulinet 
est en position 
d’anti-retour, il n’y a 

plus de jeu grâce au système «Super Stopper II». 
Cette absence de jeu autorise un réglage 
micrométrique pour un ferrage optimal lors de la 
pêche au «feeder» ou autres pêches ultra précises.

STELLA SW TWINPOWER SW-A BIOMASTER SW SARAGOSA F SPHEROS FB AERLEX PG
4000 5000 8000 8000PG 10000 18000 20000 4000 5000 8000 8000PG 10000 4000 6000 8000PG 4000 5000 6000 8000 14000 18000 5000 8000PG 14000 18000 8000

SYSTEME

POIDS G 350 400 670 670 665 825 835 345 395 605 605 635 315 570 550 355 585 600 585 815 805 555 570 785 775 695

ROULEMENTS
PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTÉGÉS SS

14 14 14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 5 6 6 5 5 5 5 6 6 3 3 4 4 1
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RATIO 6.2:1 6.2:1 5.8:1 4.9:1 5.8:1 5.7:1 4.4:1 6.2:1 6.2:1 5.6:1 4.9:1 5.8:1 6.2:1 5.7:1 4.8:1 5.8:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1 4.9:1 4.9:1 4.7:1 4.7:1 4.6:1 4.6:1 3.8:1
RECUPERATION 

±CM
95 102 107 91 120 127 103  97 107 93 120 99 106 89 76 81 86 89 99 102 89 89 99 102 82

BATI DIECAST ALUMINIUM HYBRIDE HYBRIDE DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM XT7

POIGNEE SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ SIMPLE EN ALUMINIUM 
USINÉ SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ SIMPLE EN ALUMINI

UM USINÉ
PICKUP MONO BLOC MONO BLOC MONO BLOC MONO BLOC CONIQUE CAP

BOBINE ALUMINIUM FORGÉ À FROID AVEC LÈVRE EN TITANE ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ 
À FROID DOUBLE ANODISATION EN ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ 

À FROID
CONTENANCE 

MM/M
0.30/180 0.35/175 0.35/290 0.35/290 0.35/440 0.45/355 0.45/430 0.30/180 0.35/175 0.40/215 0.40/215 0.40/300 0.30/180 0.35/240 0.40/240 0.30/180 0.30/230 0.30/270 0.30/390 0.45/320 0.45/365 0.35/175 0.35/290 0.45/320 0.45/365 0.45/270

BOBINE DE RECHANGE      
REFERENCE BOBINE  RD12330 RD12406 RD12475 RD12473 RD12546 RD12502 RD14441 RD13297 RD13331 RD13360 RD13365    RD12037 RD12039 RD12052 RD12053 RD12077 RD12055 RD12126 RD14107 RD12137 RD12128 

HD GEAR • • •
ALUMINIUM FORGÉ À 

FROID GEAR HD GEAR • •
AERO WRAP • •

AERO WRAP II • • • •
PORT DE MAINTE

NANCENANCE
• • • •

BOBINE ARC • • • • • •
FREIN ETANCHE • • • • •

SUPPORT DE FREIN 
RIGIDE

• •
SUPER STOPPER II • • • •

DYNABALANCE • • • • •
POWER ROLLER • • • • • •

HYPERGEAR • • •
FLOATING SHAFT II • • • • •

BIOGRIP • • • • •

FREIN MA XIMUM KG

NOUVEAU

NOUVEAU
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Twinpower CI4 RA
Moulinet non disponible en France
Son bâti et rotor Ci4, ses bobines AR-C et système à trois freins 
apportent à ce moulinet les dernières technologies de pointe. La 
plus petite taille en 1500 convient idéalement aux pêches les plus 
fi nes avec une bobine à contenance de 0.25mm/90m et un ratio de 
5.0:1, comme les modèles 2500 et 3000. Le 4000 se caractérise par une 
récupération de 4.8:1 et dispose d’une bobine de type «Shallow».

Biomaster RA
Moulinet non disponible en France
Les moulinets Biomaster ont, depuis toujours, une solide réputation. Le système 
SR apporte douceur, silence et solidité; ses sept roulements protégés AR-B plus 
un à aiguilles off rent une fl uidité incomparable! Vous pourrez donc pêcher dans 
toutes les situations en eau douce. La bobine est une AR-C (moins de perruques) 
en aluminium forgé à froid. La technologie «Aero Wrap» permet une disposition 
du fi l optimale sur la bobine. Résultat? Des lancers plus longs et plus précis 
et un ferrage parfait grâce au frein de combat supplémentaire. La taille 3000 
dispose d’une bobine de type «Shallow» pour les pêches fi nes. Accès au port 
de maintenance sur tous les modèles. Accès au port de maintenance , «Super 
Stopper II», poignée monobloc et bobine de rechange alu sur tous les modèles.

“Tri-Drag” signifi e triple frein: 
frein avant, frein arrière et 
frein de combat. Disponible 
sur le Twinpower CI4 RA (non 
disponible en France).

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TPCI41500RA ND* 240 5,0:1 0,25mm-90m ND
- TPCI42500RA ND* 245 5,0:1 0,25mm-160m ND
- TPCI43000SRA ND* 265 5,0:1 0,25mm-140m ND
- TPCI44000SRA ND* 300 4,8:1 0,30mm-100m ND

Codes terminés par:  SRA=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BIO1500RA ND* 275 5,0:1 0,25mm-90m ND
- BIO2500RA ND* 280 5,0:1 0,25mm-160m ND
- BIO3000SRA ND* 310 5,0:1 0,25mm-140m ND
- BIO4000RA ND* 340 4,8:1 0,30mm-100m ND

Codes terminés par:  SRA=Bobine Shallow

*ND = Non disponible en France
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Moulinets Frein Arrière

Stradic GTM-RC
Ce moulinet a toujours été si parfait qu’il est diffi  cile à améliorer! C’est 

pour cela que Shimano conserve la cosmétique de son bâti blanc perle que 
les pêcheurs aiment tant, mais dans un style plus moderne avec le Stradic 

GTM RC:  les trois modèles se caractérisent par un bâti et rotor XT-7, une 
bobine AR-C, des engrenages «Zinc Diecast», un pick-up conique, ainsi que 

par une bobine en aluminium forgé à froid et bobine de rechange XT-7.

Super GT-RC
Les moulinets Super GT ont fortement évolué. Cette famille ne dément 

pas à sa bonne réputation: bien au contraire, elle gagne en performance. 
Le modèle 3000S dispose d’une bobine de type “shallow” avec bobine 

de rechange XT-7. La fi nition du bâti et rotor XT-7 est sublime, tout 
autant que le mécanisme de précision à l’intérieur: engrenages «Zinc 

Diecast», faible vitesse d’oscillation, «Super Stopper II», bobine 
AR-C et port de maintenance (accès facile). Double manivelle.

Super GTM-RC
Le Super GTM-RC est le moulinet frein arrière Shimano le plus rapide (ratio 
de 6.0:1). La rotation par tour de manivelle augmente ainsi de 20%. Il est 
idéal en pêches rapides et pour des lancers répétés. Il est en eff et, d’une 
incroyable fl uidité grâce à ses trois roulements en inox protégés plus 
un à aiguilles et à sa double manivelle. Pour l’entretenir parfaitement 
avec de l’huile, un accès de lubrifi cation est prévu dans son bâti XT-7.
Le Super GTM-RC est idéal pour la pêche en «fl oat», «feeder» et aux leurres. Il 
dispose d’un frein de combat multi-disques, au réglage très fi n. La bobine est une 
AR-C en aluminium forgé à froid, mécanisme plus résistant et anti-choc. Enfi n, 
l’ «Aerowrap II» améliore nettement vos lancers, en monofi lament ou tresse fi ne.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11211 STR1500GTMRC 310 6,0:1 0,25mm-90m 132 €
SH46A0918 STR2500GTMRC 315 6,0:1 0,25mm-160m 131 €
SH46A0919 STR3000SGTMRC 345 6,0:1 0,25mm-140m 141 €
Codes terminés par:  S=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10025 SUP3000SGTMRC 315 6,0:1 0,25mm-140m 127 €
Codes terminés par:  S=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A0923 SUP3000SGTRC 340 5,0:1 0,25mm-140m 129 €
Codes terminés par:  S=Bobine Shallow
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Exage RC
L’Exage est une référence parmi les «P4 Shimano». Ses couleurs métalliques 
et or le rendent étincelant. Il a quatre roulements protégés plus un à aiguilles. 
Son frein est un multidisque, plus souple, et son frein de combat vous permet 
de contrôler votre ligne et de prendre du plaisir à travailler les poissons.
Sa bobine est de type AR-C en aluminium forgé à froid (mécanisme 
plus résistant, anti-abrasion et anti-choc), parfaite pour recevoir du 
monofi lament ou de la tresse. La technologie «Varispeed» off re une 
excellente tenue du fi l, sans vrillage. Les pêcheurs à l’anglaise apprécieront 
particulièrement le modèle 3000, à double manivelle, parfaite en 
«fl oat» et «feeder», mais aussi pour les pêches rapides aux leurres.

Nexave RC
Le bleu des Nexave RC est parfaitement assorti aux cannes Nexave. Situé en 
milieu de gamme des P4 Shimano, ces moulinets ont un excellent rapport 
qualité prix. Ses trois roulements protégés plus un à aiguilles apportent douceur 
au moulinet. Son frein multidisque et son «Super Stopper II» vous apportent 
consistance et précision pendant vos combats, même avec les plus gros poissons. 
Sa bobine est une AR-C en aluminium et le «Varispeed» off re une tenue parfaite 
du fi l, même en diamètres fi ns de monofi lament ou tresse. Les Nexave RC 
lancent parfaitement, surtout les petits leurres et pour les pêches en «fl oat». 

Double manivelle sur la taille 3000MHSRC

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SIMPLE MANIVELLE
SH46A10047 EXG1000RC 240 5,2:1 0,25mm-90m 92 €
SH46A10048 EXG2500RC 280 5,2:1 0,25mm-160m 98 €
SH46A10050 EXG4000RC 375 5,1:1 0,35mm-130m 102 €
DOUBLE MANIVELLE
SH46A10049 EXG3000MHSRC 320 6,2:1 0,16mm-170m 98 €
Codes terminés par:  S=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10030 NEX1000RC 245 5,2:1 0,25mm-90m 60 €
SH46A10031 NEX2500RC 285 5,2:1 0,25mm-160m 66 €
SH46A10032 NEX3000SRC 285 5,2:1 0,25mm-140m 66 €
SH46A10033 NEX4000RC 380 5,1:1 0,35mm-130m 75 €
Codes terminés par:  SRC=Bobine Shallow
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Moulinets Frein Arrière

Catana RB
Le rouge vif du Catana en dit long sur la qualité de ce moulinet. Très beau 
design, il a deux roulements protégés plus un à aiguilles, qui off rent la 
même fl uidité que l’on trouve habituellement sur des moulinets plus haut 
de gamme. Sa bobine, légère mais résistante, est en aluminium, idéal autant 
pour le monofi lament que pour la tresse. Le Catana RB est parfaitement 
équilibré et convient aux pêches fi nes comme aux pêches plus sportives. Le 
«Dyna Balance» apporte une fl uidité et une performance exceptionnelles 
au moulinet. Le «Super Stopper II» permet un ferrage immédiat sans 
aucun jeu de retour, pour des combats avec les poissons inoubliables!  

Alivio RC
Cet Alivio a subi un fantastique ‘lifting’ qui le place au sommet de la tendance 

dans le monde des moulinets. Ses caractéristiques ont évolué également 
puisqu’il présente la très plébiscitée bobine AR-C qui assure un enroulement 

parfait et un lancer facile. Shimano est fi er de présenter un moulinet qui inclut 
un roulement aiguilles Shimano de grande qualité, pour une performance 

toujours plus importante. Tous les modèles ont un ratio de 4.6:1.

Hyperloop RB
L’Hyperloop est l’entrée de gamme des P3. Il possède les caractéristiques d’un 
moulinet classique et il contient de grandes technologies telles que le «Super 
Stopper» et le bobinage  «Varispeed». En tournant la manivelle, vous pouvez 
vous rendre compte immédiatement de la précision des engrenages et de 
l’absence de vibrations grâce au système «Dyna Balance». L’Hyperloop est muni 
du  «Power Roller» qui réduit le vrillage du fi l au minimum. L’Hyperloop off re 
la performance et la fi abilité Shimano à un prix réellement exceptionnel.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10026 CAT1000RB 245 5,2:1 0,25mm-90m 46 €
SH46A10027 CAT2500RB 285 5,2:1 0,25mm-160m 50 €
SH46A10028 CAT3000SRB 285 5,2:1 0,25mm-140m 51 €
SH46A10029 CAT4000RB 380 5,1:1 0,35mm-130m 53 €
Codes terminés par:  SRB=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11080 ALV1000RC 235 4,6:1 0,25mm-90m 34 €
SH46A11081 ALV2500RC 275 4,6:1 0,25mm-160m 36 €
SH46A11082 ALV3000SRC 280 4,6:1 0,25mm-140m 38 €
SH46A11083 ALV4000RC 375 4,6:1 0,30mm-180m 41 €
Codes terminés par:  SRB=Bobine Shallow

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4610730 HL1000RB 210 4,6:1 0,25mm-90m 23 €
SH4610731 HL2500RB 245 4,6:1 0,25mm-160m 24 €
SH4610732 HL4000RB 330 4,6:1 0,30mm-180m 25 €

Modèle en double manivelle non distribué en France.
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TWINPOWER CI4 RA BIOMASTER RA STRADIC GTM-RC SUPER GTM-RC SUPER GT-RC
1500 2500 3000 4000 1500 2500 3000 4000 1500 2500 3000 4000 2500 3000 4000 1500 2500 3000 4000

SYSTEME

POIDS G 240 245 265 300 275 280 310 340 310 315 345 390 310 315 340 310 315 340 380

ROULEMENTS
PROTEGES ARB PROTEGES ARB INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE

8 8 8 8 7 7 7 7 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RATIO 5.0:1 5.0:1 5.0:1 4.8:1 5.0:1 5.0:1 5.0:1 4.8:1 6.0:1 6.0:1 6.0:1 5.8:1 6.0:1 6.0:1 5.8:1 5.0:1 5.0:1 5.0:1 4.8:1
RECUPERATION 

±CM
66 73 77 78 65 71 74 79 79 88 92 95 88 92 95 66 73 77 78

BATI CI4 XT7 XT7 XT7 XT7
POIGNEE SIMPLE BIOMÉCANIQUE SIMPLE EN ALUMINIUM USINÉ DOUBLE MANIVELLE DOUBLE MANIVELLE DOUBLE MANIVELLE
PICKUP ‘SR’ MONO BLOC ‘SR’ MONO BLOC DOUBLE TENANT ‘S’ CAP STANDARD
BOBINE  ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID XT7

CONTENANCE 
MM/M

0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/100 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/100 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/100 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180

BOBINE DE RECHANGE 2 en ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID XT7 XT7 XT7 
SHALLOW XT7

REFERENCE BOBINE RD13403  RD13389    RD13405  RD13370      RD13162  RD13148  RD13165  RD13134  RD13883  RD13890  RD13876  RD13124    RD13094    RD13127    RD13056  

ENGRENAGE 
ALUMINIUM FORGÉ 

À FROID 
•

DIECAST GEAR • • • •
SUPPORT DE FREIN 

RIGIDE • • • • •
AERO WRAP II • • • • •
BOBINE ARC • • • • •

PORT DE 
MAINTENANCE • • • • •

HYPERGEAR • • • • •
SUPER STOPPER II • • • • •

DYNABALANCE • • • • •
POWER ROLLER • • • • •

FLOATING SHAFT II • • • • •
BIOGRIP • • • • •

FREIN DE COMBAT • • • • •
TRIDRAG •

EXAGE RC NEXAVE RC CATANA RB ALIVIO RC HYPERLOOP RB
1000 2500 3000S 3000MHS 4000 1000DH 2500DH 3000S DH 4000DH 1000 2500 3000S 4000 1000 2500 3000S 4000 1000 2500 3000S 4000 2500DH 3000SDH 4000DH 1000 2500 4000

SYSTEME

POIDS G 240 280 285 320 375 280 315 315 405 245 285 285 380 245 285 285 380 235 275 280 375    210 245 330

ROULEMENTS
INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

RATIO 5.2:1 5.2:1 5.2:1 6.2:1 5.1:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1 5.1:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1 5.1:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1 5.1:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1
RECUPERATION 

±CM
64 74 74 90 81 64 74 74 81 64 74 74 81 64 74 74 81 56 65 68 72 65 68 72 56 65 72

BATI XT7 XT7 XT7 XT7 XT7
POIGNEE SIMPLE MANIVELLE DOUBLE MANIVELLE SIMPLE MANIVELLE SIMPLE MANIVELLE SIMPLE MANIVELLE DOUBLE MANIVELLE SIMPLE P3
PICKUP CAP CAP CAP CAP STANDARD
BOBINE ALUMINIUM FORGÉ À FROID DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM XT7

CONTENANCE 
MM/M

0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.16/170 0.30/180 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.25/90 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.25/160 0.25/140 0.30/180 0.25/90 0.25/160 0.30/180

BOBINE DE RECHANGE ALUMINIUM FORGÉ À FROID DIECAST ALUMINIUM XT7 N/A XT7 N/A
REFERENCE BOBINE                         RD10169  RD10173 RD10177 

ZINC DIECASTED 
ALUMINIUM • • • • •

VARISPEED • • • • •
SUPER STOPPER II • • • •

DYNABALANCE • • • • SUPER STOPPER

POWER ROLLER • • • • •
FLOATING SHAFT II • • • • •

BIOGRIP • • • • •
FREIN DE COMBAT •

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS FREIN ARRIÈRE

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS FREIN ARRIÈRE P3/P4

GLOSSAIRE
Guide des principales caractéristiques et technologies des moulinets frein arrière

Bobine en Aluminium forgé à 
froid. Le procédé du forgeage à 
froid permet d’obtenir une 
bobine plus légère, plus 

robuste et plus résistant

Réduit les vibrations, 
procure une parfaite 
stabilité au moulinet.

Frein de combat
Frein secondaire placé à l’arrière du 
moulinet pour une utilisation instantanée 
et un meilleur contrôle de la ligne.

Le «Power Roller» Shimano 
réduit nettement le 
vrillage de la ligne, durant 

la récupération. Un avantage certain avec fi l fi n ou 
tresse.

Roulements AR-B 
hautement résistants à la 

corrosion recouverts d’une protection contre le 
sable, le sel ou la poussière.

Tri-Drag signifi e Triple Frein. Frein avant, arrière et 
de combat sur le même moulinet.  Uniquement sur 
le Twinpower CI4 RA (non disponible en France).

Une excellente tenue de 
ligne est un critère 
fondamental pour réaliser 

des lancers longs et précis. Le concept 
révolutionnaire Shimano ‘Varispeed’ présente deux 
engrenages spécifi ques, l’un ovale et l’autre carré, 
qui s’emboitent parfaitement l’un avec l’autre. 
Résultat: une ligne parfaitement parallèle pour des 
lancers plus précis.
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Tableau Comparatif des Moulinets Frein Arrière / Moulinets Carpe Baitrunner

Super Baitrunner XTR-RA 
Moulinet non disponible en France
Disponible en 6000, 8000 et 10000, il permet de couvrir toutes les 
situations de pêche. Il récupère plus vite que l’ancien modèle avec 
un ratio de 4.6 :1 et permet de travailler les plus grosses carpes avec 
beaucoup de plaisir («cranking power» + puissant frein arrière).
Le bâti hybride est solide mais léger, avec une superbe fi nition argentée 
et gris foncé. Monté sur une de nos cannes carpe haut de gamme, ils 
font un ensemble de premier choix pour les carpistes avertis.
Même si les moulinets “grande bobine” ont été la grande tendance de 
ces dernières années pour la distance supplémentaire qu’ils apportent 
aux lancers, il ne faut pas sous-estimer la performance de ce Super 
Baitrunner XTR: bobine AR-C en aluminium forgé à froid, «Aero Wrap II» 
avec double vitesse d’oscillation pour des lancers plus longs et plus précis, 
particulièrement sur une canne carpe avec anneaux de départ de 40mm.
Technologie Shimano SR (douceur, silence et résistance), sept roulements 
protégés AR-B plus un à aiguilles, un accès au port de maintenance pour 
lubrifi er son moulinet, pick-up monobloc… le Super Baitrunner XTR 
vous garantit d’atteindre vos objectifs, quel qu’en soit le niveau.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SBTRXTR6000RA ND* 610 4.6:1 0,40mm-170m ND
- SBTRXTR8000RA ND* 610 4.6:1 0,35mm-290m ND
- SBTRXTR10000RA ND* 615 4.6:1 0,35mm-380m ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Baitrunner XT-RB 
Moulinet non disponible en France
Le moulinet Baitrunner très connu XT RA a été cette année 
amélioré et bénéfi cie maintenant du système «Aero Wrap II» 
avec sa double vitesse d’oscillation. Ceci assure aussi un excellent 
enroulement du fi l dans la bobine. Le corps du moulinet est 
désormais réalisé en aluminium, d’où plus de robustesse.

•  Grâce au système «Aero Wrap II» avec sa double vitesse d’oscillation, 
le  fi l s’enroule mieux et vos distances de lancer sont supérieures 

•  Corps en aluminium hybride pour plus de 
puissance et de robustesse

• Cosmétique très réussie
•  Double manivelle pour un meilleur équilibre du moulinet 

même lorsqu’il est soumis à une charge lourde
• 1 bobine supplémentaire en aluminium forgé à froid

Baitrunner DL-RA 
Un bâti bleu nuit et une bobine principale en aluminium

forgé à froid gris métal. Le Baitrunner DL a également une 
bobine de rechange classique XT7. Le modèle 10000 bénéfi cie 

d’une grande capacité de bobine (350m en 0,35mm) et 
il est renforcé grâce au «Zinc Diecast Drive Gear» et à ses 

trois roulements à billes protégés + un à aiguille.

Baitrunner ST-RA 
Avec une fi nition noire et une bobine XT7 argentée, les 
modèles ST contiennent bien plus de technologies de 
pointe que vous vous attendrez à trouver dans ce moulinet 
qui est l’entrée de gamme des «Baitrunner». Grâce à notre 
système «Varispeed», le bobinage de la ligne est parfait. 
Vous n’aurez plus besoin de dépenser tout votre argent 
pour vous off rir un «baitrunner» de grande envergure!

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BTRXT6000RB ND* 610 4.6:1 0,40mm-170m ND
- BTRXT8000RB ND* 610 4.6:1 0,35mm-290m ND
- BTRXT10000RB ND* 610 4.6:1 0,35mm-380m ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A0802 BTRST10000RA 540 4,6:1 0,35mm-350m 72 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A0804 BTRDL10000RA 580 4,6:1 0,35mm-350m 99 €

*ND = Non disponible en France
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Moulinets Baitrunner

Baitrunner XT-FA
Moulinet non disponible en France

Après le succès des Baitrunners DL et ST en petites tailles, Shimano 
propose une version XT en 2500 et 4000. Le modèle DL est conçu pour 
la pêche légère des poissons spécifi ques. Il dispose d’une bobine libre 
«Baitrunner» avec un frein avant multidisque pour une performance 

optimale, quelle que soit la méthode choisie pour la carpe. 
Il se caractérise par de nombreuses technologies de pointe Shimano: les 

quatre roulements en inox protégé plus un à aiguilles apportent douceur 
et performance au moulinet. Grâce à sa bobine AR-C en aluminium forgée 

à froid et à son système «Varispeed» (excellente tenue de ligne), le DL 
permet de faire des lancers parfaits avec de la tresse ou du monofi lament. 

Il a un ratio de 4.8 :1 et ses engrenages sont des «Zinc Diecast». 

Baitrunner DL-FA
Le Baitrunner DL FA en 4000 permet de pêcher en bobine libre avec 
diff érentes techniques: pêche aux appâts pour le brochet ou le sandre, pêche 
«fl oat» légère pour le barbeau ou la tanche… Vous ne pourrez plus vous 
passer de cette petite merveille à technologie “bobine libre”! Ce moulinet 
est construit à partir de composants de très haute qualité Shimano: bâti 
et rotor XT-7, bobine «diecast alu», Axe Flottant II ...  Récupération de 
130m pour une ligne de 0.35mm. Livré avec une bobine de rechange.

Baitrunner ST-FA
La révolution des moulinets frein avant en petites tailles et ultra techniques, 

commencée avec nos Baitrunners DL, continue avec nos Baitrunners ST 2500 et 
4000, en moins onéreux. Les bobines XT-7 ont respectivement une récupération 

de 160 et 130m pour une ligne de 0.25 et 0.35mm. Le «Varispeed», «Super 
Stopper II», son bâti et rotor XT-7 ne sont que des exemples de la liste des 

technologies qui les défi nissent. Pourquoi donc se priver de la qualité Shimano 
quand on peut s’off rir le vrai et l’original Baitrunner à un prix si attractif ?

Des Baitrunners plus petits pour 
une plus grande polyvalencePetits Baitrunners

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BTRXT2500FA ND* 360 4.8:1 0,25mm-160m ND
- BTRXT4000FA ND* 415 4.8:1 0,35mm-130m ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11240 BTRST2500FA 300 4.8:1 0,25mm-160m 70 €
SH46A0931 BTRST4000FA 350 4.8:1 0,35mm-130m 70 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A0929 BTRDL4000FA 410 4.8:1 0,35mm-130m 97 €

*ND = Non disponible en France
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XTR-A LC

Big Baitrunner CI4 XTR-A LC
Un tout nouveau moulinet qui bénéfi cie des toutes dernières technologies 
mises au point par nos ingénieurs. il ne manquera pas de ravir ceux qui 
aff ectionnent tout particulièrement le débrayage. Le matériau CI4 +, son 
bâti et son rotor lui confèrent une plus grande légèreté. Le système 
«X-ship» rend le moulinet encore plus agréable à utiliser tout en ayant 
une grande puissance lors de la récupération. Il s’agit certainement 
du meilleur moulinet Baitrunner jamais conçu par Shimano.

•  1er moulinet baitrunner réalisé avec le matériau CI4+ : 
avec la même taille, il devient plus léger 

•   Technologie très aboutie X-ship qui confère une grande 
douceur de fonctionnement au moulinet tout en lui donnant 
une puissance inégalée lors de la récupération

• 6 roulements à billes traités contre la corrosion et conçus pour durer
•  Système «Aerowrap II» + double vitesse d’oscillation lente

NOUVEAU

Le Baitrunner le plus 
robuste jamais conçu!

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12041 BBTRCI4XTRALC 640 4,6:1 0,40mm-400m 299 €
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Moulinets Baitrunner

Big/Medium Baitrunner XT-A LC
Cette nouvelle version de l’original Baitrunner Long Cast bénéfi cie de 
l’«Aerowrap II» et d’une bobine AR-C, grâce auxquels les distances de lancer sont 
considérablement augmentées par une répartition parfaite du fi l sur la bobine. 
Les 5 roulements protégés A-RB apportent une souplesse exceptionnelle au 
moulinet et le rendent plus solide. Les nouveaux engrenages réduisent la friction 
et augmentent la transmission de puissance de la poignée au rotor. La grande 
poignée en aluminium facilite la récupération, même à longue distance, un atout 
très appréciable.

Baitrunner D
Encore un exemple de ‘Baitrunner’ parfaitement amélioré: coloris, design 

et performance au top! Cette version «D» a la puissance nécessaire pour 
brider même les plus grosses carpes. Bâti et rotor XT7, pick-up monobloc, 

bobine et engrenages en aluminium forgé à froid, frein étanche, roulements 
protégés A-RB, port de maintenance et poignée simple en aluminium usiné.

Baitrunner Oceanic
Moulinet non disponible en France
Un moulinet qui ne manquera pas de séduire les férus des modèles américains 
Baitrunners  et qui recherchent un modèle fi able sans pour autant se ruiner. Il 
est équipé d’une bobine A-RC en aluminium forgé à froid et d’un bâti XT-7. Ce 
moulinet est une véritable «bête de somme» pouvant tout aussi bien s’utiliser en 
eau douce comme en mer pour plusieurs techniques.

•  Moulinets équipés de composants Shimano avec un prix de vente attractif
•  Bobine AR-C avec oscillation de type «Varispeed» 

qui facilite la sortie du fi l de la bobine
• Baitrunner !
•  Système «Dynabalance» qui réduit les vibrations du 

moulinet et apporte ainsi une plus grande fl uidité
• Poignée ergonomique en aluminium

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11095 BBTRXTALC 790 4,6:1 0,40mm-400m 261 €
SH46A11096 MBTRXTALC 615 5,3:1 0,35mm-290m 234 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BTR4000OC ND* 380 4,8:1 0,35mm-130m ND
- BTR6000OC ND* 545 4,8:1 0,40mm-140m ND
- BTR8000OC ND* 590 4,8:1 0,40mm-230m ND
- BTR12000OC ND* 825 4,4:1 0,40mm-320m ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A0934 BTR8000D 615 4,8:1 0,40mm-230m 202 €
SH46A10016 BTR12000D 850 4,4:1 0,40mm-320m 214 €

*ND = Non disponible en France

Version suivie en France:
Poignée ronde
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2-Speed Oscillation 
+ Aero Wrap II
Sur les: Super Baitrunner XTR-RA
 Baitrunner XT-A LC
 Baitrunner CI4 XTR-A LC
 Baitrunner XT-RB
• 11 Tours de Ligne par Oscillation

Varispeed Oscillation
Sur les:   Baitrunner XT-FA

 Baitrunner DL RA/FA
 Baitrunner ST RA/FA
 Baitrunner D

 Baitrunner Oceanic
• 5 Tours de Ligne par Oscillation

Indique l’angle de ligne sur la bobine (contrôle 
la sortie du fi l sur longue distance)

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS BAITRUNNER

TABLE AU COMPAR ATIF DE S 
PE TITS BAITRUNNER S

SUPER BAITRUNNER 
XTR-RA BAITRUNNER XT-RB BAITRUNNER 

DL RA
BAITRUNNER 

ST RA
BIG BAITRUNNER 

CI4 XTR-A LC
BAITRUNNER 

XT-A LC BAITRUNNER D BAITRUNNER OCEANIC

6000 8000 10000 6000 8000 10000 6000 10000 6000 10000 BIG BIG MEDIUM 4000 6000 8000 12000 6000EU 8000EU 4000 6000 8000 12000

SYSTEME

POIDS (G) 610 610 615 610 610 610 590 580 550 540 640 790 615 385 570 615 850 550 600 380 545 590 825

ROULEMENTS
PROTEGES A-RB INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE PROTEGES A-RB PROTEGES A-RB PROTEGES A-RB INOX PROTEGE

7 7 7 4 4 4 3 3 1 1 6 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RATIO 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 5.3:1 4.8:1 4.8:1 4.8:1 4.4:1 4.8:1 4.8:1 4.8:1 4.8:1 4.8:1 4.4:1
RECUPERATION 

(±CM)
94 94 94 85 87 88 85 87 85 87 110 110 105 71 89 91 93 89 91 71 89 91 93

BATI HYBRIDE HYBRIDE XT-7 XT-7 CI4+ XT-7 XT-7 XT-7
POIGNEE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE SIMPLE SIMPLE SIMPLE SIMPLE
PICK-UP MONO BLOC CAP CAP CAP FORGÉ CONIQUE MONO BLOC CAP

BOBINE ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À 
FROID

ALUMINIUM 
FORGÉ À FROID XT-7 ALUMINIUM FORGÉ 

À FROID
ALUMINIUM FORGÉ 

À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID ALUMINIUM FORGÉ À FROID

CONTENANCE 
(MM/M)

0.35/240 0.35/290 0.35/380 0.35/240 0.35/290 0.35/380 0.35/240 0.35/350 0.35/240 0.35/350 0.35/550 0.35/550 0.35/290 0.30/180 0.35/240 0.40/230 0.45/240 0.35/240 0.40/230 0.30/180 0.35/240 0.40/230 0.45/240

BOBINE DE 
RECHANGE

ALUMINIUM FORGÉ À FROID - XT-7 - ALUMINIUM FORGÉ 
À FROID - - -

REFERENCE BOBINE RD13827 RD13849 RD13852 - - - RD12227  RD12254 RD12253  RD12257 - RD14707 RD14677 RD13525 RD13238 RD13196 RD13575 RD13238 RD13196 - - - -

ENGRENAGES ALU.
FORGE A FROID • • • •

ZINC DIECASTED 
ALUMINIUM •

AERO WRAP II • • • •
VARISPEED • • • •

BOBINE AR-C • • • •
PORT DE 

MAINTENANCEMAINTENANCE • • • • • •
FREIN ETANCHE • • • • • •

HYPERGEAR • • • •
SUPER STOPPER II • • • • •

DYNA-BALANCE • • • • • • • •
POWER ROLLER • • • • • • •

FLOATING SHAFT II • • • • • • • •
BIOGRIP • • • • • • •

BAITRUNNER XT-FA BAITRUNNER DL FA BAITRUNNER ST FA
2500 4000 2500 4000 2500 4000

SYSTEME

POIDS (G) 360 415 355 410 300 350

ROULEMENTS
INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE

4 4 3 3 1 1
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1

RATIO 4.8:1 4.8:1 4.8:1 4.8:1 4.8:1 4.8:1
RECUPERATION 

(±CM)
68 75 68 75 68 75

BATI XT-7 XT-7 XT-7
POIGNEE DOUBLE DOUBLE DOUBLE
PICK-UP CONIQUE CAP CAP
BOBINE ALUMINIUM FORGÉ À FROID XT-7 XT-7

CONTENANCE 
(MM/M)

0.25/160 0.30/180 0.25/160 0.30/180 0.25/160 0.30/180

BOBINE DE 
RECHANGE

ALUMINIUM FORGÉ À FROID - -

REFERENCE BOBINE RD13916 RD13900 RD13622 RD13606 RD13635 RD13630

ZINC DIECASTED 
ALUMINIUM • • •

VARISPEED • • •
 BOBINE AR-C •

PORT DE
MAINTENANCEMAINTENANCE •

HYPERGEAR •
SUPER STOPPER II • • •

DYNA-BALANCE • • •
POWER ROLLER • • •

FLOATING SHAFT II • •
BIOGRIP • • •

SYSTÈME BAITRUNNER “LINE L AY”

GLOSSAIRE
Guide des principales caractéristiques et technologies des moulinets ‘Baitrunner’

Quand le moulinet est en position d’anti-retour, il n’y a plus de jeu grâce au 
système «Super Stopper II». Cette absence de jeu autorise un réglage 
micrométrique pour un ferrage optimal lors de la pêche au «feeder» ou autres 
pêches ultra précises.

Réduit les vibrations, 
procure une parfaite 
stabilité au moulinet.

Le «Power Roller» Shimano 
réduit nettement le 
vrillage de la ligne, durant 

la récupération. C’est un avantage en cas 
d’utilisation de fi l fi n et de tresse.
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Tableau Comparatif des Moulinets Baitrunner · Moulinets “Grande Bobine”

Aero Technium XT-B MgS
La référence en matière de moulinet pour la pêche de la carpe. C’est bien 
simple, ce modèle bénéfi cie des toutes dernières technologies.  La «Super 
Slow Oscillation» à double vitesse assure un excellent enroulement du 
fi l et limite au maximum toutes les frictions lors de sa sortie permettant 
ainsi de gagner encore quelques mètres supplémentaires lors du lancer. 
Un frein très doux et précis combiné avec une bobine Bairtunner II, 9 roulements 
traités contre la corrosion, un pick-up monobloc et une manivelle équipée d’une 
poignée en aluminium forgé à froid qui permet d’obtenir une grande puissance 
de récupération. Ce moulinet bénéfi cie d’une fi nition noire mate très soignée. 
Une de ses principales qualités reste son faible poids.  Tout a été eff ectivement 
allégé pour optimiser les lancers. Livré avec une bobine supplémentaire.

NOUVEAU

Baitrunner Spool II: Amélioration 
de la fonctionnalité de la bobine 
“Baitrunner”. La grosse molette 
ainsi que la petite molette de frein 
fonctionnent indépendamment, 
ce qui facilite la prise en main.

La référence en matière de moulinet pour la 
pêche de la carpe!  Ce modèle bénéfi cie des 

toutes dernières technologies Shimano. 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12021 ARTC12000XTBMGS 500 4,3:1 0,40mm-350m 749 €
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MgS XSAXT-C

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Aero Technium XT-C
Ce modèle est conçu à partir des toutes dernières technologies Shimano utilisées 
dans le modèle magnésium. Il possède un bâti en alliage et un rotor XT-7. 
Oscillation super lente, 7 roulements traités anti-corrosion, bobine Baitrunner II,
frein étanche, poignée repliable, Super Stopper II. Bref, tous ces composants 
qui l’équipent font de lui l’un des modèles les plus convoités du marché.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12031 ARTC12000XTC 555 4,3:1 0,40mm-350m 638 €
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Moulinets “Grande Bobine”

NOUVEAU

Ultegra CI4 XT-A
Incroyablement léger, un look d’enfer et les plus hauts standards Shimano... 
voici comment se défi nit le moulinet Ultegra CI4 XT-A. L’utilisation de notre 
matériau breveté CI4 avec des composants ultra-légers permettent de 
réduire de 110g son poids, en comparaison avec l’Ultegra 14000 XT-B. Ce 
moulinet, avec sa bobine Baitrunner II, est fait pour les carpistes et les 
pêcheurs en mer qui recherchent la performance au lancer, une grande 
vitesse de récupération et qui exigent un enclenchement ultra rapide pour 
passer du mode “débrayé” au mode “combat” en moins d’une seconde... En 
plus d’être le rêve des carpistes et autres pêcheurs en surf, ce moulinet est 
aussi disponible en taille 5500, ce qui comblera les pêcheurs au ‘feeder’.

Ultegra XT-C
Nous sommes fi ers de vous présenter les tout nouveaux Ultegra XTC. Ils sont 
équipés du système «X-Ship» qui leur confère encore une plus grande douceur de 
fonctionnement et de meilleures performances. Que dire de l’enroulement du fi l 
autour de la bobine ? Rassurez-vous tout de suite! Grâce au système «Aerowrap II» 
et à sa double vitesse d’oscillation lente, l’enroulement du fi l se fait parfaitement. 
Le modèle 5500 est parfait pour la pêche en «Stalking» ou au «feeder». Le 14000 
séduira les pêcheurs de spécimens et ceux qui pratiquent le surfcasting. 

• Moulinets assez compacts avec une bonne récupération
• Bobine Baitrunner II off rant d’excellentes performances en bobine libre 
•  Grâce au système «X-Ship», le moulinet bénéfi cie d’une grande douceur 

de fonctionnement et d’une puissance inégalée à la récupération
•  L’ «Aero Wrap II», la double vitesse d’oscillation lente et la bobine 

AR-C assurent un enroulement et une sortie parfaite du fi l

Le nouvel Ultegra XT-C bénéfi cie de 
la technologie X-Ship, pour une plus 

grande douceur de fonctionnement.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12071 ULT5500XTC 510 5,3:1 0,35mm-290m 209 €
SH46A12072 ULT14000XTC 660 4,3:1 0,40mm-400m 215 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11116 ULTCI45500XTA 495 5,3:1 0,35mm-290m 238 €
SH46A11117 ULTCI414000XTA 640 4,3:1 0,40mm-400m 302 €
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Biomaster XT-B
Moulinet non disponible en France

Sa bobine «Baitrunner», exclusive à Shimano, permet de passer rapidement 
et sans eff ort du mode «Baitrunner» au préréglage. La taille 8000 est un bon 

compromis car sa bobine en aluminium forgé à froid a une grande contenance 
(270m en 0,45mm), faite pour les carpistes exigeants en distance et qui posent 

leurs appâts en bateau. Son accès au port de maintenance pour le lubrifi er 
et l’entretenir dans la longévité lui apporte aussi de la douceur, primordiale 

pour avoir du plaisir à travailler le poisson avec une action qui pardonne.

Navi XT-B
Moulinet non disponible en France
Le Navi XT-B, par rapport à l’ancien modèle, a un bâti léger XT7 magnifi que 
avec sa fi nition argentée. La bobine est une AR-C en aluminium forgé à 
froid. L’«Aerowrap II» off re un excellent lancer, long et précis. La bobine a 
une grande contenance (0.40mm - 320m), parfaite sur les grands lacs.
Le pick-up est automatique. Le Navi XT-B est le premier choix des carpistes à 
la recherche du meilleur rapport qualité-prix parmi les «grandes bobines».

Beastmaster XT-A
Suivez la tendance avec ce vrai Baitrunner Beastmaster! Comme son 
nom l’indique, il s’agit d’un moulinet avec la puissance légendaire 
du Beastmaster combinée à un look ravageur... pour ainsi dire, 
quasiment indestructible! ‘Aero Wrap II’, double oscillation, bobine 
AR-C, ‘Biogrip’, ‘Dynabalance’ et bobine Baitrunner... rien que ça! 

Aerlex XT-A / XT-A Spod
L’Aerlex XT-8000 est un modèle complètement revisité et redessiné, avec 

notre fameuse bobine ‘Baitrunner’ comme marque de fabrique. Ce modèle est 
vraiment un bon compromis entre la performance de lancer d’un moulinet à 
large bobine et l’équilibre d’un modèle traditionnel. Gris anthracite avec des 

composants gris foncé et argent, il ira aussi bien sur une canne à carpe de 
3m60 en 2,5lbs que sur une 3m90 en 3,5lbs pour les pêches à longue distance.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BIO8000XTB ND* 720 4,6:1 0,45mm-270m ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NAVI8000XTB ND* 720 4,6:1 0,45mm-270m ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11130 BM7000XTA 695 4,6:1 0,45mm-210m 97 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11120 ALX8000XTA 745 4,6:1 0,45mm-270m 120 €
SH46A11119 ALX7000XTASP 705 5,3:1 0,45mm-210m 118 €
Code terminé par SP = Version “Spod”

*ND = Non disponible en France

French Consumer_38-55.indd   38 07/09/2012   14:55:25



www.shimano.com

39

Fr
ein

s A
va

nt
M

ou
lin

et
s M

er
Fr

ein
s A

rri
er

e
M

ou
lin

et
s C

ar
pe

M
ou

lin
et

s S
ur

f
Ta

m
bo

ur
s T

ou
rn

an
ts

M
ou

lin
et

s “
Ba

itc
as

tin
g”

M
ou

lin
et

s M
ou

ch
e

Tableau Comparatif des Moulinets Grande Bobine 

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS GR ANDE BOBINE
AERO TECHNIUM 

MGS XT-B
AERO TECHNIUM 

XT-C ULTEGRA Ci4 XT-A ULTEGRA XT-C BIOMASTER XT-B NAVI XT-B AERLEX XT-A BEASTMASTER 
XT-A

12000 12000 5500 14000 5500 14000 8000 8000 8000 7000 SPOD 7000

SYSTEME

SYSTEME DE FREIN

POIDS G 500 555 495 640 510 660 720 720 745 705 695

ROULEMENTS
PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB INOX PROTÉGÉ INOX PROTÉGÉ INOX PROTÉGÉ INOX PROTÉGÉ

8 7 5 5 2+2 2+2 3 1 1 1 1
ROUL. AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RATIO 4.3:1 4.3:1 5.3:1 4.3:1 5.3:1 4.3:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 5.3:1 4.6:1
RECUPERATION 

±CM
102 102 105 103 105 103 99 99 99 114 99

BATI MAGNESIUM ALU DIECAST Ci4 XT7 XT7 XT7 XT7 XT7
POIGNEE ALUMINIUM USINE ALUMINIUM USINE ALUMINIUM USINE ALUMINIUM USINE SIMPLE SIMPLE SIMPLE SIMPLE
PICKUP MONO BLOC MONO BLOC CAP FORGÉ CAP CAP CAP CAP

BOBINE ANODISATION ALU 
FORGÉ À FROID

ANODISATION ALU 
FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID

SIMPLE
ANODISATION ALU 

FORGÉ À FROID

SIMPLE
ANODISATION ALU 

FORGÉ À FROID
ANODISATION ALU FORGÉ À FROID XT7

CONTENANCE 
MM/M

0.40/350 0.40/350 0.35/290 0.40/400 0.35/290 0.40/400 0.45/270 0.45/270 0.45/270 0.45/210 0.45/210

BOBINE DE 
RECHANGE

ANODISATION ALU 
FORGÉ À FROID

ANODISATION ALU 
FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID XT7 XT7  

REFERENCE BOBINE   RD14579 RD14589    RD14382 RD14750 RD14739 

ENGRENAGE ALU.
FORGE A FROID • • •

CI4 •
ZINC DIECASTED 

ALUMINIUM • • • • •
DOUBLE OSCILLATION • • • • •

OSCILLATION SUPER 
LENTE • • • •

AERO WRAP II • • • • • •
VARISPEED •

PORT  DE  MAINTENANCE • • • • • • •
BOBINE ARC • • • • • • • •

FREIN ETANCHE • • • •
HYPERGEAR • • • • • •

SUPER STOPPER II • • • • • • • •
DYNABALANCE • • • • • • • •
POWER ROLLER • • • • • • • •

FLOATING SHAFT II • • • • • •
BIOGRIP • • • • • •

GLOSSAIRE

Double Vitesse 
d’Oscillation
La double vitesse 
d’oscillation de 
bobine est un 

système moderne d’embobinage du fi l lors de la 
récupération. Lorsque le rotor tourne, la bobine 
avance rapidement puis revient doucement. 
Ceci empêche les spires du fi l de se gêner entre 
elles et améliore la performance au lancer.

Une perfection de disposition de fi l obtenue 
grâce à une amélioration de l’effi  cacité de 
friction interne. Des spires rapprochées et 
parallèles avec une double vitesse d’oscillation 
assurent un lancer plus long et plus souple. 

Une conception 
brevetée de bobine 

avec lèvre en V, qui assure un lancer plus long 
et plus précis grâce à des spires plus petites. La 
bobine AR-C minimise le risque de perruques.

Guide des principales caractéristiques et technologies des moulinets grande bobine

Amélioration de la 
fonctionnalité de la bobine 
“Baitrunner”. La grosse 
molette ainsi que la petite 

molette de frein fonctionnent indépendamment, ce 
qui facilite la prise en main.

Bobine en 
aluminium
forgé à froid
Le procédé du forgeage 

à froid permet d’obtenir une bobine plus 
légère, plus robuste et plus résistante.  

Réduit les vibrations, 
procure une parfaite 
stabilité au moulinet.

Floating Shaft II / Axe Flottant II
L’endroit clef de la friction sur la plupart des 
moulinets est là où l’axe rencontre le pignon. Les 
ingénieurs Shimano ont résolu ce problème en 
réduisant la surface de contact et en associant des 
roulements à billes de chaque côté de l’axe. Le 
résultat est un axe dans une position fl ottante, ce 
qui donne une effi  cacité et une longévité accrues.

Hypergear /
Engrenage renforcé
Grâce à une extrême précision, la perte de 
transmission due au frottement des engrenages 
a été réduite à un point jamais atteint jusqu’à 
ce jour. Plus de 90% de la force imprimée à la 
manivelle est restituée au rotor. Ceci signifi e 
plus de puissance de récupération, moins 
d’usure au niveau des pièces et une plus grande 
longévité dans le temps pour le moulinet.

Accès aisé pour 
la maintenance
Une ouverture 

présente sur les moulinets équipés du «SR-
System» et «S-System» permet l’introduction 
d’une huile approuvée par le fabricant dans 
les mécanismes internes. Une manière facile 
et effi  cace de préserver le fonctionnement 
optimal de votre moulinet «S-System».

Le «Power Roller» Shimano 
réduit nettement le vrillage 
de la ligne, durant la 

récupération. C’est un avantage en cas d’utilisation 
de fi l fi n et de tresse.

Quand le moulinet 
est en position 
d’anti-retour, il n’y 

a plus de jeu grâce au système «Super Stopper II». 
Cette absence de jeu autorise un réglage 
micrométrique pour un ferrage optimal lors de la 
pêche au «feeder» ou autres pêches ultra précises.

La technologie 
‘Varispeed’ off re une 
excellente tenue de 

ligne pour réaliser des lancers longs et précis. 
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Aero Technium MgS XS-B
Look ravageur, légèreté incroyable et bourré de caractéristiques haut de gamme, ce 
moulinet captive des milliers de pêcheurs.  Le système ‘X-SHIP’ réduit la friction à 
son minimum et rend ce moulinet encore plus fl uide et plus équilibré qu’auparavant. 
Le mécanisme en aluminium forgé à froid réduit également les frictions et permet 
de conserver la fl uidité même sous les contraintes les plus fortes. Grâce à son corps 
et rotor en magnésium, le poids est de seulement 440g! La combinaison de notre 
Aerowrap avec l’oscillation super lente permet un rangement du fi l absolument 
parfait, pour des performances de lancer inégalées. Imaginez 100 tours de rotor par 
oscillation complète et une récupération de plus d’un mètre par tour de manivelle... 
Enfi n, le système ‘Instant Drag’ débraye le frein en un demi-tour seulement, le rêve!

Ce système permet d’ajuster le 
frein en passant d’une position 
‘bobine libre’ à ‘frein de combat’ 
en très peu de tours. Pour 
la sécurité du poisson et de 
l’environnement, veuillez ne 
pas excéder la résistance du fi l 
quand vous serrez le frein.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11100 ARTC10000XSBMGS 440 4,3:1 0,40mm-300m 749 €
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Moulinets Surf

Aero Technium XS-C
Une excellente nouvelle qui va ravir les amoureux de l’Aero Technium! Ce 
nouveau modèle est désormais équipé du système «X-Ship» (pignon principal 
maintenu par deux roulements) associé à une oscillation très lente («Super 
Slow Oscillation»). Ceux qui pratiquent le «Surfcasting» ou qui traquent les gros 
poissons en eau douce apprécieront sa grande douceur de fonctionnement 
et son enroulement parfait de la ligne. Une version vraiment améliorée 
par rapport à son prédécesseur. Son frein sans fi oriture mais très effi  cace 
permet de passer très rapidement en mode débrayable lors du combat.

•  Système «X-ship» procurant une excellente rigidité et 
une puissance inégalée à la récupération

•  L’«Aero Wrap II» off re un excellent enroulement 
de la tresse fi ne et facilite les lancers

•  Le frein avant se règle très facilement de manière à le régler très précisément. 

NOUVEAU

Ultegra CI4 XS-A
Quand on exige la distance extrême, il faut de la vitesse à son moulinet. C’est pourquoi 
Shimano a intégré la technologie Ci4 (fusion de carbone et de polyamide) pour obtenir 
un moulinet «grande bobine» Ultegra XSA ultra léger. Le plus gros modèle en taille 
14000 ne pèse que 635g, soit 15% de moins que les versions classiques. Sa légèreté 
permet d’augmenter la vitesse du scion et d’améliorer la distance de lancer.  
Cinq roulements protégés AR-B plus un à aiguilles et accès de maintenance pour 
lubrifi er le moulinet. Le frein avant, à manivelle simple, très puissante, permet 
un contrôle précis et permanent sur le poisson et de prendre du plaisir à le 
travailler. Enfi n, il a une rotation par tour de manivelle incroyable de 100cm! 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12011 ARTC10000XSC 550 4,3:1 0,40mm-300m 585 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A1004 ULTCI45500XSA 495 5,3:1 0,35mm-290m 222 €
SH46A1005 ULTCI410000XSA 620 4,3:1 0,40mm-300m 286 €
SH46A1006 ULTCI414000XSA 635 4,3:1 0,40mm-400m 286 €
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Ultegra XS-C
La nouvelle famille de moulinets se décline en 3 modèles de tailles diff érentes. 
On trouve un moulinet assez compact (5500) et deux plus gros modèles pour 
le “Surfcasting”. Ces excellents modèles bénéfi cient de l’”Instant Drag”, ce qui 
en fait de très bons rapports qualité-prix. Par rapport aux anciens Ultegra XS, 
ces nouveaux modèles sont équipés du système «X-ship» et sont donc encore 
plus agréables, tout en ayant une puissance inégalée lors de la récupération. 

•  Système «X-ship» procurant une excellente rigidité 
et une puissance inégalée à la récupération

• Disponibles en 10000 et 14000 pour les pêches à grande distance
• Disponibles en 5500 pour la pêche au «feeder» à bonne distance et pour le bar
• 1 bobine supplémentaire en aluminium forgé et usiné à froid 
• Système «Aero Wrap II» avec une oscillation lente encore améliorée

Biomaster XS-B
Moulinet non disponible en France
Le moulinet Biomaster XS-B off re une excellente performance de lancer grâce à ses 
technologies: bobine AR-C en aluminium forgé à froid (mécanisme plus résistant, 
anti-abrasion et anti-choc), «Aerowrap II» (disposition optimale du fi l sur la bobine) 
et double vitesse d’oscillation (précision et distance de lancer). La taille 8000 est un 
très bon compromis entre les moyens et gros moulinets «grandes bobines» (capacité 
de ligne de 0.40mm - 320m). Un ratio de 4.6 :1 et trois roulements protégés plus un 
à aiguilles pour une grande performance du moulinet tout en douceur, pour les gros 
carnassiers, les carpes et le silure. La bobine du frein avant permet un micro ajustement 
pour changer le frein rapidement, selon le comportement du poisson. Enfi n, ce 
moulinet argenté métallique est équipé d’un pick-up automatique, et non manuel.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12061 ULT5500XSC 505 5,3:1 0,35mm-290m 195 €
SH46A12062 ULT10000XSC 635 4,3:1 0,40mm-300m 205 €
SH46A12063 ULT14000XSC 640 4,3:1 0,40mm-400m 205€

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BIO8000XSB ND* 705 4,6:1 0,45mm-270m ND

*ND = Non disponible en France
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Moulinets Surf

Titanos XS-A
Avec les Titanos XS-A, nous vous proposons des moulinets compacts à 
prix abordables. Ces moulinets, de taille si petite, feront le bonheur des 
pêcheurs spécialistes et «feeder» qui veulent toujours plus de capacité 
dans la bobine. Attractifs de par leur prix, ils regorgent pourtant de 
technologies : bobine AR-C, roulements AR-B, «Aero Wrap II», double 
vitesse d’oscillation … bref, un moulinet digne de la marque Shimano !

Navi XS-B
Moulinet non disponible en France
Ne jugez pas ce moulinet à son prix! Le Navi XS-B a une bobine grande 
capacité AR-C en aluminium forgé à froid. L’«Aero Wrap II» et la double 
vitesse d’oscillation assurent un lancer plus long et plus souple. Avec un 
roulement en inox protégé plus un à aiguilles, le Navi est un très bon 
moulinet pour les carpes, les brochets et le silure, mais aussi en surfcasting, 
car il permet d’atteindre des longues distances. Il est de couleur argent 
métallique avec incrustations de noir, qui apportent au Navi un look à 
la hauteur de sa performance. Un excellent rapport qualité-prix!

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A0848 TIT5500XSA 560 5,3:1 0,35mm-290m 147 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NAVI7000XSB ND* 715 4,6:1 0,45mm-210m ND
- NAVI8000XSB ND* 705 4,6:1 0,45mm-270m ND

*ND = Non disponible en France
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Aerlex XS-A
Voici la version “Instant drag” de la célèbre série Aerlex XTA. Avec 
cette série, Shimano peut s’enorgueillir d’off rir une excellente qualité 
à un prix abordable. Pourquoi nous permettons-nous de le dire? 
Jetez donc un œil aux caractéristiques: ‘Aero Wrap II’, double vitesse 
d’oscillation, roulement inox serti, bobine AR-C, Biogrip, bobine en 
aluminium forgé à froid, ‘Instant Drag’... alors, d’accord avec nous??

Beastmaster XS-A
Cette série noire avec des inserts jaunes va surprendre beaucoup de pêcheurs de 
par le monde! Simple mais effi  cace, cet excellent rapport qualité prix en version 
“Instant Drag” est disponible en taille 7000. Pas besoin d’énumérer la longue liste 
de caractéristiques, ce moulinet parle de lui-même et est un excellent choix!

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11111 BM7000XSA 680 4,6:1 0,45mm-210m 86 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11107 ALX8000XSA 690 4,6:1 0,45mm-270m 108 €
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Tableau Comparatif des Moulinets Surf

AERO TECHNIUM 
MGS XS-B

AERO TECHNIUM 
XS-C ULTEGRA CI4 XS-A ULTEGRA XS-C BIOMASTER 

XS-B TITANOS XS-A NAVI XS-B AERLEX XS-A BEASTMASTER 
XS-A

10000 6000 10000 4500 5500 10000 14000 4500 5500 10000 14000 8000 4500 5500 7000 8000 6000 7000 8000 6000 7000

SYSTEME

SYSTEME DE FREIN

POIDS G 440 550 550 490 495 620 635 510 505 635 640 705 565 560 715 705 715 700 690 685 680

ROULEMENTS
PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB PROTEGES ARB INOX PROTÉGÉ PROTEGES ARB ARB INOX PROTÉGÉ INOX PROTÉGÉ

9 7 7 5 5 5 5 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ROUL. AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RATIO 4.3:1 4.3:1 4.3:1 5.3:1 5.3:1 4.3:1 4.3:1 5.3:1 5.3:1 4.3:1 4.3:1 4.6:1 5.3:1 5.3:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1 4.6:1
RECUPERATION 

±CM
102 102 102 105 105 103 103 105 105 >103 >103 99 105 105 99 99 99 99 99 99 99

BATI MAGNESIUM ALU DIECAST CI4 XT7 XT7 XT7 XT7 XT7 XT7
POIGNEE ALUMINIUM USINE ALUMINIUM USINE ALUMINIUM USINE ALUMINIUM USINE SIMPLE ALUMINIUM USINE SIMPLE SIMPLE SIMPLE
PICKUP MONO BLOC MONO BLOC CAP FORGÉ CAP CAP CAP CAP CAP

BOBINE ANODISATION ALU 
FORGÉ À FROID

ANODISATION ALU 
FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID

SIMPLE ALU 
FORGE A 

FROID

SIMPLE ALU FORGE 
A FROID

SIMPLE ALU FORGE 
A FROID

ANODISATION ALU FORGÉ 
À FROID XT7

CONTENANCE 
MM/M

0.40/300 0.35/150 0.40/300 0.35/220 0.35/290 0.40/300 0.40/400 0.35/220 0.35/290 0.40/300 0.45/300 0.45/270 0.35/220 0.35/290 0.40/250 0.40/320 0.40/140 0.45/210 0.45/270 0.40./140 0.45/210

BOBINE DE 
RECHANGE

ANODISATION ALU 
FORGÉ À FROID

ANODISATION ALU 
FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID 2 x XT7  XT7  

RÉFÉRENCE BOBINE RD14943   RD13708 RD13722 RD13727 RD13740     RD13817 RD12874               
RD12884 RD10115  RD10123  RD14565   

ENGRENAGE ALU.
FORGE A FROID • • •

ZINC DIECASTED 
ALUMINIUM • • • •

XSHIP •
DOUBLE VITESSE 

D’OSCILATION
• • • • • • •

OSCILATION SUPER 
LENTE • •

OSCILATION ‘SLOW 
SPEED’

• •

AERO WRAP •
AERO WRAP II • • • • • • • •

VARISPEED

PORT  DE  MAINTENANCE • • • • • • • •
BOBINE ARC • • • • • • • •

FREIN ETANCHE • • • • • •
HYPERGEAR • • • • • • •

SUPER STOPPER II • • • • • • •
DYNABALANCE • • • • • • • • •
POWER ROLLER • • • • • • • • •

FLOATING SHAFT II • • • • • • •
BIOGRIP • • • • • • •

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS SURF

GLOSSAIRE

L’oscillation super lente 
permet un
alignement 

et une répartition optimale
de la ligne sur la bobine. L’absence de
croisements et d’irrégularités évite
la friction au lancer, ce qui permet
une distance accrue.  Elle permet 
de faire 50 à 100 tours de rotor par 
oscillation complète. Les moulinets
équipés de ce système bénéfi cient de
rondelles supplémentaires de bobine,
afi n de régler la répartition de la ligne sur la 
bobine en fonction du diamètre de fi l choisi. 

Une disposition de fi l parfaite grâce à une 
amélioration de l’effi  cacité  de friction 
interne. Des spires rapprochées et parallèles 
+ une double vitesse d’oscillation assurent 
un lancer plus long et plus souple.

Guide des principales caractéristiques et technologies des moulinets Surf

Une conception brevetée de 
bobine avec lèvre en V, qui 
assure un lancer plus long et 

plus précis grâce à des spires plus petites. La bobine 
AR-C minimise le risque de perruques.

Le système de freinage 
instantané vous permet 
d’ajuster le frein d’une 

position bobine libre en position de combat avec très 
peu de tours. Dans l’intérêt de la sécurité du poisson 
et de l’environnement, veuillez vous assurer de ne 
pas excéder la résistance du fi l quand vous serrez le 
frein, car ceci pourrait aboutir à une casse du fi l.

Bobine en 
Aluminium forgé 
à froid
Le procédé du forgeage 

à froid permet d’obtenir une bobine plus 
légère, plus robuste et plus résistante.

Réduit les vibrations, 
procure une parfaite 
stabilité au moulinet.

Floating Shaft II
L’endroit clef de la friction sur la plupart des 
moulinets est là où l’axe rencontre le pignon. Les 
ingénieurs Shimano ont résolu ce problème en 
réduisant la surface de contact et en associant des 
roulements à billes de chaque côté de l’axe. Le 
résultat est un axe dans une position fl ottante, ce 
qui donne une effi  cacité et une longévité accrues.

Hypergear
Grâce à une extrême précision, la perte de 
transmission due au frottement des engrenages 
a été réduite à un point jamais atteint jusqu’à 
ce jour. Plus de 90% de la force imprimée à la 
manivelle est restituée au rotor. Ceci signifi e 
plus de puissance de récupération, moins 
d’usure au niveau des pièces et une plus grande 
longévité dans le temps pour le moulinet.

Une ouverture 
présente sur les 
moulinets équipés du 

«SR-System» et «S-System» permet l’introduction 
d’une huile approuvée par le fabricant dans les 
mécanismes internes. Une manière facile et 
effi  cace de préserver le fonctionnement optimal de 
votre moulinet «S-System».

Le «Power Roller» 
Shimano réduit 
nettement le vrillage de 

la ligne, durant la récupération. C’est un avantage 
en cas d’utilisation de fi l fi n et de tresse.

Quand le moulinet 
est en position 
d’anti-retour, il n’y a 

plus de jeu grâce au système «Super Stopper II». 
Cette absence de jeu autorise un réglage 
micrométrique pour un ferrage optimal lors de la 
pêche au «feeder» ou autres pêches ultra précises.

French Consumer_38-55.indd   45 07/09/2012   14:57:57



46

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Dendou-maru Beastmaster
Les horizons de la pêche à grande profondeur s’élargissent grâce à ce 
surprenant modèle. Notre Dendou-Maru Beasmaster 9000 représente le top 
du top des moulinets électriques. Des performances inimaginables dans un 
corps compact de seulement 1475g. Une contenance incroyable, avec par 
exemple 1150m de Power Pro en 80lbs....Les autres caractéristiques sont 
les suivantes: une capacité d’enroulement de 90kg grâce à la construction 
spéciale (moteur à l’intérieur de la bobine, pas de perte de charge), 25kg de 
frein et une vitesse maxi de 160m/min. Un menu complet, avec un mode 
‘jigging’ double (un mode présélectionné et un autre à régler en fonction de 
votre style de pêche); vous aurez également la possibilité de régler avec une 
précision remarquable votre profondeur de pêche. Idéal avec Power Pro.

Dendou-maru Plays
Celui qui possède un original Dendou-Maru HP va comprendre à quel point 
il était diffi  cile d’améliorer ce moulinet déjà en avance de plusieurs années! 
Mais nos ingénieurs se sont surpassés en créant ces deux modèles: le DDM 
1000 va vous permettre de pêcher très profond sans pour autant renoncer 
au plaisir d’un moulinet conventionnel, avec une puissance d’enroulement 
de 25kg (avec une vitesse de 185m/min); le 4000 convient plus aux gros 
poissons, avec une puissance d’enroulement de 48kg de (avec une vitesse 
maximale de 160m/min). Les deux possèdent deux roulements A-RB pour 
vous assurer un grand confort d’utilisation et une longévité maximale.

Un DVD d’utilisation 
multilingue est disponible.

SAFE FISHING

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10007 DDM9000BM 1475 3,1:1 0,41mm-1200m 1 406 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12051 DDM9000PLAYS 1500 3,1:1 0,41mm-1200m 959 €
SH46A11137 DDM4000PLAYS 1230 3,2:1 0,36mm-620m 808 €
SH46A11136 DDM1000PLAYS 545 3,9:1 0,19mm-470m 706 €

NOUVEAU
TAILLE 9000
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Tambours Tournants Electriques et à Frein Levier

Tiagra
Ce moulinet au gros a tellement dominé le marché du fait de ses innombrables 
avantages, qu’il en est diffi  cile d’en faire la présentation. Sa popularité auprès des 
spécialistes est grandement liée à sa construction robuste, ainsi que ses fonctions 
faciles et fi ables d’emploi. Le bâti est en aluminium usiné monobloc, bobine en 
aluminium forgé à froid, roulements A-RB, deux vitesses de récupération, frein 
«Twin Disk» (sur les tailles 16 & 130), tenue Septon et beaucoup plus encore. 
C’est un moulinet adapté au combat avec les plus gros poissons de la planète.

Torsa
Moulinet non disponible en France
Vitesse, force, longévité, distance. Lors de la conception du Torsa, nos ingénieurs 
ont réussi à concevoir des cames de freins diff érentes en fonction de la courbe 
de freinage souhaitée face à l’espèce pêchée. Ce système est dénommé 
«Rapid Fire». 8 cames de freinage sont disponibles, chacune d’elle ayant des 
caractéristiques diff érentes. Le bâti ainsi que la bobine sont usinés et forgés 
à froid. Les engrenages sont les plus larges que nous ayons eu à concevoir. 
D’une haute effi  cacité, ils sont logés dans la partie basse du moulinet. D’où un 
équilibre sans précédent qui vous donne plus de contrôle sur le matériel.

Poignée “Septon”
La manivelle est une pièce importante pour tout moulinet 
à tambour tournant. Les modèles Tiagra suivis en France 
disposent d’une manivelle «Septon Crank». Elle est douce 
au toucher et confortable d’utilisation, avec un maximum 
de couple lors du combat avec un gros poisson.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TS16 ND* 825 5,8:1 20lb-320yds ND
- TS16N ND* 811 5,8:1 20lb-200yds ND
- TS20 ND* 856 5,8:1 25lb-300yds ND
- TS30 ND* 882 5,8:1 30lb-350yds ND
- TS40 ND* 1032 4,9:1 50lb-260yds ND

* Livrés avec cames de freinage interchangeables

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4660030 TI30WLRSAGR 1576 3,9:1/1:1,7 50lb-570yds 559 €
SH4660051 TI50WAGR 2447 3,1:1/1:1,3 50lb-850yds 681 €
SH4660081 TI50WLRSAGR 2447 3,1:1/1:1,3 80lb-550yds 690 €
SH4660080 TI80WAGR 3266 2,5:1/1:1,3 80lb-950yds 853 €
SH4660082 TI130AGR 4936 2,1:1/1:1,1 130lb-1000yds 1 192 €

*ND = Non disponible en France
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Talica / Talica 2-Speed
Moulinet non disponible en France
Conçu avec une bobine étroite, ce moulinet est plus léger, plus petit et off re une 
meilleure prise en main que des tambours tournants équivalents à frein levier. Le 
Talica est aussi une vraie bête de vitesse !
Construction en aluminium «Diecast», frein étanche, roulements 
protégés AR-B, engrenages en cuivre et bobine en aluminium.

2-Speed Gearing
Ce mécanisme est conçu pour changer rapidement et facilement la vitesse, 

même lors d’un combat. Pour obtenir une grande puissance, poussez le bouton 
placé à la base de la manivelle. Pour revenir à la vitesse élevée, glissez le 

bouton le long de la manivelle. En utilisant les deux vitesses, les engrenages 
de la roue de commande et du pignon sont solidaires et toujours activés.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TAC8 ND* 451 6,2:1 20lb-200yds ND
- TAC10 ND* 465 6,2:1 20lb-270yds ND
- TAC12 ND* 655 5,7:1 25lb-280yds ND
- TAC16 ND* 669 5,7:1 30lb-300yds ND

Modèle à 2 vitesses
- TAC8II ND* 510 6.2:1/4.1:1 20lb-200yds ND
- TAC10II ND* 520 6.2:1/4.1:1 20lb-270yds ND
- TAC12II ND* 730 5.7:1/3.1:1 20lb-350yds ND
- TAC16II ND* 750 5.7:1/3.1:1 30lb-300yds ND
- TAC20II ND* 964 5.2:1/2.3:1 40lb-320yds ND
- TAC25II ND* 1021 5.2:1/2.3:1 40lb-420yds ND

*ND = Non disponible en France
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Tambours Tournants · Frein Levier

Tyrnos / Tyrnos 2-Speed
Moulinet non disponible en France
‘Puissance et Longévité’: l’un est en “simple vitesse”, l’autre en “double 
vitesse”, mais leur conception est identique. L’association des engrenages 
haute effi  cacité et d’une boîte de vitesse basse rendent ces moulinets 
incomparables. Les modèles au ratio de 5.0:1 conviennent à des pêches 
lourdes à soutenir en eaux profondes. Pour le pêcheur oeuvrant à la traîne, 
il est important de remarquer que le frein à levier à cliquet élimine les 
mouvements de levier qui peuvent être provoqués par les vibrations du 
bateau. Pour les pêches délicates, nous avons deux modèles en 8lb et 10lb, 
en version simple et double vitesse. A l’opposé, un gros 50lb LRS à deux 
vitesses s’adapte parfaitement aux tâches les plus diffi  ciles en mer. 

TLD 2-Speed
Même système de frein que le 
modèle TLD (voir p.50) mais 
avec une mécanique plus lourde 
pour un travail de force. Il off re la possibilité de 
deux vitesses de récupération pour s’adapter 
aux circonstances. Si vous remontez une 
grosse raie de 90kg dans 150m d’eau, la vitesse 
lente est de rigueur. Par contre, un poisson rapide à 
rostre demande une vitesse de récupération rapide pour rester en contact.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

TYRNOS II
- TYR8II ND* 625 6,0:1/3,5:1 20lb-120yds ND
- TYR10II ND* 640 6,0:1/3,5:1 20lb-200yds ND
- TYR12II ND* 850 5,0:1/2,0:1 20lb-300yds ND
- TYR16II ND* 895 5,0:1/2,0:1 25lb-420yds ND
- TYR20II ND* 1110 5,0:1/2,0:1 30lb-450yds ND
- TYR30II ND* 1160 5,0:1/2,0:1 40lb-450yds ND
- TYR50IILRS ND* 1625 4,0:1/1,5:1 50lb-700yds ND

TYRNOS
- TYR8 ND* 530 6,0:1 20lb-120yds ND
- TYR10 ND* 540 6,0:1 20lb-200yds ND
- TYR12 ND* 760 5,0:1 20lb-300yds ND
- TYR16 ND* 819 5,0:1 25lb-420yds ND
- TYR20 ND* 1021 5,0:1 30lb-450yds ND
- TYR30 ND* 1080 5,0:1 40lb-450yds ND
- TYR50LRS ND* 1628 4,5:1 50lb-700yds ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4660230 TLD30IIASCMGR 1064 4,0:1/1,7:1 30lb-600yds 313 €
SH4660251 TLD50IILRSASCMG 1624 3,5:1/1,4:1 80lb-440yds 424 €
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TR - Charter Special
Moulinet non disponible en France
Le Charter Special bénéfi cie de tous les avantages du frein à levier à freinage 
centrifuge. Il est idéal pour toutes les pêches légères à moyennes et il 
s’équipe volontiers de tresse. Beaucoup de pêcheurs apprécient le guide-fi l 
lorsqu’ils travaillent en continu avec des leurres souples ou des anguilles 
artifi cielles. Le système de freinage est d’une grande aide lors du lancer.

TLD
Le très populaire TLD 15 est idéal pour la pêche à soutenir et la pêche du 
bar à la ligne légère. Notre consultant Dave Lewis a même capturé des 
requins bleus Namibiens de plus de 50 kg avec ce modèle. Le TLD 20 est 
adapté à la pêche en eau profonde du congre et autres poissons de fond, là 
où une récupération rapide et une bobine large sont nécessaires. Le TLD 25 
s’utilise volontiers pour des poissons à rostre, requins, gros congres…

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4660115 TLD15ARBGR 527 4,0:1 20lb-450yds 178 €
SH4660120 TLD20ARBGR 670 3,6:1 30lb-450yds 179 €
SH4660125 TLD25ARBGR 695 3,6:1 30lb-600yds 215 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TR1000LD ND* 475 5,2:1 14lb-330yds ND
- TR2000LD ND* 500 5,2:1 14lb-480yds ND

*ND = Non disponible en France
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Tambours Tournants · Frein Levier · Frein Etoile

Tekota
Dans ce cadre en acier/aluminium, un frein en étoile multidisque permet 
un réglage en toute position. Compteur de fi l disponible. Les engrenages 
sont assistés par 3 roulements A-RB plus un roulement à aiguilles.

Torium
Moulinet non disponible en France
Les Torium appartiennent à la génération de moulinets grande récupération/
grande vitesse. Ils possèdent un bâti en aluminium monobloc, un levier 
de réglage de puissance et une poignée ergonomique. «Système Super 
Stopper», 3 roulements A-RB et un frein en étoile sont présents.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TOR14 ND* 445 6,2:1 14lb-300yds ND
- TOR16 ND* 635 6,2:1 16lb-450yds ND
- TOR20 ND* 645 6,2:1 20lb-420yds ND
- TOR30 ND* 660 6,2:1 25lb-420yds ND
- TOR50 ND* 941 4,9:1 40lb-490yds ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4660260 TEK600 450 4,2:1 16lb-390yds 198 €

*ND = Non disponible en France
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TR
Moulinet non disponible en France
Le TR est un moulinet léger-moyen idéal pour la pêche en bateau. Les 
caractéristiques comprennent le guide-fi l particulièrement apprécié par les 
amateurs de pêche en tresse et un bâti en graphite anti-corrosion. Pour le 
prix auquel ce moulinet est vendu, vous pouvez vous permettre d’en équiper 
plusieurs avec des lignes diff érentes afi n de les adapter aux conditions de pêche.

TLD Star
Moulinet non disponible en France
Un autre moulinet tambour tournant très intéressant au niveau 
qualité/prix et utilisations. Sa grande contenance le dédie à toutes 
les pêches en bateau particulièrement en eau profonde.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TLD1530S ND* 472 5,2:1 20lb-360yds ND
- TLD2040S ND* 496 5,2:1 20lb-480yds ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TR100G ND* 352 4,3:1 14lb-330yds ND
- TR200G ND* 374 4,3:1 17lb-400yds ND

*ND = Non disponible en France

French Consumer_38-55.indd   52 07/09/2012   15:00:59



www.shimano.com

53

Fr
ein

s A
va

nt
M

ou
lin

et
s M

er
Fr

ein
s A

rri
er

e
M

ou
lin

et
s C

ar
pe

M
ou

lin
et

s S
ur

f
Ta

m
bo

ur
s T

ou
rn

an
ts

M
ou

lin
et

s “
Ba

itc
as

tin
g”

M
ou

lin
et

s M
ou

ch
e

Tambours Tournants · Frein Etoile/ Tableaux Comparatifs

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS À TAMBOUR TOURNANT À FREIN LEVIER

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS À TAMBOUR TOURNANT À FREIN EN É TOILE

TLD 2-SPEED TYRNOS TYRNOS II TLD TR
20 30 50 50LRS 12 16 20 30 50LRS 12 16 20 30 50LRS 15 20 25 1000 2000

POIDS G 1026 1064 1624 1624 760 819 1021 1080 1628 850 895 1110 1160 1625 527 670 695 475 500

ROULEMENTS
ARB ARB ARB ARB ARB

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ROUL.AIGUILLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RATIO 4.0:1/1.7:1 4.0:1/1.7:1 3.5:1/1.4:1 3.5:1/1.4:1 5.0:1 5.0:1 5.0:1 5.0:1 4.5:1 5.0:1/2.0:1 5.0:1/2.0:1 5.0:1/2.0:1 5.0:1/2.0:1 4.0:1/1.5:1 4.0:1 3.6:1 3.6:1 5.2:1 5.2:1
RECUPERATION 

±CM
94/41 94/41 97/38 97/38 115 115 115 115 125 115/46 115/46 115/46 115/46 111/49 76 81 81 66 66

BATI XT7 DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM XT7 XT7
MANIVELLE ACIER  POWER ACIER  POWER ACIER  POWER ACIER  POWER ACIER  POWER

BOBINE DIECAST ALUMINIUM DURALUMINIUM DURALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM
CONTENANCE 

LB/YDS
20/700 30/600 50/700 80/440 20/300 20/520 20/700 30/600 50/700 20/300 20/520 20/700 30/600 50/700 20/450 20/700 30/600 14/330 14/480

E NGRENAGES EN 
ACIER PROTÉGÉ • • • • •

FREIN ETANCHE • • • • •
DOUBLE VITESSE • •

SYSTEME “CLICKER” • • • • •

TIAGRA A TIAGRA TORSA TALICA
12 16 20 30 30W PD 50 50W 50W PD 80W 130 16N 20 30 40 8 10 12 16

POIDS G 992 1077 1409 1486 1576 2364 2447 2447 3266 4936 811 856 882 1032 451 465 655 669

ROULEMENTS
ARB ARB ARB S ARB

6 6 4 4 4 4 4 4 4 6 8 8 8 8 6 6 6 6
ROUL.AIGUILLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

RATIO 3.9:1/1.7:1 3.9:1/1.7:1 3.9:1/1.7:1 3.9:1/1.7:1 3.9:1/1.7:1 3.1:1/1.3:1 3.1:1/1.3:1 3.1:1/1.3:1 2.5:1/1.3:1 2.1:1/1.15:1 5.8:1 5.8:1 5.8:1 4.9:1 6.2:1 6.2:1 5.7:1 5.7:1
RECUPERATION 

±CM
91/41 91/41 104/46 104/46 104/46 94/38 94/38 94/38 94/48 99/56 109 109 109 109 97 97 104 104

BATI ALUMINIUM USINE ALUMINIUM USINE ALUMINIUM USINE DIECAST ALUMINIUM
MANIVELLE ACIER  POWER ACIER  POWER + POIGNEE SEPTON ACIER  POWER ACIER  POWER

BOBINE ANODISATION ALU FORGÉ 
À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID DIECAST ALUMINIUM

CONTENANCE 
LB/YDS

12/880 16/980 20/690 30/700 30/935 50/600 50/850 80/550 80/950 130/1000 16/270 20/420 30/350 40/320 15/280 20/270 25/280 30/300

ENGRENAGES EN 
ACIER PROTÉGÉ • • •

FREIN ÉTANCHE • • • •
FREIN EN CUIVRE •
DOUBLE VITESSE • •

FREIN HYDROTHERMIQUE • 50W, 50W PD ET 80W

SUPER STOPPER •
SYSTÈME "CLICKER" • • • •

LEVEL WIND SYSTEM •

TORIUM TEKOTA TLD-STAR TR
14 16 20 30 50 300LC 500LC 600 600LC 700 700LCM 800 800LCM 1530S 2040S 200G

POIDS G 445 635 645 660 941 407 460 450 480 815 845 845 888 472 496 374

ROULEMENTS
ARB ARB ARB ARB

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

RATIO 6.2:1 6.2:1 6.2:1 6.2:1 4.9:1 4.2:1 4.2:1 4.2:1 4.2:1 4.2:1 4.2:1 4.2:1 4.2:1 5.2:1 5.2:1 4.3:1
RECUPERA
TION±CM

91 117 117 117 109 64 64 64 64 84 84 84 84 97 97 64

BATI DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM XT7 XT7
MANIVELLE ACIER  POWER ACIER  POWER ACIER  POWER ACIER  POWER

BOBINE ANODISATION ALU FORGÉ À FROID ANODISATION ALU FORGÉ À FROID DIECAST 
ALUMINIUM

DIECAST 
ALUMINIUM

CONTENANCE 
LB/YDS

14/275 16/410 20/385 25/385 40/450 14/200 16/260 20/300 20/300 30/320 30/320 30/410 30/410 20/330 20/440 14/440

ENGRENAGES EN 
ACIER PROTÉGÉ

• • • •
LEVEL WIND SYSTEM • •

SUPER STOPPER • •
SYSTÈME "CLICKER" • • • •
FREIN DARTANIUM •

HYPERGEAR •
COMPTE LIGNE • 300LC, 500LC, 600LC, 700LCM, 800LCM

GLOSSAIRE
Guide des principales caractéristiques et technologies des moulinets à tambour tournant

Engrenages Surdimensionnés
Augmenter la taille des engrenages 
apporte au pêcheur un plus grand 
levier, d’où plus de puissance 
pour soulever les gros poissons. 
Concerne les moulinets Torium.

Séries Métal
Le bâti en métal conserve les parties 
mobiles dans un alignement précis pour 
une plus grande effi  cacité et durabilité.

Frein Levier Encliqueté
Evite le désengagement du frein en 
cas de vibration du bateau et sert 
de point de référence pour savoir de 
combien la puissance du frein doit 
être augmentée ou diminuée.

Frein Etanche
Avec l’utilisation des garnitures en 
caoutchouc, le frein est protégé 
contre l’intrusion des éléments, 
tels que l’eau ou le sable.

Cliquet
Accroît la tension sur la bobine 
libre “Freespool” et active 
l’alarme en cas de touches.
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Calcutta DC
En lançant le «Digital Control System», Shimano a pris le devant dans le 
domaine de la technologie du contrôle de lancer. C’est le premier système 
de lancer auto électrogène intelligent. 8 programmes de freinage sont 
intégrés selon que l’on pêche aux leurres ou aux appâts, qui off rent un 
contrôle incroyable de la libération de ligne en appliquant le freinage idéal 
aux intervalles critiques. D’où des lancers plus longs et plus précis avec 
moins d’eff orts et moins de perruques. L’augmentation du nombre de 
tours minute générée par le DCS permet en eff et de lancer plus loin, tout 
en ayant une maîtrise lors des nombreux moments critiques du lancer.

Calcutta D
Il s’agit très certainement de l’un des modèles «casting» à profi l rond le plus 
utilisé et le plus vendu en Europe. Ce modèle amélioré bénéfi cie maintenant 
des toutes dernières technologies Shimano. Sa structure monobloc est usinée 
à froid et grâce au système «X-ship», le moulinet est encore plus agréable 
à utiliser tout en étant encore plus puissant lors de la récupération.

·  Probablement le meilleur moulinet «Baitcasting» et 
le plus fi able depuis plus de 20 ans

·  Le système «X-ship» procure une excellente rigidité 
et une puissance inégalée à la récupération

· 4 roulements protégés A-RB (3 sur les versions précédentes)
· Système « Variable Brake System » Shimano
· Frein «Dartanium», très progressif et précis

NOUVEAU

Cardi�  A
Moulinet non disponible en France
Le Cardiff  est l’essence même de ce que doit être un petit moulinet à tambour 
tournant ; fort, réactif et facile d’emploi. Sa force se situe dans son bâti en 
aluminium moulé et son tambour en aluminium usiné. La réactivité est présente 
avec son système anti-retour «Super Stopper» ainsi que le ratio de 5.8:1, 
parfaitement adapté à la pêche aux leurres avec une récupération rapide. Le 
contrôle du lancer est obtenu grâce au système «Shimano Brake System» (VBS).

Corvalus
Ce ‘Casting’ abordable sera un vrai partenaire pour lancer des leurres 
moyens à lourds. Il vous permettra donc de traquer le brochet à 
l’aide de « big bait », ou de pêcher le silure en casting, lors de 
séances de pêche à dandiner ou en verticale par exemple.
Le système VBS assure un contrôle optimum lors des lancers.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4660090 CTE201DC 280 5,0:1 0,25mm-170m 606 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A12101 CT201DGR 265 5,7:1 0,25mm-255m 319 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CDF201A ND* 230 5,8:1 0,25mm-255m ND
- CDF301A ND* 252 5,8:1 0,3mm-235m ND
- CDF401A ND* 337 5,2:1 0,35mm-270m ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4660097 CVL301GR 309 5,2:1 0,30mm-245m 95 €
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Moulinets “Baitcasting” Profi l Bas / Rond

Calais DC
Le DC est la version « digital control » du Calais. Lors du lancer, la rotation 
de la bobine dans laquelle est insérée une bobine de cuivre entraîne la 
création d’un champ magnétique qui freine la bobine pour empêcher 
les perruques. C’est le moulinet idéal pour la pêche dans des conditions 
extrêmes (grand vent), pour « pitcher » ou « skipper » vos leurres.

Core MG
Derrière son look ravageur se cache une machine à pêcher. Son bâti 
magnésium lui assure un poids plume, et cache des engrenages de 
grande qualité, qui lui permettent de répondre à toutes les situations. 
Infatigable et peu fatiguant en « Power Fishing », il saura lancer un big 
bait à l’occasion, et vous rassurer lors de pêches tout en fi nesse.

Le Calais DC possède 
4 modes de lancer 

diff érents, chacun avec 
8 niveaux pour obtenir 
une combinaison de 32 

diff érentes capacités 
de freinage, ceci pour 
faire face à toutes les 
conditions de pêche. 

Conseillé pour lancer des 
leurres en métal tels que : 

cuillers, «spinner jigs» et  «jigs» 
métalliques. Idéal pour lancer par 
temps venteux. La force centrifuge 
dégagée après le lancer est utilisée à 
l’extrême en augmentant le nombre 
de centimères au tour de manivelle.

A utiliser par vent fort quand la 
vitesse du leurre est sévèrement 

aff ectée. Ce mode réduit l’impact du 
vent et prolonge la distance de lancer.

Obtenez un maximum de 
précision lors du «pitching». Ce 

mode active le freinage durant tout le 
lancer. Il est utilisé pour des distances 
courtes et précises. Idéal pour le 
«pitching» afi n d’explorer rapidement 
une zone et particulièrement 
lorsqu’il y a des obstacles.

Lors du lancer, de petites 
vibrations sont émises par 

la trajectoire du leurre. Elles sont 
absorbées grâce au mécanisme micro 
ajustable du centre de gravité. Ce 
mode cessera immédiatement après le 
lancer grâce au circuit intégré, ceci afi n 
de prolonger la distance de lancer.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4660093 CL201DCGR 265 7.0:1 0,25mm-155m 677 €

Codes terminés par: 1=Manivelle à gauche

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH4660286 CORE101MGGR 173 6,2:1 0,25mm-155m 455€
SH46A10059 CORE51MG7GR 156 7,0:1 0,25mm-155m 336€

Codes terminés par: 1=Manivelle à gauche
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Chronarch E
Le Chronarch a longtemps été considéré par les pêcheurs de ‘Black-Bass’ 

comme un moulinet très fi able pour pratiquer parfaitement leur technique 
de prédilection. Il possède de nombreuses caractéristiques qui plaident 

en sa faveur: engrenages de grande qualité et un roulement «Super 
Stopper» qui élimine tout jeu lors du ferrage et en combat. Pour que ce 

moulinet soit fi able et encore plus fl uide, chaque modèle possède un 
roulement A-RB + 5 roulements SSS, tous traités contre la corrosion.

Curado E
Référence absolue dans le monde du casting, on ne présente plus le 
Curado. Cette version ‘E’, encore améliorée, est plus légère et
moins volumineuse que la précédente. La bobine en alliage d’aluminium 
autorise le lancer de leurres encore plus petits. Rajoutez à cela un frein 
en étoile identique à celui du Calais et un roulement supplémentaire 
par rapport à l’ancienne version, et vous saurez pourquoi il reste l’un des 
moulinets les plus recherchés sur le marché. Une bête de pêche !

Curado G
En travaillant en étroite collaboration avec nos designers qui sont pour 

la plupart des pêcheurs chevronnés et adeptes de ce moulinet, nous 
savions qu’il était important de réaliser quelques changements sur cette 

série. Ce modèle Shimano possède 4 roulements SSS et un roulement 
aiguilles A-RB (traité contre la corrosion). Le Curado 201G7 possède un 

ratio de 7.0:1 et une récupération d’environ 76 cm par tour de manivelle.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11225 CH201E5GR 216 5.5:1 0,25mm-185m 261 €
SH46A11226 CH201E7GR 217 7.0:1 0,25mm-185m 261 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A0884 CU301EGR 295 6,2:1 0,30mm-235m 323 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11235 CU201G7GR 195 7,0:1 0,25mm-185m 204 €
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Moulinets “Baitcasting” Profi l Bas

Citica G
Crée en 1995, le moulinet Citica n’est pas passé inaperçu grâce à sa robustesse, 
sa fi abilité et ses performances. Ce modèle est équipé d’une manivelle à 
gauche. Il ne possède pas moins de 3 roulements Shimano A-RB placés 
à des endroits stratégiques au niveau du mécanisme et un roulement 
aiguilles A-RB pour éliminer tout jeu lors du ferrage ou en combat.

Caenan
Le Caenan est un moulinet performant, durable, stylé et d’un bon rapport 

qualité prix. Sa bobine en aluminium est légère et sa manivelle est en EVA. Il a 6 
roulements + un “Super Stopper”. Moulinet traité aussi pour une pêche en mer.

Caius
Avec un look soigné et facile à utiliser, Shimano propose ce moulinet 

‘Baitcasting’ de qualité, équipé d’une manivelle placée à gauche. Il 
s’adresse aux pêcheurs qui souhaitent découvrir la pêche et profi ter des 
avantages d’un moulinet ‘Baitcasting’ avec la technologie Shimano. 
Disponible dans une version «All-round» avec un ratio de 
6.5 :1, ce moulinet sera parfait pour pêcher au leurre, que ce soit avec des 
leurres souples de type ‘Worm’ ou petits ‘Jigs’. Il vous permettra également 
de battre beaucoup de terrain en pêchant avec un ‘Spinnerbait’ et un 

‘Crankbait’. Le Caius possède trois roulements Shimano SSS qui lui confèrent 
une grande douceur de fonctionnement. Ce moulinet, plutôt léger, pèse 
223g. Il est équipé d’un cadre en graphite et d’une bobine en aluminium.

Club Demi
Moulinet non disponible en France
Ce mini moulinet est typiquement utilisé avec des cannes légères 
télescopiques de style bolognaise. Couplé avec des cannes plus longues, la 
prise en main est facilitée; mais le Club Demi gagne aussi en popularité 
auprès des pêcheurs qui l’utilisent pour des pêches ultra légères.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11230 CI201G6GR 212 6,5:1 0,25mm-185m 159 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A10062 CAE101GR 204 6,5:1 0,25mm-185m 108 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH46A11245 CIS201GR 223 6,5:1 0,25mm-185m 102 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CLUBDEMI10 ND* 90 4,3:1 0,20mm-90m ND
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PROFIL BAS

PROFIL ROND
CALCUTTA DC CALCUTTA D CARDIFF A CORVALUS

201 201 201 301 401 301 401
POIDS G 280 265 230 252 337 309 335

ROULEMENTS
ARB PROTEGES ARB ARB INOX PROTEGE

10 4 4 4 4 3 3
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1

RATIO 5.0:1 5.7:1 5.8:1 5.8:1 5.2:1 5.2:1 5.2:1
RECUPERATION 

±CM
58 64 61 61 56 56 64

BATI ALUMINIUM USINÉ ALUMINIUM USINÉ ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM DIECAST
POIGNEE DOUBLE REMBOURRAGE DOUBLE REMBOURRAGE DOUBLE REMBOURRAGE DOUBLE REMBOURRAGE 

BOBINE ANODISATION ALUMINIUM 
FORGÉ À FROID ANODISATION ALUMINIUM FORGÉ À FROID DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM

CONTENANCE 
LB/YDS

0.25/170 0.25/255 0.25/255 0.30/235 0.35/270 0.30/245 0.35/270

ENGRENAGES EN 
LAITON • • • •

FREIN EN ETOILE • • • •
SUPERSTOPPER • • •

SYSTEME CLICKER • SEULEMENT SUR LE 401 •
CLIQUET AJUSTABLE •

FREIN DARTANIUM • •
LEVEL WIND SYSTEM • • PAS SUR MODELES “SV” • •

DIGITAL CONTROL •
VARIABLE BRAKE 

SYSTEM VBS
• • •

SUPER FREE SYSTEM •

TABLE AU COMPAR ATIF DE S MOULINE TS BAITC ASTING

CALAIS DC CALAIS A CORE CHRONARCH E CURADO G CURADO E CASTAIC CITICA G CAENAN CAIUS CLUB DEMI
201 201 101 51 201 201 300 301 201 201 101 201 10RL

POIDS G 265 243 173 196 217 195 295 295 244 223 204 223 90

ROULEMENTS
ARB ARB PROTEGES ARB S ARB/INOX PROTEGE INOX PROTEGE PROTEGES ARB/INOX PROTEGE ARB INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE INOX PROTEGE

10 10 4 1/5 1/5 4 4/0 4/0 4 3 6 3 1
ROUL.AIGUILLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

RATIO 7.0:1 6.2:1 6.2:1 6.4:1 7.0:1 7.0:1 6.2:1 6.2:1 6.2:1 6.3:1 6.5:1 6.5:1 4.3:1
RECUPERATION 

±CM
79 65 66 64 76 76 71 71 66 67 69 69 46

BATI ALUMINIUM 
DIECAST

ALUMINIUM 
DIECAST MAGNESIUM ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM 

DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM 
DIECAST XT7 XT7 INOX

POIGNEE
DOUBLE 

REMBOURRAGE 
SEPTON

DOUBLE 
REMBOURRAGE 

SEPTON

DOUBLE 
REMBOURRAGE 

SEPTON
DOUBLE REMBOURRAGE DOUBLE

REMBOURRAGE DOUBLE REMBOURRAGE SEPTON DOUBLE
REMBOURRAGE DOUBLE DOUBLE DOUBLE

REMBOURRAGE
DOUBLE

REMBOURRAGE

BOBINE ALUMINIUM 
USINÉ

ALUMINIUM 
USINÉ

ALUMINIUM 
USINÉ ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM 

DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM DIECAST ALUMINIUM 
DIECAST

ALUMINIUM 
DIECAST XT7 XT7

CONTENANCE 
LB/YDS

0.25/155 0.25/155 0.25/155 0.25/150 0.25/185 0.25/185 0.30/235 0.25/270 0.25/185 0.25/185 0.25/185 0.25/185 0.20/90

ENGRENAGES EN 
LAITON • • • VERSION FV • • • • • • • •

ENGRENAGES ALU.
FORGE A FROID

•
FREIN EN ETOILE • • • • • • • • • •
SUPERSTOPPER • • • • • • • • • • •

FREIN DARTANIUM • • • • • • •
LEVEL WIND SYSTEM • • • • • • • • • • •
CLIQUET AJUSTABLE • • • • • •

DIGITAL CONTROL •
SUPER FREE SYSTEM • • • • • • • • • •

VARIABLE BRAKE 
SYSTEM VBS

• • • • • • • •
HYPERGEAR • • • • • • • •

INSTAGAGE II • VERSION FV •

GLOSSAIRE
Guide des principales caractéristiques et technologies des moulinets ‘Baitcasting’

Frein Dartanium
Ce frein vous procure un large choix de type de freinage 
avec une souplesse de frein jamais encore atteinte !

Contrôle 
numérique 

Comment cela fonctionne?
Le «Digital Control System» est étanche et auto 
électrogène : il se recharge à chaque lancer, sans pile ou 
batterie. Dans les premiers instants du lancer, l’énergie 
générée par la rotation de la bobine est conservée 
dans le «Digital Control», puis retransmise dans le frein 
numérique («Digital Braking System») pour réaliser des 
lancers longs. 

Accès latéral facilité
Pour accéder au système VBS dont certains moulinets 
sont dotés, une vis de réglage est située sur le côté 
du moulinet qui s’ouvre par rotation. Les poids 
du VBS peuvent être ajustés, sans avoir à retirer 
la bobine ou toute autre partie du moulinet. Ceci 
permet un ajustement facile au bord de l’eau.

En tournant la vis d’accès, le 
panneau pivote vers le bas, donnant 
un accès rapide pour ajuster les 

poids du VBS. Le panneau est placé de telle façon qu’il 
facilite l’accès au VBS sans risque d’ouverture 
accidentelle ou de perte du panneau. Il est totalement 
lisse pour un plus grand confort.

Super Free
L’engrenage monté sur roulements a 
été conçu pour éliminer la friction sur 
l’axe de la bobine durant le lancer. Sur 

les moulinets «Baitcasting» standard, lorsque le bouton 
de débrayage est enfoncé, l’engrenage est libéré et 
peut freiner sur l’axe de la bobine, créant une friction et 
limitant la longueur du lancer. Avec le «Super Free», le 
pignon est soutenu par un roulement à billes et lorsque 
le bouton de débrayage est désengagé, l’axe du pignon 
et de la bobine sont gardés dans un alignement précis. Le 
“zéro friction” améliore l’eff et roue libre.

Le VBS utilise la force centrifuge pour 
faciliter le contrôle du freinage. Les 
diff érents poids, une fois positionnés, 
sont poussés vers l’extérieur en début de 

lancer, là où les perruques se produisent le plus souvent, 
provoquant une friction qui réduit la vitesse de la bobine. 
Lorsque la bobine commence à ralentir, la pression 
diminue, permettant à la bobine de continuer sa course. 
Le résultat est une vitesse de bobine beaucoup plus 
cohérente, plus facile à contrôler pour tirer profi t de la 
distance au maximum. Les réglages vont de 0 pour une 
bobine libre jusqu’à 6 pour des conditions extrêmement 
venteuses et un contrôle maximum de lancer.
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tableau Comparatif  des Moulinets “Baitcasting” · Moulinet Mouche

Biocraft XT Large Arbor
Le forgeage à froid de la bobine la rend très résistante et plus légère. 
Le bâti est usiné, ce qui donne au moulinet ce look impressionnant. 
Comme pour le forgeage à froid, Shimano est réputé pour la qualité 
de ses freins. La taille 5/6 possède un frein micro ajustable un 
disque, tandis que la taille 7/8 a un système à double disque.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO TARIF PVC*

SH4611881 BLAXT56 130 1,0:1
20LB BACK - 
WF5+112m

55.00 € NET 110 €

SH4611882 BLAXT78 160 1,0:1
30LB BACK - 
WF7+157m

60.00 € NET 120 €
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Cannes Shimano
La pêche est en constante évolution et les 

techniques sont très variées. C’est pourquoi 
nos ingénieurs Shimano s’efforcent de produire 

les cannes les plus spécialisées possible afin 
de répondre à chaque technique. En lancer, 

carpe, mer ... vous trouverez toujours une canne 
Shimano adaptée à votre technique de pêche.
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Cannes Shimano ·  Technologies

Carbone standard

Nano Carbone standard

Carbone HPC (Haute Pression)

Processus de polymérisation

Processus de polymérisation

En ajoutant une haute pression pendant 
le processus de polymérisation, la résine 
est appliquée de manière homogène sur le 
blank, ce qui élimine toutes irrégularités. De 
nombreux tests eff ectués ont montré que le 
blank est ainsi jusqu’à 40% plus résistant.

Les nano particules 3M™ Powerlux™ 
ont un ratio longueur / largeur 
de 1:1, permettant à plus de 
40% des nano particules de se 
disperser uniformément.

Pendant le processus de polymérisation, 
le carbone habituellement utilisé 
provoque une répartition non homogène 
de la résine sur le blank. Cela entraîne 
des irrégularités sur le blank, qui risque 
de casser sous une pression soudaine.

Les autres Nano technologies, 
comme les nano tubes de carbone 
ne peuvent pas circuler entre les 
fi bres de carbone car elles ont un 
ratio longueur / largeur de 15:1.

Dans sa quête incessante de mettre au 
point toujours les meilleurs produits, 
tout en assurant le plaisir à la pêche, 
Shimano a mis au point un carbone Haute 
Pression (“Hi-Pressure Carbon”): grâce à
une pression très forte sur le carbone, 
pendant sa phase fi nale de polymérisation, 
Shimano réussit à obtenir une répartition des 
fi bres parfaitement homogène et sans aucun
défaut. Ce carbone augmente ainsi jusqu’à
40% la résistance des cannes

Types de Carbone HPC
· HPC 400 · HPC 300 
· HPC 250 · HPC 200 · HPC 100

Il s’agit d’un composant dérivé qui 
apporte à la canne une extrême rigidité, 
une incroyable résistance à la traction et 
à la compression. Une grande avancée 
technologique pour nos cannes d’entrée 
et moyen de gamme, aux prix toujours 
très accessibles! L’utilisation du GeoFibre 
en remplacement du Fine Crystal 
Carbon est une révolution: elle off re aux 
pêcheurs un niveau de performance 
encore jamais atteint aujourd’hui! 

Du liège synthétique avec tous les 
avantages du liège naturel sans les 
désagréments. Le «Power Cork» est 
tactile, ergonomique, très léger et 
attrayant. De plus, il n’absorbe pas les 
moisissures ni les bactéries et résiste 
au vieillissement. Lavable, il durera 
dans le temps et paraîtra comme neuf.

Le Biofi bre renforce les fi bres 
de carbone dans toutes les 
directions. Il procure une 

incroyable force, résistance aux 
chocs, légèreté et puissance.

NOUVEAU

La technologie des composites 3M™ 
Powerlux™ est révolutionnaire : des 
particules en silice peuvent circuler 
entre chaque fi bre de carbone grâce 
à leur taille nano microscopique, 
ce qui rend le composite de la 
canne ultra résistant. Grâce à ce 
matériau, nos ingénieurs réussissent 
à créer des cannes non seulement 
incroyablement puissantes et 
résistantes, mais également 
plus légères et plus sensibles.
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Lesath BX
Gamme non disponible en France. 
La canne à lancer Lesath a été conçue sans compromis et ne manquera pas 
de séduire les pêcheurs qui recherchent la perfection. Construite en carbone 
XT400 + Biofi bre, elle bénéfi cie de la technologie HPC (High Pressure 
Carbon) et de caractéristiques lui permettant de réaliser des plus longs 
lancers. Ces technologies utilisées permettent de réduire la torsion du blank 
et de réaliser des lancers encore plus précis grâce au «Steady Cast». Cette 
canne est montée avec des anneaux Fuji SiC facilitant les lancers à bonne 
distance et elle bénéfi cie d’une action progressive un peu particulière. La 
pointe de la canne a une action assez rapide alors que le milieu du blank est 
plus parabolique, surtout lorsqu’elle se trouve soumise à une force lors des 
combats. Le scion à action rapide permet de réaliser des animations très 
précises afi n de déclencher les attaques des carnassiers alors que la partie 
centrale parabolique du blank permet de mieux maîtriser le combat et de 
faire face aux diff érents ‘rushs’ ou gros coups de tête de poissons. La Lesath BX 
compte très certainement parmi les meilleures cannes à lancer au monde. 

Les cannes Lesath BX 
Spinning sont ultra 
performantes et conçues 
pour les pêcheurs 
les plus exigeants.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SLEBX21ML 2.10m 7-21g ND
- SLEBX21M 2.10m 10-30g ND
- SLEBX24ML 2.40m 7-21g ND
- SLEBX24M 2.40m 10-30g ND
- SLEBX24MH 2.40m 14-40g ND
- SLEBX27M 2.70m 10-30g ND
- SLEBX27MH 2.70m 14-40g ND
- SLEBX27H 2.70m 20-50g ND
- SLEBX27XH 2.70m 50-100g ND
- SLEBX30M 3.00m 10-30g ND
- SLEBX30MH 3.00m 14-40g ND
- SLEBX30H 3.00m 20-50g ND
- SLEBX30XH 3.00m 50-100g ND
- SLEBX33H 3.30m 20-50g ND
- SLEBX33XH 3.30m 50-100g ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Cannes à Lancer

Aspire DX
Gamme non disponible en France.
La gamme Aspire a été conçue pour répondre aux besoins très précis de tous les 
pêcheurs au leurre. L’association de la technologie HPC et «Powerlux 3M» a permis 
d’améliorer encore les tout nouveaux blanks des Aspire DX Spinning. Ils sont plus 
légers, plus robustes et encore mieux équilibrés qu’auparavant ce qui permet de 
proposer ce qui se fait de mieux à tous les pêcheurs au leurre les plus exigeants.

NOUVEAU

La technologie des 
composites 3M™ Powerlux™ 
est révolutionnaire : des 
particules en silice peuvent 
circuler entre chaque fi bre de 
carbone grâce à leur taille nano 
microscopique, ce qui rend le 
composite de la canne ultra 
résistant. Grâce à ce matériau, 
nos ingénieurs réussissent à 
créer des cannes non seulement 
incroyablement puissantes et 
résistantes, mais également 
plus légères et plus sensibles.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SAPDX21M 2.10m 10-30g ND
- SAPDX24ML 2.40m 7-21g ND
- SAPDX24M 2.40m 10-30g ND
- SAPDX24MH 2.40m 14-40g ND
- SAPDX27ML 2.70m 7-21g ND
- SAPDX27M 2.70m 10-30g ND
- SAPDX27MH 2.70m 14-40g ND
- SAPDX27H 2.70m 20-50g ND
- SAPDX27XH 2.70m 50-100g ND
- SAPDX30ML 3.00m 7-21g ND
- SAPDX30M 3.00m 10-30g ND
- SAPDX30MH 3.00m 14-40g ND
- SAPDX30H 3.00m 20-50g ND
- SAPDX30XH 3.00m 50-100g ND
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Antares CX
Gamme non disponible en France 
Les cannes à lancer Antares ont été introduites pour la première fois en Europe 
en 2001. Classiques et très agréables en main, elles ont rendu adeptes de 
nombreux pêcheurs. 10 ans après, Shimano améliore ce modèle en intégrant 
la technologie HPC (carbone haute pression), qui rend la canne plus légère et 
plus résistante (jusqu’à 40%). Ses anneaux Ti-Lite sont très solides, durables 
et assurent des lancers longs et précis. Son porte-moulinet micro-ajustable se 
fond dans sa poignée en liège «Power Cork» pour un look à couper le souffl  e! 
Mais quelque chose reste inchangé: son scorpion mythique au talon!

Speedmaster BX
Gamme non disponible en France.
La nouvelle version BX s’inscrit dans la continuité des Speedmaster 
AX qui ont été encore améliorées. Leur blank en carbone HPC 100 
(«High Pressure Carbon») + Biofi bre leur confère encore plus de 
robustesse et de sensibilité par rapport aux modèles précédents. 
Plus puissantes pour pêcher des plus gros poissons, ces nouvelles 
cannes sont équipées d’anneaux Fuji Alconite qui sont très 
robustes et conçus pour résister à des conditions extrêmes.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SANTCX21ML 2.10m 7-21g ND
- SANTCX21M 2.10m 10-30g ND
- SANTCX24ML 2.40m 7-21g ND
- SANTCX24M 2.40m 10-30g ND
- SANTCX24MH 2.40m 14-40g ND
- SANTCX24H 2.40m 20-50g ND
- SANTCX27ML 2.70m 7-21g ND
- SANTCX27M 2.70m 10-30g ND
- SANTCX27MH 2.70m 14-40g ND
- SANTCX27H 2.70m 20-50g ND
- SANTCX27XH 2.70m 50-100g ND
- SANTCX30ML 3.00m 7-21g ND
- SANTCX30MH 3.00m 14-40g ND
- SANTCX30H 3.00m 20-50g ND
- SANTCX30XH 3.00m 50-100g ND
- SANTCX33H 3.30m 20-50g ND
- SANTCX33XH 3.30m 50-100g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SSMBX18L 1.80m 3-14g ND
- SSMBX21ML 2.10m 7-21g ND
- SSMBX21M 2.10m 10-30g ND
- SSMBX21MH 2.10m 14 -40g ND
- SSMBX24L 2.40m 3-14g ND
- SSMBX24ML 2.40m 7-21g ND
- SSMBX24M 2.40m 10-30g ND
- SSMBX24MH 2.40m 14-40g ND
- SSMBX24H 2.40m 20-50g ND
- SSMBX27L 2.70m 3-14g ND
- SSMBX27ML 2.70m 7-21g ND
- SSMBX27M 2.70m 10-30g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SSMBX27MH 2.70m 14-40g ND
- SSMBX27H 2.70m 20-50g ND
- SSMBX27XH 2.70m 50-100g ND
- SSMBX30ML 3.00m 7-21g ND
- SSMBX30M 3.00m 10-30g ND
- SSMBX30MH 3.00m 14-40g ND
- SSMBX30H 3.00m 20-50g ND
- SSMBX30XH 3.00m 50-100g ND
- SSMBX33MH 3.30m 14-40g ND
- SSMBX33H 3.30m 20-50g ND
- SSMBX33XH 3.30m 50-100g ND
- SSMBX36XH 3.60m 50-100g ND

*ND = Non disponible en France
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Cannes à Lancer

Biomaster Spin
La gamme Biomaster Spinning est une gamme de cannes polyvalentes pouvant s’utiliser 
tout aussi bien en eau douce qu’en mer. Elle comprend des modèles très “lights” conçus 
pour pratiquer la pêche en «Rockfi shing» mais possède aussi des cannes plus robustes 
conçues pour pêcher les petits thons au lancer. Dans cette série, vous êtes certain de 
trouver le modèle avec l’action parfaitement adaptée à la pêche pratiquée et suivant 
l’espèce recherchée. Ces cannes vous permettront d’animer très précisément vos leurres 
afi n de séduire les bars les plus diffi  ciles.

Stradic Spin
Les pêcheurs qui ont pour habitude 
d’utiliser des moulinets Stradic haut 
de gamme apprécieront alors cette 
canne car ils auront là un ensemble 
parfait. La série Stradic est réalisée 
à partir d’un blank très abouti qui 
associe à la fois le carbone et la 
Biofi bre permettant ainsi d’obtenir 
une canne légère, très robuste et avec 
une action de pointe parfaite, idéale 
pour animer n’importe quel leurre. Ces modèles sont équipés d’un nouveau 
porte-moulinet, d’anneaux Fuji Alconite et se terminent par une poignée en EVA.

NOUVEAU

NOUVEAU

Poignée du modèle “Casting”

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12060 SBIO63SBM 1.90m 5-28g 168 €
SH17A12061 SBIO63SBMH 1.90m 15-60g 173 €
SH17A12062 SBIO71R 2.15m 1-4g 178 €
SH17A12063 SBIO71M 2.15m 10-35g 181 €
SH17A12064 SBIO71MH 2.15m 15-50g 186 €
SH17A12065 SBIO81M 2.46m 10-35g 193 €
SH17A12066 SBIO81MH 2.46m 15-50g 198 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12151 SSTR71M 2.15m 10-35g 137 €
SH17A12152 SSTR71MH 2.15m 15-50g 140 €
SH17A12153 SSTR81M 2.46m 10-35g 149 €
SH17A12154 SSTR81MH 2.46m 15-50g 154 €
MODÈLES “CASTING”
SH17A12161 CSTR66ML 1.98m 7-21g 149 €
SH17A12162 CSTR66M 1.98m 10-35g 157 €
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Technium DF CX Spin & Cast
Gamme non distribuée en France.
Blank XT100 «Shadow Diafl ash» avec poignée en liège «Power Cork», anneaux 
Shimano «T-Lite Hardlite», accroche-leurre, «Balance Weight» en option, 
le tout livré dans un étui de protection renforcé... une gamme au top!

Nasci AX Spin
Que vous pratiquiez les pêches très «lights» 
en «Rockfi shing», du brochet avec de gros 
leurres ou des petits thons dans des conditions diffi  ciles, rassurez-vous, vous 
trouverez tout ce qu’il vous faut au sein de la gamme Nasci. Les composants qui 
équipent ces cannes et l’action de leur blank vous faciliteront non seulement les 
lancers et les combats, mais aussi la mise à l’épuisette des gros poissons.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12121 SNASAX61L 1.85m 3-15g 94 €
SH17A12122 SNASAXR71 2.15m 1-4g 98 €
SH17A12123 SNASAX71M 2.15m 10-35g 98 €
SH17A12124 SNASAX71MH 2.15m 15-50g 98 €
SH17A12125 SNASAX71PG 2.15m 50-120g 106 €
SH17A12126 SNASAX81M 2.46m 10-35g 110 €
SH17A12127 SNASAX81MH 2.46m 15-50g 114 €
MODÈLES “CASTING”
SH17A10163 CNAS66ML 1.98m 7-21g 92 €
SH17A10162 CNAS66M 1.98m 10-35g 92 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- STECDFCX18L 1.80m 3-14g ND
- STECDFCX21ML 2.10m 7-21g ND
- STECDFCX21M 2.10m 10-30g ND
- STECDFCX24ML 2.40m 7-21g ND
- STECDFCX24M 2.40m 10-30g ND
- STECDFCX24MH 2.40m 14-40g ND
- STECDFCX24H 2.40m 20-50g ND
- STECDFCX27ML 2.70m 7-21g ND
- STECDFCX27M 2.70m 10-30g ND
- STECDFCX27MH 2.70m 14-40g ND
- STECDFCX27H 2.70m 20-50g ND
- STECDFCX27XH 2.70m 50-100g ND
- STECDFCX30M 3.00m 10-30g ND
- STECDFCX30MH 3.00m 14-40g ND
- STECDFCX30H 3.00m 20-50g ND
- STECDFCX30XH 3.00m 50-100g ND
- STECDFCX33H 3.30m 20-50g ND
- STECDFCX33XH 3.30m 50-100g ND
- STECDFCX36XH 3.60m 50-100g ND

MODÈLES “CASTING”
- CTECDFCX24MH 2.40m 14-40g ND
- CTECDFCX27ML 2.70m 7-21g ND
- CTECDFCX27M 2.70m 10-30g ND
- CTECDFCX27MH 2.70m 14-40g ND
- CTECDFCX27H 2.70m 20-50g ND
- CTECDFCX30L 3.00m 3-14g ND
- CTECDFCX30SL 3.00m 10-50g ND
- CTECDFCX33SL 3.30m 20-60g ND
- CTECDFCX39SL 3.90m 20-80g ND

*ND = Non disponible en France
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Cannes à Lancer

Beastmaster CX Spin & Cast
Le nom Beastmaster bénéfi cie d’une grande réputation car ces 
cannes sont parfaitement équilibrées, robustes, avec une très belle 
action. La version CX est équipée de matériaux de qualité tels que 
les anneaux très légers en aluminium qui ne feront que renforcer la 
réputation de ces cannes. Ce modèle possède un blank un peu plus 
progressif permettant aux pêcheurs d’avoir un meilleur contrôle 
et de prendre encore plus de plaisir en pêchant. Il possède un 
porte-moulinet ergonomique et très confortable qui confère un meilleur 
équilibre à la canne et qui rend sa prise en main encore plus agréable. 

Nexave CX Spin & Cast
Un blank léger et fi n, un graphite aux couleurs attractives, le tout pour un 

prix très abordable: la canne à lancer Nexave est un de nos meilleurs rapports 
qualité prix! L’étagement progressif des anneaux recule le point d’équilibre 

de la canne. L’action de son blank et ses lancers sont ainsi plus performants.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11040 SBMCX21M 2.10m 10-30g 97 €
SH17A11045 SBMCX24H 2.40m 20-50g 120 €
SH17A11044 SBMCX24MH 2.40m 14-40g 116 €
SH17A11050 SBMCX27MH 2.70m 14-40g 139 €
SH17A11051 SBMCX27H 2.70m 20-50g 145 €
SH17A11057 SBMCX27XH 2.70m 50-100g 149 €
SH17A11060 SBMCX30H 3.00m 20-50g 155 €
SH17A12087 SBMCX33H 3.30m 20-50g 184 €
SH17A11062 SBMCX36XH 3.60m 50-100g 200 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10101 SNEXCX165UL 1.65m 1-11g 59 €
SH17A10102 SNEXCX18L 1.80m 3-14g 62 €
SH17A10103 SNEXCX18MHJ 1.80m 14-40g 65 €
SH17A10104 SNEXCX21M 2.10m 10-30g 67 €
SH17A10105 SNEXCX24MH 2.40m 14-40g 82 €
SH17A10106 SNEXCX24H 2.40m 20-50g 80 €
SH17A10107 SNEXCX27MH 2.70m 14-40g 92 €
SH17A10108 SNEXCX27XH 2.70m 50-100g 92 €
SH17A10109 SNEXCX33H 3.30m 20-50g 102 €
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Forcemaster AX
La canne Forcemaster AX bénéfi cie des technologies récentes de 
Shimano. Porte-moulinet «Vibra Spot», accroche-leurre, «Balance 
Weight» en option … Canne en deux brins au blank XT40.

Catana CX & Tele
 Les Catana sont d’excellentes lanceuses grâce à l’utilisation du Geofi bre 
dans leur carbone. L’étagement progressif des anneaux recule le point 
d’équilibre de la canne. Elles ont ainsi, sans nul doute, le meilleur rapport 
qualité prix du marché. Le Geofi bre donne plus de nerf au blank, qui 
devient plus puissant et off re une plus grande souplesse en combat.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09083 SFMAX18L 1.80m 3-14g 40 €
SH17A09097 SFMAX27H 2.70m 20-50g 80 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10030 SCATCX165UL 1.65m 1-11g 40 €
SH17A10031 SCATCX18L 1.80m 3-14g 40 €
SH17A10032 SCATCX18MHJ 1.80m 14-40g 40 €
SH17A10033 SCATCX21M 2.10m 10-30g 41 €
SH17A10035 SCATCX24MH 2.40m 14-40g 55 €
SH17A10034 SCATCX24H 2.40m 20-50g 55 €
SH17A10037 SCATCX27M 2.70m 10-30g 60 €
SH17A10038 SCATCX27MH 2.70m 14-40g 60 €
SH17A10036 SCATCX27H 2.70m 20-50g 60 €
SH17A10039 SCATCX27XH 2.70m 50-100g 65 €
SH17A10040 SCATCX30H 3.00m 20-50g 67 €
MODÈLES TÉLÉSPIN
SH17A10041 SCATCXTE18L 1.80m 3-14g 48 €
SH17A10042 SCATCXTE21M 2.10m 10-30g 53 €
SH17A10043 SCATCXTE24MH 2.40m 14-40g 65 €
SH17A10044 SCATCXTE27MH 2.70m 14-40g 73 €
SH17A10045 SCATCXTE33H 3.30m 20-50 78 €

French Consumer_56-73.indd   68 07/09/2012   15:08:37



www.shimano.com

69

XT30

XT30

XT40

La
nc

er
La

nc
er

 M
er

Ca
rp

e
M

at
ch

 / 
Fe

ed
er

Co
up

Té
le

sc
op

iq
ue

s
Tr

ui
te

Ba
te

au
Su

rf
M

ou
ch

e

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Cannes à Lancer

Vengeance AX Spin & SLIM TE
Une fois encore, Shimano a réussi à développer une gamme complète de cannes au meilleur 
rapport qualité-prix. La fi nition de leur blank, leur design, la ligature des anneaux et la poignée en 
liège de qualité font que ces cannes bénéfi cient d’un rapport qualité-prix imbattable. 
Le modèle “Slim TE” se présente en 5 brins (modèles 2.70 et 3.30m) ou en 
6 brins (3.60m), et est donc plus pratique à transporter.

Alivio CX
Gamme non distribuée en France.
Les cannes Alivio CX Spinning sont nos modèles d’entrée de gamme et portent la marque Shimano avec beaucoup 
de fi erté. Elles font un ensemble vraiment détonnant lorsqu’elles sont associées au moulinet Alivio. Nous avons 
ajouté dans leur blank de la Geofi bre, ce qui leur confère un meilleur répondant et plus de robustesse. Cette 
série de cannes comporte une poignée en liège, des anneaux Shimano ‘Hardlite’, un porte-moulinet ‘Vibraspot’. 
Les cannes Alivio CX comptent ainsi parmi les modèles les plus remarquables dans leur catégorie. 

Scimitar AX
Une toute nouvelle canne spécifi quement dédiée aux débutants ou pêcheurs occasionnels. Ce modèle est réalisé à 
partir d’un blank en carbone XT40 dans lequel nous avons ajouté de la Geofi bre pour le rendre encore plus robuste. Bien 
que son prix de vente soit assez faible, elle possède toutefois une belle action de pointe pour animer convenablement 
les leurres. Ses anneaux sont de type «Hardlite». Très polyvalente, elle permet de pratiquer plusieurs techniques.

NOUVEAU

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12171 SSCIAXR21UL 2.10m 1-4g 48 €
SH17A12172 SSCIAX21M 2.10m 10-35g 55 €
SH17A12173 SSCIAX21MH 2.10m 15-50g 60 €
SH17A12174 SSCIAX21H 2.10m 15-60g 64 €
SH17A12175 SSCIAX24MH 2.40m 15-50g 67 €
SH17A12176 SSCIAX24H 2.40m 15-60g 71 €
SH17A12177 SSCIAX27M 2.70m 10-35g 76 €
SH17A12178 SSCIAX27MH 2.70m 15-50g 79 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12179 SSCIAX27H 2.70m 15-60g 80 €
SH17A12180 SSCIAX27XH 2.70m 30-100g 83 €
SH17A12181 SSCIAX30H 3.00m 15-60g 84 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

MODÈLE AX SLIM
SH17A12291 SVAX21M 2.10m 10-30g 34 €
SH17A12292 SVAX21MH 2.10m 14-40g   36 €
SH17A12293 SVAX24MH 2.40m 14-40g   44 €
SH17A12294 SVAX24H 2.40m 20-50g 44 €
SH17A12295 SVAX27MH 2.70m 14-40g      52 €
SH17A12296 SVAX27H 2.70m 20-50g 52 €
SH17A12297 SVAX30H 3.00m 20-50g 56 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SALCX165UL 1.65m 1-11g ND
- SALCX18L 1.80m 3-14g ND
- SALCX21UL 2.10m 1-11g ND
- SALCX21ML 2.10m 7-21g ND
- SALCX21M 2.10m 10-30g ND
- SALCX24UL 2.40m 1-11g ND
- SALCX24L 2.40m 3-14g ND
- SALCX24ML 2.40m 7-21g ND
- SALCX24M 2.40m 10-30g ND
- SALCX27UL 2.70m 1-11g ND

- SALCX27L 2.70m 3-14g ND
- SALCX27ML 2.70m 7-21g ND
- SALCX27M 2.70m 10-30g ND
- SALCX27MH 2.70m 14-40g ND
- SALCX27H 2.70m 20-50g ND
- SALCX27XH 2.70m 50-100g ND
- SALCX30L 3.00m 3-14g ND
- SALCX30ML 3.00m 7-21g ND
- SALCX30M 3.00m 10-30g ND
- SALCX30MH 3.00m 14-40g ND
- SALCX30H 3.00m 20-50g ND
- SALCX33H 3.30m 20-50g ND

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

MODÈLE SLIM TE
SH17A10063 VSLTE27XH 2.70m 40-80g 44 €
SH17A10064 VSLTE33XH 3.30m 40-80g  50 €
SH17A10065 VSLTE36XH 3.60m 40-80g 50 €
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Beastmaster CX
Son faible encombrement et son tube facilitent et 
sécurisent le transport de cette Beastmaster CX STC. Ce tout nouveau modèle est 
livré avec une extension de 30 cm ce qui vous permet de modifi er très rapidement 
la longueur de votre canne. Son action progressive, que l’on retrouve d’ailleurs 
sur les cannes Shimano les plus haut de gamme, vous confère encore plus de 
précision lors du lancer et vous permettra de mener les combats à merveille.

Exage BX Telespin / Mini Tele-spin
Gamme non distribuée en France.
Une qualité exceptionnelle pour un prix très attractif: blank XT60, anneaux 
Shimano ‘Hardlite’, accroche-leurre, tube de protection renforcé sont les principales 
caractéristiques de ces cannes. Porte moulinet de qualité ‘Vibraspot’pour 
détecter les moindres touches. Elles sont idéales pour les pêcheurs à la recherche 
d’une canne «Spinning» de très bonne qualité et facile à transporter. Avec 
un moulinet de petite taille Shimano, vous aurez là, un ensemble parfait!

Vengeance Spin / Mini Tele-spin
La série Vengeance est l’entrée de gamme de notre famille des cannes 
à lancer STC. Grâce à leur encombrement très faible (entre 40 et 64cm), 
vous trouverez toujours une place pour les ranger aisément, surtout 
si vous souhaitez voyager. Chaque canne peut être réglée à deux 
longueurs diff érentes pour l’adapter aux conditions rencontrées.

Exage BX Spinning
Dignes successeurs de nos cannes Exage Ax Travel très populaires: blank XT60, 
anneaux Shimano «Hardlite», accroche-leurre et tube de protection renforcé sont 
les principales caractéristiques de ces cannes. Elles se rangent en 4 ou 5 sections 
pour plus de praticité, tout en garantissant la même action (voire, meilleure!) que 
des autres cannes «Spinning» en deux brins. Les voyageurs seront donc ravis!

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12081 TBMSCX2124M6 2.10/2.41m 10-30g 156 €
SH17A12082 TBMSCX2427MH6 2.40/2.71m 14-40g 168 €
SH17A12083 TBMSCX2730H6 2.70/3.00m 20-50g 180 €
SH17A12084 TBMSCX2730XH6 2.70/3.00m 50-100g 192 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TEXBXTS21M 2.10m 10-30g ND
- TEXBXTS24M 2.40m 10-30g ND
- TEXBXTS27M 2.70m 10-30g ND

MODÈLES MINI TÉLÉSPIN 
- TEXBXMTS165L 1.65m 3-14g ND
- TEXBXMTS18L 1.80m 3-14g ND
- TEXBXMTS18ML 1.80m 7-21g ND
- TEXBXMTS21L 2.10m 3-14g ND
- TEXBXMTS21ML 2.10m 7-21g ND
- TEXBXMTS21M 2.10m 10-30g ND
- TEXBXMTS24L 2.40m 3-14g ND
- TEXBXMTS24M 2.40m 10-30g ND
- TEXBXMTS27L 2.70m 3-14g ND
- TEXBXMTS27ML 2.70m 7-21g ND
- TEXBXMTS27M 2.70m 10-30g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11065 TVS2427MH 2.40-2.70m 14-40g 88 €
SH17A11066 TVS2730MH 2.70-3.00m 14-40g 92 €
MODÈLES MINI TÉLÉSPIN 
SH17A11071 TVMTS21M 2.10m 10-30g 74 €
SH17A11072 TVMTS24M 2.40m 10-30g 81 €
SH17A11073 TVMTS27M 2.70m 10-30g 90 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09248 TEXBXS24MH5 2.40m 14-40g 119 €
SH17A09251 TEXBXS27XH5 2.70m 50-100g 133 €

*ND = Non disponible en France
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Cannes à Lancer

Diafl ash Spinning Light Super Sensitive
Cette canne est devenue rapidement une référence pour les pêches légères. Son 
scion TAFTEC est d’une résistance incroyable et d’une réactivité exemplaire. D’une 
construction très qualitative XT200 + Biofi bre avec des technologies comme les 
anneaux Fuji Alconite SS et porte moulinet IPS, ces cannes en deux brins sont 
conçues pour un maximum de plaisir avec des leurres ultra-légers (entre 0,6g et 7g).
A noter que les versions ULS ont une action plus douce que les L.

Catana CX Spinning Super Sensitive
Gamme non distribuée en France.
Mêmes caractéristiques que nos cannes à lancer Catana avec l’étagement progressif 
des anneaux, cette version permet de pêcher «ultra léger». Elle est idéale pour la 
recherche de poissons petits ou moyens et vous apprécierez particulièrement son 
action. Une canne très agréable en main!

Alivio CX Super Sensitive
Gamme non distribuée en France.
Il s’agit de la canne vraiment parfaite pour pêcher avec des petits leurres et des ‘Spinners’ 
baits. Equipée de composants assez similaires par rapport aux autres modèles de cannes 
à lancer, cette gamme de cannes de qualité est proposée à un prix de vente très attractif. 
Très sensible, elle fera aussi merveille pour pêcher les truites avec des Trigger X ou des 
appâts naturels, surtout lorsqu’il s’agit d’utiliser une canne très sensible à même de 
pouvoir détecter facilement la moindre touche.

Cannes Ultra Légères

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A08429 SDFL220ULS 2.20m 0.6-4g 226 €
SH17A08430 SDFL228ULS 2.28m 0.6-7g 239 €
SH17A08431 SDFL228LS 2.28m 0.6-7g 252 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SALCX21LS 2.10m 1-10g ND
- SALCX24MLS 2.40m 3-15g ND
- SALCX27MLS 2.70m 3-15g ND
- SALCX30MLS 3.00m 3-15g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SCATCX24MLS 2.40m 3-15g ND
- SCATCX24MS 2.40m 5-20g ND
- SCATCX24MHS 2.40m 7-28g ND
- SCATCX27MLS 2.70m 3-15g ND
- SCATCX27MS 2.70m 5-20g ND
- SCATCX27MHS 2.70m 7-28g ND

*ND = Non disponible en France
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Vengeance AX Monster
Gamme non disponible en France.
Une fois encore, Shimano a réussi à développer une gamme complète de cannes 
au meilleur rapport qualité-prix. La fi nition de leur blank, leur design, la ligature 
des anneaux et la poignée en liège de qualité font que ces cannes bénéfi cient 
d’un rapport qualité-prix imbattable. Elles sont conçues pour pêcher les gros 
prédateurs d’eau douce tels que les silures, les très gros brochets ... 

Beastmaster Dropshot
Gamme non disponible en France. 
Ces cannes 2 brins conviennent pour des lancers entre 3,5 et 28g. Equipées avec 
un porte moulinet «Vibra Spot», anneaux «Hardlite» et le «Shimano Dynamic 
Response», les Beastmaster Dropshot ont en plus en option le «Balance Weight». 
Ces cannes représentent ainsi à la perfection le style «Dropshot». Construites pour 
durer tout en restant performantes, leur prix attractif vous séduira d’autant plus. 

NOUVEAU

Cannes à Lancer “Monster”

Cannes “Drop Shot”

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SVAXM30H 2.20m 0.6-4g ND
- SVAXM30XH 2.28m 0.6-7g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMDS21MH 2.10m 3.5-28g ND
- BMDS24MH 2.40m 3.5-28g ND
- BMDS27MH 2.70m 3.5-28g ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Cannes à Lancer

Nasci
La nouvelle canne Nasci Bass a été spécialement conçue 
pour la pêche du Black-Bass. Le blank en carbone XT60 
lui confère une superbe action de pointe permettant ainsi de retranscrire la 
moindre petite animation. Elle est tellement sensible qu’elle vous permettra de 
détecter la plus petite touche et de réaliser des ferrages précis et très rapides. 
Cette canne est équipée d’anneaux Fuji Alconite permettant d’utiliser tout aussi 
bien du nylon que de la tresse. Parfaite pour ceux qui souhaitent
découvrir la pêche du Black-Bass !

NOUVEAU

NOUVEAU

Nexave Cast
Gamme non disponible en France. 
Pour les amateurs de bass, la gamme Nexave Shimano AX Bass conviendra à 
tous vos styles de pêche. Le blank est en carbone XT40/XT60, orné d’anneaux 
«Hardlite», d’un accroche-leurre et d’un porte moulinet «Vibraspot», 
qui permet de ressentir tous les moindres mouvements du poisson.

Bassterra BX EV
Gamme non disponible en France.
Cette gamme de cannes a été mise 
au point pour les pêcheurs du 
sud de l’Asie qui recherchent les 
Barramundis et les Snakeheads. 
Ces cannes courtes sont très 
puissantes et peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher les gros prédateurs d’Europe. Leur blank est à la fois puissant 
mais le scion reste toutefois assez souple de manière à assurer un excellent 
ferrage et contrer les gros coups de tête du poisson lors du combat. 

Cannes Bass

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12111 SNASB66MH 1.98m 3/16-5/8 oz 95 €
SH17A12112 SNASB66H 1.98m 3/8-11/4 oz 98 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CNEXAX60MH 1.83m 3/8-5/8oz ND
- CNEXAX66MH 1.98m 1/4-3/4oz ND
- CNEXAX66MH2 1.98m 3/8-3/4oz ND
- CNEXAX70H 2.13m 3/8-1oz ND
- CNEXAX70H2 2.13m 3/8-1oz ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BSTBXEVS56MH 1.60m 5-20g ND
- BSTBXEVS60MH 1.83m 5-20g ND
- BSTBXEVS66H 1.98m 10-40g ND
- BSTBXEVS70H 213.5m 10-40g ND
- BSTBXEVS8090HH 2.44-2.74m 15-60g ND

*ND = Non disponible en France
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Beastmaster Multi-Zander BX
Gamme non distribuée en France.
Vous pourrez trouver nos cannes 
Beastmaster BX Multi Zander dans 
des tailles de 2,40 / 2,70m et de 
2,70 / 3m. Construites à partir 
d’un blank XT60 + Biofi bre, d’un 
porte moulinet «Vibraspot» et 
d’anneaux «Hardlite» Shimano, 
ces cannes sont parfaitement 
adaptées pour des poids de 30g.  

Vengeance AX Shad
Cette canne possède un blank puissant et un scion très sensible, ce qui 
la rend parfaite pour pêcher avec des leurres souples. En eff et, vous 
ressentirez parfaitement la façon dont se comporte votre «Shad» lors de 
la récupération. L’association du carbone XT30 et de la Geofi bre permet 
d’obtenir une canne robuste, parfaitement équilibrée, tout en bénéfi ciant 
d’un prix de vente attractif. Si vous recherchez une canne pour pêcher 
au «Shad»  à un très bon prix, inutile alors de chercher plus loin !

Beastmaster Morte Manie
Gamme non distribuée en France. 
Même spécialisation que la version Speedmaster ci-dessus, ces 
cannes sont conçues pour la pêche aux appâts. Les Beastmasters sont 
réputées pour être quasiment incassables, en grande partie grâce à la 
technologie «Biofi bre» intégrée dans son carbone. Avec ses anneaux 
de qualité, la Beastmaster Mort Manie est une valeur sûre.

Forcemaster AX Morte Manie
Disponible en 3m, la Forcemaster Mort Manié dispose d’un blank 
XT40 + Geofi bre sublimé d’anneaux Shimano “Hardlite”, d’un porte 
moulinet “Vibraspot” et d’un accroche-leurre très pratique.

NOUVEAU

Cannes Sandre

Cannes Mort Manié

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMBXMZDR2427 2.40-2.70 30 ND
- BMBXMZDR2730 2.70-3.00 30 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09230 FMMMAX302 3.00 50-100 42€

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMMM2702 2.70 50-100 ND
- BMMM3002 3.00 50-100 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12301 SVAX21SHMH 2.10 14-40 47,00 €
SH17A12302 SVAX21SHH 2.10 20-50 47,00 €
SH17A12303 SVAX24SHMH 2.40 14-40 51,00 €
SH17A12304 SVAX24SHH 2.40 20-50 51,00 €
SH17A12305 SVAX27SHMH 2.70 14-40 56,00 €
SH17A12306 SVAX27SHH 2.70 20-50 56,00 €
SH17A12307 SVAX30SHH 3.00 20-50 61,00 €
SH17A12308 SVAX36SHXH 3.60 50-100 76,00 €

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Cannes à Lancer

Antares Spinning
Gamme non distribuée en France.
Le développement de la canne Antares Special Progressive a été initialement 
réalisé en utilisant les mêmes actions que les autres cannes à lancer de 
marque Shimano. Un équilibre parfait qui permet non seulement de faciliter 
les lancers, animer les leurres mais aussi de combattre les poissons. Cette 
canne bénéfi cie d’une superbe action progressive associée à un blank très 
léger équipé d’anneaux en Titanium. Une canne certes légère, mais d’une 
bonne réserve de puissance pour traquer aisément les carnassiers.

Speedmaster Spinning
Gamme non distribuée en France.
Les cannes à lancer Speedmaster Special sont construites à partir 
des meilleurs attributs: carbone HPC 100 + Biofi bre, poignée 
en liège “PowerCork” et anneaux Fuji. Plusieurs modèles sont 
proposés pour couvrir de nombreuses situations de pêche.

Cannes Paraboliques / Progressives

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SSMSPA21ML 2.10 7-21g ND
- SSMSPA21M 2.10 7-28g ND
- SSMSPA24ML 2.40 7-21g ND
- SSMSPA24M 2.40 7-28g ND
- SSMSPA24MH 2.40 14-40g ND
- SSMSPA27ML 2.70 7-21g ND
- SSMSPA27M 2.70 7-28g ND

SSMSPA27MH 2.70 14-40g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SANTSPR21ML 2.10 7-21g ND
- SANTSPR21M 2.10 7-28g ND
- SANTSPR24ML 2.40 7-21g ND
- SANTSPR24M 2.40 7-28g ND
- SANTSPR24MH 2.40 14-40g ND
- SANTSPR27M 2.70 7-28g ND
- SANTSPR27MH 2.70 14-40g ND

*ND = Non disponible en France
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Beastmaster AX Coregonus
Gamme non distribuée en France.

Catana AX Coregonus
Gamme non distribuée en France.

Le mystérieux Corégone (Lavaret), poisson à chair 
blanche, se loge dans nos lacs alpins et jurassiens.
Ces cannes sont spécialement conçues pour 
ce poisson (non disponibles en France).

Cannes Corégone

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATAXCOR19 1.90 - ND
- CATAXCOR21 2.10 - ND
- CATAXCOR24 2.40 - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMAXCOR21SLR 2.10 - ND
- BMAXCOR24SLR 2.40 - ND
- BMAXCOR26SLR 2.60 - ND

*ND = Non disponible en France
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Deux Séries

Une Philosophie
Conçues en coopération avec nos champions,

Jürgen Haese & Willem Stolk

Cannes à Lancer Yasei
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Yasei Crankbait
Gamme non distribuée en France.
Développée pour le marché américain pour pêcher le Black-Bass, cette canne est 
dotée d’un talon très raide et d’un scion assez souple, ce qui est parfait pour pêcher 
avec des «Crankbaits». Réputé pour ses attaques spectaculaires, le Black-Bass est aussi 
un puissant combattant qui n’hésite pas à faire des sauts hors de l’eau. Les poissons 
pourront s’emparer doucement du leurre sans ressentir la moindre résistance.

Yasei Twitch & Topwater
Gamme non distribuée en France.
Une autre série vient compléter la gamme des cannes carnassiers Yasei : la gamme 
Yasei Twitch&Topwater. Comme son nom l’indique, elle est spécialement conçue pour 
les animations en «Twitching » et pour pêcher avec des leurres de surface. La canne est 
livrée avec deux scions. Le premier possède une action extra rapide pour la pêche en 
«Twitching »  alors que le second possède une action plus parabolique pour les pêches 
avec des leurres de surface. Le blank est réalisé à partir d’un carbone HPC100 + Biofi bre 
afi n d’obtenir des cannes encore plus légères, robustes et ultra résistantes aux chocs. 
Ces cannes sont équipées d’anneaux Fuji Alconite en acier inoxydable et possèdent 
une poignée en liège avec un porte-moulinet en carbone. Un look ravageur !

NOUVEAU

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Yasei Speed Jigging
La pêche en verticale a beaucoup évolué ces dernières années. Précuseur dans 
le domaine, Shimano connaît bien ce marché. Aujourd’hui, les techniques ont 
considérablement évolué: on pêche au «Shad», «Fireball» et en «Drop Shot». 
Le «Speedjigging», variante du «Jigging» en plus rapide, requiert une canne 
plus longue pour réussir son ferrage. Les cannes Yasei Jigging ont été testées à 
travers toute l’Europe. Les modèles ‘Vertical Jigging’ en 1.85m sont parfaitement 
équilibrés grâce à leurs petits anneaux et à la technologie de «Balance Weights». 

Yasei Shad Jigging
Gamme non distribuée en France.
Le brochet est le poisson le plus populaire d’Europe. Nos trois cannes 
jigging Yasei ont une action spécialement étudiée pour la pêche de cette 
espèce. Leurs blanks sont ultra fi ns et elles ont la puissance nécessaire 
pour un ferrage immédiat, aussi bien du bord qu’en bateau.

Yasei Jerkbait
Gamme non distribuée en France.
Pêcher aux gros «Jerkbaits» est fatiguant. Mais avec ces Yasei parfaitement 
équilibrées, vous réussirez vos ferrages sans aucune fatigue!

Yasei Dropshot
Gamme non distribuée en France.
Le “Drop Shot” est une bonne technique pour la pêche des carnassiers. La 
gamme se compose de cannes en 2.10m pour une pêche en bateau et d’une 
2.40 et 2.70m pour une pêche du bord. Elles sont ornées de petits anneaux, 
avec l’option «Balance Weight» (poids d’équilibrage) sur le blank.

Cannes à Lancer Yasei

Les cannes Yasei Jigging sont à la pointe des dernières 
technologies et des dernières tendances. Elles ont 
été testées et approuvées partout en Europe.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

YASEI VERTICAL JIGGING
SH17A10046 SYAVJH 1.85 14-35 185,00 €
SH17A10048 SYAVJMH 1.85 7-28 185,00 €
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Yasei Aspius
Gamme non distribuée en France.
L’aspe est un vrai poisson de sport, très nerveux! Son attaque est explosive. 
Parfois, il peut être nécessaire de lancer à 40m, du bord ou d’un bateau, et c’est 
pour cela que nous avons conçu les Yasei Aspius. Le modèle en 2.70m est conçu 
pour des pêches aux leurres souples ou durs exigeant moins de distance.

Yasei Spinning Pike
Gamme non distribuée en France.
Cette canne répondra à toutes les demandes des pêcheurs de brochets. Elle est réalisée à partir d’un 
blank HPC100 (High Pressure Carbone) avec de la Biofi bre de manière à obtenir une canne encore plus 
légère et plus robuste. L’utilisation d’anneaux spécifi ques Fuji K-Type évite que la ligne ne s’emmêle 
autour des anneaux. Cette gamme de cannes vous permet de traquer les brochets avec diff érents 
types de leurres, que ce soit avec des petits modèles peu plongeants 
comme avec des gros qui évoluent plus en profondeur. Son 
action progressive vous permet d’animer parfaitement votre 
leurre et de réagir rapidement et effi  cacement à la moindre 
attaque du brochet. Vous pourrez faire face à ses coups 
de tête violents et mener parfaitement les combats.  

Yasei Zander Pleasure
Gamme non distribuée en France.
Ces cannes sont idéales en «dropshot», pêche au fl otteur, tirette… Leur 
sensibilité et leur douceur font que les sandres et les perches ne sentent 
aucune résistance lors de l’attaque. Associées à un Baitrunner 2500, vous aurez 
là un ensemble parfait! Pour une pêche aussi bien du bord qu’en bateau.

NOUVEAU
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Yasei Worm
Gamme non distribuée en France.
Développée pour le marché américain pour pêcher le Black-Bass, cette canne est 
dotée d’un talon très raide et d’un scion assez souple, ce qui est parfait pour pêcher 
avec des «Worms». Réputé pour ses attaques spectaculaires, le Black-Bass est aussi 
un puissant combattant qui n’hésite pas à faire des sauts hors de l’eau. Les poissons 
pourront s’emparer doucement du leurre sans ressentir la moindre résistance.

Yasei Trout River / Trout Lake
Gamme non distribuée en France.
La marque Yasei bénéfi cie d’une réputation grandissante auprès des pêcheurs de 
carnassiers en Europe. La gamme se renforce grâce à l’arrivée de nouveaux modèles pour 
pêcher les truites en rivière et en lac. Le modèle assez court conçu pour la pêche en rivière 
possède une action progressive alors que la canne de 2,59m (medium-light), mise au point 
pour la pêche en lac, possède une action de pointe rapide afi n de faciliter les lancers à 
longue distance.

NOUVEAU

NOUVEAU

Cannes à Lancer Yasei

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

YASEI ASPIUS
- SYAASP27 2.70 7-28 ND
- SYAASP30 3.00 7-28 ND

YASEI SPINNING PIKE
- SYAMPI 2.50 10-30 ND
- SYAHPI 2.50 20-60 ND
- SYAXHPI 2.50 40-120 ND

YASEI ZANDER PLEASURE
- SYAZDR27 2.70 30g (1oz) ND
- SYAZDR30 3.00 30g (1oz) ND

YASEI WORM
- CYAWR66MH2 2.00 10-28 ND
- SYAWR66MH2 2.00 10-28 ND

YASEI TROUT RIVER
- SYATRR 1.98 2-14 ND

YASEI TROUT LAKE
- SYATRL 2.59 7-28 ND

*ND = Non disponible en France
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Yasei Aori
Nos amis japonais nous ont appris que chaque technique de pêche doit avoir la bonne 
approche, et pour chaque poisson, correspond le matériel idéal pour l’attraper. Calmars 
et seiches sont diffi  ciles à attraper, bien souvent en raison d’un matériel mal adapté. 
La série Aori correspond parfaitement à cette pêche, du  bord comme en bateau. 

Yasei Tenya
Gamme non distribuée en France.
Il s’agit de la toute nouvelle technique de «Jigging» venue tout droit du 
Japon et qui devient de plus en plus pratiquée en Méditerranée. Un appât 
naturel, par exemple une crevette, est accroché sur une tête plombée de 
façon à obtenir une présentation assez planante. Cette animation associée 
aux forts effl  uves naturels de l’appât déclenche l’attaque des poissons. 

Yasei Trevally
L’action à la fois forte et progressive de la canne Yasei Trevally a été conçue pour 
satisfaire les pêcheurs expérimentés qui ne veulent pas faire de compromis 
sur la qualité. Disponible dans une large gamme de modèles permettant de 
couvrir toutes les techniques, cette famille de cannes est équipée d’anneaux 
et de porte-moulinets de grande qualité permettant d’allier une très grande 
performance avec une bonne fi abilité, même dans les situations extrêmes.

Yasei Bottomship
Gamme non distribuée en France.
La canne Bottom Ship a été développée pour les pêches profondes et 
notamment lorsqu’il s’agit de pratiquer avec des leurres de type Inchiku de 
diff érentes tailles et grammages. Disponible dans une large gamme avec des 
actions diff érentes, ces cannes vous permettront tout aussi bien de pratiquer 
la pêche côtière que dans les grandes profondeurs. Une très bonne canne pour 
traquer les prédateurs en grande profondeur au bon rapport qualité-prix!

Yasei S.T.C Monster
Gamme non distribuée en France.
Voici la première canne Yasei signée «Shimano Travel Concept» ! Elle est conçue 
pour pêcher les gros poissons, que ce soit du bord ou en bateau. La canne de 
240 est parfaite pour pêcher à partir d’un bateau alors que la 3m15 possède 
une action très puissante et elle est plutôt adaptée pour la pêche du bord. Le 
blank est réalisé à partir d’un mélange de carbone HPC100 et de Biofi bre.

NOUVEAU

NOUVEAU

Cannes Mer Yasei

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

YASEI AORI
SH17A10091 SYAA210M 2.10 9-15 172 €

YASEI TREVALLY
SH17A11090 SYATLP76 2.29 120 300 €
SH17A11091 SYATPI86 2.59 150 330 €
SH17A11092 SYATLC95 2.87 200 360 €

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Les blanks des Yasei Red sont très 
légers, équilibrés et très performants. 
Chaque modèle possède une action 
particulière, selon la technique 
pratiquée ou l’espèce recherchée.

Cannes à Lancer Yasei

Yasei Red Aspius
Gamme non distribuée en France. 
Une action rapide mais avec une pointe assez souple permettant 
de lancer facilement des petits leurres comme des plus gros. 
Elle possède une bonne réserve de puissance dans son blank 
et au talon, pour des ferrages précis et effi  caces. 

Yasei Red Perch
Une action très rapide avec un scion très sensible mais suffi  samment 
puissant pour animer précisément les petits leurres, petits 
‘Spinnerbaits’ ou encore des ‘Jigs’ légers. Plaisir assuré pour les 
pêches légères! Cette canne fera aussi merveille pour la truite.

Yasei Red Dropshot
Gamme non distribuée en France. 
Ces cannes très raides sont dotées d’une pointe très sensible. Le poisson doit 
légèrement engamer le leurre souple avant d’être ferré. Grâce à la sensibilité du 
scion, vous ressentirez très facilement les moindres petites touches. Le poisson 
ne détectera aucune résistance et pourront ainsi bien engamer votre leurre.

Yasei Red Twitch
Gamme non distribuée en France.
Comme son nom l’indique, la gamme Yasei Twitch est spécialement conçue pour 
les animations en «Twitching ». Le blank est réalisé à partir d’un carbone HPC100 + 
Biofi bre afi n d’obtenir des cannes encore plus légères, robustes et ultra résistantes 
aux chocs. Ces cannes sont équipées d’anneaux Fuji Alconite en acier inoxydable et 
possèdent une poignée en liège avec un porte-moulinet en carbone. Un look ravageur !

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

YASEI RED PERCH
SH17A11102 SYARP19 1.90 1-10 64 €

*ND = Non disponible en France
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Yasei Red Vertical Jigging
Ces cannes ont une action de pointe permettant d’animer au mieux 
les leurres souples et vous permettront de détecter et ressentir très 
facilement la moindre touche grâce à leur grande sensibilité. Leur 
«nerf» vous permettra de réaliser des ferrages rapides et effi  caces.

Yasei Red Shad Jigging
Gamme non distribuée en France. 
Ces cannes bénéfi cient d’une action très progressive leur permettant de 
propulser aisément de gros ‘Shads’ et d’attraper des gros brochets. Ce type 
d’action permet d’avoir un excellent contact avec le poisson lors du combat, 
même dans les conditions diffi  ciles en grandes rivières rapides ou en grands lacs.

Yasei Red Jerkbait
Gamme non distribuée en France. 
Ces modèles très rigides possèdent une véritable action de pointe très marquée qui 
permet de réaliser facilement des animations de type «Jerks», avec des coups de 
scions assez secs pour donner une vive accélération et impulsion au leurre, très effi  cace 
sur le brochet. Une telle action est nécessaire pour réaliser de telles animations.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

YASEI RED  VERTICAL JIGGING
SH17A11100 SYARVJMH 1.90 7-28 65 €
SH17A11101 SYARVJH 1.90 14-35 68 €

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Cannes à Lancer Yasei

Yasei Red Aori
La pêche du bord de la seiche et du calamar a actuellement le vent en poupe. 
La canne Yasei Red Aori a été conçue spécifi quement pour les pêcheurs 
souhaitant pratiquer cette technique très à la mode. Ces cannes performantes 
bénéfi cient d’un bon rapport qualité/prix . Tous les modèles permettent 
d’utiliser une large gamme de leurres dont les fameux leurres Exigile.

Yasei Red Sea Bass
Gamme non distribuée en France. 
Ces cannes sont conçues pour la pêche côtière des carnassiers et plus 
spécifi quement celle du bar. Celle de 2,40 m possède une puissance de 
lancer comprise entre 7 et 35 g et fera merveille pour pêcher avec des 
leurres souples et des petits Poppers». Celle de 2,70 m a une puissance 
de lancer de 10-50 g et vous permettra d’utiliser des leurres (souples 
et durs) comme par exemple le Rapala MaxRap de 15 ou 17 cm.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

YASEI RED AORI
SH17A11110 SYARA240M 2.40 9-15 78 €

*ND = Non disponible en France
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Lesath Power Game
Un vrai bijou! La Lesath AX Power Game bénéfi cie d’un blank ultra 
réactif grâce à la technologie HPC (carbone haute pression), donc 
plus de performance aux combats avec de gros poissons, aussi bien 
du bord qu’en bateau. Son blank, en carbone XT300LRC, est aussi 
parfait techniquement que sublime esthétiquement. Pour l’équiper, 
les ingénieurs Shimano ont opté pour un porte moulinet en bois 
fossilisé, des anneaux Fuji SiC et une poignée ergonomique EVA. La 
gamme propose des modèles à partir d’une 2.10m puissance H.

Fightin’ Buddy
Produit non distribué en France.
Ce pommeau de combat est une bonne alternative aux baudriers et se fi xe 
directement sur la canne. Il est facile à utiliser et très confortable.

SFBM Fighting Buddy medium (diamètre de cardan: 25mm)

SFBL Fighting Buddy large (diamètre de cardan: 27.5mm)

Cannes à Lancer Mer

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10174 SLEAX21PGH 2.10m 120g  347 € 
SH17A10047 SLEAX21PGXH 2.10m 150g  347 € 
SH17A10176 SLEAX24PGH 2.40m 120g  359 € 
SH17A10177 SLEAX24PGXH 2.40m 150g  359 € 

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Speedmaster Power Game
Nos ingénieurs ont apporté une attention toute particulière pour 
que le blank de cette canne, en XT100 + Biofi bre, lui permette 
d’avoir une action plus douce. Grâce à ses composants de bonne 
qualité, cette canne est extrêmement fi able et performante.

Nexave Power Game
Gamme non distribuée en France. 
La canne Nexave Power Game est 
une canne puissante et rigide avec 
une action de pointe très marquée, 
parfaite pour pêcher avec des leurres 
de surface. Réalisée à partir d’un blank 
en carbone XT60 et montée avec des 
anneaux «Hardlite» Shimano, la canne 
Nexave est le parfait compromis entre 
robustesse et performance. Une canne 
qui s’adresse à des spécialistes, bien 
que vendue à un prix abordable.

Vengeance Power Game
La canne Vengeance Power Game ouvre de nouveaux territoires pour les 
pêcheurs de gros poissons ne souhaitant pas se ruiner. Bénéfi ciant d’un 
blank solide en XT 30 avec de la Géofi bre pour une grande robustesse, cette 
canne Vengeance est disponible en deux tailles : 2,70 m et 3m avec deux 
puissances diff érentes X et XH afi n de pêcher en toute circonstance.

NOUVEAU

Cannes Mer Spinning

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11398 SSMAX33PGXH 3.30m 60-120g 246 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SNEXDX27PGMH ND* 2.70m 10-50g ND
- SNEXDX27PGH ND* 2.70m 20-80g ND
- SNEXDX27PGXH ND* 2.70m 60-120g ND
- SNEXDX30PGH ND* 3.00m 20-80g ND
- SNEXDX30PGXH ND* 3.00m 60-120g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11361 SVEN27PGXH 2.70m 60-120g  71 € 
SH17A11362 SVEN30PGH 3.00m 40-80g  74 € 

*ND = Non disponible en France

French Consumer_74-91.indd   87 07/09/2012   15:21:15



88

XT100

88

XT30

XT60

XT300LRCXT300LRC

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Aspire Spinning Sea Bass
Développée à l’origine pour les pêcheurs japonais, l’Aspire Sea Bass est 
une canne pour le bar de très haut de gamme et est la plus réactive de 
sa catégorie. Le blank est en carbone haut module HPC 300 + Biofi bre: 
zéro défaut grâce au HPC (Carbone Haute Pression)! Des matériaux les 
plus nobles + un procédé de fabrication garantissant un blank très 
uniforme et donc plus résistant: l’Aspire est une vraie «petite bombe»!

Speedmaster Spinning Sea Bass
Ces cannes “spécial bar” se déclinent dans des longueurs et 
poids de lancers idéals: les Speedmaster Seabass sont d’une très 
bonne qualité et vendues à des prix accessibles. Porte-moulinet 
Shimano, anneaux Ti-Lite Hardlite, blank XT100 + Biofi bre...

Beastmaster CX Spinning Sea Bass
Le design audacieux de la canne Beastmaster Sea Bass allie la qualité et 
la performance. Le blank en XT60 +Biofi bre off re une action rapide et 
progressive, ce qui permet de réaliser des longs lancers. Elle vous permettra 
aussi de bien ressentir les leurres jusque dans votre blank, même si vous 
pêchez avec des petits modèles. La série Beastmaster débute en 2,10 m.

Vengeance AX Sea Bass
Le bar est un puissant combattant très recherché. La gamme Vengeance 
AX propose des cannes assez courtes qui sont conçues spécialement 
pour pêcher en bateau. Leur action est très rapide et leur blank très 
rigide permet de lancer tout aussi bien des petits leurres comme des 
plus gros. Leur action de pointe très marquée permet d’animer très 
précisément les leurres afi n de déclencher l’attaque des bars.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10087 ASPSB21MH 2.10m 10-35g  270 € 
SH17A10088 ASPSB21H 2.10m 15-60g  270 € 
SH17A10089 ASPSB24MH 2.40m 10-35g  270 € 
SH17A10090 ASPSB24H 2.40m 15-60g  270 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09199 SSM21SBMH 2.10m 10-50g  158 € 
SH17A09200 SSM24SBM 2.40m 7-35g  172 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11080 SBMCX21SBMH 2.10m 10-50g  97 € 
SH17A11081 SBMCX24SBM 2.40m 7-35g  102 € 
SH17A11182 SBMCX33SBHP 3.30m 30-80g  127 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12311 SVAX21SBMH 2.10m 10-50g  47 € 
SH17A12312 SVAX21SBH 2.10m 20-60g  47 € 
SH17A12313 SVAX24SBMH 2.40m 10-50g  50 € 
SH17A12314 SVAX24SBH 2.40m 20-60g  50 € 

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Wild Romance Ferocious Solid
Ces cannes “féroces” sont conçues pour propulser à grande distance puis 
travailler précisément des poissons nageurs (‘Jerk bait’ ou ‘Stickbait’). L’action 
est rapide mais plus progressive que les Rubber Ripper. La courbure du blank et 
sa vitesse de récupération  induira une vitesse de scion bien plus importante que 
sur une canne “raide” et permettra d’atteindre facilement des distances record. 
La technologie “Steady Cast” (diminution des vibrations du scion) améliorera 
la précision de vos lancers. Cette série permettra de manier facilement un 
‘Stickbait’ de surface ou de “jerker” de manière agressive un poisson nageur. 

Wild Romance Power Game
Les cannes Power Gamme sont très puissantes pour pratiquer des pêches fortes 
du bord. Elles sont capables de lancer par exemple un MaxRap de 23 ou 28g à 
grande distance, puis de combattre rapidement un bar de plusieurs kilos avant 
de le soulever et de le poser sur les rochers. Les pêcheurs du bord demandent 
une longueur de canne importante pour atteindre les endroits éloignés où sont 
postés les prédateurs. De plus, cette longueur permet d’utiliser de longs bas de 
ligne pour une présentation parfaite. Avec une cuiller ou un ‘jig’, les distances 
de lancer atteintes vous laisseront sans voix mais avec des rêves plein les yeux.

NOUVEAU

Cannes Mer Spinning

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11413 WRFS611MH 2.10m 5-40g 290 €
SH17A11414 WRFS711H 2.40m 5-50g 298 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11417 WRPG910H 3.00m 20-80g 350 €

*ND = Non disponible en France
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Wild Romance Pelagic O� shore
La pêche sur chasses des thons rouges demande un compromis entre 
subtilité et puissance brute assez antinomique. En eff et, les thonidés se 
nourrissent très souvent de petites proies (anchois de 4 à 10cm) et ils ne 
réagissent pas bien aux gros leurres. Il faut donc présenter de ‘petits leurres’ 
de quelques dizaines de grammes seulement à grande distance et pouvoir 
ensuite encaisser un ‘rush’ vertical avec un frein de plusieurs kilos. Le blank 
de la Pelagic Off shore a été spécialement développé pour répondre à ces 
deux exigences, avec un scion suffi  samment souple pour pouvoir lancer 
et manier correctement un leurre et ensuite brider un gros poisson. 

Wild Romance Pelagic Inshore
Les prédateurs de Méditerranée comme les liches, les ‘Tassergals’ ou les 
morues de Mer du Nord devront se méfi er cette saison. La version “Inshore”  
est conçue pour traquer du bord ou en bateau ces poissons très combatifs. Le 
profi l du blank permet aussi bien de propulser un ‘popper’ ou une cuiller que 
de dandiner un ‘jig’ suivi d’une Mitraillette®. Le porte moulinet métallique et le 
cardan sont des gages de résistance pour mener à bien des combats sportifs.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11415 WRPELO83 2.50m 20-80g 370 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11416 WRPELI73 2.20m 10-60g 300 €

*ND = Non disponible en France

French Consumer_74-91.indd   90 07/09/2012   15:22:54



www.shimano.com

91

XT60

XT100

La
nc

er
La

nc
er

 M
er

Ca
rp

e
M

at
ch

 / 
Fe

ed
er

Co
up

Té
le

sc
op

iq
ue

s
Tr

ui
te

Ba
te

au
Su

rf
M

ou
ch

e

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Nexave Special Pilk
Gamme non distribuée en France.
Poignées liège, anneaux de qualité ainsi que blanks en carbone XT60 
font de cette Nexave BX une excellente canne pour un petit budget.

Speedmaster Sea Trout
Gamme non distribuée en France.
La pêche aux poissons spécifi ques requiert un matériel adapté. C’est dans 
cette optique que Shimano a mis au point une canne pour la pêche de la 
truite de mer. Nos consultants ont choisi un blank Speedmaster, réputé pour 
sa réactivité. Il est de type XT100 + Biofi bre, orné d’anneaux Fuji et d’une 
poignée en liège «Power Cork». Une canne spéciale pour des spécialites!

Antonio Larocca, gagnant du UNA DA CATALOGO: 
plus d’infos sur shimanofi shnetwork.it

Cannes Mer Spinning

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXBXSPILK240 2.40 150 ND
- NEXBXSPILK270 2.70 150 ND
- NEXBXSPILK300 3.00 150 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SSMST96 2.89 8-32 ND
- SSMST103 3.12 10-40 ND

*ND = Non disponible en France

French Consumer_74-91.indd   91 07/09/2012   15:23:13



92

300

92

300

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tribal 50 Cal Intensity / 50 Cal
Si vous recherchez des cannes extrêmes, voici les Tribal 50 CAL. Très performantes, 
elles possèdent de nombreux atouts en leur faveur qui leur permettent de 
repousser encore plus loin les frontières de la pêche à grande distance. Afi n 
d’obtenir des modèles de cette qualité, aucun coût de fabrication n’a été épargné. 
Toutes sont réalisées à partir d’un blank HPC 300 en carbone haute pression 
(“High Pressure Carbon”). Les équipements de ces cannes sont particulièrement 
appréciables: un nouveau porte-moulinet très sécurisant, même lors des lancers 
très appuyés; anneau de départ de 50mm; un carbone “3K” tressé et renforcé; un 
anneau anti-emmêlement au niveau du scion… Enfi n, la poignée inoxydable 
et gravée ‘Tribal’ confère un superbe look à ces cannes exceptionnelles!

NOUVEAU

Cannes Carpe

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12231 T50CAL12INT 3.66m 3,00-3,50lbs  322 € 
SH17A12232 T50CAL13INT 3.96m 3,00-3,50lbs  347 € 
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Cannes Carpe Tribal

Tribal Xtreme A
Gamme non distribuée en France.
Cette canne est le résultat d’intensives recherches sur la création d’un 
blank optimal en précision et en distance de lancer. La pointe, d’action 
rapide, est extrêmement précise au lancer. Le carbone haute pression 
HPC résiste à tous les types de lancers, même les plus appuyés. Résultat: 
la vitesse d’action et le potentiel de lancer de cette canne sont au 
maximum de leur capacité. Son porte moulinet triangulaire ALPS est 
très stylé et surtout très résistant. La poignée arrière est anodisée et les 
anneaux sont des Fuji dernière génération. Bref, que des caractéristiques 
haut de gamme pour une canne dont on exige aucun compromis!

Tribal XS1
Les cannes XS1 sont le fruit de tests intensifs qui ont servis à élaborer les 
cannes les plus fi nes et les plus sensibles actuellement disponibles sur 
le marché. La nouvelle technologie a permis à Shimano de concevoir un 
blank d’exception doté d’une très belle action et qui permet de réaliser 
facilement des lancers à grande distance avec beaucoup de précision. Le 
blank très puissant est réalisé à partir de nappes en carbone 3K. Le porte-
moulinet est très léger et résistant. La poignée effi  lée et le talon très 
soigné ont un look très sobre, ce qui rend cette canne très classieuse. 

NOUVEAU

Cette version “Intensity” est une 
excellente lanceuse. Elle peut propulser 

des montages jusqu’à 200 mètres!

Flashez ce code pour voir la 
démonstration en vidéo.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TXA12275 ND* 3.66m 2.75lb ND
- TXA12300 ND* 3.66m 3.00lb ND
- TXA12325 ND* 3.66m 3.25lb ND
- TXA13300 ND* 3.96m 3.00lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12233 TXS113INT 3.96m 3,50lbs 231.00 €
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Tribal Longcast
Les cannes Tribal Longcast font partie des cannes carpe Shimano les plus réactives 
grâce à leur blank en carbone basse résine et haute pression (HPC), avec ligatures 
renforcées de type «1k» (1000 fi bres de carbone sont utilisées dans chaque ligature, 
horizontalement et verticalement, ce qui renforce la canne). Ces cannes ultra réactives 
facilitent nettement le lancer. Chaque canne indique dans son code son test de courbe: 
plus il est élevé, meilleure est la compression du blank. Ainsi, le modèle 3.50lb séduira 
les adeptes de la longue distance en garantissant une précision extrême de vos lancers 
et cela, avec tout type de plombs, tout en conservant un maximum de plaisir.

Tribal Longcast Cork Handle
Gamme non disponible en France.
Identique au modèle classique ‘Long Cast’ mais avec une poignée en liège. Des cannes qui 
possèdent des superbes blanks en carbone basse résine et HPC avec ligatures renforcées de 
type ‘1k’. Chaque modèle qui compose la gamme possède une action très précise et un blank 
le plus adapté et très abouti suivant la puissance de la canne et son utilisation. Le modèle de 
2,75lb fera merveille pour pratiquer les pêches à courtes et à moyennes distances alors que 
le modèle de 3,25lb sera plus adapté sur des pêches à longues distances, lorsqu’il s’agit de
propulser une bouillette,des graines ou encore des ‘sticks’.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10097 TLC13350 3.96m 3.50lb  245 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TLCSPC12275 ND* 3.66m 2.75lb ND
- TLCSPC12300 ND* 3.66m 3.00lb ND
- TLCSPC12325 ND* 3.66m 3.25lb ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tribal Diamond
Cette canne est conçue à partir de la technologie HPC et est équipée 
d’un porte-moulinet NPS. L’anneau anti-emmêlement au niveau 
du scion limite les risques de casse lors du lancer. Le blank, de type 
HPC200, est extrêmement sensible et facilite les lancers à grande 
distance. De plus, il est ultra fi n et son look est remarquable.

Tribal Carp
La canne Tribal Carp est conçue à partir d’un carbone XT100 avec la technologie HPC 
(carbone haute pression). Son design est profi lé et ses ligatures renforcées de type 
«1k» (1000 fi bres de carbone sont utilisées dans chaque ligature, horizontalement et 
verticalement, ce qui renforce la canne), pour une action puissante mais progressive.  
Nos ingénieurs Shimano ont étudié très longtemps ce procédé avant d’obtenir ce 
résultat recherché. La Tribal Carp est ainsi capable de propulser des plombs lourds tout 
en conservant son action «playing» et garantit de ne décrocher à aucun moment. 
Les anneaux de tête Fuji permettent de réaliser des ligatures plus courtes, avec moins 
de contrainte sur le blank, d’où des lancers plus puissants. De plus, les anneaux de 
départ sont des 50mm. Résultat: la canne est plus légère et plus performante au lancer.

NOUVEAU

Cannes Carpe Tribal

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12241 TDI13350 3.96m 3.50lb  234 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10098 TC13300 3.96m 3.00lb 178.00 €
SH17A10099 TC13350 3.96m 3.50lb 198.00 €
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Tribal Velocity
Disponibles avec un anneau de départ de 50mm ou 40mm et construites à partir 
d’un des blanks les plus fi ns dans leur gamme de prix, les cannes Tribal Velocity 
sont des modèles remarquables. Un renforcement 3K a été ajouté pour optimiser 
leur robustesse. Ces cannes ont des actions diff érentes suivant leur puissance. Le 
modèle de 12ft (3,66m) 2.75lb possède un blank plus progressif que le modèle de 
13’ (3,96m) 3.50lb qui lui est conçu pour propulser des montages à très grande 
distance. Les versions 10 (3,05m) et 11ft (3,35m) ne manqueront pas de ravir ceux 
qui pratiquent à partir d’une embarcation, lorsque les distances de pêche sont 
plus courtes. Ces cannes plus courtes permettent d’améliorer considérablement 
la précision des lancers, de mieux contrôler le poisson lors du
combat et de faciliter sa mise à l’épuisette.

NOUVEAU

Tribal Supressa
Gamme non disponible en France.
Disponible avec un anneau de départ de 50mm ou de 40mm, cette gamme de cannes très 
robustes associe judicieusement l’élégance et la technologie dernier cri. La fi bre de carbone 
renforcée 3K du porte-moulinet lui confère un tout nouveau design tout en le rendant 
encore plus résistant et plus léger. Les cannes ont toutes une action spécifi que suivant 
l’usage que vous comptez en faire. Les modèles de 2.75lb sont très polyvalents alors que les 
cannes de 3.25lb sont plutôt conçues pour les longs lancers. Ces cannes sont munies d’un 
anneau anti-emmêlement au niveau du scion permettant de
limiter les risques de casse lors du lancer.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TSUP12275 ND* 3.66m 2.75lb ND
- TSUP12300 ND* 3.66m 3.00lb ND
- TSUP12325 ND* 3.66m 3.25lb ND
- TSUPRE11275 ND* 3.35m 2.75lb ND
- TSUPRE12275 ND* 3.66m 2.75lb ND
- TSUPRE12300 ND* 3.66m 3.00lb ND
- TSUPRE12325 ND* 3.66m 3.25lb ND
- TSUPRE13300 ND* 3.96m 3.00lb ND
- TSUPRE13350 ND* 3.96m 3.50lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12250 TVELO10275 3.05m 2.75lb 118 € 
SH17A12261 TVELO11275 3.35m 2.75lb 126 € 
SH17A12262 TVELO12300 3.66m 3.00lb 138 € 
SH17A12263 TVELO13350 3.96m 3.50lb 150 €

*ND = Non disponible en France

French Consumer_92-105.indd   96 07/09/2012   15:34:36



www.shimano.com

97

100

La
nc

er
La

nc
er

 M
er

Ca
rp

e
M

at
ch

 / 
Fe

ed
er

Co
up

Té
le

sc
op

iq
ue

s
Tr

ui
te

Ba
te

au
Su

rf
M

ou
ch

e

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tribal Spod
Conçues pour les lancers à grande distance, les cannes Tribal Spod peuvent 
propulser des gros «spods»  à plus de 100 mètres. Elles bénéfi cient d’une action 
un peu plus puissante et sont munies d’un blank un peu plus progressif. Leur 
look s’accomode parfaitement avec toutes les autres cannes de la gamme 
Tribal. Le carbone 3K tressé et renforcé décuple la puissance au lancer.

Tribal Marker
Gamme non disponible en France.
Les cannes Tribal Marker en version standard et en version longue distance 
possèdent un scion de plus gros diamètre. Après des séries de tests intensifs, 
nous avons remarqué que leur scion de plus gros diamètre permet de 
mieux identifi er la nature du fond (vase, graviers ou herbiers). Leur look 
s’accomode parfaitement avec toutes les cannes de la gamme Tribal.

NOUVEAU

NOUVEAU

Cannes Carpe Tribal, Spod & Marker

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- T12300M ND* 3.66m 3.00lb ND
- T126325DM ND* 3.81m 3.25lb ND
- T13325DM ND* 3.96m 3.25lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12273 T12500S 3.66m 5.00lb 138 €

*ND = Non disponible en France
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Catana CX
Voici l’une des cannes à carpe dont on parle le plus en Angleterre. Son 
blank ultra fi n XT-40 bénéfi cie d’une action remarquable par rapport à 
son prix de vente.  Cette gamme est parfaite et très polyvalente pour 
pêcher la carpe dans toutes les conditions, tout en bénéfi cant d’un prix 
de vente très attractif. Cette canne se présente en trois brins / 3lb.

Beastmaster BX
Les cannes Beastmaster sont clairement reconnues pour leur puissance. Elles 
bénéfi cient de la technologie «Shimano Dynamic Response», qui garantit 
au blank une action toujours uniforme, quelle que soit la compression qu’il 
subit. Il vous maintient en contact avec le poisson à chaque moment, vous 
procurant beaucoup plus de sensibilité et de contrôle pendant le combat.

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10015 BMBX13300L 3.96m 3.00lb 150€
SH17A10016 BMBX13350L 3.96m 3.50lb 160€

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12091 CATCX12300P 3.66m 3.00lb  126 € 

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Vengeance AX
Une canne très sobre, un porte-moulinet encore plus fi n et des anneaux 
parfaitement positionnés pour d’excellentes performances de lancers: voilà des 
caractéristiques que l’on trouve généralement sur des cannes haut de gamme. 
Pourtant, ce modèle moins onéreux répond aussi à tous ces critères! Diffi  cile de 
résister devant un si bon rapport qualité-prix avec en plus un look très soigné!

Vengeance Specimen Cork
Gamme non distribuée en France.
Les poignées en liège sont de retour sur les cannes à carpe, mais dans une qualité 
bien supérieure sur ces Vengeance, que vous ne trouverez nulle par ailleurs. Les 
trois modèles en 13 pieds (3,96m) / 1,75lb (aux tests de courbe), 12 pieds (3,66m) 
/ 2,75lb et 3lb sont construits à partir d’un blank Geofi bre avec porte moulinet 
Shimano et anneaux «Hardlite».

Cannes Carpe

Les poignées en liège font 
leur retour sur le marché des 

cannes carpe, un gros avantage 
sur nos cannes Vengeance.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11221 VAX12300 3.65m 3.00lb 80 €
SH17A11224 VAX13350 3.96m 3.50lb 90 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VSPC131752 ND* 3.96m 1.75lb ND
- VSPC122752 ND* 3.66m 2.75lb ND
- VSPC123002 ND* 3.66m 3.00lb ND
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Hyperloop CX
Gamme non disponible en France.
Ces 5 nouveaux modèles rejoignent la famille des cannes Hyperloop Spécimen 
Shimano. Ils sont conçus spécifi quement pour la pêche de la carpe. Parfaits 
pour les débutants ou les pêcheurs occasionnels, ces cannes permettent de 
réaliser de bons lancers et vous permettront de prendre des gros poissons.
La gamme se compose de trois modèles en 12’ (3,60m) et deux
autres en 13’(3,90m) d’une puissance de 2.5lb à 3.5lb.

NOUVEAU

Alivio DX
Les cannes carpe Alivio Specimen ne manqueront pas de retenir toute 
l’attention de ceux qui ne souhaitent pas investir une somme trop importante 
dans une canne. Toutefois, l’Alivio Specimen possède de nombreuses 
caractéristiques que l’on retrouve habituellement sur des cannes plus chères. 

NOUVEAU

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12001 ALDX12300 3.66m 3.00lb  74 € 
SH17A12002 ALDX13300 3.96m 3.00lb  79 € 
SH17A12003 ALDX13350 3.96m 3.50lb  90 € 

SPOD
SH17A12004 ALDX12550S 3.66m 5.50lb  100 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- HPCX12250 ND* 365.5m 2.50lb ND
- HPCX12275 ND* 365.5m 2.75lb ND
- HPCX12300 ND* 365.5m 3.00lb ND
- HPCX13300 ND* 396.5m 3.00lb ND
- HPCX13350 ND* 396.5m 3.50lb ND

SPOD & MARKER
- HPCX12300M ND* 3.66m 3.00lb ND
- HPCX12550S ND* 3.66m 5.50lb ND
- HPCX13350M ND* 3.96m 3.50lb ND
- HPCX13550S ND* 3.96m 5.50lb ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Aerocarp
Gamme non disponible en France.
Voici une canne progressive et puissante à la fois, capable de lancer loin. 
Ces modèles étant en 12 pieds, vous gagnerez en contrôle et précision.

NOUVEAU

Cannes Carpe

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- AERC12275 ND* 3.66m 2.75lb ND
SPOD & MARKER

- AERC12300M ND* 3.66m 3.00lb ND
- AERC12550S ND* 3.66m 5.50lb ND
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Tribal Intensity Floater
Gamme non disponible en France.
Elle possède une action très rapide, ce qui en fait l’une des meilleures cannes 
pour les pêches au fl otteur à grande distance. La canne Tribal Intensity 
est fi ne, légère, robuste et elle est livrée dans une house en tissu. 

NOUVEAU

Cannes Carpe Flotteur

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TXS1FL12200 ND* 3.66m 2.00lb ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tribal Carp Floater
Gamme non disponible en France.
Ces modèles ont été spécifi quement développés pour les carpistes qui pratiquent 
les pêches en surface, lorsqu’il faut propulser des montages assez légers. Elles 
possèdent une action très rapide, nécessaire pour ce type de pêche et réaliser 
des ferrages effi  caces. Le blank en carbone est un ‘HPC 200’. Le modèle ‘Long 
Cast’ (TLCFL) possède un blank un peu particulier avec un alliage diff érent en 
carbone de manière à faciliter les lancers à longue distance. Ces cannes possèdent 
une action très souple de manière à propulser facilement des petits montages 
très discrets conçus pour pêcher les carpes qui s’alimentent en surface.

Tribal Floater
Gamme non disponible en France.
Cette canne permet de contrôler ses lancers et de gagner en distance 
grâce à son action rapide et à sa pointe souple. Elle a aussi une bonne 
réserve de puissance au talon et bénéfi cie d’un renforcement 3K. 

NOUVEAU

Cannes Carpe Flotteur

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TCFL12200 ND* 3.66m 2.00lb ND
- TFL12200 ND* 3.66m 2.00lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TFL12200 ND* 3.66m 2.00lb ND
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Tribal Stalker STC
Cette canne en 4 brins ne manquera pas de séduire les pêcheurs opportunistes. 
Grâce à son faible encombrement et à son fourreau en tissu, elle peut se 
laisser dans le coff re de la voiture, histoire de toujours l’avoir sous la main. 
Son look se marie parfaitement avec toute la gamme de cannes Tribal. 

Tribal Stalker
Gamme non disponible en France.
La canne Tribal Stalker de 2,74 m bénéfi cie d’une grande réserve 
de puissance. Lorsque l’on pêche à quelques mètres du bord, on 
peut se trouver face à des combats très puissants, avec le risque de 
perdre le poisson. Grâce à sa grande réserve de puissance, vous aurez 
toujours un excellent contrôle du poisson lors du combat.

Tribal Carp Stalker
Ces cannes sont conçues pour ceux qui recherchent le nec plus ultra pour pratiquer 
aussi bien la pêche traditionnelle que celle dite en «Stalking». Leur blank, très 
costaud, vous permettra de lancer à des distances importantes et de pouvoir 
facilement brider les carpes dans les zones encombrées. De la biofi bre a été ajoutée 
au blank initial conçu en carbone HPC 100, de manière à obtenir une action très 
rapide permettant d’optimiser les lancers et les ferrages. Le modèle standard (TCS9) 
est en deux éléments avec une action semi parabolique.

NOUVEAU

NOUVEAU

Cannes Carpe “Stalking”

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12271 TTS9 2.74m 3.00lb  126 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TS9 ND* 2.74m 3.00lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11232 TCS9 2.74m 3.00lb 106 €

Modèle suivi en France:
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tribal A Lite Multi Travel
Cette version est spécialement conçue pour les pêcheurs nomades: elle 
se range dans son étui en cinq petites sections pour encombrer le moins 
possible le pêcheur. Le parfait équilibre entre performance et praticité 
pour la transporter en toute confi ance, même dans les avions!

Tribal A Lite Multi Travel Allround
Cette canne est conçue pour le “stalking”:
• Une incroyable légèreté grâce à sa construction spéciale + porte moulinet et poignée arrière en carbone;
• Poignée ergonomique avant Duplon «Vibra Spot» pour une prise en main très agréable;
• Blank ultra léger XT300LRC + Biofi bre et pourtant ultra puissant;
• Anneaux Ti-Lite;
• Une grande souplesse d’utilisation avec une excellente réserve.

Exage BX S.T.C.
Gamme non distribuée en France.
Des modèles en six brins de blank XT60, idéal pour le pêcheur nomade. 
Anneaux Shimano ‘Hardlite’, poignée EVA et porte moulinet Shimano.

Vengeance S.T.C.
Bon nombre de pêcheurs qui ont pour habitude d’utiliser les cannes voyages 
STC devraient adorer les toutes nouvelles versions appelées Vengeance STC 
Specimen, conçues pour la pêche de la carpe. Ces cannes ont pour avantage 
de se transporter facilement. Disponible en 12 pieds (3,66m) - 3lb.

NOUVEAU

Tribal Lite

S.T.C.

Cannes Carpe “Stalking” · S.T.C.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09318 TALMSTC6676275 1.98-2.28m 2.75lb 185 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09319 TALM911250 2.74-3.35m 2.50lb 215 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TEXBX12275L ND* 3.66m 2.75lb ND
- TEXBX12300L ND* 3.66m 3.00lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12321 TV12300L 3.66m 3.00lb  144 € 
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Beastmaster TE
Gamme non distribuée en France.
Pour ceux qui sont à la recherche d’une canne à silure ou à esturgeon, ils seront 
conquis avec notre Beastmaster Téléscopique: une canne qui s’étend jusqu’à 
4,20m, au blank XT60 + Biofi bre pour un mix parfait entre force et équilibre, ce 
qui réduit considérablement la fatigue après une journée ou une nuit de pêche. 

Beastmaster Silurus
Une canne puissante conçue pour le silure, même les plus 
combatifs, grâce à son blank XT60 + Biofi bre.

Cannes Silure

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMMSFTE4220 ND* 4.20m 200g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10014 BMAXSILP260 2.60m 300-500g 167,00 €

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Cannes Silure

Beastmaster AX Catfi sh
Gamme non distribuée en France.
Cette canne multilongueur, conçue pour la pêche du silure, est 
étonnamment légère et sensible. Elle est construite en XT60+Biofi bre.

Beastmaster AX Multi Silurus
Gamme non distribuée en France. 
Cette canne s’adresse à la pêche du silure aux leurres. La Beastmaster Ax Super 
Cat Multi Spin est un modèle multilongueur. Elle est fabriquée en carbone XT60 
et en Biofi bre. Elle est capable de lancer des leurres de 200g et de maîtriser 
une des espèces d’eau douce des plus combatives du monde, le silure. Anneaux 
ultra renforcés, un blank virtuellement indestructible, ainsi qu’un porte 
moulinet renforcé font de cette canne un adversaire redouté par les silures!

Forcemaster AX Catfi sh
La canne Forcemaster AX Silure est incroyable et bénéfi cie 
d’une bonne prise en main pour faciliter le combat. Elle se 
présente en 2 brins pour une longueur de 3,30m.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMAXSCAT ND* 2.79-3.35m 300g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMAXSILS2730 ND* 2.70-3m 200g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11420 FMAXCAT330H2 3.30m 500g 107 €

*ND = Non disponible en France
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Catana AX Barbel
Gamme non disponible en France.
La Catana AX Barbel bénéfi cie d’une fi nition parfaite et d’un porte-moulinet 
à vis de qualité ce qui lui confère un design très moderne à la pointe de la 
technologie. La version classique est livrée avec trois scions et permet de 
pêcher toutes les espèces alors que la version «Power» possède une section 
haute permettant de pêcher dans les grandes rivières ou lors des crues.

Vengeance Barbel
Gamme non distribuée en France.
Disponibles dans deux versions 12 pieds (3,66m) «Classic» et «Power», les 
Vengeance Barbel impressionnent au combat. Le scion est traditionnellement 
de type «Avon». La canne est également dotée de trois «quivertips» de 
forces diff érentes. Construites à partir d’un carbone XT30 avec porte 
moulinet et anneaux Shimano «Hardlite», le modèle «Classic» obtient 
un test de courbe à 1,75lb tandis que le «Power» obtient 2lb.

NOUVEAU

Cannes Barbeau

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATAXBCL 3.66 - ND
- CATAXBPW 3.66 - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VBCL 3.66 - ND
- VBPW 3.66 - ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

15ft Trotter (4,5m)
Gamme non disponible en France.
La canne Trotter possède une action 
rapide et elle est parfaitement 
équilibrée. Grâce à ce modèle, vous 
pourrez plus facilement contrôler votre fl otteur qu’avec une canne plus courte. 
Elle possède un scion très souple qui vous permettra d’utiliser des lignes 
fi nes et des petits hameçons. Grâce à son action rapide et à sa bonne réserve 
de puissance située au niveau de son talon, cette canne fera aussi merveille 
pour pêcher les plus gros poissons comme les chevesnes et les barbeaux.

12ft River Feeder (3,65m)
Gamme non disponible en France.
La canne River Feeder est vraiment très agréable à utiliser notamment lorsqu’il 
s’agit de pêcher au ‘feeder’ en rivière avec des cages de petite et moyenne taille. 
Elle est parfaitement adaptée pour pêcher les gardons ou encore les vandoises en 
hiver. Elle vous permettra aussi de pêcher les plus gros poissons comme les gros 
chevesnes et barbeaux en été avec des cages ‘feeder’ remplies d’asticots. Grâce à 
sa superbe action, vous pourrez faire face à la plupart des situations rencontrées.

Cannes Barbeau · Purist

Gamme non distribuée en France.
Notre gamme Purist a connu un 
grand succès depuis son lancement 
il y a trois ans. Elle se compose 
de cannes de très bonne qualité 
spécialement conçues pour des 
situations et des poissons spécifi ques.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

PURIST TROTTER
- PUTR15 4.57 - ND

PURIST RIVER FEEDER
- PURF12 3.64 - ND

*ND = Non disponible en France
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12ft 6in Tench Float
Gamme non distribuée en France. 
Le nom de cette canne en dit déjà long sur son utilisation car elle vous permettra d’utiliser 
tout type de fl otteurs. Très polyvalente, elle peut tout aussi bien s’utiliser dans les 
carpodromes pour traquer les grosses carpes que pêcher des tanches ou des carassins avec 
des montages plus fi ns. Lors des tests, cette canne s’est révélée aussi parfaite pour les 
pêches de gardons, de vandoises et de chevesnes au ‘stick’ en petite rivière.

Apex Predator 3 m
Gamme non distribuée en France.
La canne Apex Predator est un peu la ‘Reine-Mère’ de toutes les cannes conçues 
pour pêcher les carnassiers. Conçue à la base pour pêcher les gros poissons, 
elle fera aussi très bien l’aff aire sur des carnassiers de plus petites tailles. Cette 
canne fera merveille pour pêcher à partir d’un bateau, pratiquer la pêche à roder 
ou encore au leurre. Une bonne réserve de puissance et une superbe action!

Allround fl oat 12 ft (3,65 m)
Gamme non distribuée en France. 
Le nom de cette canne en dit déjà long sur son utilisation car elle vous permettra 
d’utiliser tout type de fl otteurs. Très polyvalente, elle peut tout aussi bien s’utiliser dans 
les carpodromes pour traquer les grosses carpes que pêcher des tanches ou des carassins 
avec des montages plus fi ns. Lors des tests, cette canne s’est révélée aussi parfaite 
pour les pêches de gardons, de vandoises et de chevesnes au ‘stick’ en petite rivière.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

PURIST APEX PREDATOR
- PUAP10115 3.51 - ND

PURIST ALLROUND FLOAT
- PUARF12 3.66 - ND

PURIST TENCH FLOAT
- PUTF126 3.81 - ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

12ft 6in Brench
Gamme non distribuée en France.
‘Brench’ est un concept qui vient du nom de deux poissons: la brème et la tanche. 
Impressionnantes par leur taille (>4/5kg), ces espèces sont souvent localisées dans 
des zones diffi  ciles à atteindre. Grâce à l’action de pointe rapide de cette canne, vous 
gagnez en distance de lancer. Autres caractéristiques de cette deux-brins: porte 
moulinet, poignée en liège, attache-ligne en carbone et sept anneaux de qualité.

11ft-12ft 6in Light Specialist
Gamme non distribuée en France.
Une canne polyvalente qui peut être utilisée en toute confi ance sur les rivières et lacs de toute 
taille. Plus qu’une simple autre canne multi-longueur, son action parabolique et son extension 
de 30cm sont renforcées grâce aux deux scions de type «Avon» de force diff érente. Autres 
caractéristiques: porte moulinet Shimano, poignée en liège et attache-ligne en carbone.

11-12ft 1½lb Barbel Multi Classic
Gamme non distribuée en France.
Beaucoup de gros barbeaux vivent en rivières encombrées où lancer des poids 
lourds et lutter contre des courants forts et un faux problème: ainsi, les pêcheurs 
ont tendance à pêcher avec une canne trop puissante qui n’a pas, en contre partie, 
la bonne action. Avec sa poignée en liège et Ducron, son porte moulinet Shimano 
et une réserve de 1,5lb, la canne Purist Barbel Classic est idéale dans toutes les 
situations, avec en plus deux longueurs en option, «quiver» et scion Avon.

12-13ft 2lb Barbel Multi Power
Gamme non distribuée en France.
En zones d’eaux étendues, où réaliser des lancers plus longs avec des poids 
plus lourds dans des courants plus forts, est un vrai défi  pour les pêcheurs de 
barbeau. La canne Purist Mulit Barbel Power, avec un test de courbe à 2lb, 
vous permet de pallier à cette diffi  culté, avec la bonne action pour combattre 
les gros poissons. Mêmes caractéristiques que la version Classic, plus légère.

STC Avon Quiver 12 ft (3,65 m) 1,5lb
Gamme non distribuée en France.
La canne STC Avon Quiver est en 6 éléments ce qui vous permet de la laisser en 
permanence dans le coff re de votre voiture. Sa présentation en multibrin n’altère 
en rien à sa superbe action. Cette canne possède un scion très fi n et sensible 
pour détecter aisément toutes les touches, même les plus délicates. Cette canne 
a le mérite d’être polyvalente. et vous pourrez l’utiliser très facilement partout.

Purist

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

PURIST BARBEL MULTI POWER
- PUBP1213200 3.66-3.96 - ND

PURIST BARBEL MULTI CLASSIC
- PUBC1112150 3.35-3.66 - ND

PURIST LIGHT SPECIALIST
- PULS11126 3.35-3.81 - ND

PURIST BRENCH
- PUB126 3.81 - ND

PURIST AVON QUIVER S.T.C
- PUAQ12175STC 3.66 - ND
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7ft Creek Critter
Gamme non distribuée en France.
La pêche aux leurres du sandre, de la perche et du brochet est en constante 
augmentation. La canne Purist 7ft Creek Critter est l’arme parfaite 
dans les petits étangs, lacs…: son scion en carbone ultra résistant 
donne vie aux leurres souples, «plugs» et «spinnerbaits», ce qui excite 
terriblement les carnassiers! Autres caractéristiques: accroche-leurre, 
poignée «Duplon», neuf anneaux et porte moulinet plat Shimano.

8ft Pikey Poker
Gamme non distribuée en France.
Une sacrée canne à gros leurres pour gros carnassiers en eaux profondes: 
la Pikey Poker s’inscrit pleinement dans la gamme “Purist” et est conçue 
pour résister aux tâches les plus diffi  ciles en bateau ou du bord. Sa poignée 
est en Duplon et en liège, son porte moulinet est plat et ses sept anneaux 
de qualité permettent un passage de ligne ou tresse ultra précis.

6ft 6in Little Ripper
Gamme non distribuée en France.
Avec son porte moulinet ajouré, sa poignée en Duplon, ses sept 
anneaux de qualité avec accroche-leurre, la Little Ripper est la 
compagne parfaite du pêcheur en «jerkbait». Conçue pour résister 
dans le temps et traquer les carnassiers les plus diffi  ciles.

12ft 2¾lb Deadbait Classic
Gamme non distribuée en France.
La pêche au mort manié reste la technique préférée des pêcheurs anglais 
de carnassiers, notamment pour les gros brochets. La version 12 pieds 
(3,65m) 2,75lb Classic est la plus légère. Autres caractéristiques: poignée 
en liège, porte moulinet Shimano, six anneaux parfaitement espacés et de 
taille idéale avec système d’accroche-leurre et attache-fi l en carbone.

12ft 3lb Deadbait Distance
Gamme non distribuée en France.
Pour pêcher les brochets qui restent au bord, la canne Distance en 12 pieds 
(3,65m) 3lb est plus appropriée que la 2,75lb Classic. En choisissant de gros appâts 
type maquereau ou harengs, la grande réserve de puissance de cette canne vous 
permettra de les propulser encore plus loin, sans crainte de surcharger votre 
canne ou de décrocher au lancer. Mêmes équipements de qualité que la Classic.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

PURIST DEADBAIT CLASSIC
- PUDBC12275 3.66 - ND

PURIST DEADBAIT DISTANCE
- PUDBD12300 3.66 - ND

PURIST CREEK CRITTER
- PUCC7 2.10-2.34 - ND

PURIST PIKEY POKER
- PUPP8 2.40 - ND

PURIST LITTLE RIPPER
- PULR66 1.98 - ND
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CANNES « FEEDER » – ROUGE

ACTION « HEAVY » – VERT

CANNES PELLET – JAUNE
Gamme non distribuée en France.
La pêche “Pellet” au “waggler” est devenue LA 
technique en vogue de ces dernières années. 
C’est pourquoi Shimano a développé ces deux 
cannes pour cette pêche. La première est une 
multilongueur en 9-11: en 9’, elle convient pour 
des pêches en zones étroites; en 11’, elle permet 
de combattre les plus gros poissons. La deuxième 
canne est une 11’6, plus adaptée pour les longues 
distances. Elle est aussi plus puissante pour 
combattre notamment les grosses carpes que l’on 

Gamme non distribuée en France.
Avec l’explosion de la pêche “commercial” de la 
carpe, notre gamme aurait été incomplète sans 
une canne «fl oat» puissante en 12’. Cette canne 
convient autant pour lancer des gros «wagglers» 
que pour une pêche de grosses carpes en «fl oat» 
plus traditionnelle. Son nom présume déjà sa 
capacité: très puissante, elle est parfaite en étangs 
pour trouver les grosses carpes. La Beastmaster 
est une canne très versatile et est livrée avec deux 
extensions. La première ressemble à un embout 
standard de type «fl oat», mais son test de courbe 

Gamme non distribuée en France.
Avec la renaissance de la pêche au «waggler» en 
Grande Bretagne, ces deux cannes polyvalentes 
sont idéales. Ces Speedmaster légères sont un 
excellent compromis entre les prodigieuses cannes 
«pellet» au «waggler» et les cannes à l’anglaise 
plus traditionnelles. 

Beastmaster
• BMBX911CFDR (9/11' Feeder)
• BMBX116CFDR (11' 6" Feeder)
• BMBX126CDFDR
(12’ 6" Distance Feeder)

Speedmaster
• SM911CFDR (9/11' Feeder)
• SM116CFDR (11' 6" Feeder)
•  SM1213CFDR

(12/13' Distance Feeder)

Beastmaster
• BMBX911CP (9/11' Pellet)
• BMBX116CP (11' 6" Pellet)

Speedmaster
• SM911CP (9/11' Pellet)
• SM116CP (11' 6" Pellet)

Beastmaster
• BMBX12CPP (12' Power Pellet)
• BMBX12CTP (12' Twin Power)
• BMBX12CBW (12' Baggin' Waggler)

Gamme non distribuée en France.
Cette gamme de trois cannes prouve une fois 
de plus la solide réputation des cannes “feeder” 
Shimano. Le premier modèle, en 9’11, se défi nit 
comme le rêve de tout pêcheur «commercial» : 
sa multilongueur est très pratique et son scion 
est monobrin (2 livrés avec la Beastmaster 
et 3 avec la Speedmaster). Résultat: plus de 
souplesse en combat et des à-coups du poisson 
amortis. Steve Ringer lui-même pêche en 11’ 
au « feeder » en petits plans d’eau. La taille 9’ 
convient parfaitement pour les pêches d’été 
en zones plus étendues; en hiver, elle se révèle 
être une arme redoutable pour les poissons! 

La 11’6 lance plus loin que la 9’11 et elle 
a plus de nerf. Elle peut ainsi facilement 
contrer une carpe de plus de 10kg. 
La 12’6 Beastmaster est conçue spécialement 
pour la longue distance. La Speedmaster se 
présente en 12 pieds avec une extension d’un 
pied sans anneaux, bien utile lorsque vous en 
avez besoin dans certaines situations. Nous vous 
recommandons de l’associer à notre moulinet 
Ultegra 4500 XTB. Vous aurez ainsi l’ensemble 
ultime pour la longue distance en « feeder ». 
Certains diront que votre technique est injuste 
pour le poisson; nous pensons plutôt que 
vous avez choisi ce qu’il se fait de mieux; avec 
la gamme «feeder» Beastmaster, vous êtes 
certain d’avoir fait le bon choix de canne.

Speedmaster
• SM11CLFL (11' Light Float)
• SM12CLFL (12' Light Float)

CANNES “FLOAT” LÉGÈRES – BLEU

N’ayez pas d’a priori sur leur légèreté! Ces deux 
modèles sont en eff et capables de brider les gros 
poissons avec une action capable de combattre 
des poissons de toutes tailles. Des cannes 
«commercial» légères vraiment parfaites !

va pourtant jusqu’à 1.75lb, donc idéale pour lancer 
des «wagglers» ; la seconde est de type «feeder», 
mais est aussi très puissante et capable de brider 
les gros poissons. C’est donc la canne parfaite pour 
le pêcheur à la recherche d’une canne polyvalente, 
mais sans aucun compromis sur sa qualité. 

peut trouver en plans d’eau privés. Si la 11’6 est le 
choix numéro un de Steve Ringer, c’est que tout 
est déjà dit sur la capacité et la qualité de cette 
canne! Pour résumer, la 11’6 est capable de tout!

Purist · Cannes ‘Commercial’

Cannes ‘Commercial’

Speedmaster 
Commercial
Gamme non distribuée en France.
Spécialement conçue pour pratiquer 
les pêches modernes de la carpe, 
cette gamme se décline en plusieurs 
cannes développées pour un usage 
bien précis: pêche au ‘pellet’ et 
au ‘waggler’, pêche au ‘feeder’ ou 
avec des fl otteurs très légers. La 
blank, très fi n, est de type HPC (‘High 
Pressure Carbon’) ce qui leur confère 
une grande légèreté et un équilibre 
parfait. Elles sont très agréables et 
vous permettent de mener à bien les 
combats. Ces cannes en deux éléments 
sont livrées dans une petite housse. 

Gamme non distribuée en France.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SPEEDMASTER PELLET
- SM911CP 3.35 20 ND
- SM116CP 3.51 20 ND

SPEEDMASTER FEEDER
- SM911CFDR 3.35 20 ND
- SM116CFDR 3.51 - ND
- SM1213CFDR 3.96 70 ND

SPEEDMASTER FLOAT
- SM11CLFL 3.35 70 ND
- SM12CLFL 3.66 70 ND

*ND = Non disponible en France
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Forcemaster Commercial
Gamme non distribuée en France. 
Ces cannes, très polyvalentes et d’un excellent rapport qualité - prix, 
s’adressent aux pêcheurs qui ont un budget un peu plus serré. Cette 
gamme comprend trois cannes pour pêcher au fl otteur et trois 
modèles pour pêcher au feeder. Toutes ont une action formidable.

Beastmaster Commercial
Gamme non distribuée en France.
Ces Beastmaster, connues et reconnues de tous, sont désormais réalisées à partir 
de fi bres de carbone ‘HPC’ + biofi bre. Leur action est splendide et sont encore 
plus légères qu’auparavant, vous permettant de mener à bien les combats. Deux 
modèles sont conçus pour pêcher au ‘waggler’ avec des ‘pellets’ et trois autres de 
type ‘feeder’ ont des actions irréprochables. Les ‘Heavy Float’ seront
parfaits pour rechercher les grosses carpes au fl otteur.
Ces cannes sont en deux éléments égaux.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

BEASTMASTER PELLET
- BMBX911CP 2.77-3.36 2 ND
- BMBX116CP 351 20 ND

BEASTMASTER POWER PELLET
- BMBX120CPP 3.66 20 ND

BEASTMASTER FEEDER
- BMBX911CFDR 2.77-3.36 - ND
- BMBX116CFDR 3.50 - ND
- BMBX126CFDR 3.81 - ND

BEASTMASTER BAGGING WAGGLER
- BMBX12CBW 3.65 30 + ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

FORCEMASTER FLOAT
- FM10CMFL 3.00 20 ND
- FM11CMFL 3.30 20 ND
- FM12CFL 3.60 20 ND

FORCEMASTER FEEDER
- FM10CMFDR 3.00 70 ND
- FM11CFDR 3.30 70 ND

FORCEMASTER DISTANCE FEEDER
- FM12CDFDR 3.60 70 ND

French Consumer_106-119.indd   114 07/09/2012   15:46:00



www.shimano.com

115115

250LRC

300LRC

Ca
rp

e
La

nc
er

La
nc

er
 M

er
M

at
ch

 / 
Fe

ed
er

Co
up

Té
le

sc
op

iq
ue

s
Tr

ui
te

Ba
te

au
Su

rf
M

ou
ch

e

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Aspire Ultra Match
Gamme non distribuée en France.
Ces cannes fi nes haut de gamme sont réalisées à partir d’un blank en carbone très rapide et 
de grande qualité XT300/LRC (‘Low Resin Content’) avec de la Biofi bre permettant d’accroître 
encore plus leur résistance. Cette gamme bénéfi cie vraiment d’un design très soigné à 
couper le souffl  e. Les anneaux sont des Fuji. Une touche graphique orientale spécifi que 
pour Shimano rend cette canne très séduisante. La gamme se décline en trois modèles 
(3,96m, 4,27m et une pouvant s’agrandir de 4,57 à 5,18m), dotés d’une superbe action qui 
vous permettra de mener à bien les combats, même avec des poissons les plus combatifs.

Fireblood Match
Gamme non disponible en France.
La toute nouvelle série Fireblood Match se compose de cannes très performantes qui 
bénéfi cient d’un design très soigné de couleur rouge et noir. Ces cannes sont réalisées 
à partir d’un carbone HPC250 + Biofi bre de grande qualité, qui permet d’obtenir 
une canne fi ne, très légère et extrêmement sensible, répondant ainsi parfaitement 
aux attentes des pêcheurs à l’anglaise qui recherchent des cannes qui possèdent des 
actions irréprochables.

NOUVEAU

Cannes “Commercial” · Cannes Match

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASU13MFL 3.96 15 ND
- ASU14MFL 4.27 20 ND
- ASUM1517MFL 4.57-5.18 30 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- FBL39F 3.90 15 ND
- FBL42F 4.20 20 ND
- FBL45F 4.50 30 ND
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Speedmaster AX Match
Gamme non distribuée en France.
Les cinq cannes Speedmaster sont toutes munies d’anneaux «Ti-
Lite», porte moulinet «Fuji IPC» et poignée «Power Cork» sur 
un blank 3 brins de construction XT100 + Biofi bre.

Super Ultegra Match
Gamme non distribuée en France. 
Ces modèles bénéfi cient d’un très bon rapport qualité/prix. Ils sont réalisés à partir 
d’un carbone XT100 avec la technologie HPC (‘High Pressure Carbon’) d’où un blank 
performant, de qualité et qui ne manque pas de sensibilité. Disponibles en 3,96 et 
4,27m et dans un modèle pouvant s’allonger (4,57 à 5,18m), on trouve aussi une canne 
pour pêcher à la bolognaise de 6m, équipée d’un porte-moulinet plat. 
Anneaux SiC Shimano.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SMAX39 3.90 15 ND
- SMAX39F 3.90 20 ND
- SMAX42F 4.20 20 ND
- SMAX45F 4.50 20 ND
- SMAX45SPC 4.50 30 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULT20MB 6.09 6-12 ND
- SULT13MFL 3.96 15 ND
- SULT14MFL 4.27 20 ND
- SULTM1517MFL 4.57-5.18 30 ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Beastmaster Match
Gamme non disponible en France.
La nouvelle gamme Beastmaster Match sont des cannes de qualité et 
performantes, dotées d’un excellent rapport qualité-prix. Le blank 
HPC60 + Biofi bre permet d’obtenir une canne sensible avec un excellent 
contrôle du poisson lors du combat. Les trois modèles qui composent cette 
gamme sont équipés des anneaux très légers «Minima 4», d’un porte-
moulinet au design très réussi et d’une poignée en liège Power Cork. 

Catana DX Match
Cette canne vous permettra de propulser aisément des fl otteurs 
jusqu’à 15g. Elle possède une action très rapide et sera parfaite pour 
pratiquer les pêches à longues distances. Elle est légère et très agréable 
à prendre en main, même après plusieurs heures de pêche. Elle vous 
permettra aussi de réaliser des ferrages précis et effi  caces.

Catana BX Tele
Gamme non distribuée en France. 
La Catana BX Tele Match construite en carbone XT40, reproduit l’action 
d’une canne à l’anglaise 3 brins traditionnelle mais se présente en plusieurs 
brins, plus pratique pour le transport. Les anneaux de bonne qualité 
ainsi que le porte moulinet Shimano ergonomique font que l’esthétique 
de cette Catana BX Tele Match est à l’égal de sa performance.

NOUVEAU

Cannes Match

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BM39 3.96 15 ND
- BM39F 3.96 15 ND
- BM42F 4.26 20 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11240 CATDX39F 3.90 15 107,00 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATBXTEMTH39F 3.90 5-20 ND
- CATBXTEMTH42F 4.20 5-20 ND
- CATBXTEMTH45F 4.50 5-20 ND
- CATBXTEMTH45S 4.50 10-30 ND
- CATBXTEMTH510 5.10 15 ND
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Vengeance Match
Cette canne anglaise d’action rapide en trois brins bénéfi cie d’un prix 
imbattable pour ses caractéristiques qui sont les suivantes: blank XT30 + 
Geofi bre, 14 anneaux Shimano «Hardlite» et porte moulinet Shimano.

Vengeance Tele Match
Cette canne anglaise Vengeance Téléscopique est en carbone XT30 + Geofi bre. 
Légère et très maniable, vous pourrez pêcher avec toute une journée sans 
fatigue, et travailler les poissons de toutes tailles, confortablement. Sa 
conception télescopique est si technique que vous retrouvez l’action et 
la performance d’une canne anglaise traditionnelle en trois brins.

Alivio CX Match
La nouvelle Alivio CX démontre une nouvelle fois l’engagement de Shimano à 
produire des superbes cannes dans toutes les catégories de prix. Cette entrée de 
gamme possède un blank en carbone XT dans lequel nous avons ajouté de la
 Biofi bre (une matière exclusive à Shimano). La combinaison du carbone 
et de la Biofi bre permet d’obtenir une belle canne polyvalente qui facilite 
les lancers et qui contrôle parfaitement bien les poissons lors du combat. 
Parfaitement équilibrée, la canne Alivio Match est accessible à tous, même 
à ceux qui souhaitent simplement s’initier à cette technique.

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09343 V39F 3.90 20 90,00 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10195 VTEM39F 3.90 5-20 106,00 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12020 ALCX39 3.90 5-20 73,00 €
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Beastmaster BX Float
Gamme non distribuée en France.
Pour répondre à la demande d’anneaux plus larges sur les cannes à l’anglaise 
dans certains pays, nous avons intégré deux options dans la gamme Beastmaster 
Float. Ces trois cannes à emmanchement possèdent également un porte 
moulinet «Slide n’ Grip» qui permet divers positionnements de votre moulinet. 

Beastmaster BX Carp Float
Gamme non distribuée en France.
Pêcher la carpe au fl otteur est l’une des techniques les plus agréables. Cela 
est d’autant plus plaisant avec notre Beastmaster BX Carp Float en 13 pieds 
(3,96m): son blank XT60 + Biofi bre est parfaitement équilibré entre puissance 
et fi nesse. Ses 16 anneaux «Hardlite», porte moulinet Shimano et sa poignée 
en liège SDR + EVA raviront également les pêcheurs modernes en «fl oat».

Catana Float
Gamme non distribuée en France.
Les Catana CX Float sont des cannes polyvalentes d’un excellent rapport 
qualité-prix, avec la griff e Shimano. Son blank XT40+Geofi bre a une 
action rapide et lance très bien, avec une excellente action de pointe à 
la propulsion. Anneaux Shimano «Hardlite», poignée en liège et porte-
moulinet ergonomique: une canne de qualité qui a tout pour plaire !

Vengeance Float
Gamme non distribuée en France.
Les Vengeance Float sont des cannes abordables, effi  caces et très agréables 
à prendre en main. Elles se déclinent en trois longueurs (3.60, 3.90 
et 4.20m) et sont dotées de neuf anneaux Shimano «Hardlite» (10 sur 
la 4.20m). Le blank est en carbone XT30 + Geofi bre, la poignée est en 
mélange de liège + EVA et le porte moulinet est de qualité «Shimano».

Cannes Match · Float

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMBXFL39 3.90 10-30 ND
- BMBXFL48 4.80 10-30 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATCXFL36 3.60 10-20 ND
- CATCXFL39 3.90 10-20 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VFL36 360 10-30 ND
- VFL39 390 10-30 ND
- VFL42 420 10-30 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMBXCF13 3.96 25 ND
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Aspire Ultra Match Feeder
Gamme non distribuée en France. 
Les nouvelles cannes Aspire sont tout simplement remarquables! En carbone XT300/
LCR de grande qualité + biofi bre, ces trois modèles peuvent se rallonger de manière 
à pouvoir faire face à l’immense majorité des situations rencontrées, avec une action 

‘light’, ‘medium’ ou plus forte. Les anneaux sont des Fuji SiC Alconite. Cannes livrées 
avec trois scions. Toutes bénéfi cient d’une fi nition très soignée avec une petite touche 
d’art oriental, design exclusif réalisé pour Shimano.

Cannes Feeder

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASU1011MFDR 3.05-3.35 70 ND
- ASU1112MFDR 3.35-3.66 90 ND
- ASU1213MFDR 3.66-3.96 110 ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Cannes Feeder

Fireblood Feeder
Gamme non disponible en France.
La nouvelle gamme de cannes Fireblood Feeder est tout simplement 
remarquable et ce, à de nombreux égards. Cette gamme se décline en 6 modèles 
qui permettent de couvrir toutes les techniques de pêches au «feeder» aussi 
bien à courte distance comme à plus de 100 m du bord. Ces cannes bénéfi cient 
d’un blank rapide en carbone HPC250 + Biofi bre qui permet d’accroître les 
performances lors du lancer et mener à bien tous les combats. 

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- FBLL 3.35 10-50 ND
- FBLM 3.65 15-90 ND
- FBLH 3.96 35-110 ND
- FBLMH 3.65-4.26 35-110 ND
- FBLXH 3.96 50-150 ND
- FBLXHL 4.26 50-150 ND
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Speedmaster Feeder
Gamme non distribuée en France.
Performance, construction et design ultra recherché pour ces 3 cannes. La
pointe Taftec réduit considérablement le risque de cassure du scion. Anneaux «Ti-
Lite Hardlite», poignée en liège «Power Cork / EVA» et porte moulinet Shimano.

Super Ultegra Feeder
Gamme non distribuée en France. 
Ces cannes bénéfi cient d’une fi nition très soignée et permettent de couvrir 
toutes les situations. Les blanks sont de type HPC 100 + Biofi bre. Les 9 modèles 
proposés permettent de pratiquer à courte ou moyenne distance avec des 
montages assez légers ou dans les grandes rivières avec des ‘feeders’ jusqu’à 
180g, voire plus. Ils sont équipés d’anneaux ‘Hardlite’ et sont livrés avec trois 
scions. Des cannes très performantes et d’un excellent rapport qualité-prix!  

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULTLMFDR 3.35 70 ND
- SULTMMFDR 3.66 90 ND
- SULTHMFDR 3.96 110 ND
- SULTMMMFDR 3.35-3.66 90 ND
- SULTMHMFDR 3.66-3.96 110 ND
- SULT1011MFDR 3.05-3.35 30 ND
- SULT106MQ 3.20 50 ND

CANNES GRANDES RIVIÈRES
- SULTBR14H 4.27 120 ND
- SULTBR15XH 4.57 180 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SMAXLFDR 3.35 70 ND
- SMAXMFDR 3.66 100 ND
- SMAXHFDR 3.96 110 ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Beastmaster Feeder
Gamme non distribuée en France.
Les toutes nouvelles cannes Beastmaster Feeder sont très polyvalentes et 
permettent de pratiquer toutes les pêches au «feeder» même à très longue 
distance comme les pêches spécifi ques de la carpe. Leur blank très sensible 
est réalisé en carbone HPC60 + Biofi bre pour des cannes plus performantes. 
Toutes sont équipées d’anneaux Shimano Hardlite très résistants et qui 
permettent l’usage de la tresse. Les modèles multi-longueurs ont une section 
supplémentaire qui peut s’ajouter sur la canne pour augmenter
davantage les distances de lancer. 

Catana Feeder
Gamme non distribuée en France.
Cette canne “feeder” haute performance est en carbone XT40+Geofi bre, plus 
puissante et avec plus de compression au lancer ; mais en même temps, elle a la 
sensibilité nécessaire pour travailler les gros poissons en fi nesse. Neuf modèles 
sont disponibles dans la gamme pour couvrir tous les styles de «feeder». Chacun 
dispose de 3 «quivertips», pour s’adapter aux choix techniques du moment. Le 
porte-moulinet Shimano permet d’avoir toujours son moulinet solidaire au blank. 
Certains modèles sont en multilongueur, pour adapter la
longueur de sa canne à sa préférence.

NOUVEAU

Cannes Feeder

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMCXLFDR 3.35 70 ND
- BMCXMFDR 3.65 100 ND
- BMCXHEFDR 3.96 110 ND
- BMCXXHFDR 3.96 150 ND
- BMCXXHLFDR 4.26 150 ND
- BMCXMMFDR 3.65-3.96 100 ND
- BMCXMHFDR   3.65-4.26 110 ND
- BMCXMXHXLFDR 4.87-5.18 180 ND
- BMCX911MLFDR 2.74-3.35 70 ND
- BMCXCXHFDR 3.65 150 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATCXLFDR 3.35 50 ND
- CATCXMFDR 3.66 100 ND
- CATCXHFDR 3.96 110 ND
- CATCXXHFDR 3.96 150 ND
- CATCXXHLFDR 4.27 150 ND
- CATCXMMFDR 3.35-3.66 100 ND
- CATCXMHFDR 3.66-4.27 110 ND
- CATCXMXHXLFDR 4.87-5.18 180 ND
- CATCX911MLFDR 2.74-3.35 70 ND
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Vengeance Feeder / Tele-Feeder
Gamme non distribuée en France.
Si vous recherchez une canne feeder multilongueur, classique ou télescopique 
sans trop dépenser, la gamme Vengeance Shimano répond parfaitement à 
vos besoins! Les modèles se déclinent en version 11 pieds «Light», 12 pieds 
«Medium», 13 pieds «Heavy» et 13 pieds «Heavy Continental»; deux sont 
télescopiques et enfi n, une dernière est en cinq brins avec deux scions. Blank 
XT30 + Geofi bre, poignée EVA, anneaux Shimano «Hardlite»
et porte moulinet.

Alivio Feeder
Gamme non distribuée en France. 
Les Alivio CX sont notre modèle entrée de gamme, de bon rapport qualité-prix, 
en versions «Light» (3,35m), «Medium» et «Heavy» (3,96m), conçus pour pallier 
à toutes les situations. Le blank est en carbone XT30 + Geofi bre et les anneaux 
sont des ‘Hardlite’. Cannes livrées avec 3 scions interchangeables. Enfi n, sa 
poignée en liège de qualité fait toute la diff érence!

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VMFDR 3.66 100 ND
- VHFDR 3.96 110 ND

TELE-FEEDER
- VTEFDRM 3.75 100 ND
- VTEFDRH 3.90 110 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ALCXLFDR 3.35 70 ND
- ALCXMFDR 3.66 100 ND
- ALCXHFDR 3.96 110 ND
- ALCXXHFDR 4.20 150 ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Super Ultegra Winkle Picker
Gamme non disponible en France.
La Super Ultegra Winkle Picker devrait séduire les pêcheurs au «feeder» les plus 
exigeants à la recherche d’une canne pour pêcher du bord ou à mi-distance, 
jusqu’à 50 m. Construite à partir d’un blank fi n et sensible en carbone avec de 
la Biofi bre, la canne Super Ultegra possède une petite extension très rigide qui 
la rend encore plus polyvalente. Elle est livrée avec trois scions «quiver» très 
sensibles qui permettent de visualiser toutes les touches. Cette canne est livrée 
dans un tube rigide pour sécuriser son transport.

Nexave Winkle Picker
Gamme non distribuée en France. 
Les cannes Nexave CX Winkle Picker de couleur bleue, parfaitement 
assortie au moulinet du même nom, sont réalisées en carbone et 
ont une très belle action. Les deux tailles (2,40 m et 2,70 m) ont 
une puissance de lancer supérieure à 40g, sont équipées d’anneaux 

‘Hardlite’ de qualité et sont livrées avec deux scions très sensibles. 

Vengeance Winkle Picker
Gamme non distribuée en France.
Cette canne a toute sa place dans la gamme des “Winklepicker”: conçue pour 
pêcher direct ou aux petits à moyens « feeders », elle est parfaite pour travailler 
les poissons en délicatesse, grâce à sa courte longueur et des «quivertips» fi ns. 
Son blank est un XT30+Geofi bre et permet plus de souplesse au combat, avec 
des lignes fi nes et petits hameçons; son porte-moulinet «Vibraspot» vous 
transmet tous les moindres mouvements du poisson, pour un contrôle optimal.

NOUVEAU

Cannes Feeder · Winkle Picker

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULTMWP2427 2.40-2.70 40 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VWP27 2.70 40 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXCXWP240 2.40 40 ND
- NEXCXWP270 2.70 40 ND

French Consumer_120-131.indd   125 07/09/2012   15:54:30



126

500LRC

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Aspire Ultra
Gamme non distribuée en France. 
La canne Aspire Ultra AX a été conçue en utilisant le nec plus 
ultra en matière de technologie industrielle. En fait, nous 
ne pourrions pas faire mieux pour le moment. 
En utilisant le même carbone de qualité qui se trouve sur les GEN X, les cannes 
Aspire Ultra AX comptent très certainement parmi les meilleures des cannes 
haut de gamme que l’on trouve sur le marché. Très raide, même lorsqu’elle est 
plus grande, l’Aspire Ultra AX est aussi très légère, bien équilibrée et robuste. 
Elle bénéfi cie d’une fi nition très soignée. Ses emmanchements renforcés évitent 
une usure prématurée. Une canne fantastique! Versions disponibles en pack!

GLOSSAIRE
Guide des principales caractéristiques et technologies des cannes au coup

Ponçage aux Ultrasons:
Disponible sur la plupart des cannes 
au coup Shimano, ce procédé 
unique résulte en une surface de 

canne mate pour des déboitages sans friction, à la fois 
par temps chaud et humide. Il apporte également une 
bonne prise en main pendant le combat du poisson.

Le procédé ‘Super Slik’  résulte 
en une surface de canne 

parfaitement mate et ultra lisse. Les sections se déboîtent 
ainsi facilement. Comme il n’y a pas de ponçage, les fi bres de 
carbone restent intactes et brutes, donc votre canne est plus 
légère. Pendant le processus, une couche se forme sur la surface 
du blank, qui protège parfaitement la fi bre en cas de rayures.

Grâce à l’utilisation d’un carbone unique de très haute 
qualité, plus léger et pourtant plus résistant contre 
les déchirures que les matières précédentes, l’«Aero 
Joint» améliore votre vitesse de déboitage.

Le “Shimano Alignment system” 
(S.A.S.) optimise l’action des 
cannes au coup. Lors de la 
fabrication, le nerf de chaque brin 
de blank est identifi é et marqué. 

L’assemblage de la canne prend alors en compte cette ligne afi n 
d’obtenir un alignement le plus rigide et le plus précis possible.

VERSIONS ‘PACK’:

1600 PACK
ASUAX160 + 8x GENXMPLA16KIT3

+ GENXCPEVAKIT2
+ 2x GENXEVA164 

1300 PACK
ASUAX130 + 6x GENXMPRA13KIT4 
+ 2x SULTAXKIT4S + GENXCPAKIT4 

+ ASUAXSHEXT13

20
ELASTIC
RATING

Cannes au Coup

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASUAX160P 1600 11+SHEXT ND
- ASUAX130 1300 8+SHEXT ND
- ASUAX130P 1300 8+SHEXT ND

 P = Version ‘Pack’ • Compatibilité avec les kits Gen X: voir page 127
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Fireblood
La canne Fireblood AX compte parmi les meilleures cannes 
haut de gamme du marché à un prix compétitif. 
Une canne très bien conçue qui permet de pêcher tout aussi bien les carpes 
que les gardons ou les brèmes avec des lignes plus fi nes. Construite à 
partir du même mandrin GEN X que la canne Aspire Ultra, la Fireblood 
a déjà été décrite dans la presse comme une véritable référence!

KITS INTERCHANGE ABLE S

Le ‘pack’ de la canne Fireblood 1300 est composé de:
· La canne Fireblood en 13m;
· 4 kits 4 GENX (code GENXMPLA13KIT4: voir tableau ci-contre);
· 1 kit coupelle 2 GENX (code GENXCPEVAKIT2: voir tableau ci-contre).

Le ‘pack’ de la canne Super Ultegra 1300 (voir p.128) est composé de:
· La canne Super Ultegra en 13m;
· 1 kit 4 ‘Short’ Fireblood AX (kit recoupé de 30cm avec une pointe 

de scion plus raide et un passage de l’élastique facilité);
· 2 kits 4 ‘Short’;
· 1 kit coupelle 2 GENX (code GENXCPEVAKIT2: voir tableau ci-contre).

VERSIONS ‘PACK’:

1600 PACK
FBAX160

+ 8 x GENXMPLA16KIT3 
+ GENXCPEVAKIT2 
+ 2x GENXEVA164

1300 PACK
FBAX130

+ 4 x GENXMPLA13KIT4 
+ GENXCPEVAKIT2

20
ELASTIC
RATING

Cannes au Coup

GEN X (A) KITS/EXTENSIONS 13M

GENXMPLA13KIT4 GEN-X MATCH PLUS A 1300 KIT 4  595 173 177 4
GENXCPEVAKIT2 GEN-X CUPPING EV A KIT 2 272 141 82 2

a

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11030 FBAX130P 1300 8+EXT.COURTE 2 850,00 € 
P = Version ‘Pack’ • Compatibilité avec les kits Gen X - Voir ci-dessous.
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Super Ultegra
La canne Super Ultegra AX est le clou du spectacle. Il s’agit d’une canne vraiment 
haut de gamme dont ses performances pourraient laisser croire que cette canne 
serait vendue deux fois plus chère. Conçue à partir du même concept GEN X, elle 
est parfaitement équilibrée, légère et robuste lui permettant ainsi de couvrir 
toutes les situations généralement rencontrées. Elle bénéfi cie de fi nitions très 
soignées : emmanchements renforcés, revêtement de qualité… Il s’agit d’une 
canne de milieu de gamme qui possède un pédigree tout à fait remarquable.

Beastmaster Commercial
Gamme non distribuée en France. 
Conçue à partir du mandarin de la Gen X pour une raison de 
compatibilité, cette canne a été renforcée sur toute sa longueur. La 
canne Beastmaster Commercial sera parfaite pour pêcher les plus 
grosses carpes en carpodrome. Sa prise en main est très agréable ce qui 
en fait d’ailleurs l’une des plus maniables au sein de sa catégorie.

NOUVEAU

20

20

ELASTIC
RATING

ELASTIC
RATING

VERSIONS ‘PACK’:

1600 PACK
SULTAX160 

+ 6x GENXMARA16KIT3 
+ GENXCPEVAKIT2 + 2x GENXEVA164  

1300 PACK
SULTAX130 

+ FBAXKIT4S + 2x SULTAXKIT4S 
+ GENXCPEVAKIT2  

VERSIONS ‘PACK’:

1600 PACK
BMAXCO160

+ 6 X GENXPWEVA16KIT
+ 1 X GENXCPEVAKIT2  

1300 PACK
BMAXCO130

+ 2 X BMAXCO130KIT4 

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11035 SULTAX130P 1300 8+EXT.LONGUE 1 851,00 € 
P = Version ‘Pack’ • Compatibilité avec les kits Gen X: voir page 127

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMAXCO160P 1600 11+SHEXT ND
- BMAXCO160 1600 11+SHEXT ND
- BMAXCO130 1300 8+SHEXT ND
- BMAXCO130P 1300 8+SHEXT ND
- BMAXCO130KIT4 556 4 ND

P = Version ‘Pack’ • Compatibilité avec les kits Gen X: voir page 127
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Carp Cruncher
Gamme non distribuée en France.
La Carp Cruncher est la quintessence de nos cannes au coup ‘commercial’. 
Son carbone est de la meilleure qualité, de type HPC (haute pression), qui 
renforce la canne tout en gagnant en légereté. Des élastiques de 20 et plus 
sont recommandés. Sa section ‘5’ est interchangeable avec la série Gen X. 
Disponible en version ‘Pack’.

Exage
Gamme non distribuée en France.
Ces cannes au concept GEN-Z sont moins onéreuses que le GEN-X. Le carbone est 
de type HPC (haute pression) qui renforce le blank. Une canne raide, puissante et 
bien équilibrée, que demander de plus?

KITS INTERCHANGE ABLE S

GEN Z KITS
(EXAGE CX, TECHNIUM AR & CATANA AR)

GENZMARKIT2 GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 2 264 143 41 2
GENZMARKIT3 GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 3 398 143 85 3
GENZMARKIT4 GEN-Z MATCH ALLROUND KIT 4 536 145 155 4
GENZUKMARKIT3 GEN-Z UK MATCH ALLROUND KIT 3 293 125 39 3
GENZUKMARKIT4 GEN-Z UK MATCH ALLROUND KIT 4 417 130 84 4
GENZUKMARKIT5 GEN-Z UK MATCH ALLROUND KIT 5 545 135 159 5
GENZMEVKIT2 GEN-Z MATCH EV KIT 2 264 143 47 2
GENZMEVKIT3 GEN-Z MATCH EV KIT 3 398 143 89 3
GENZMEVKIT4 GEN-Z MATCH EV KIT 4 536 145 155 4
GENZUKMEVKIT3 GEN-Z UK MATCH EV KIT 3 293 125 45 3
GENZUKMEVKIT4 GEN-Z UK MATCH EV KIT 4 417 130 86 4
GENZUKMEVKIT5 GEN-Z UK MATCH EV KIT 5 545 135 151 5
GENZUKPWEVKIT2 GEN-Z UK POWER EV KIT2 293 125 46 2
GENZCPEVKIT2 GEN-Z CUPPING EV KIT 2 269 138 20 2

20

20

ELASTIC
RATING

ELASTIC
RATING

VERSIONS ‘PACK’:

1450 PUK
CRAR145UK

+ 4x GENZUKPWEVKIT2 
+ GENZCPEVKIT2

VERSIONS ‘PACK’:

1300 P
EXCXAR130 + 2x GENZMARKIT4 

+ GENZCPEVKIT2

1300 PUK
EXCXAR130UK

+ 2x GENZUKPWEVKIT2 + 
GENZUKMEVKIT3 + GENZCPEVKIT2

1150 P
EXCXAR115 + GENZMARKIT3

Cannes au Coup

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CRAR145PUK 1450 10+SHEXT ND
- CRAR130 1300 8+SHEXT ND
- CRAR115 1150 7+SHEXT ND

P = Version ‘Pack’ • Compatibilité avec les kits Gen Z - Voir ci-dessous.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

EXCXAR130 1300 8+SHEXT ND
- EXCXAR130P 1300 8+SHEXT ND
- EXCXAR130PUK 1300 9+SHEXT ND
- EXCXAR115 1150 7+SHEXT ND
- EXCXAR115P 1150 7+SHEXT ND

UK = UK Version • P = Version ‘Pack’ • Compatibilité avec les kits Gen Z - Voir ci-dessous.

French Consumer_120-131.indd   129 07/09/2012   15:56:22



130

60

XT40

XT60

XT60

130

XT60

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Technium
Gamme non distribuée en France.
La Technium bat tous les records de prix grâce au concept Gen Z! Son blank au carbone 
HPC, vous permet de venir à bout de tous les poissons, même les plus gros, avec un 
confort remarquable! Les kits Gen Z sont interchangeables les uns avec les autres.

Catana
Gamme non distribuée en France.
Même nos cannes Gen Z bénéfi cient du carbone haut de gamme HPC! Ainsi, nos Catana 
font face à toutes les conditions climatiques pour un prix imbattable!

Beastmaster Margin Extreme
Gamme non distribuée en France.
Les Beastmaster Margin B sont une grande famille de cannes au coup, 
totalement interchangeables, conçues pour les combats diffi  ciles. Elles 
sont construites à partir d’un carbone XT60 + Biofi bre dans
un coloris jaune étincelant. Kits en option dans un étui spécifi que.

Beastmaster Margin
Gamme non distribuée en France.
Cette canne est destinée au montage direct d’un très gros élastique 
pour pêcher les grosses carpes ou autres gros poissons. Sa 
griff e ‘Beastmaster’ fait d’elle une excellente canne pour les 
débutants sans craindre de la casser car elle est très solide. 

VERSIONS ‘PACK’:

1300 P
 TECAR130 +2x GENZMEVKIT4 

1300 PUK
TECAR130UK

+ 2x GENZUKPWEVKIT2 
+ GENZCPEVKIT2  

1150 P
TECAR115 + GENZMEVKIT3

VERSIONS ‘PACK’:

1300 P
CATAR130 + 2 X GENZMEVKIT4

1300 PUK
CATAR130 + 2 X GENXPWEVA16KIT

1150 P
CATAR115 + GENZMEVKIT3

20

20

20

ELASTIC
RATING

ELASTIC
RATING

ELASTIC
RATING

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TECAR130 1300 8+SHEXT ND
- TECAR130P 1300 8+SHEXT ND
- TECAR130PUK 1300 9+SHEXT ND
- TECAR115 1150 7+SHEXT ND
- TECAR115P 1150 7+SHEXT ND
- TECAR95 950 6+SHEXT ND

P = Version ‘Pack’ • Compatibilité avec les kits Gen Z: voir page 129

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATAR130PUK 1300 8+SHEXT ND
- CATAR130 1300 8+SHEXT ND
- CATAR130P 1300 8+SHEXT ND
- CATAR115 1150 7+SHEXT ND
- CATAR115P 1150 7+SHEXT ND
- CATAR95 950 6+SHEXT ND

P = Version ‘Pack’ • Compatibilité avec les kits Gen Z: voir page 129

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMMCO850BPUK 850 6+2 215 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMME40 400 4 ND
- BMMESET - - ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Super Ultegra
Gamme non distribuée en France.
Conçue pour les pêches rapides. Ne vous fi ez pas à la fi nesse de sa pointe fi ne 
car elle est en fait très résistante! Tous les brins sont marqués afi n d’assurer un 
assemblage parfait de votre cannes (technologie  ‘Shimano Alignment System’).

Diafl ash Slim Carp Pole
Gamme non distribuée en France.
Nos ingénieurs Shimano travaillent en étroite collaboration avec des pêcheurs spécialisés 
belges. Ils ont mis au point ensemble cette canne au coup capable de soulever la plus 
grosse carpe. De construction ‘Diafl ash’, cette canne est très solide et permet ainsi de 
déposer le poisson plus rapidement dans l’épuisette, indispensable en compétition !

Powerloop Slim Carp Pole
Gamme non distribuée en France.
Très résistante, elle est conçue pour soulever les grosses carpes, même les 
plus combatives ! Peut s’utiliser avec une grande ligne ou un élastique.

Solstace F1
Gamme non distribuée en France.
Cette canne au coup est spécialement conçue pour pêcher les grosses 
carpes. Elle se présente avec une extension courte afi n de gagner en 
précision. Grâce à son blank XT40 + Biofi bre, elle est très puissante.

Solstace Harbour Whip
Gamme non distribuée en France.
Cette canne est conçue pour pêcher dans les ports ‘ligne à la main’. 
Grâce à son blank XT40 + Biofi bre, elle est très puissante.

Cannes au Coup

Whips

Cannes au Coup ‘Slim’

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- PLC950 950 8+SHEXT ND
- PLCKIT5 525 5 ND
- PLCP9502 87 1 ND
- PLCP9503 110 1 ND
- STIPCPTUBE 80 1 ND
- DFPLSHEXT 74 1 ND
- PLCEXT 150 1 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- DFC950 950 8+SHEXT ND
- DFCKIT5 525 5 ND
- DFCP9502 87 1 ND
- DFCP9503 110 1 ND
- STIPCPTUBE 80 1 ND
- DFPLSHEXT 74 1 ND
- DFCEXT 150 1 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SOF195 950 8+SHEXT ND
- SOF1KIT2 158 2 ND
- SOF1KIT3 268 3 ND
- SOF1PWKIT 268 3 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULTWP60 600 6+1 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SOHARWP525 525 5 ND
- SOHARWP670 670 6 ND
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Fireblood TE2
Gamme non distribuée en France.
Le modèle Fireblood TE2 est une canne télescopique très performante 
au carbone HPC XT250 + Biofi bre. Très rigide, la canne conserve 
toutefois un peu de souplesse en pointe pour faciliter les lancers et 
mieux gérer les combats. Les modèles sont disponibles de 5 à 9 m  
avec une puissance de lancer de 2-8g. Les scions TAFTEC et le système 
d’alignement Shimano assure à la canne une action parfaite.

Super Ultegra TE2
Gamme non distribuée en France.
Cette nouvelle gamme remplace les Speedmaster TE2. Les Super Ultegra 
sont encore plus performantes, parfaitement équilibrées et plus puissantes 
grâce à son carbone haute pression, de type HPC200 + Biofi bre. Elles se 
déclinent entre 4.90 et 8.95m, pour une puissance de lancer de 2 à 8g.

Technium TE2
Gamme non distribuée en France. 
La canne Technium DX TE 2 est une version haut de gamme de notre célèbre 
modèle CX. Elle bénéfi cie d’un blank rigide d’une grande sensibilité. La 
remarquable amélioration de ce modèle est due à la technologie carbone HPC 
(High Pressure Carbon), qui aboutit à des résultats plus importants, notamment 
en ce qui concerne les brins les plus fi ns. Avec ‘Système d’Alignement Shimano’.

NOUVEAU

Cannes Bolognaises

Action 2

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- FBTE250 5.00 2-8 ND
- FBTE260 6.00 2-8 ND
- FBTE270 7.00 2-8 ND
- FBTE280 8.00 2-8 ND
- FBTE290 9.00 2-8 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULTTE250 4.90 2-8 ND
- SULTTE260 5.90 2-8 ND
- SULTTE270 6.90 2-8 ND
- SULTTE280 7.90 2-8 ND
- SULTTE290 8.95 2-8 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TECDXTE250 5.00 2-8 ND
- TECDXTE260 6.00 2-8 ND
- TECDXTE270 7.00 2-8 ND
- TECDXTE280 8.00 2-8 ND
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Cannes Bolognaises - Action 2

Exage TE2
Gamme non distribuée en France.
Ces cannes sont très abordables et bénéfi cient pourtant du carbone HPC (haute 
pression), habituellement réservé aux cannes plus haut de gamme. Son action 
de pointe est remarquable. Elle est parfaitement équilibrée dans toutes les 
longueurs proposées (entre 5 et 9m) et sa puissance de lancer va de 2 à 8g.

Catana TE2
Gamme non distribuée en France.
La Catana DX TE 2 est construite avec un blank en carbone XT40 avec de la Géofi bre. 
Ce modèle disposant d’un blank solide et d’une grande robustesse avec un scion 
très rapide possède les caractéristiques des modèles plus haut-de-gamme. Off rant 
un excellent rapport qualité/prix, la canne Catana est disponible en quatre tailles 
allant de 4.90m jusqu’à 7.90m et elle possède une puissance de lancer de 2-8g.

Vengeance TE2
Gamme non distribuée en France.
La nouvelle Vengeance AX TE 2 est construite à partir d’un carbone XT30 
+ Géofi bre et est très agréable à utiliser. Son look est remarquable. Trois 
tailles sont disponibles de 5 à 7m, pour une puissance de lancer de 2 à 8g.

NOUVEAU

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- EXTE250 5.00 2-8 ND
- EXTE260 6.00 2-8 ND
- EXTE270 7.00 2-8 ND
- EXTE280 8.00 2-8 ND
- EXTE290 9.00 2-8 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATDXTE250 4.90 2-8 ND
- CATDXTE260 5.90 2-8 ND
- CATDXTE270 6.90 2-8 ND
- CATDXTE280 7.90 2-8 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VAXTE250 4.90 2-8 ND
- VAXTE260 5.90 2-8 ND
- VAXTE270 6.90 2-8 ND
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Aspire Ultra TE4 GT
Gamme non distribuée en France.
La marque Shimano a une longue histoire et bénéfi cie d’une excellente 
réputation avec les cannes télescopiques. La canne Aspire Ultra TE GT 4 ne 
déroge pas à cette règle. Réalisée à partir du carbone HPC (High Pressure 
carbon) XT400+ Biofi bre, il lui permet de pratiquer dans les meilleures 
conditions la pêche à la Bolognaise. Ultra-légère et robuste, avec un talon fi n, 
le scion TAFTEC confère une grande sensibilité. Equipée d’un porte-moulinet 
Fuji et d’anneaux Shimano Titanium Ti-lite, ce modèle est très certainement 
le meilleur que nous ayons conçu. Disponible en quatre tailles allant de 4.90m 
jusqu’à 7.85m, ces cannes possèdent une puissance de lancer de 3-15g.

Antares TE4 GT
Gamme non distribuée en France.
L’Antares DX TE 4 est en carbone XT250 + Biofi bre avec technologie HPC (Carbone 
Haute Pression). Cette canne, légère mais résolument puissante, est pour les 
pêcheurs à la recherche du meilleur. Elle permet de lancer des poids entre 3 et 15g. 
Ses attributs sont très nobles: porte moulinet, anneaux haut de gamme, scion 
TAFTEC (plus réactif et plus souple en combat). Disponible avec ou sans anneaux.

Super Ultegra TE4 GT
Gamme non distribuée en France.
La nouvelle gamme Super Ultegra TE4 se compose de cannes conçues 
pour la compétition comme pour la pêche bolognaise. Son action 
de pointe rapide s’accorde parfaitement à son blank puissant de 
type HPC200 + Biofi bre. Ses anneaux sont des “Pac Bay” et elle 
bénéfi cie de la dernière génération de porte moulinet Shimano.
Disponible de 5 à 7.90m, pour une puissance de lancer de 3 à 15g.

Action 4

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASUTEGT450 4.90 3-15 ND
- ASUTEGT460 5.90 3-15 ND
- ASUTEGT470 6.85 3-15 ND
- ASUTEGT480 7.85 3-15 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ANTAXTEGT450 5.00 3-15 ND
- ANTAXTEGT460 6.00 3-15 ND
- ANTAXTEGT470 6.90 3-15 ND
- ANTAXTEGT480 7.90 3-15 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULTTEGT450 5.00 3-15 ND
- SULTTEGT460 6.00 3-15 ND
- SULTTEGT470 6.90 3-15 ND
- SULTTEGT480 7.90 3-15 ND
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Technium TE4 GT
Gamme non distribuée en France.
La canne Technium AX TE GT 4 est un modèle très rigide avec un scion 
très sensible permettant de réaliser des ferrages précis et rapides tout 
en optimisant vos distances de lancers sans avoir à trop forcer même 
avec des fl otteurs légers. Conçue avec le carbone de technologie HPC 
(High Pressure Carbon) et le carbone XT100, cette canne est montée 
avec des anneaux Ti-lite. Les quatre tailles disponibles ont une puissance 
de lancer de 3-15g et un Système d’Alignement Shimano.

Exage TE4 GT
Gamme non distribuée en France.
Cette canne moyen de gamme bénéfi cie, malgré son petit prix, d’un blank 
en carbone HPC + Biofi bre, habituellement trouvé sur des cannes plus haut 
de gamme. Ses anneaux sont des “Pac Bay” et elle bénéfi cie de la dernière 
génération de porte moulinet Shimano. Son look est remarquable. Elle se 
décline en 4.90, 5.90 et 6.90m, pour une puissance de lancer entre 3 et 15g.

Catana TE4 GT
Gamme non distribuée en France.
La Catana AX TE GT 4 est conçue avec un blank en carbone XT40 + Geofi bre et 
elle possède une action classique que l’on retrouve sur les cannes bolognaises. 
Son blank est rigide et son scion fi n et sensible. Sa belle action vous permettra de 
réaliser des longs lancers et des ferrages effi  caces, même sur les touches les plus 
discrètes. D’un excellent raport qualité-prix, tous les modèles disposent d’un porte-
moulinet Shimano, anneaux «Hardlite» et du ‘Système d’Alignement Shimano’.

Vengeance TE4 GT
Gamme non distribuée en France.
Après le succès du modèle Vengeance TE/GT 5, nous vous proposons un modèle 
encore plus léger avec la Vengeance TE 4. Fabriquée avec un blank XT40 en 
carbone associé avec de la Géofi bre pour plus de solidité et de robustesse, la 
Vengeance est une canne de qualité qui bénéfi cie d’un prix de vente attractif. 
Equipée d’un porte-moulinet Shimano, d’anneaux Shimano «Hardlite», ce 
modèle bénéfi cie d’un très bon rapport qualité/prix. Disponible en trois 
tailles, de 4m à 5.90m, elle possède une puissance de lancer de 3-15g.

NOUVEAU

Cannes Bolognaises - Action  4

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TECAXTEGT450 4.90 3-15 ND
- TECAXTEGT460 5.90 3-15 ND
- TECAXTEGT470 6.90 3-15 ND
- TECAXTEGT480 7.90 3-15 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- EXTEGT450 4.90 3-15 ND
- EXTEGT460 5.90 3-15 ND
- EXTEGT470 6.90 3-15 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATAXTEGT440 4.00 3-15 ND
- CATAXTEGT450 4.90 3-15 ND
- CATAXTEGT460 5.90 3-15 ND
- CATAXTEGT470 6.85 3-15 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VTEGT440 4.00 3-15 ND
- VTEGT450 4.90 3-15 ND
- VTEGT460 5.90 3-15 ND
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Aspire Ultra TE5 GT
Gamme non distribuée en France
La canne Aspire Ultra TE GT 5 off re un réel équilibre entre sensibilité et 
puissance. Réalisé à partir des dernières avancées technologiques, ce blank 
HPC XT300 LRC + Biofi bre est idéal pour la pêche à la Bolognaise.  Ultra-léger, 
avec un talon fi n, le scion TAFTEC permet une grande sensibilité de manière 
à mener à bien les combats. Equipée d’un porte-moulinet Fuji, d’anneaux 
Shimano Titanium Ti-lite, ce modèle est disponible en quatre tailles.

Fireblood TE5 GT
Gamme non distribuée en France.
La canne bolognaise Fireblood TE5 est ultra performante, sans aucun compromis 
entre look et technicité. Elle est parfaitement équilibrée et se caractérise par 
une action de pointe et une puissance remarquable. Son blank est en carbone 
HPC 250 + Biofi bre. Ses anneaux sont des “Pac Bay” et elle bénéfi cie de la 
dernière génération de porte moulinet Shimano. Ses longueurs se déclinent 
entre 4.90 et 7.85m, pour une puissance de lancer entre 4 et 20g.

Action 5

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASUTEGT550 4.90 4-20 ND
- ASUTEGT560 5.90 4-20 ND
- ASUTEGT570 6.85 4-20 ND
- ASUTEGT580 7.85 4-20 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- FBTEGT550 4.90 4-20 ND
- FBTEGT560 5.90 4-20 ND
- FBTEGT570 6.85 4-20 ND
- FBTEGT580 7.85 4-20 ND
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Super Ultegra TE5 GT
Gamme non distribuée en France.
La Super Ultegra a été développée avec les toutes dernières avancées 
technologiques dédiées aux cannes télescopiques. Le blank très fi n est en 
carbone HPC XT200+Biofi bre. Elle possède un talon très solide avec un scion 
d’une grande sensibilité pour une action plus rapide. Tous les modèles sont 
équipés d’un porte-moulinet Shimano et d’anneaux Shimano «Hardlite».

Technium TE5 GT
Gamme non distribuée en France.
La gamme Technium EX TE5 se décline jusqu’à 8.90m. Son action de 
pointe est très raide et sa puissance permet de l’utiliser en eau douce 
comme en mer. Son blank est en carbone HPC 100 + Biofi bre. Ses anneaux 
sont des “Pac Bay” et elle bénéfi cie de la dernière génération de porte 
moulinet Shimano. Sa puissance de lancer oscille entre 4 et 20g.

NOUVEAU

Nexave TE5 GT
Gamme non distribuée en France.
Entre 5 à 7m, la Nexave CX TE 5 / GT off re une grande souplesse en combat. C’est 
une canne bien équilibrée et fi ne. Son blank est en carbone XT60. Elle permet 
de lancer des poids de 4g avec sa pointe sensible ou de 20g avec sa section du 
milieu, plus puissante. Anneaux «Hardlite» et porte moulinet Shimano.

Cannes Bolognaises - Action  5

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULTTEGT550 4.90 4-20 ND
- SULTTEGT560 5.90 4-20 ND
- SULTTEGT570 6.85 4-20 ND
- SULTTEGT580 7.85 4-20 ND
- SULTTEGT590 8.90 4-20 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TECEXTEGT550 4.90 4-20 ND
- TECEXTEGT560 5.90 4-20 ND
- TECEXTEGT570 6.90 4-20 ND
- TECEXTEGT580 7.85 4-20 ND
- TECEXTEGT590 8.90 4-20 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXCXTEGT550 4.90 4-20 ND
- NEXCXTEGT560 5.90 4-20 ND
- NEXCXTEGT570 6.90 4-20 ND
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Catana EX TE5 GT
Gamme non distribuée en France.
L’action de la canne Catana EX TE GT 5 est époustoufl ante. Très légère 
et agréable à prendre en main, même sur les plus grandes tailles, ce 
modèle possède un scion très rapide et permet de mener à bien les 
combats, même avec les plus gros poissons. Tous les modèles sont fournis 
avec un porte-moulinet Shimano et des anneaux «Hardlite». 

Vengeance TE5 GT
Gamme non distribuée en France.
Ces Vengeance AX TE 5 révolutionnent le marché des cannes Bolognaises 
télescopiques entrée de gamme. Son carbone de type XT30 + Géofi bre est 
orné d’un magnifi que porte moulinet Shimano, d’anneaux “Pac Bay” et son 
look est très moderne. Sa puissance de lancer oscille entre 4 et 20g. 

Alivio CX TE5 GT
Gamme non distribuée en France.
La canne Alivio CX TE5 est notre nouvelle entrée de gamme parmi nos cannes 
télescopiques. Disponible en trois tailles - 3,90, 4,90 et 6m -  elle est parfaite 
pour les débutants ou les pêcheurs soucieux de leur budget mais qui veulent 
une canne Shimano. Son blank est de type XT30 + Géofi bre. Ses anneaux 
sont des “Hardlite Shimano”. Sa puissance de lancer oscille entre 4 et 20g. 

NOUVEAU

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATEXTEGT550 4.90 4-20 ND
- CATEXTEGT560 5.90 4-20 ND
- CATEXTEGT570 6.80 4-20 ND
- CATEXTEGT580 7.85 4-20 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VAXTEGT540 3.90 4-20 ND
- VAXTEGT550 4.90 4-20 ND
- VAXTEGT560 5.90 4-20 ND
- VAXTEGT570 6.85 4-20 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ALCXTEGT540 3.90 4-20 ND
- ALCXTEGT550 4.90 4-20 ND
- ALCXTEGT560 6.00 4-20 ND
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NOUVEAU

Super Ultegra TE6 GT
Gamme non distribuée en France.
Ces Super Ultegra TE6 sont des cannes bolognaises très puissantes dans 
toutes les longueurs proposées. En grandes rivières ou lacs, sa puissance vous 
surprendra! Elle peut aussi s’utiliser en mer. Son blank, de type HPC200 + 
Biofi bre, est parfaitement équilibré. Ses anneaux sont des “Pac Bay” et elle 
bénéfi cie de la dernière génération de porte moulinet Shimano. Les modèles 
sont proposés entre 4,85 et 7,85m pour une puissance de lancer de 4 à 25g.  

Technium TE6 GT
Gamme non distribuée en France.
La Technium DX TE 5/6 GT a l’action classique d’une «Bolognaise», mais avec 
un look très moderne. Son blank bénéfi cie de la technologie HPC (Carbone 
Haute Pression); il est ainsi plus léger mais plus puissant. Cette canne permet 
de lancer des poids entre 4 et 25g. Incroyablement légère et bien équilibrée, 
même en 9m, elle n’a que des attributs de qualité, dont un super blank.

Nexave TE6 GT
Gamme non distribuée en France.
La Nexave TE GT 6 ne manquera pas de surprendre les pêcheurs de toute 
l’Europe. Il faut dire que son blank fi n en carbone XT60 est très robuste. Cette 
canne a été conçue à la base pour pratiquer la pêche en “Rockfi shing” en mer 
mais elle fera aussi parfaitement l’aff aire pour pratiquer d’autres techniques 
de pêche en eau douce où la précision est de mise. Les modèles ‘GT’ sont 
équipés d’anneaux Shimano ‘Hardlite’ et les modèles ‘TE’ sont sans anneaux.

Action 6
Cannes Bolognaises - Action 5 & 6

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULTTEGT650 4.85 4-25 ND
- SULTTEGT660 5.85 4-25 ND
- SULTTEGT670 6.85 4-25 ND
- SULTTEGT680 7.85 4-25 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TECTEGT650 4.90 4-25 ND
- TECTEGT660 5.90 4-25 ND
- TECTEGT670 6.90 4-25 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXTEGT650 4.90 4-25 ND
- NEXTEGT660 5.90 4-25 ND
- NEXTEGT670 6.90 4-25 ND
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Speedmaster TE7 GT
Gamme non distribuée en France.
Nos ingénieurs Shimano ont mis au point des cannes télescopiques
en «Action 7», avec les Speedmaster TE, de 5 à 7m. Disponibles 
avec ou sans anneaux, tous leurs attributs sont de qualité: blank 
XT200 + Biofi bre, porte moulinet plat «Fuji», anneaux Shimano 
«Ti-Lite Hardlite» et «Shimano Alignment System».

Nexave TE7 GT
Gamme non distribuée en France.
Voici notre entrée de gamme en action 7 pour répondre à la demande 
des pêcheurs. Cette canne permet de pêcher avec des fl otteurs de 50g 
et est parfaitement équilibrée entre force, action et puissance.

Nexave TE7 XH
Gamme non distribuée en France.
Puissante et très raide, la canne Nexave AX TE XH ne vous décevra 
pas! Très fi able, elle convient à de nombreuses techniques de pêche 
comme le “Rockfi shing”, la carpe ou le brochet. Les 4,50m peuvent 
même convenir en mer pour les bonites et maquereaux.

Cannes Télescopiques Puissantes

Rock Fishing

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXAXTE7GT360XH 3.60 30-100 ND
- NEXAXTE7GT400XH 4.00 30-100 ND
- NEXAXTE7GT450H 4.50 30-80 ND
- NEXAXTE7GT450XH 4.50 30-100 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXCXTEGT750 5.00 50 ND
- NEXCXTEGT760 6.00 50 ND
- NEXCXTEGT770 7.00 50 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SMTEGT7500 5.00 50 ND
- SMTEGT7600 6.00 50 ND
- SMTEGT7700 7.00 50 ND
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Vengeance Slim TE
Ces modèles ne manqueront pas de séduire les pêcheurs qui recherchent 
une canne télescopique leur permettant de pêcher à la fois en eau douce 
et en mer, surtout lorsqu’il s’agit de pratiquer les pêches fi nes. Conçues 
avec un blank fi n et léger en Géofi bre, elles bénéfi cient toutes d’une 
action douce. Les cannes Vengeance sont équipées d’une poignée en 
liège, d’un porte-moulinet Shimano et d’anneaux Shimano «Hardlite».

Catana Stellfi sch
Gamme non distribuée en France.
Disponible en 7 et 8m, son blank de type XT40 est très puissant 
grâce à une ligature en carbone sur la pointe. Son action est ainsi 
très raide et puissante, fondamental pour la pêche au posé. La 
canne peut aussi lancer un poids de 150g sans problème.

Alivio Slim TE
Gamme non distribuée en France. 
La gamme de cannes télescopiques Alivio permet de pratiquer de nombreuses 
techniques de pêche en eau douce comme en mer. Elle fera merveille 
pour les pêches en «Spinning» et les pêches légères en mer et même pour 
le «Rockfi shing». Cette canne bénéfi cie d’un remarquable blank fi n, que 
l’on retrouve généralement sur les cannes beaucoup plus chères. Elle est 
équipée d’anneaux Shimano «Hardlite» et d’une poignée en liège.

Cannes Télescopiques ‘Slim’

Pêche au posé

Cannes Télescopiques Puissantes · Rockfi shing · Slim · Stellfi sh

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ALVSLTEGT27M 2.70 10-30 ND
- ALVSLTEGT30M 3.00 10-30 ND
- ALVSLTEGT33M 3.30 10-30 ND
- ALVSLTEGT36M 3.60 10-30 ND
- ALVSLTEGT27H 2.70 30-60 ND
- ALVSLTEGT30H 3.00 30-60 ND
- ALVSLTEGT33H 3.30 30-60 ND
- ALVSLTEGT36H 3.60 30-60 ND
- ALVSLTEGT27XH 2.70 40-80 ND
- ALVSLTEGT30XH 3.00 40-80 ND
- ALVSLTEGT33XH 3.30 40-80 ND
- ALVSLTEGT36XH 3.60 40-80 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11120 VARTE42XH 4.20 40-100 65 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATBXSTF700 7.00 150 ND
- CATBXSTF800 8.00 150 ND
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Aspire Ultra Trout 
Gamme non distribuée en France.
La canne Aspire Ultra Trout bénéfi cie d’un design très soigné grâce à ses 
superbes anneaux ligaturés. Le blank est en carbone XT400 + Biofi bre tout 
en intégrant la technologie HPC (High Pressure Carbon). Ultra-légère, elle est 
équipée d’un scion très rapide, conçue pour les pêcheurs de truite d’Europe 
qui recherchent du matériel très performant. Porte-moulinet Fuji NPS et 
anneaux Fuji Alconite. De 3,9 m à 4,7m avec des actions entre 0 à 9, cette 
canne est également disponible sans anneaux et livrée dans un tube rigide.

Super Ultegra Trout 
Gamme non distribuée en France.
Cette série a été mise au point en partenariat avec nos 
consultants italiens pour la truite. Le résultat est remarquable: 
12 actions et puissances diff érentes, de légères à très 
puissantes. Le blank est en carbone haute pression HPC100. 
La pointe, aussi en carbone, est très solide, permettant un 
bon équilibre entre puissance et sensibilité. Les anneaux 
sont des ‘Pac Bay’ et le porte-moulinet est un Shimano.

NOUVEAU

Cannes Truite Télescopiques

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASUTRGT039 3.90 0-3 ND
- ASUTRGT139 3.90 1-4 ND
- ASUTRGT239 3.90 2-5 ND
- ASUTRGT339 3.90 3-8 ND
- ASUTRGT441 4.10 5-10 ND
- ASUTRGT542 4.20 8-12 ND
- ASUTRGT5H45 4.50 10-15 ND
- ASUTRGT643 4.30 10-18 ND
- ASUTRGT744 4.40 15-20 ND
- ASUTRGT7H45 4.50 15-25 ND
- ASUTRGT846 4.60 20-30 ND
- ASUTRGT947 4.70 25-40 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SULTTRGT039 3.90 0-3 ND
- SULTTRGT139 3.90 1-4 ND
- SULTTRGT239 3.90 2-5 ND
- SULTTRGT339 3.90 3-8 ND
- SULTTRGT441 4.10 5-10 ND
- SULTTRGT542 4.20 8-12 ND
- SULTTRGT5H45 4.50 10-15 ND
- SULTTRGT644 4.40 10-18 ND
- SULTTRGT744 4.40 15-20 ND
- SULTTRGT7H45 4.50 15-25 ND
- SULTTRGT846 4.60 20-30 ND
- SULTTRGT947 4.70 25-40 ND
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Nexave Trout
Gamme non distribuée en France.
Cette troisième génération des cannes Nexave Trout off re un large éventail de 
choix en commençant par une action 0 jusqu’à une 4,7 m avec une action 9. 
Cannes équipées d’un porte-moulinet Shimano et montées avec des anneaux 
«Hardlite». Le modèle Nexave CX TR GT possède une action performante avec un 
scion à la fois léger, très sensible et très rigide. Cannes livrées dans un tube rigide.

Catana Trout
Gamme non distribuée en France.
Les Catana ont été complètement repensées. 10 modèles composent la gamme 
pour que chaque pêcheur trouve son bonheur. Son blank en carbone XT40 
+ Géofi bre off re un bon compromis entre puissance et sensibilité, afi n de 
détecter les moindres touches. Les anneaux sont des ‘Pac Bay’ très légers et 
le porte moulinet est un Shimano. Bref, un excellent rapport qualité-prix!

Vengeance Trout
Parmi nos cannes truite, nous avons mis au point des modèles entrée de 
gamme, les Vengeance. Elles sont faites pour les pêcheurs débutants ou 
pêchant occasionnellement la truite. Le blank est en carbone XT30 + Geofi bre, 
permettant de soulever des grosses truites. Le porte moulinet est un Shimano et 
les anneaux sont de «Hardlite». Une canne au look très moderne et qui ‘pêche’!

NOUVEAU

Cannes Truite Télescopiques

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXCXTRGT039 3.90 0-3 ND
- NEXCXTRGT139 3.90 1-4 ND
- NEXCXTRGT239 3.90 2-5 ND
- NEXCXTRGT339 3.90 3-8 ND
- NEXCXTRGT441 4.10 5-10 ND
- NEXCXTRGT542 4.20 8-12 ND
- NEXCXTRGT5H45 4.50 10-15 ND
- NEXCXTRGT644 4.40 10-18 ND
- NEXCXTRGT744 4.40 15-20 ND
- NEXCXTRGT7H45 4.50 15-25 ND
- NEXCXTRGT846 4.60 20-30 ND
- NEXCXTRGT947 4.70 25-40 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATDXTRGT038 3.80 0-3 ND
- CATDXTRGT138 3.80 1-4 ND
- CATDXTRGT238 3.80 2-5 ND
- CATDXTRGT338 3.80 3-8 ND
- CATDXTRGT438 3.80 5-10 ND
- CATDXTRGT539 3.90 8-12 ND
- CATDXTRGT642 4.20 10-18 ND
- CATDXTRGT742 4.20 15-20 ND
- CATDXTRGT842 4.20 20-30 ND
- CATDXTRGT945 4.50 25-40 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10056 VTRGT440 4.00 5-10 61 €
SH17A10057 VTRGT644 4.40 10-15 66 €
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Aspire Ultra 3 Piece Trout
Gamme non distribuée en France. 
Les cannes Aspire Trout en trois éléments sont de superbes cannes pour 
pêcher la truite. Elles sont fabriquées à partir d’un carbone de grande 
qualité XT400 + biofi bre) issu de la technologie HPC (High Pressure 
Carbon). Ces cannes sont ultra légères et sont équipées d’un beau porte-
moulinet Fuji NPS, d’anneaux Shimano Inox «Hardlite» et sont livrées dans 
un tube rigide pour le transport. Cette série de dix cannes ne manquera 
pas de retenir toute l’attention des pêcheurs de truite en Europe!

Cannes Truite 3 Brins

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASUTR3PGT138 3.80 1-3 ND
- ASUTR3PGT238 3.80 2-4 ND
- ASUTR3PGT338 3.80 3-6 ND
- ASUTR3PGT440 4.00 4-10 ND
- ASUTR3PGT542 4.20 8-12 ND
- ASUTR3PGT643 4.30 10-18 ND
- ASUTR3PGT743 4.30 15-22 ND
- ASUTR3PGT7H44 4.40 15-25 ND
- ASUTR3PGT845 4.50 20-30 ND
- ASUTR3PGT947 4.70 25-40 ND
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Beastmaster Trout/Zander
Gamme non disponible en France.
Il s’agit d’une version améliorée de la célèbre gamme de cannes Beastmaster grâce à 
son tout nouveau blank HPC (High Pressure Carbon) + Biofi bre. Elle est plus légère, 
plus robuste, plus sensible et plus résistante aux chocs. La canne possède une action 
parabolique, parfaite pour pêcher les truites ou les sandres en lancer ou au fl otteur, 
surtout lorsqu’il s’agit de propulser des leurres ou des fl otteurs de 40 g maxi. 

Vengeance Trout/Zander
Gamme non distribuée en France.
Ces cannes trois brins pour la truite et le sandre sont particulièrement appréciées 
en Europe. Disponibles entre 3 et 3,60m, les Vengeance redéfi nissent les 
standards du marché. Elles couvrent des puissances de 5 à 25g. Le blank XT30 
donne la bonne action à la canne. Les anneaux Shimano «Hardlite», le porte 
moulinet et la poignée en liège off rent un réel plaisir sans aucune mesure!

Catana Shaking Trout
Gamme non distribuée en France.
A travers ces deux modèles, Shimano propose une technique 
pour pêcher la truite avec des appâts ‘Trigger X’, dont l’action est  
spécialement étudiée pour une présentation de l’appât la meilleure 
possible. Clip à regarder impérativement sur youtube!

NOUVEAU

Truite / Sandre

Shaking Trout

Cannes Truite 3 Brins · Truite / Sandre

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMCXTRZ300 3.00 5-40 ND
- BMCXTRZ330 3.30 5-40 ND
- BMCXTRZ360 3.60 5-40 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VTRZ300 3.00 5-25 ND
- VTRZ330 3.30 5-25 ND
- VTRZ360 3.60 5-25 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATSHTR127 2.70 1-3 ND
- CATSHTR227 2.70 2-5 ND
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Deep Power Boat
Gamme non distribuée en France. 
Ces cannes sont pour les pêcheurs adeptes de notre moulinet électrique 
Dendou Maru. Le blank, en carbone XT250, est très résistant grâce à 
la technologie Spiral X. Ses anneaux sont des Fuji SiC ovales, parfaits 
pour les pêches profondes avec des tresses très fi nes. Le porte moulinet 
en aluminium est incroyablement léger et résistant à la fois.

Cannes Bateau

Idéale associée 
avec nos moulinets 

Dendou Maru

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- DPAXBT2460 ND* 2.40m 300-950g ND
- DPAXBT2480 ND* 2.40m 350-1150g ND
- DPAXBT2760 ND* 2.70m 300-950g ND
- DPAXBT2780 ND* 2.70m 350-1150g ND
- DPAXBT24100 ND* 2.40m 550-1500g ND
- DPAXBT27100 ND* 2.70m 550-1500g ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Bateau

Antares Braid Boat
Gamme non distribuée en France. 
Les tresses apportent une détection, un contact et une sensation à la 
touche, incomparables en mer. La canne doit aussi pouvoir apporter 
ces mêmes sensations. Objectif atteint avec les Antares BX Braid: trois 
modèles en deux brins en 7 pieds 6 (2.29m) aux technologies de pointe: 
un porte moulinet sexy en bois fossilisé, anneaux Fuji SiC…

Speedmaster Dendoumaru
Cette Speedmaster est conçue pour pêcher en eaux profondes avec un 
moulinet électrique, tel que notre Dendou Maru. Son blank de type HPC100 
+ Biofi bre est très résistant. Son porte moulinet “Pac Bay” en aluminium est 
très léger. Ses anneaux Shimano SiC font glisser parfaitement la tresse.

Speedmaster Boat
Gamme non distribuée en France. 
Les actions rapides et réactives bien connues des Speedmaster sont 
aussi très appréciées pour les techniques de pêche en Méditerranée. 
Parmi les actions proposées, les pêcheurs peuvent choisir entre une 
pêche à la traîne, palangrotte ou pêche en profondeur. Le blank est un 
XT100 + Biofi bre, très résistant et polyvalent. Les anneaux sont des 
Ti-Lite et le porte moulinet est de qualité exclusive à Shimano.

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ANTBXBT761220B ND* 2.29m 12-20lb ND
- ANTBXBT762030B ND* 2.29m 20-30lb ND
- ANTBXBT763050B ND* 2.29m 30-50lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12211 SMDDM40001200 2.59m 30-50lb  239 € 
SH17A12212 SMDDM90002000 2.59m 50-80lb  246 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SMAXBT762030 ND* 2.28m 20-30lb ND
- SMAXBT763050 ND* 2.28m 30-50lb ND
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Beastmaster Boat (UK Stlye)
Gamme non distribuée en France. 
Cette Beastmaster BX Boat ne vous décevra pas: elle est conçue pour pêcher en 
conditions extrêmes, grâce à son blank XT60 + Biofi bre, ses anneaux en acier 
inoxydable Shimano et porte moulinet Shimano. Bref, la Beastmaster BX Boat est 
un sérieux adversaire pour les poissons!

Beastmaster Boat
Ces Beastmaster au jaune fl amboyant n’ont que des 
attributs de qualité: anneaux Shimano «Hardlite», 
porte moulinet, cardan, SDR et poignée confortable 
EVA.

Forcemaster Boat
Les Forcemaster AX sont des cannes fi ables et abordables. Par rapport à 
l’ancien modèle, le blank XT40 + Geofi bre est 20% plus léger; vous êtes ainsi 
moins fatigués et pouvez pêcher plus longtemps. Le porte moulinet Shimano 
et ses anneaux « Hardlite » montrent la performance de ces Forcemaster.

Vengeance Boat
Le prix attractif des Vengeance Boat vous surprendra dès la prise en main de 
l’une de ces cannes: solide blank XT30, anneaux «Hardlite» et porte moulinet 
Shimano. Elle est excellente pour les débutants ou les pêcheurs occasionnels.
En France, elle est disponible en 210H et 240H, en deux brins.

UK STYLE

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09650 BMBXBT24MH 2.40m 100-200g  80 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12371 FMAXBT210ML2 2.10m 120g  60 € 
SH17A10079 FMAXBT210MH2 2.10m 250g  66 € 
SH17A10080 FMAXBT210H2 2.10m 500g  66 € 
SH17A10081 FMAXBT240MH2 2.40m 250g  78 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09661 VBT210H 2.10m 300g  40 € 
SH17A09663 VBT240H 2.40m 300g  44 € 
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Beastmaster Boat Slim
Gamme non distribuée en France. 
La Beastmaster Boat Slim est une canne réactive, puissante et résistante. 
Le blank, très fi n et très résistant, en carbone XT60 + Biofi bre, est 
particulièrement réactif avec de la tresse ou du monofi lament. Les 
anneaux sont des «Hardlite» et le porte moulinet est signé Shimano. 
Enfi n, cette canne est d’un très bon rapport qualité prix!

Vengeance Boat Slim
Gamme non distribuée en France.     
L’arrivée des cannes Vengeance a tout de suite attiré l’attention des pêcheurs en 
mer: les actions et longueurs proposées et la présentation très pratique en deux 
brins permettent de pêcher en traîne côtière. Le blank est en carbone XT30 + 
Geofi bre, le porte moulinet est un Shimano et les anneaux sont des «Hardlite».

Cannes Bateau ‘Slim’

Bateau · Cannes Bateau ‘Slim’

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMBTSL7612202 ND* 2.28m 12-20lb ND
- BMBTSL7620302 ND* 2.28m 23-30lb ND
- BMBTSL7630502 ND* 2.28m 30-50lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VBTSL766122 ND* 2.28m 6-12lb ND
- VBTSL7612202 ND* 2.28m 12-20lb ND
- VBTSL7620302 ND* 2.28m 20-30lb ND
- VBTSL7630502 ND* 2.28m 30-50lb ND

*ND = Non disponible en France
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Catana Downrigger
Gamme non distribuée en France.
Le blank très fi n de ces Catana downrigger est conçu dans une fi bre 
de verre époxy avec un scion spécial. Elles sont spécialement étudiées 
pour la pêche à fond au treuil. L’action est parabolique à moyenne. 
2 longueurs sont disponibles suivant deux types d’action. Le croisillon 
dans le talon off re un maintien parfait sur le baudrier.

Beastmaster Boat Inner Guide
Gamme non distribuée en France.
Les cannes fi l intérieur permettent au blank (ici, un carbone XT60 + Biofi bre) 
de s’exprimer librement. Belle cosmétique jaune et noir, porte moulinet 
Shimano…: vous apprécierez tous les attributs de qualité de cette Beastmaster!

Cannes Downrigger

Canne Fil Intérieur

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATAXDR240MH 240 - ND
- CATAXDR255H 255 - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMBXBTIG240100 240 100 ND
- BMBXBTIG240150 240 150 ND
- BMBXBTIG240200 240 200 ND
- BMBXBTIG240250 240 250 ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Caranx Kaibutsu 
Nouvelle version non distribuée en France.
Kaibutsu est le nouveau nom de la canne Giant Trevally, qui est la canne destinée 
à la pêche du poisson le plus légendaire du monde. La Caranx AX est une nouvelle 
version du modèle qui a été un véritable best seller auprès des férus de la pêche 
des grosses carangues GT. D’une robustesse et d’une fi abilité identique à la 
précédente grâce à un blank en carbone XT400 et HPC (High Pressure Carbon), 
cette canne bénéfi cie de quelques modifi cations supplémentaires. Elle possède 
désormais un porte-moulinet ALPS et des anneaux Fuji anti-emmêlement. 

Jigwrex Kabura / Bottom Ship
Gamme non distribuée en France. 
Le «Jigging» et la pêche à l’ «Inchiku» font partie des nouvelles 
tendances en Europe. C’est pourquoi Shimano a conçu cette gamme 
de cannes destinées aux pêches au «kabura» léger ou à l’ «Inchiku». 
Le blank de ces JigWrew, très fi n, est en carbone XT250 et bénéfi cie 
de la technologie «Spiral X» et d’un porte moulinet très léger Ci4.

Beastmaster Bottom Ship
Gamme non distribuée en France. 
Issue d’un développement technologique utilisé aussi pour la gamme des 
Jig Wrex Kabura/Bottom ship, la canne Beastmaster Bottom ship est issue 
d’un carbone XT60 avec un blank en Biofi bre de manière à vous permettre 
de pouvoir faire face à l’immense majorité des situations rencontrées. Cette 
série de cannes peut être aussi bien utilisée en “Casting” qu’en “Spinning” 
et vous pourrez pêcher tout type de poissons avec les leurres Kabura. 
Son prix très attractif fera rapidement de cette canne un best sellers.

Nouveau porte moulinet ALPS très qualitatif!

Cannes Downrigger · Fil Intérieur · Kabura / Bottomship

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A08419 CKLPS7604 2.29 100g 359 €
SH17A08420 CKPIS8406 2.54 150g 371 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- JWBSJB603MH ND* 1.91m 160g ND
- JWBSJS603MH ND* 1.91m 160g ND
- JWBSJS603H ND* 1.91m 240g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMAXBSJB603MH ND* 1.91m 160g ND
- BMAXBSJS603H ND* 1.91m 240g ND

*ND = Non disponible en France

Modèles suivis en France (ancienne version):
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Ocea Blue Rose
La gamme de cannes mer OCEA Blue Rose est conçue pour le plaisir de 
la pêche aux jigs. Ces cannes en monobrin se déclinent en deux tailles, 
1,83 et 1,93m. Toutes possèdent un porte moulinet «Fuji» et anneaux 
«SiC Titanium», poignée EVA ainsi qu’un étui à canne en nylon.

Speedmaster
Gamme non distribuée en France. 
Ces Speedmaster en mode «Jigging» se déclinent en puissance medium 
ou forte, convenant à des moulinets ‘spinning’ ou tambours tournants. 
En deux brins, elles sont équipées d’anneaux «Ti-Lite», d’un porte 
moulinet «Fuji DP» et d’une poignée EVA. Le blank est en Biofi bre.

Jigwrex
La gamme Jigwrex AX a été spécialement conçue pour le ‘vertical 
jigging’. Quatre modèles sont destinés à recevoir des moulinets spinning 
et un autre, des tambours tournants. Une liste impressionnante de 
caractéristiques: anneaux ‘Fuji SiC’, porte moulinet Fuji, blank en 
carbones XT250 / XT100, poignée EVA, le tout dans une fi nition éclatante 
en deux tonalités. Conviennent à des jigs entre 100 et 400g.

Beastmaster
Shimano est au cœur du ‘vertical jigging’ avec ces Beastmaster BX. Les 
modèles se déclinent en versions tambour tournant et ‘spinning’ en deux 
brins. Anneaux Shimano ‘Hardlite’, porte moulinet Shimano + SDR, blank 
de qualité XT60 + Biofi bre sur cette canne au jaune fl amboyant.

Vertical Jigging

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A08411 BR193MS 1.93m 55-170g 450 €
SH17A08412 BR183MHS 1.83m 85-200g 431 €
SH17A08414 BR183XHS 1.83m 1000g 575 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SMAXJBT183HS ND* 183 160-420 ND
- SMAXJBT183MHS ND* 183 85-200 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09685 JWAXS165300 1.65m 300g  287 € 
SH17A09687 JWAXS152500 1.52m 500g  283 € 
SH17A09686 JWAXS157400 1.57m 400g  287 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH1750864 JWS1781008 1.78m 100g 226 €
SH1750865 JWC16520019 1.65m 200g 226 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09694 BMBXJBT183MHS 1.83m 85-200g 139 €
SH17A09696 BMBXJBT183HS 1.83m 160-420g 139 €
SH17A09692 BMBXJBT165XHS 1.65m 1000g 139 €
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Nexave Tele Boat
Gamme non distribuée en France.
La Nexave AX est issue de la gamme de cannes classiques fabriquées avec 
un blank et des composants de qualité. Elle fera parfaitement l’aff aire 
pour pêcher avec des petites mitraillettes mais fera aussi merveille pour 
traquer les petits pélagiques et autres poissons de fond en dérive.

Catana Boat Tele Adjustable
Les cannes télescopiques Catana Boat sont légères et bien équilibrées. Elles 
sont réalisées à partir d’un blank en carbone XT40 et permettent de pratiquer 
diff érentes techniques. Ces cannes sont montées avec des anneaux Shimano 
Hardlite et peuvent très bien s’utiliser avec les diamètres de tresse Power Pro les 
plus fi ns. Grâce à son système télé-réglable, vous pouvez facilement ajuster la 
longueur de la canne selon votre préférence et suivant les conditions rencontrées. 

Catana Tele Boat
Gamme non disponible en France.
La Catana AX Tele Boat est un excellent rapport qualité-prix! Grâce à son 
blank fi n en carbone XT40, la canne est plus légère et mieux équilibrée. 
Comme elle est polyvalente, vous pourrez l’utiliser dans de nombreuses 
situations de pêche. Anneaux “Hardlite” et porte moulinet Shimano.

Vengeance Tele Boat
Gamme non disponible en France.
La canne Vengeance Teleboat est réalisée à partir d’un blank en carbone XT30 + 
Geofi bre. L’utilisation de ces deux matériaux permet d’obtenir une canne dotée 
d’un blank très rigide tout en bénéfi ciant d’un scion très sensible à même de 
retranscrire la moindre touche. Anneaux “Hardlite” et porte moulinet Shimano.

Alivio Tele Boat
La gamme Alivio Teleboat a été spécialement conçue pour répondre à 
la demande de ceux qui débutent la pêche en mer en bateau. Grâce à 
l’utilisation d’un blank en carbone XT30 et de composants de qualité, 
comme par exemple les anneaux Shimano Hardlite, la gamme Alivio, 
bien qu’entrée de gamme, satisfera le plus grand nombre.

Cannes Bateau Télescopiques

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Vertical Jigging · Cannes Bateau Télescopiques

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXAXBTTE30 ND* 3.00m - ND
- NEXAXBTTE35 ND* 3.50m - ND
- NEXAXBTTE40 ND* 4.00m - ND
- NEXAXBTTE45 ND* 4.50m - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12040 ALVBTTE18H 1.79m -  25 € 
SH17A12041 ALVBTTE21H 2.08m -  29 € 
SH17A12042 ALVBTTE24H 2.39m -  36 € 
SH17A12043 ALVBTTE27H 2.69m -  41 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATBTTE35ADJ ND* 3.50m - ND
- CATBTTE40ADJ ND* 4.00m - ND
- CATBTTE45ADJ ND* 4.50m - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATAXBTTE24H ND* 2.42m - ND
- CATAXBTTE27H ND* 2.70m - ND
- CATAXBTTE30H ND* 3.00m - ND
- CATAXBTTE35H ND* 3.50m - ND
- CATAXBTTE40H ND* 4.00m - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VBTTE21H ND* 2.11m - ND
- VBTTE24H ND* 2.43m - ND
- VBTTE27H ND* 2.70m - ND
- VBTTE30H ND* 3.00m - ND
- VBTTE35H ND* 3.49m - ND

Gamme non disponible en France.
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Nexave TE11 GT XXH
Gamme non distribuée en France.
Souvent, les pêcheurs en mer préfèrent utiliser des techniques venant 
de la rivière sur des cannes «bolognaises». C’est pourquoi Shimano a 
conçu la gamme des Nexave BX GT 11. Leur puissant blank est en carbone 
XT60, avec une action idéale en mer. Les anneaux sont des «Shimano 
Hardlite» et le porte moulinet est un «Fuji» de très haute qualité.

Catana TE7 GT XXH
Gamme non distribuée en France.
Les cannes bolognaises télescopiques classiques sont souvent appréciées en 
mer, même pour combattre des poissons toujours plus gros et plus puissants. 
La Catana AX TE XXH est la canne idéale pour les pêcheurs de maquereaux 
en bateau de charter qui veulent une canne longue et puissante.

Alivio TE7 GT XXH
Gamme non distribuée en France.
La gamme de cannes Alivio XXH a été conçue pour les pêcheurs méditerranéens 
qui souhaitent pêcher des maquereaux et des petits pélagiques. Les 
trois modèles de cannes (4m, 4,50m et 5m) sont robustes et conviennent 
parfaitement pour pratiquer sur des embarcations de plus petites tailles. 

Cannes Bateau Télescopiques XXH

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXBX11G45XXH ND* 4.50m - ND
- NEXBX11G53XXH ND* 5.30m - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATAX7GT35XXH ND* 3.50m - ND
- CATAX7GT40XXH ND* 4.00m - ND
- CATAX7GT45XXH ND* 4.50m - ND
- CATAX7GT50XXH ND* 5.00m - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- AL7GT40XXH ND* 4.00m - ND
- AL7GT45XXH ND* 4.50m - ND
- AL7GT50XXH ND* 5.00m - ND
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Antares Boat Quiver
Gamme non distribuée en France. 
Voici la meilleure canne bateau en trois brins la plus haut de gamme du 
marché. La canne Antares est brevetée pour son innovation et son exclusivité. 
Elle bénéfi cie de la technologie Vibralock, déjà introduite sur la gamme des 
Speedmaster Boat Quiver. Le blank de ces Antares est en carbone XT250 + 
Biofi bre; de plus, grâce à la technologie HPC (carbone haute pression), le 
blank est plus léger et plus fi n (le modèle 300H pèse seulement 290g!). Pour 
un look encore plus raffi  né, nous avons opté pour un porte moulinet en bois 
fossilisé et pour des anneaux Fuji Alconite, de très haute qualité. Trois scions 
sont fournis avec la canne pour couvrir un maximum de situations de pêche.

Speedmaster Boat Quiver
La nouvelle Speedmaster est réalisée à partir d’un blank en carbone 
HPC100 («High Pressure Carbone») + Biofi bre. Ceci permet d’obtenir une 
canne plus légère, plus robuste et plus résistante aux chocs. Le nouveau 
blank bénéfi cie d’une action plus rapide. Elles sont montées avec des 
anneaux robustes ALPS et possèdent un porte-moulinet DPS.

Nexave Boat Quiver
Le blank XT60 fait que cette canne n’est pas seulement plus rigide que la Catana 
Boat Quiver ; elle est plus robuste et est dotée d’une action plus rapide. La 
canne Nexave est aussi équipée de deux scions diff érents avec des puissances 
de 15-30g et de 30-150g, afi n de couvrir la majorité des situations rencontrées. 

Catana Boat Quiver
Gamme non distribuée en France. 
Cette canne possède un blank très raide en raison de sa construction en 
carbone XT40 mais bénéfi cie toutefois d’un scion très sensible permettant de 
détecter la moindre petite touche. Livrée avec deux scions diff érents, l’une a 
une puissance comprise entre 15 et 30g, et l’autre entre 30 et 150g. Grâce à la 
Catana Boat Quiver, c’est comme si vous aviez deux cannes pour le prix d’une!

Bateau Quiver

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Cannes Bateau Télescopiques XXH · Quiver

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ANTBT3Q24M ND* 2.40m 50-150g ND
- ANTBT3Q27M ND* 2.70m 50-150g ND
- ANTBT3Q30M ND* 3.00m 50-150g ND
- ANTBT3Q30H ND* 3.00m 150-300g ND
- ANTBT3Q35M ND* 3.50m 50-150g ND
- ANTBT3Q35H ND* 3.50m 150-300g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12140 NEXBT3Q24 2.40m - 98€
SH17A12141 NEXBT3Q27 2.70m - 102 €
SH17A12142 NEXBT3Q30 3.00m - 115 €
SH17A12143 NEXBT3Q35 3.50m - 134€

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATBT3Q24 ND* 2.40m - ND
- CATBT3Q27 ND* 2.70m - ND
- CATBT3Q30 ND* 3.00m - ND
- CATBT3Q35 ND* 3.50m - ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12191 SMAXBT3Q35H 3.50m -  198 € 
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Tiagra XTR-B Trolling
La génération XTR-B des cannes de traîne Tiagra se caractérise par un 
carbone XT250 + Biofi bre, ultra résistant grâce à la technologie HPC (carbone 
haute pression), qui rend le blank plus léger et plus fi n. Bien plus réactives, 
ces Tiagra excellent particulièrement en pêche hauturière et en traîne. Les 
modèles 80 et 80B ont des anneaux à poulie « Pacifi c Bay », avec roulements 
AR-B. Enfi n, ce look dernier cri rend ces cannes vraiment uniques!

Cannes de Traîne

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11438 TIXTRBTRL30 2.13m 30lb  356 € 
SH17A11439 TIXTRBTRL50 2.13m 50lb  364 € 
SH17A10052 TIXTRBTRL80 2.13m 80lb  419 € 
SH17A10053 TIXTRBTRL80B 2.13m 80lb  451 € 
SH17A11440 TIXTRBTRL130 2.13m 130lb  478 € 
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tyrnos Trolling
Gamme non distribuée en France.
Ces Tyrnos pour la traîne sont très robustes mais aussi très légères et 
vous permettront de pratiquer bon nombre de techniques. Du modèle le 
plus léger 20lb au plus robuste 80lb, elles gardent une action progressive 
afi n de mener à bien les combats. Elles feront merveille avec le moulinet 
Tyrnos. Les anneaux et le porte-moulinet sont de type ALPS et les anneaux 
à poulie (30 TRL) sont des Shimano. Ces cannes, suivant les modèles, 
vous permettront de pratiquer la pêche côtière et hauturière.

TLD Trolling
Gamme non distribuée en France.
Shimano ne cesse jamais de développer de nouveaux procédés, de nouveaux 
produits et de nouveaux composants. La nouvelle canne de traîne TLD Trolling 
s’inscrit dans cette même dynamique. A titre d’exemple, ses nouveaux anneaux à 
poulie adaptés au TLD permettent de faire face aux conditions les plus diffi  ciles. 
Son talon en fi bre de verre lui confère encore plus de légèreté et la conception 
de son tout nouveau blank fait que ce modèle est encore plus robuste que 
celui qu’il remplace : la légendaire Beasmaster. Avec une action assez similaire 
aux cannes Tiagra Ultra et Tyrnos, cette gamme est vraiment remarquable.

Cannes de Traîne

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TYRTRL20 ND* 1.91m 20lb ND
- TYRTRL30 ND* 2.13m 30lb ND
- TYRTRL50 ND* 2.13m 50lb ND
- TYRTRL80 ND* 2.13m 80lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TLDTRL12 ND* 2.10m 12lb ND
- TLDTRL16 ND* 2.10m 16lb ND
- TLDTRL20 ND* 2.10m 20lb ND
- TLDTRL30 ND* 2.10m 30lb ND
- TLDTRL50R ND* 2.10m 50lb ND
- TLDTRL80R ND* 2.10m 80lb ND

French Consumer_146-163.indd   157 12/09/2012   10:05:47



158

XT30

XT30

158

XT30

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Catana Trolling
Gamme non distribuée en France.
Les cannes de traîne Catana sont faites pour les pêcheurs à la recherche de 
cannes solides mais qui restent abordables. Ne cherchez pas plus loin: il 
n’existe pas aujourd’hui de meilleur rapport qualité/prix pour des cannes 
aussi techniques! Son blank est un XT40 + Geofi bre, ses anneaux et son 
porte moulinet sont de qualité Shimano. La gamme couvre des modèles 
de 12 à 50lbs pour répondre à tous les types de pêche à la traîne.

Vengeance Trolling
Gamme non distribuée en France.
Performance et technologie sont les maitres mots pour cette superbe 
série de cannes qui bénéfi cie d’un très bon rapport qualité/prix. Les 
cannes Vengeance sont réalisées à partir d’un blank en Geofribre ce qui 
leur confère plus de robustesse. Parfaites pour les pêcheurs souhaitant 
s’initier à la pêche à la traîne ou à la pêche au vif à partir d’une petite 
embarcation. La gamme comprend 4 modèles compris entre 12 lb et 50 lb

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATTRL12 ND* 2.05m 12lb ND
- CATTRL20 ND* 2.05m 20lb ND
- CATTRL30 ND* 2.05m 30lb ND
- CATTRL50 ND* 2.05m 50lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VTRL12 ND* 2.05m 12lb ND
- VTRL20 ND* 2.05m 20lb ND
- VTRL30 ND* 2.05m 30lb ND
- VTRL50 ND* 2.05m 50lb ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tyrnos Lite Trolling
Gamme non distribuée en France.
Cette gamme de cannes Shimano conçue pour la pêche à la traîne est 
parfaite pour pratiquer les pêches au vif et plus précisément lorsqu’il 
s’agit de traquer les espadons, les petits thons et les barracudas. 

Tiagra Lite Trolling
Gamme non distribuée en France.
Cette canne est spécifi quement conçue pour la traîne légère et la 
pêche en bateau. Le blank en carbone haute résistance est doté d’un 
scion plein. Cette conception unique est appelée «Power Tip». Grâce 
à son action progressive, elle est particulièrement recommandée 
pour la pêche sportive en bateau aux appâts naturels.

Catana Lite Trolling
Gamme non distribuée en France.
La Catana Lite est construite à partir d’un blank XT30 + Geofi bre à 
l’action progressive. Elle est encore plus robuste et plus performante 
avec ses anneaux Shimano et son porte-moulinet en aluminium 
très résistant. Sa longueur supérieure permet de déborder 
facilement un moteur hors bord pendant un combat.

NOUVEAU

Cannes de Traîne

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TYRTRLL48 ND* 2.19m 4-8lb ND
- TYRTRLL812 ND* 2.19m 8-12lb ND
- TYRTRLL1216 ND* 2.19m 12-16lb ND
- TYRTRLL1620 ND* 2.19m 16-20lb ND
- TYRTRLL2030 ND* 2.19m 20-30lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TITRL48 ND* 2.13m 4-8lb ND
- TITRL812 ND* 2.13m 8-12lb ND
- TITRL1220 ND* 2.13m 12-20lb ND
- TITRL2030 ND* 2.13m 20-30lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATAXTRLL812 ND* 2.25m 8-12lb ND
- CATAXTRLL1216 ND* 2.25m 12-16lb ND
- CATAXTRLL1620 ND* 2.25m 16-20lb ND
- CATAXTRLL2030 ND* 2.25m 20-30lb ND
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Beastmaster S.T.C. Trolling
Gamme non distribuée en France.
Même en quatre brins, la canne de traîne Beastmaster conserve 
sa puissance et son action légendaire. Invraisemblable pour 
une canne qui rentre dans une valise! Blank en carbone XT60 + 
Biofi bre, anneaux “Hardlite” et porte moulinet Shimano. 

Exage S.T.C. Boat
Ces cannes ont été testées dans les eaux côtières et en pleine 
mer sur les gros poissons, afi n de prouver que même une 
multibrin de la taille d’une valise est performante au combat. Les 
composants et la fi nition des Exage AX STC sont de grande qualité. 
Protection au talon, spigots robustes, poignée ergonomique 
EVA pour un maximum de maintien et de confort.

Exage S.T.C. Trolling
Gamme non distribuée en France.
Ces cannes ont été testées dans les eaux côtières et en pleine mer sur les 
grands poissons. Les consultants Shimano les ont poussées à leurs extrêmes 
limites.Les composants et la fi nition de ces Exage AX STC sont de grande 
qualité. Protection au talon, spigots robustes et poignée ergonomique EVA.

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TBMBXTR20 ND* 2.13m 20lb ND
- TBMBXTR30 ND* 2.13m 30lb ND
- TBMBXTR50R ND* 2.13m 50lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TEXAXTR20 ND* 2.10m 20lb ND
- TEXAXTR30 ND* 2.10m 30lb ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH1750097 TEXAXBT2030 1.98m 20-30lb  119 € 
SH1750099 TEXAXBT3050 1.98m 30-50lb  124 € 
SH1750098 TEXAXBT240MH 2.40m 250g  119 € 
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Beastmaster Uptide
Gamme non distribuée en France.
Très polyvalentes, les Beastmaster CX Uptide restent pourtant très 
abordables. Look moderne, on adore l’association du jaune «Beastmaster» 
avec le noir de son blank au carbone XT60+Biofi bre. Si la Beastmaster 
est devenue une légende grâce à sa force, c’est aussi grâce à ses anneaux 
«Hardlite» et à son porte moulinet Shimano de très haute qualité.

Forcemaster Uptide
Gamme non distribuée en France.
Les Forcemaster AX sont des cannes performantes grâce à un blank 
robuste mais sensible en carbone XT40+Geofi bre. Les deux modèles 
se terminent par un scion très sensible et ont une bonne réserve de 
puissance jusque dans leur talon leur permettant de faire face à l’immense 
majorité des conditions rencontrées. Les anneaux sont des ‘Hardlite’. 

Vengeance Uptide
Gamme non distribuée en France. 
Ces cannes d’entrée de gamme s’adressent plutôt à des pêcheurs qui 
pratiquent occasionnellement les pêches ‘Uptide’. Elles possèdent un 
blank robuste en carbone XT30+Geofi bre. Elles se terminent par un scion 
très correct conçu spécifi quement pour pratiquer ce type de pêche dans 
un grand nombre de situations. Les anneaux sont des ‘Hardlite’. 

Cannes “Uptide”

S.T.C. · Cannes “Uptide”

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMCXUPT9648 NA* 290 220 ND
- BMCXUPT96610 NA* 290 280 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- FMAXUPT9648 NA* 289 220 ND
- FMAXUPT96610 NA* 289 280 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- VUPT9648 NA* 289 220 ND
- VUPT96610 NA* 289 280 ND
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Tiagra XTR-B Standup
La dernière génération des cannes stand up Tiagra sont les XTR-B: 
carbone XT250 + Biofi bre, avec technologie HPC (carbone haute 
pression), qui rend le blank plus léger et plus fi n. Bien plus réactives, 
les Tiagra XTR-B excellent particulièrement en pêches
hauturières et traîne. Les modèles jusqu’à 20-30lbs ont des anneaux 
Fuji SiC, créés exclusivement pour Shimano; ceux de 30-50 et 50-80lbs 
ont des anneaux à poulie «Pacifi c Bay», avec des roulements AR-B. 
Enfi n, son look dernier cri fait d’elle une canne vraiment unique!

Cannes Stand-Up

Talon coudé (sur modèles non suivis en France)

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10049 TIXTRBSTP2030 1.65m 20-30lb  334 € 
SH17A10050 TIXTRBSTP3050 1.65m 30-50lb  354 € 
SH17A10051 TIXTRBSTP5080 1.65m 50-80lb  366 € 
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Tyrnos Standup
Les conditions et les techniques de pêche changent en permanence et la 
pêche du thon en «Standup» est de plus en plus pratiquée. La longueur 
de cette canne a été augmentée et son talon assez court permet de mieux 
mener les combats. Tous les modèles de cette gamme sont équipés de poulies 
avec roulements en acier inoxydable pour une meilleure sortie du fi l. 

TLD Standup
Grâce au nouveau carbone exclusif utilisé par Shimano et à son talon 
en fi bre de verre, la nouvelle canne TLD est encore plus légère et plus 
robuste que sa petite sœur. Montée avec des poulies Shimano, la canne 
TLD Standup bénéfi cie d’une action similaire aux modèles les plus haut 
de gamme et elle ne manquera pas de séduire tous les pêcheurs.

NOUVEAU

NOUVEAU
Cannes Stand-Up

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12220 TLDSTP1620 1.67m 16-20lb  144 € 
SH17A12221 TLDSTP2030 1.67m 20-30lb  156 € 
SH17A12222 TLDSTP3050 1.67m 30-50lb  168 € 
SH17A12223 TLDSTP3050R 1.67m 30-50lb  204 € 
SH17A12224 TLDSTP5080R 1.67m 50-80lb  234 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11150 TYRSTP2030 1.68m 20-30lb  187 € 
SH17A11151 TYRSTP3050 1.68m 30-50lb  214 € 
SH17A11152 TYRSTP5080R 1.68m 50-80lb 275 €
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Catana Standup
Ces cannes en carbone XT-30 bénéfi cient d’une construction particulière que 
vous ne pouvez voir de l’extérieur. Toutefois, dès la première prise en main, 
vous comprenez tout de suite que quelque chose est diff érent! Vous sentez 
immédiatement la puissance de cette canne. L’action de pointe du blank vous 
donne la possibilité de contrôler la direction prise par vos poissons ferrés et 
vous aurez toujours une excellente réserve de puissance dans le talon.

Beastmaster S.T.C. Standup
De nombreux pêcheurs voyageurs ont fait le choix de la gamme STC 
(Shimano Travel Concept) pour l’encombrement fortement réduit, mais 
sans compromis sur l’action de ces cannes. Même en quatre brins, pour 
cette version STC, la canne stand up Beastmaster conserve sa puissance 
et son action légendaire. Invraisemblable pour une canne qui rentre dans 
une valise! Blank en carbone XT60 + Biofi bre, anneaux “Hardlite” et porte 
moulinet Shimano sont les principales caractéristiques de ces cannes.

Exage S.T.C. Standup
Gamme non distribuée en France.
Ces cannes ont été testées dans les eaux côtières et en pleine mer sur les grands 
poissons. Les consultants Shimano les ont poussées à leurs extrêmes limites. 
Parmi les espèces pêchées: grandes morues en eaux profondes, poissons de 
fond aux jigs, sailfi shs, thons puissants et nombreuses espèces de requins. 
Dans chaque cas, les cannes ont résisté. Protection au talon, spigots robustes, 
poignée ergonomique EVA pour un maximum de maintien et de confort.

Vengeance Standup
La canne Vengeance Stand-up est fabriquée avec un blank Geofi bre. Elle 
bénéfi cie d’un bon rapport qualité-prix et ne manquera pas de séduire ceux 
qui souhaitent s’initier à la pêche à la traîne. Des cannes absolument parfaites 
pour pêcher les petits pélagiques comme les petits thons, maquereaux, 
Dorados, coryphènes / sérioles à partir d’un bateau. Elles vous permettront 
de pratiquer aussi bien la pêche en traîne qu’en dérive en méditerranée. 

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A09624 CATBXSTP3050RT 1.67m 30-50lb  95 € 
SH17A10061 CATBXSTP5080R 1.67m 30-50lb  100 € 

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11160 VSTP2030 1.65m 20-30lb 54 €
SH17A11161 VSTP3050 1.65m 30-50lb 59 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10122 TBMBXSTP2030 1.68m 20-30lb 198 €
SH17A10123 TBMBXSTP3050 1.68m 30-50lb 211 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TEXAXSTP1220 ND* 1.70m 12-20lb ND
- TEXAXSTP2030 ND* 1.70m 20-30lb ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Aspire Surf
Gamme non distribuée en France.
Ces cannes haut de gamme en carbone HPC300 + Biofi bre permettent 
de réaliser de très longs lancers. Elles sont équipées d’anneaux Fuji et ont 
un porte-moulinet Shimano ‘Slide ‘n’Grip’ (qui convient à la fois pour les 
moulinets à tambour tournant et à tambour fi xe). Les trois modèles très 
sensibles permettent de détecter facilement les moindres petites touches.

Beastmaster Surf
Gamme non distribuée en France.
Quand nous avons commencé à développer la gamme de cannes surf 2 brins, tout 
le monde réclamait la gamme Beastmaster. L’association Biofi bre et «Tcurve» 
est idéale pour des cannes exigentes. C’est pourquoi nous avons fabriqué ces 
cannes puissantes, légères et très sensibles. Sur ces dernières, vous trouverez 
le porte moulinet «Slide n’ Grip». Réducteur disponible sur la version M.

Cannes Surf 2 Brins
Cannes Stand-Up · Cannes Surf 2 Brins

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASAXSF130MF ND* 396 112-224 ND
- ASAXSF140MF ND* 427 112-224 ND
- ASAXSFS130MF ND* 396 112-224 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMSURF130M ND* 396 220 ND
- BMSURF130F ND* 396 220 ND
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Nexave Surf
Gamme non distribuée en France.
Les Nexave surfcasting sont non seulement performantes mais elles 
bénéfi cient aussi d’un bon rapport qualité-prix. Les modèles BX et CX 
sont construits à partir d’un carbone XT60, suffi  samment puissants pour 
supporter des longs lancers et ils possèdent un scion très sensible. Munies 
d’un porte-moulinet ‘Slide ‘n’ Grip’ et d’anneaux ‘Hardlite’ Shimano.

Catana Surf
Gamme non distribuée en France.
Cette famille propose deux modèles en 13 pieds (3,96m) plus en 12 pieds 
6 (3,81m). Avec leurs anneaux Shimano SIC SS, porte moulinet «Slide 
n’Grip» et une poignée fi ne en caoutchouc sur un blank XT40, nous 
doutons fort que vous trouviez mieux dans leur gamme de prix!

Vengeance Surf
Notre gamme Vengeance est conçue pour les amateurs de cannes 
de surf à lancer en deux brins. Le modèle disponible est une version 
«moulinet spinning» pour des poids de lancers de 220g. Le porte 
moulinet est ultra performant et son look est remarquable!

Alivio Surf
Gamme non distribuée en France.
Les cannes Shimano Alivio Surf en deux éléments sont des modèles 
d’entrée de gamme. Elles n’en demeurent pas moins performantes 
et possèdent un excellent rapport qualité-prix. Equipées d’un porte-
moulinet ‘Slide ‘n’ Grip’ et d’anneaux Shimano ‘Hardlite’, ces cannes 
permettent de couvrir un grand nombre de techniques en surfcasting.

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- CATSF130RD ND* 396 225 ND
- CATSF130LD ND* 396 225 ND
- CATSF126AR ND* 381 225 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXCXSF130MF ND* 396 112-224 ND
- NEXCXSF140MF ND* 427 112-224 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10062 VSF130F 396 220 116 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ALAXSF130MF ND* 396 112-224 ND
- ALAXSF140MF ND* 427 112-224 ND

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Nexave Estuary
Gamme non distribuée en France.
Conçue spécialement pour la pêche en estuaires, cette Nexave est d’un 
excellent rapport qualité – prix ! Conçue dans un blank en carbone XT60, on 
apprécie également ses anneaux de type ‘Hardlite’ et sa longueur en 11’6’’ 
(3.51m), parfaite pour les pêches fi nes. Son action est semi-parabolique et 
permet de lancer des poids aussi bien de 30g que de 120g. Elle bénéfi cie 
d’une bonne réserve de puissance, capable de lancer jusqu’à 60m. 

Vengeance Estuary
Encore un excellent rapport qualité – prix, commun à toutes les Vengeance! 
Cette canne est un carbone XT30 + Géofi bre, orné d’anneaux Shimano 
‘Hardlite’. Elle permet de lancer des poids jusqu’à 120g. Son action 
parabolique permet de pêcher fi n mais conserve une bonne puissance 
quand vous en aurez besoin ! Porte moulinet à vis et poignée EVA.

Cannes Estuaires
Cannes Surf 2 Brins · Cannes Estuaires

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXES11614 ND* 351 30-120 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11366 VES11614 351 30-120 74 €

*ND = Non disponible en France
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Aero Technium Tele Surf
Gamme non disponible en France.
La nouvelle Aero Technium Tele est le nouveau fl euron des cannes surf 
télescopiques. Une superbe canne réalisée à partir d’un blank en carbone HPC300 + 
Biofi bre et équipée avec des anneaux SIC en acier inoxydable. La canne se termine 
par un scion ultra-sensible à même de détecter les moindres petites touches. 
Disponibles en quatre puissances de lancers, comprises entre 120 et 200g, en 4,20 m 
et en 4,30m, de manière à off rir un vaste choix pour les pêcheurs chevronnés.

Aspire Tele Surf
Gamme non disponible en France.
Ces cannes sont d’excellentes lanceuses, idéales pour les pêcheurs de surf les plus 
exigeants! Le blank est léger et construit à partir du carbone HPC (haute pression), 
de type XT300+Biofi bre. Il off re une action puissante avec une performance de 
lancer optimale, tout en gardant la souplesse nécessaire lors du combat. En plus 
de son look moderne, l’Aspire AX Telesurf a des anneaux de très haute qualité 
Fuji, un porte moulinet en bois fossilisé «custom Shimano» et bénéfi cie de la 
technologie «Balance Weight» (qui optimise l’équilibrage de votre canne par des 
masselottes interchangeables, selon vos besoins). Pique de talon sur la canne.

Ultegra Tele Surf
Sa couleur ‘champagne’ rime avec grande performance! L’Ultegra Surf, en 
carbone haut de gamme HPC 250 + Biofi bre, ne manquera pas de séduire 
les pêcheurs très expérimentés qui recherchent une canne spécifi quement 
conçue pour les pêches à très grande distance. Ses anneaux sont des ‘Fuji 
Alconite’ et son porte-moulinet est de type DPS. Cette série de cannes 
s’adresse aux pêcheurs qui recherchent du matériel haut de gamme. 

Cannes Surf Télescopiques

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ARTCSFTE4212 4.20m 120g ND
- ARTCSFTE4315 4.30m 150g ND
- ARTCSFTE4317 4.30m 170g ND
- ARTCSFTE4320 4.30m 200g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11301 ULTSFTE4315 4.30m 150g 298 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- ASAXSFTE4212 4.20m 120g ND
- ASAXSFTE4315 4.30m 150g ND
- ASAXSFTE4317 4.30m 170g ND
- ASAXSFTE4320 4.30m 200g ND
- ASAXSFTE4520 4.50m 200g ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Speedcast Tele Surf
Gamme non disponible en France.
Spécialement conçue pour les compétiteurs ou ceux qui recherchent un 
modèle haut de gamme et très technique, la nouvelle Speedcast Surf est 
vraiment très performante. Construite en carbone HPC200 + Biofi bre, elle est 
aussi équipée d’anneaux «Fuji Alconite» en acier inoxydable et possède un 
scion très puissant mais extrêmement sensible, permettant de détecter les 
moindres petites touches. Le porte-moulinet ajustable «Slide ‘n’ Grip» permet 
de positionner le moulinet à sa guise dans le but d’optimiser les lancers. 

Beastmaster Tele Surf
La canne Beastmaster TE Surf possède un très beau blank noir et jaune en carbone XT 
100 agrémenté de Biofi bre. Disponible en 4,30 m/150g, elle est capable de réaliser de 
véritables performances lors du lancer grâce à son talon rigide et à son superbe porte-
moulinet « Slide ‘n Grip » permettant de placer le moulinet à une position optimale. 
Les anneaux sont des Shimano ‘Hardlite’. 

Nexave Tele Surf
Gamme non distribuée en France.
Les cannes Nexave sont très polyvalentes et bénéfi cient d’un bon rapport 
qualité-prix. Elles possèdent un blank XT60, un porte-moulinet ‘Vibra Spot’ 
pour plus de sensibilité et toutes sont munies d’anneaux ‘Hardlite’ Shimano. 
Les 7 modèles diff érents vous permettent de couvrir toutes les situations!

Vengeance Tele Surf
La nouvelle canne Surf Télescopique Vengeance compte parmi l’une des 
meilleures cannes pour le «Surfcasting» dans sa catégorie de prix et qui permet 
de réaliser de puissants lancers à grande distance. La canne Vengeance est 
parfaite pour les pêcheurs qui voyagent et qui recherchent une canne peu 
encombrante. Son blank est en carbone XT30 + Geofi bre et ses anneaux et porte-
moulinet sont de qualité Shimano.

Alivio Tele Surf
Cette canne vous apportera bien plus de satisfaction que vous ne le 
croyez, à la lecture de son prix. Son porte-moulinet «Vibraspot» lui 
apporte une grande sensibilité. Son blank, XT30, permet des lancers 
puissants. Conçue pour les pêcheurs débutants comme pour les plus 
avertis, l’Alivio DX est une excellente canne dans sa catégorie de prix. 

NOUVEAU

NOUVEAU

Cannes Surf Télescopiques

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SPCSFTE408 4.00m 80g ND
- SPCSFTE4210 4.20m 100g ND
- SPCSFTE4212 4.20m 120g ND
- SPCSFTE4315 4.30m 150g ND
- SPCSFTE4317 4.30m 170g ND
- SPCSFTE4320 4.30m 200g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- NEXCXSFTE408 4.00m 80g ND
- NEXCXSFTE4210 4.20m 100g ND
- NEXCXSFTE4212 4.20m 120g ND
- NEXCXSFTE4215 4.20m 150g ND
- NEXCXSFTE4217 4.22m 170g ND
- NEXCXSFTE4220 4.22m 200g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12331 VBXSFTE4212 4.20m 120g 95 €
SH17A12332 VBXSFTE4215 4.20m 150g 100 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10126 ALDXSFTE4212 4.20m 120g 79 €

SH17A10011 ALDXSFTE4215 4.20m 150g 83 €

SH17A10012 ALDXSFTE4217 4.20m 170g 86 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11130 BMDXSFTE4315 4.30m 150g 214 €
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Surf Leader Ultra
Gamme non disponible en France.
Audacieuses et magnifi ques: Shimano n’aurait jamais proposé ces cannes 
surfcasting haut de gamme dans ce jaune étincelant si leur design et 
performance n’étaient pas au moins à la hauteur de ce superbe rendu qui en 
dit long! Les quatre modèles sont construits à partir d’un blank XT400LRC 
avec anneaux Fuji Titanium SiC ‘low rider’ et porte moulinet Shimano. Une 
canne idéale pour les pêcheurs de surf assidus, qui veulent progressivement 
arriver à un niveau ultime de performance. Un très bon investissement!

Cannes Surf 3 Brins

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- SFLU425CXG 4.25m 200g ND
- SFLU425BXG 4.25m 225g ND
- SFLU450BXG 4.50m 225g ND
- SFLU500BXG 5.00m 225g ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Surf Leader
Un look stupéfi ant couplé à des technologies modernes comme les anneaux 
«Fuji Titanium Lowrider SiC», porte moulinet Fuji NS, poignée usinée et 
pic de surf intégré: voici ce qui défi nit notre gamme de cannes Surf Leader 
Le blank est de type XT250LRC + Biofi bre. Enfi n, leur poids plume est 
plus qu’appréciable: entre 547g pour la 4,25m et 609g pour la 4,35.

Super Aero Technium
La canne de surf Super Aero Technium a une action ultra rapide pour une distance 
de lancer maximale. Le blank en carbone basse résine XT300 permet aux pêcheurs 
d’adapter la puissance pour obtenir une action plus douce et ne pas blesser le poisson. 
Les anneaux sont des «Fuji Lowrider». Elle bénéfi cie de la technologie «Taftec Alpha» 
et pointe «Hi-Power X». Sa poignée vous permet de contrôler le lancer. Etudiée 
pour la performance maximale, cette canne haut de gamme est le rêve de tous les 
pêcheurs de surf, car elle s’adapte à tous les styles de lancers et à tous les poids.

Power Aero Surf
Une autre grande création Shimano pour le surfcasting avec notre Power 
Aero Twin Tip: modèle d’un rouge éblouissant avec un blank XT250LRC + 
Biofi bre orné d’anneaux Shimano Ti-Lite SiC, porte moulinet Fuji DPS avec 
poignée spéciale «Cast Control». Le must pour le pêcheur: le choix entre 
deux scions pour adapter au mieux la canne en fonction de l’espèce et de 
la taille du poisson. Vous allez faire des malheurs sur toutes les plages!

Cannes Surf 3 Brins

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A08435 SFL425BXG 4.25m 225g 543 €
SH17A08438 SFL450BXG 4.50m 225g 566 €
SH17A10003 SFL435XXXG 4.35m 250g 507 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10094 SATSF425BXH 4.25m 225g 379 €
SH17A10095 SATSF435XXXH 4.35m 250g 399 €
SH17A10096 SATSF450BXH 4.50m 225g 421 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A10086 PASFTP450AXH 4.50m 250g 396 €
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Ultegra Surf
La canne Ultegra G bénéfi cie d’un blank en carbone HPC + Biofi bre. 
Elle a été développée pour les pêcheurs qui souhaitent réaliser des plus 
longs lancers et d’une meilleure présentation de l’appât. Cette gamme 
est montée avec des anneaux «Fuji Low Rider» et dispose d’un scion 
creux. Des cannes de grande qualité pour les pêcheurs confi rmés !

Ultegra Super Sensitive
La canne Ultegra Super Sensitive a été conçue de manière à pouvoir détecter 
la moindre petite touche, parfaite pour les petits poissons. Elle possède un 
long scion plein qui est plus sensible qu’un scion creux. Construite en carbone 
HPC 250 +  Biofi bre, cette canne rassemble toutes les caractéristiques d’une 
bonne lanceuse en trois éléments: anneaux ‘Fuji Alconite Low Rider’, porte-
moulinet plat ‘Fuji NPS’... tout pour plaire aux compétiteurs en surfcasting!

Speedcast Surf
La Speedcast Surf bénéfi cie d’un design très soigné. Elle possède un blank 
en carbone HPC200 + Biofi bre combiné avec des composants de qualité 
tel qu’un porte-moulinet Fuji DPS et des anneaux Fuji Alconite en acier 
inoxydable. Elle est livrée dans un tube rigide pour bien la protéger lors des 
transports. L’arme absolue pour les pêcheurs en «Surfcasting» exigeants!

Beastmaster Surf
Gamme non distribuée en France.
Avec cette canne, vous avez l’assurance que vous apporte la marque
Shimano et particulièrement la série Beastmaster. Ces trois cannes
surfcasting sont équipées d’anneaux Shimano «Hardlite», d’un porte
moulinet Shimano sur un blank XT60 + Geofi bre. Les poids de lancers
sont de 225g. Enfi n, le prix est tout à fait acceptable pour une telle qualité!

NOUVEAU

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12281 ULTSF425BXG 4.25m 225g 354 €
SH17A12282 ULTSF450BXG 4.50m 225g 372 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A11140 ULTSFS425BX 4.25m 200g 297 €
SH17A11141 ULTSFS450BX 4.50m 250g 319 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12201 SPCSF425BXG 4.25m 225g 323 €
SH17A12202 SPCSF450BXG 4.50m 225g 335 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- BMSF425BXH 4.25m 225g ND
- BMSF450BXH 4.50m 225g ND
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Forcemaster Surf
Gamme non distribuée en France.
La Forcemaster Surf est une canne robuste à l’action sèche. Son blank, en 
carbone XT40 + Geofi bre, est léger. Polyvalente, elle est particulièrement 
excellente pour des pêches aux leurres souples. Ces modèles se 
déclinent entre une 4.25m et une 5m, et sont tous très abordables.

Vengeance Surf
La nouvelle Vengeance Surf est une canne très bien fi nie. Disponible en deux 
longueurs, elle possède une action remarquable. Elle est parfaite pour ceux qui 
souhaitent découvrir le «Surfcasting» ou ceux qui ne souhaitent pas trop investir 
dans une canne. Elle possède un blank en carbone XT30 + Geofi bre et elle est 
équipée d’anneaux Shimano «Hardlite» et d’un porte-moulinet de type DPS.

NOUVEAU

Beastmaster AX
Gamme non distribuée en France.
Voici une canne voyage en sept brins, avec 
l’action d’une canne surfcasting en deux 
brins de type «UK». Parfaite dans toutes les 
situations! Son action se ressent de la pointe au 
talon et apporte ainsi la puissance nécessaire 
au moment où vous le souhaitez. La distance 
n’est pas un souci avec elle. Porte moulinet 
ergonomique et poignée “Slide’n Grip”. 

Beastmaster BX
Gamme non distribuée en France
Certainement la meilleure canne «Surfcasting» 
en sept brins! Cette canne ouvre de nouveaux 
horizons aux globetrotteurs qui adorent 
pêcher sur les plages. La 4.25m Traveller 
peut propulser des poids jusqu’à 225g. Blank 
XT60 + Biofi bre avec anneaux Shimano 
‘Hardlite’ et porte moulinet. Livrée dans un 
tube de protection renforcé spécial STC.

Cannes Surf 3 Brins

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- FMSF425BXG 4.25m 225g ND
- FMSF450BXG 4.50m 225g ND
- FMSF500BXG 5.00m 225g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

SH17A12341 VSF425BXI 4.25m 225g 126 €
SH17A12342 VSF450BXI 4.50m 250g 126 €

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TBMAXSF130M 3.96m 220g ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- TBMSF425BXH 4.25m 225g ND
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Biocraft EV A Fly
Gamme non distribuée en France.
Le fi n diamètre du blank de cette canne mouche Biocraft EV entraîne moins 
de friction dans l’air au moment du lancer donc lance plus loin. Un très bon 
rapport qualité – prix! Convient même pour la pêche de la mouche en mer!

Biocraft XT-B Fly
Gamme non distribuée en France.
Voici une très bonne «lanceuse» d’action rapide. Le blank est de type 
HPC250 + Biofi bre qui augmente la vitesse de ligne et donc, la distance 
de lancer. Plus léger, ce blank est orné d’anneaux «Fuji Low Rider», d’une 
poignée liège «Power Cork» et d’un porte moulinet customisé Shimano.

Cannes Mouche

*ND = Non disponible en France

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- FBXTB7643 229 4 ND
- FBXTB8643 259 4 ND
- FBXTB9053 274 5 ND
- FBXTB9063 274 6 ND
- FBXTB9073 274 7 ND
- FBXTB9083 274 8 ND
- FBXTB100684 305 6-8 ND

RÉFÉRENCE CODE SHIMANO PVC*

- FBEVA7643 229 4 ND
- FBEVA8053 244 5 ND
- FBEVA8643 259 4 ND
- FBEVA8653 259 5 ND
- FBEVA9053 274 5 ND
- FBEVA9063 274 6 ND
- FBEVA9073 274 7 ND
- FBEVA96683 290 6-8 ND
- FBEVA10073 305 7 ND
- FBEVA9083SW 274 8 ND
- FBEVA90103SW 274 10 ND
- FBEVA90123SW 274 12 ND
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Bagagerie

Principales Caractéristiques

Ce système de “Design Compact 
Organisé” vous permet de 
choisir entre de nombreux 
accessoires et sacs “carpe” 
afi n de personnaliser votre 
bagagerie selon vos besoins. 

Le système modulable “Aero 
Quiver” vous permet d’accrocher, 
grâce à une bandoulière ajustable, 
diff érents accessoires sur votre 
sac. Selon vos besoins, vous 
pouvez ainsi accrocher une canne 
montée, une épuisette, un mât ...

Le système “Power Stitching” 
bénéfi cie de coutures 
piquées de grande qualité. 

Les fermetures Eclair “Duralast” 
sont à même de résister aux 
conditions extrêmes.

Accessoires

La nouvelle bagagerie Shimano est 
conçue avec les techniques les plus 
révolutionnaires et avant-gardistes 
jamais vues auparavant. Au même 
titre que nos cannes et nos moulinets, 
nous avons porté un intérêt particulier 
à vos attentes en créant des produits 
innovants qui répondent parfaitement 
aux besoins de ceux qui recherchent 
du matériel très performant.  

Cannes Mouche · Bagagerie

Flashez ces codes avec votre téléphone portable 
pour en savoir plus sur ces produits!

*ND = Non disponible en France

French Consumer_164-175.indd   175 11/09/2012   19:32:14



176176

CARP LUGGAGE

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Fourre-tout Compact
• Concept OCD (Design Compact Organisé) avec 8 petites ou 4 grandes trousses qui 

peuvent s’ajouter au compartiment principal + 2 petites sur les poches latérales
• Les sangles peuvent se combiner avec des housses, accessoires…
• Poche élastique latérale de rangement
• Accès facile à la grande poche avant, permettant d’y glisser une boîte à pêche
• Dessus du sac rigide
• Base très solide
SHOL01 Taille: 78cm x 41cm x 31cm ND*

Carryall Grand Modèle
• Concept OCD (Design Compact Organisé)
• Modèle compact : compartiment principal pouvant contenir 4 grandes 

trousses ou 8 petites + 2 petites dans les poches latérales
• Modèle deluxe : compartiment principal pouvant contenir 5 grandes 

trousses ou 10 petites + 2 petites dans les poches latérales
• Sangles aero clip sur la partie supérieure pour ranger une 

table de biwy, un sac à buzzer ou des vêtements
• Poche frontale pour un accès rapide aux accessoires
SHOL03 / SH07A12003 Taille: 89cm x 39cm x 42cm  58€*

Carryall Complet
Contient:
• Le fourre-tout SHOL01 
• 2 trousses grand modèle (SHOL22)
• 6 trousses petit modèle (SHOL23)
SHOL02 / SH07A12002 
138 € *

Sac Stalker & Floater
• Compartiment à appâts isotherme amovible
• Poche frontale pour petits accessoires
• Boucle pour attacher une fronde
• Deux poches pour accessoires supplémentaires
• Attaches pour tapis de réception (non fourni)
SHOL04 Taille: 37cm x 25cm x 28cm ND*

Trousses Accessoires
• Concept OCD (Design Compact Organisé)
• Poches frontales en mailles
SHOL22 / SH07A12022 - Grand -  20 €*
SHOL23 / SH07A12023 - Petit -  16 €*
Taille: 27cm x 26cm x 11cm (grand)
   25cm x 13cm x 11cm (petit)

NOUVEAU

SHOL22
X 2

SHOL23
X 6

Le Carryall 
Complet contient:

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Bagagerie Carpe “Olive”

Trousse Six Flacons 
• Concept OCD (Design Compact Organisé)
• Petits pots étanches inclus
SHOL17 / SH07A12017 20 €*
Taille: 27cm x 13cm x 11cm

Trousse Ventrale Amorçage
• Concept OCD (Design Compact Organisé)
• Spécialement conçu pour le rangement de vos 

appâts, il peut être placé dans un fourre-tout
• Ceinture amovible réglable à la taille 
SHOL20 / SH07A12020 20 €*
Taille: 27cm x 13cm x 11cm

Sac Pour Buzz-bar 
• Concept OCD (Design Compact Organisé)
• Bandes velcro entièrement ajustables
• Rembourrage épais
• Poche à mailles pour ranger les détecteurs, 

les indicateurs et les récepteurs
SHOL24   Taille: 45.5cm x 22cm x 4cm ND*

Seau Souple 
• Prix de vente attractif
• Léger
• Rétractable
SHOL26 / SH07A12026 15 €*
Taille: 27cm x 27cm

Trousse Peson 
• Concept OCD (Design Compact Organisé)
• Poche intérieure pour ranger diff érents accessoires
• Rembourré avec une mousse épaisse
• Étanche – réduit les risques d’humidité
SHOL19 / SH07A12019  18 €*
Taille: 27cm x 26cm x 11cm

Sac 
Isotherme 
• Sac isotherme pour la nourriture ou 

les appâts à prix très intéressant
• Poches latérales à mailles
SHOL05 / SH07A12005 29 €*
Taille: 33cm x 26cm x 26cm

Sacoche Appareil Photo 
• Concept OCD (Design Compact Organisé) 
• Prix très compétitif 
• Rembourrage épais 
SHOL27 / SH07A12027 20 €*
Taille: 26cm x 15cm x 12cm

Flotteur Épuisette 
• Très compact
• Convient à tout type d’épuisette
• Ajustable
• Universel
SHOL30 / SH07A12030  5 €*
Taille: 12cm x 4.2cm

Sacoche Pique-Nique
• Concept OCD (Design Compact Organisé)
• Tous les ustensiles pour deux personnes 

+ un espace pour ranger un réchaud
SHOL32 / SH07A12032 50 €*
Taille: 27cm x 26cm x 11cm

Sac Vêtement Session 
• Sac de sport type fourre-tout
• Sangles de compression dura-clip
• Cloison intérieure
• Poche arrière pour ranger les aff aires de toilette
SHOL06 / SH07A12006 39 €*
Taille: 67cm x 30cm x 30cm

Siège Pour
Seau à
Appâts
• Peut contenir un grand seau en plastique
• Partie supérieure doublée avec une mousse
SHOL25 ND*
Taille: 30cm x 39cm

Bretelle Aero Quiver
• S’adapte à tous les produits de 

la gamme Aero Quiver
• Bandes rembourrées
• Anneaux en D très résistants
SHOL44 / SH07A12042 5 €*
Taille: 140cm

*ND = Non disponible en France
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Sac à Bouillette Isotherme 
• Doublure isotherme pour conserver
les appâts congelés

• Fermeture zippée sur le dessus pour
ranger facilement les appâts

• Fermeture zippée sur le bas
SHOL35/ SH07A12035 54cm x 30cm (10kg) 20 €*

Tapis De Réception 
Flottant
• Système de fi xation AQS 

(« Système Aero Quiver »)
• Le plus grand tapis du 

marché (convient pour les 
grosses carpes d’Europe)

• Remise à l’eau facilitée grâce aux 
fermetures aero clip et velcro

• Se plie en 4 et se range 
dans un sac compact

SHOL13 / SH07A12013
Taille: 104cm x 60cm x 24cm  
90 €*

Tapis De Réception Stalking
• Système de fi xation AQS (« Système Aero Quiver »)
• Modèle compact
• Très léger
• Mousse parfaitement étanche
SHOL15 Taille: 96cm x 81cm ND*

Tapis De 
Réception Standard 
• Système de fi xation AQS (« Système Aero Quiver »)
• Billes de polystyrène imperméables
• Se plie en deux et se fi xe avec des aeroclips
• Haut rebord pour une protection maximale du poisson
SHOL14 / SH07A12014 Taille: 120cm x 65cm x 14cm 54 €*

Sac Mixte Flottant
• Système de fi xation AQS 

(« Système Aero Quiver »)
• Sac de pesée fl ottant
• Repliable (les fl otteurs peuvent 

être démontés afi n d’occuper 

un minimum de place)
• Fermetures zippées pour relâcher 

facilement le poisson
SHOL16 / SH07A12016
Taille: 120cm x 65cm x 14cm      50 €*

Sac Étanche Épuisette 
• Système de fi xation AQS (« Système Aero Quiver »)
• Permet de ranger le fi let et son manche
• Empêche les odeurs de s’échapper
SHOL29 / SH07A12029 10 €*
Taille: 126cm x 10cm

Table biwy longs pieds 
• Concept OCD (Design Compact Organisé)
• Rebords élevés pour empêcher les objets de tomber
• Pieds retractables
• Les pieds peuvent se tourner pour 

s’allonger et se bloquent
• Sac de transport
SHOL31 ND*
Taille: 49.5cm x 30cm x 21cm

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Fourreau Cannes Quiver 
• Système de fi xation « Aero Quiver »
• Livré avec 3 étuis pour cannes de 12 pieds
• 2 poches externes
• Espace de rangement pour les anneaux de 50mm
• Zippé sur toute la longueur
SHOL12 ND*
Taille: 130cm x 30cm

Fourreau Cannes 
Quiver Continental
• Système de fi xation « Aero Quiver »
• Livré avec 4 étuis pour cannes de 13 pieds
• 2 poches externes
• Espace de rangement pour les anneaux de 50mm
• Zippé sur toute la longueur
SHOL42 ND*
Taille: 130cm x 22cm

Housse 
Individuelle 
• Système de fi xation « Aero Quiver »
• Espace de rangement du scion et des anneaux de 50mm
• Base rembourrée 
• Poche zippée pour plombs
• Zippé sur toute la longueur 
SHOL33 / SH07A12033  10ft - 165cm x 27cm     20 €*
SHOL10 / SH07A12010   12ft - 194cm x 27cm      20 €*
SHOL11 / SH07A12011   13ft - 210cm x 27cm     20 €*

Fourreau Compact 
4 Cannes 13’
• Pour 4 cannes montées de 13 pieds
• Sangle « Aero Quiver »
• Bandes rembourrées servant à séparer les cannes
• Espace de rangement pour les anneaux de 50mm
• Zippé sur toute la longueur
• Poches pour montages zippées
• Poches externes pouvant contenir 

deux cannes montées
• Poche pour épuisette, cobras…
SHOL41 / SH07A12041
210cm x 35cm x 33cm 60 €*

Protection Pour 
Moulinet 
•  Bandes élastiques pour 

bien fi xer le matériel
•  Système aero clip pour le 

fi xer à d’autres articles
•  Poche supplémentaire
•  Poignée de transport
SHOL28 / SH07A12028 
15 €*
Taille: 25cm x 27cm x 9cm

Bagagerie Carpe “Olive”

*ND = Non disponible en France
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Sac à Dos Session 
• Compartiment OCD (Design Compact Organisé) + poche latérale
• Poche latérale supplémentaire conçue pour y ranger 

des piques ou un nécessaire de montage
• Dépliable –s’ouvre comme un livre
• Attaches aero-clip pour tapis de réception
• Quatre poches à mailles zippées
SHPU02 / SH07A12102 Taille: 43cm x 31cm x 48cm 60 €*

Sac Étanche Multiusage 
• Compartiment OCD (Design Compact Organisé)
• Sac détachable étanche pour bourriche et poche frontale 

avec attaches aero-clip sur la poche frontale
SHPU03 Taille: 60cm x 12cm x 60cm ND*

Tapis de Réception Repliable 
• Le plus compact et le plus léger du marché
• Dimensions plié : 36x14 cm
• Dimensions une fois déplié: 101x77 cm
SHPU04 Taille: 25cm x 27cm x 9cm ND*

Sac à Dos Appât
Et Petit Materiel
• Compartiment OCD (Design Compact Organisé) + poches latérales
• Compartiment principal pouvant contenir deux grandes 

trousses à accessoires ou quatre petites
• Deux poches latérales à accessoires + Poche frontale
• Fond amovible rigide (bac à amorces souple) avec fermetures éclair étanches
SHPU11 Taille: 60cm x 30cm x 47cm ND*

Housse Trépied 
• Système de fi xation « Aero Quiver »
• Intérieur entièrement doublé avec poches
SHPU08 ND*
Taille: 81cm x 20cm x 8cm

Housse 
Semi-rigide Parapluie
• Système de fi xation « Aero Quiver »
• Tube très résistant pour transporter 

de petits biwis et abris
SHPU09 / SH07A12109  
35 €*
Taille: 165cm x 20cm

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France
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Sac de Pesée Packa
• Sac simple et super léger (il pèse seulement 300g)
• Ouvertures pour évacuer l’eau
SHPU10 Taille: 86cm x 33cm ND*

Tapis de Réception et Sac de Pesée 
• Système de fi xation « Aero Quiver »
• Tapis qui se plie et se déplie pour peser et relâcher le poisson
SHPU13 Taille: 86cm x 43cm x 35cm ND*

Protection “Rod Sling”
• Système de fi xation « Aero Quiver » · Convient à toutes les longueurs de cannes
• Espace pour protéger son moulinet et le scion
• Poche zippée pour plombs
SHPU05 / SH07A12105 Taille: 25cm x 27cm x 9cm 30 €*

Housse Pour Scions XL 
• Très grand format pour une protection maximale
• Tissu en néoprène pour une parfaite protection avec bandes velcro élastiques
SHPU12 Taille: 41cm x 14cm x 5cm ND*

Fourreau Compact 
2 cannes
• Système de fi xation “Aero Quiver”
• Fourreau ultra-léger pour deux cannes
• Attaches pour accrocher un 

fourreau supplémentaire
• Espace pour protéger les cannes
• Protège-scion XL
• Séparations rembourrées pour 

la canne et le moulinet
SHPU07 / SH07A12107            35 €*
Taille: 102cm x 24cm x 24cm

Etui à Canne 
et Epuisette
• Système de fi xation « Aero Quiver »
• Poche pour ranger son épuisette, cobras…
• Espace de rangement des anneaux de 50mm
• Poche zippée pour plombs
• Zippé sur toute la longueur 
SHPU06 ND*
Taille: 195cm x 27cm

Bagagerie Purist

*ND = Non disponible en France
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Sac Isotherme 
Super Ultegra
•  Un sac pour appâts avec une grande poche 

avant zippée + deux poches à mailles
•  Thermique : garde vos appâts ou boissons au frais
•  Poignées et bandoulières ergonomiques
SHSUL09 / SH07A11002  38 €*
Taille: 37cm x 30cm x 19cm

Fourre-tout Match
•  Un grand fourre-tout avec une grande 

poche avant pour épuisettes
•  Grand compartiment principal facile 

d’accès grâce à son double zip
•  Deux grandes poches latérales
•  Les autres accessoires de la gamme Super 

Ultegra peuvent se ranger dans ce fourre-tout
SHSUL01 MEDIUM - 40cm x 50cm x 38cm ND*
SHSUL02 LARGE - 45cm x 55cm x 38cm ND*

Housse Super Ultegra
•  Sa longueur de 142cm permet de recevoir 

une canne de 10 pieds en 2 brins + 
une canne de 13 pieds en 3 brins

•  Ses deux compartiments 
permettent de stocker 2 cannes

•  Etui rigide pour une protection 
optimale de votre matériel

•  Zip de haute qualité très pratique 
pour accéder à votre matériel

SHSUL06 / SH07A11001 
70 €*
Taille: 142cm x 15cm x 20cm

Fourreau 
Cannes
•  Sa longueur de 197cm 

permet d’y ranger les 
talons de cannes au coup 
ou cannes en deux brins

•  Zip de haute qualité très 
pratique pour accéder 
à votre matériel

•  Grande poche avant permettant 
de stocker son épuisette, 
parapluie, accessoires…

•  Les modèles « 7 tubes » et 
« 10 tubes » ont en plus une 
poche avant zippée couvrant 
la moitié de leur longueur

•  Poignées et bandoulières 
d’épaule rembourées 

SHSUL03
4 TUBES - 197cm x 15cm x 15cm 
ND*

SHSUL04
7 TUBES - 197cm x 21cm x 15cm
ND*

SHSUL05
10 TUBES - 197cm x 28cm x 15cm
ND*

Etui Accessoires
•  Un étui pour accessoires avec un 

système d’ouverture à double zip
•  Idéal pour ranger ses bobines 

de rechange, feeders…
•  En partie rembourré pour une protection optimale
•  Peut se ranger dans le Fourre-tout Super Ultegra
SHSUL08 ND*
Taille: 16cm x 23cm x 10cm

*ND = Non disponible en France
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Sac Appâts
•  Fourre-tout compact pour appâts, idéal 

pour les pêcheurs à l’anglaise
•  Grand compartiment principal zippé
•  Grand compartiment thermique afi n 

de maintenir vos appâts au frais
•  Grande poche avant zippée
•  Deux poches à mailles latérales revêtement caoutchouc
SHCOM06 ND*
Taille: 30cm x 34cm x 27cm                                       

Fourre-tout Dura
•  Fourre-tout compact pour appâts, idéal 

pour les pêcheurs à l’anglaise
•  Grand compartiment principal zippé
•  Grand compartiment thermique afi n 

de maintenir vos appâts au frais
•  Grande poche avant zippée
•  Deux poches à mailles latérales 

revêtement caoutchouc
SHCOM01  ND*
Taille: 43cm x 52cm x 38cm               

Fourreau Double 
Cannes & 6 tubes
•  Compartiment principal de 6 tubes 

pour cannes au coup + compartiment 
rembourré sur toute la longueur pour 
accueillir deux cannes montées, voire plus

•  Structure rigide pour une 
protection optimale

•  Poignée de transport renforcée
•  Bandoulière d’épaule rembourée et ajustable
•  Petite poche à piques…
•  La longueur de 197cm permet d’accueillir 

des cannes de 12 pieds 6 en 2 brins
SHCOM04 ND*
Taille: 197cm x 30cm x 15cm

Sac Accessoires
•  Un sac pour accessoires très pratique 

pour le pêcheur à l’anglaise
•  Zip double pour une ouverture facilitée
•  En partie rembourré pour une protection optimale
•  Peut se ranger dans le Fourre-tout Dura
SHCOM07
Taille: 10cm x 25cm x 23cm
ND*

NOUVEAU

Bagagerie “Commercial”

Moderne, pratique et conçue pour 
les pêcheurs à l’anglaise, notre 
bagagerie « Commercial » est 
très complète et ultra pratique.
.

*ND = Non disponible en France

French Consumer_176-191.indd   183 12/09/2012   08:46:22



184

*PVC = Prix de Vente Conseillé

Scratch Shimano
• Idéal pour attacher vos cannes lors d’un transport
• Assure une bonne protection 
• Système d’attache Velcro
SHCOM09 / SH07A11004      Taille: 20cm x 6cm
6 €*

Etui à Frondes
• Un étui très pratique pour y ranger vos frondes
• Suffi  samment grand pour en stocker plusieurs
• Système d’attache Velcro
SHCOM08      Taille: 28cm x 23cm x 11cm
ND*

Foureau Canne
• Un fourreau permettant d’y 

ranger vos cannes montées
• Sa longueur de 197cm permet 

d’accueillir les plus longues sections 
des cannes en deux brins

• Structure rigide pour une 
protection optimale

• Deux compartiments principaux 
avec zips renforcés

• Poches externes pour vos piques…
SHCOM05 
Taille: 197cm x 20cm x 15cm

ND*

Housse Surf 
Commercial
•  Compartiment principal de 4 tubes 

pour cannes au coup + compartiment 
rembourré sur toute la longueur pour 
accueillir deux cannes montées, voire plus

•  Sa longueur de 197cm permet d’accueillir 
les plus longues sections des cannes 
au coup ou de cannes en deux brins

•  Grande poche avant de 152cm pour 
ranger des petits tubes de cannes

•  Zip renforcé pour un accès facilité
•  Poignée de transport renforcée 

et bandoulière d’épaule 
rembourée et ajustable

SHCOM02 / SH07A11003 
Taille: 197cm x 21cm x 15cm

 90 €*

*ND = Non disponible en France
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Sac à Amorces
•  Couvercle zippé amovible;
•  Poignées de transport;
•  Conception semi rigide assurant un bon maintien;
•  Etanche;
•  Matière très résistante conçue pour durer.
SHEVABOWL01 Taille: 20cm x 30cm x 30cm ND*

Valise Eva
Le parfait accessoire pour transporter ses waders humides, bottes ou chaussures. 
Peut aussi servir pour le stockage d’amorces. Disponible en 2 tailles.
SHEVAC01 MEDIUM - 25cm x 34.5cm x 23cm ND*
SHEVAC02 LARGE - 31cm x 54cm x 24cm ND*

Sacs 
Epuisettes
En PVC souple de très bonne qualité. 
•  Entretien facile;
•  Repliables;
•  Conçus pour ne pas laisser passer les odeurs;
•  Ouverture rigide afi n de ranger facilement ses épuisettes;
•  Fermetures à zip étanches;
• Bandoulière d’épaule ajustable;
•  Poignées de transport rembourées.
SHPVC01 DOUBLE - 60cm x 60cm x 15cm ND*

SHPVC02 TRIPLE - 60cm x 60cm x 20cm ND*

Boîte À Pêche Eva
Le sac EVA est 100% étanche: une coque entièrement soudée + un
couvercle rigide. Vos accessoires de pêche sont donc très bien protégés. 
Peut contenir 4 boîtes Plano 3700. Grande poche avant d’accès facile.
SHEVABAG01 Taille: 30cm x 42cm x 26cm ND*

Sceau Eva
Un sceau entièrement soudé avec zip pour fermer le couvercle. Idéal pour 
la préparation, le stockage et le transport d’amorce. Peut aussi convenir 
pour les appâts (vivants). Avec 2 poignées de transport ajustables.
SHPVC04 Taille:  20cm x 32cm ND*

Bagagerie “Commercial” · EVA

*ND = Non disponible en France
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Etui à Moulinet Yasei
Pour stocker votre moulinet séparément ou pour le protéger monté sur la 
canne. L’intérieur est un polyester rembourré pour une protection parfaite.
SHYA006N Taille: 18cm x 20.5cm ND* 

Sacs Bateau Yasei
Le principal compartiment contient facilement 6 boîtes Plano de type 3700
(pour la version ‘Large’) ou 3600 (version ‘Medium’), horizontalement ou
verticalement. Sa base est moulée et renforcée et l’intérieur est recouvert d’une 
protection plastique pour ranger vos accessoires de pêche. Deux poches latérales 

+ une grande poche de rangement en tissu pour vos outils et accessoires.
SHYA003N MEDIUM - 38cm x 32cm x 21cm ND* 
SHYA004N LARGE - 41cm x 34cm x 28cm ND* 

Etui à Montages
Cet étui polyvalent peut stocker en toute sécurité tous vos montages (“drop
shot”, leurres souples, hameçons...). Il est zippé et a un scratch Velcro.
SHYA002N Taille: 18cm x 17cm x 5cm ND* 

Bandoulière Yasei
Cette bandoulière est idéale pour la pêche du bord. Une fois mise sur l’épaule, elle 
se positionne contre vous, pour accéder directement à son principal compartiment 
(pouvant contenir deux boîtes Plano de type 3600). Le compartiment du 
dessus s’ouvre par le côté. La pochette avant est pratique pour réaliser ses 
montages rapidement. La bandoulière se ferme avec un scratch Velcro.
SHYA005N Taille: 44cm x 12cm x 24cm ND* 

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Sac Bandoulière
Plus besoin d’ôter votre sac de l’épaule: 
il su�  t juste de le glisser sur l’avant et 
d’ouvrir l’un ou l’autre de ses deux 
compartiments zippés suivant vos besoins! 
Sa taille est idéale (45 x 30 x 15cm) et sur
 le dessus, elle dispose d’une lanière 
principale, très pratique pour le transport.
SHSLINGN Taille: 45cm x 30cm x 15cm ND* 

Sac à Dos
Deux poches-� let sur le côté, une large poche
 avant zippée avec lanières ajustables … 
bref, le compagnon idéal des pêcheurs nomades! 
Son design est conçu pour recevoir une canne 
Shimano STC avec tube de protection pour être 
transportée en toute sécurité. De dimensions 
45x35x15cm, il dispose d’un large compartiment 
pour y stocker tous les accessoires nécessaires à 
votre sortie de pêche.
SHRUCKN Taille: 45cm x 35cm x 15cm ND* 

Sac à Pêche
Pour les pêcheurs qui préfèrent un 
sac polyvalent à un sac de type 
«ruck» ou bandoulière, ce sac de 
20x35x21cm répondra 
parfaitement à leurs besoins. 
Base renforcée; compartiment 
principal zippé; une poche avant; 
2 poches-� let sur les côtés;bandoulière 
d’épaule ajustable et poignées renforcées.
SHTBAG01N Taille: 20cm x 35cm x 21cm ND* 

Sacoche
Shimano a revu et modernisé sa
 présentation de “sacoche”: en 
35 x 25 x12cm, elle est conçue pour 
durer bien plus longtemps que les
 anciens modèles. Le dessus du 
compartiment principal est protégé 
par un rabat supérieur étanche + deux 
attaches sécurisées. Deux poches à l’avant. Poignée de transport
double. Bandoulière d’épaule pour le transport.
SHTBAG02N Taille: 35cm x 12cm x 25cm ND* 

HFG Allround
Pour transporter des cannes montées.
Fermeture éclair sur toute la longueur. Sangle d’épaule ajustable.
SH800 LONG - 180cm x 23cm ND* 
SH801 SHORT - 155cm x 23cm ND* 
SH802 LARGE - 155cm x 16cm ND* 
SH803 MEDIUM - 130cm x 16cm ND* 

Bagagerie Yasei - Nexave

*ND = Non disponible en France
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Sac à Pêche Butterfl y
• Fabriqué en Nylon super résistant 600 Denier.
• Conçu pour transporter les jigs 

Shimano® Butterfl y®.
• Le compartiment principal peut stocker 

un sac “Medium” (non inclus) ou 2 
boîtes Plano 3700 (non incluses). 

• Pochette de rangement de bas de ligne 
pratique pour les hameçons et les montages. 

• Fermeture à glissière en plastique 
résistante à la corrosion. 

• 2 poches frontales pour ranger les bas de lignes 
et anneau en «D» pour accrocher les accessoires.

BFLTB250 Taille: 37cm x 28cm x 15cm ND*

Sac à Leurres
Cette bandoulière est spécialement conçue pour 
la pêche aux leurres. Le principal compartiment 
peut contenir jusqu’à 20 leurres de 14cm avec 
compartiments individuels. Une poche latérale 
zippée + une poche avant pouvant contenir jusqu’à 
10 leurres de 12cm avec compartiments individuels. 
Idéal pour stocker des leurres et turluttes.
WB211EG / SH07A11010 
Taille: 20cm x 30cm x 14cm 68€*

Sac Jigs Butterfl y 
et Leurres  
• Fabriqué en Polyester 600D.
• Système de stockage des leurres ajustable

pour les maintenir parfaitement à la 
verticale, sans contact avec les hameçons.

• Compartiments divisibles pour stocker 
8 ou 16 leurres à la verticale.

• Ouverture avant pratique pour un 
accès rapide de vos leurres.

• Système de séchage rapide.
SHBWVSB230A PETIT - 25cm x 20cm x 7.5cm ND*
SHBWVSB250A LARGE - 25cm x 25cm x 10cm ND*

Etui à Leurres
Cet étui permet de stocker tous vos leurres, jigs,
turluttes... à travers ses 10 compartiments 
individuels. Le compartiment principal 
est zippé et s’ouvre comme un livre pour 
accéder très facilement à tous vos leurres.
PC211EGM / SH14A11001
MEDIUM - 14cm x 20cm x 3.5cm 13€*
PC211EGL / SH14A11002
LARGE - 16.5cm x 24cm x 4cm 15€*

Sac “Butterfl y Jig Bag”
• Fabriqué en Nylon super résistant “600 Denier”
• Développé spécifi quement pour ranger
les jigs Shimano® Butterfl y®

• Le modèle “Medium” a 37 poches individuelles 
pour les jigs (10 longs et 27 standards)

• Le petit modèle a 18 poches individuelles 
pour les jigs (5 longs et 13 standards)

ABBJ210A PETIT ND*
ABBJ230A LARGE ND*

Sac «Bottomship»
Cet étui peut stocker jusqu’à 16 “bottom ship”. 
A l’intérieur, des pochettes amovibles permettent 
le rangement de vos hameçons, plombs... 
Une organisation parfaite pour vos « bottom ships »! 
PC231HG 16cm x 18.5cm x 4cm ND*

*ND = Non disponible en France
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Sac à Dos S.T.C.
Concept trés intéressant de sac 2 en 1 (sac à dos avec une ceinture
banane). Conçu avec un tissu polyester 1200 deniers 2 tons. Le dos
ergonomique pré formé augmente le confort durant les longues
marches. Les sangles d’épaules sont ajustables et le sac dispose d’une
couverture de pluie pour protéger le contenu du sac de la pluie. Il se
compose de 2 grands compartiments et de 2 poches moulées.
SH770   ND*

Fourreau
• Deux séparateurs internes
• Socle en tarpaulin
• Deux poches latérales zippées
• Deux sangles
• Coutures piquées
SHSURF01
2 CANNES - 175cm      ND*
SHSURF02 
3 CANNES - 175cm      ND*

Bagage à Roues S.T.C
Ce grand sac de voyage su�  t pour contenir des
habits et matériel pour une semaine de pêche.
Le Nylon 600 D et le matériau Cordura off rent
une protection durable. Il possède un grand
et un petit compartiment a� n de séparer les
chaussures des habits. 
SH374 Taille: 35cm x 35cm x 75cm ND*

Fourreau
• Deux séparateurs internes
• Socle en EVA
•  Deux poches latérales zippées
• Deux sangles
• Coutures piquées
SHSURF03 
Taille: 175cm      ND*

Etui à Moulinets
En polyester 1200 deniers, il peut transporter jusqu’a 
10 moulinets mouche ou 4 moulinets de lancer. Système de 
velcro interne pour organiser la répartition de vos moulinets. 
SH771 Taille: 24cm x 34cm x 16cm ND*

Pochette Montage
• 10 pochettes fermées par zip double
• Coutures piquées
SHSURF06 PETIT ND*
SHSURF07 MEDIUM ND*
SHSURF08 LARGE ND*

Etui Accessoires
• Taille : 29x27x10cm
• Ouverture facile avec zip à double sens
• Généreusement rembourré
• Poignée de transport
• Coutures piquées
SHSURF10  ND*

System Ruck
• Comprend des boîtes de

rangement en plastique
• Sac isotherme amovible
• Partie supérieure généreusement

rembourrée
• Coutures piquées
SHSURF11 

ND*

NOUVEAU

Bagagerie “Butterfl y Jig” · Sacs à Leurres · Gammes “S.T.C.” et “Speedcast”

*ND = Non disponible en France
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Fourreau Lesath
• En polyester très résistant 600 

deniers conçu pour durer ;
• Entièrement zippé ;
• Renforcé sur toute la longueur ;
• Base moulée en plastique 

dur ultra résistant ;
• Grande lanière ajustable 

renforcée au niveau 
de l’épaule ;

• Poignée de transport 
rembourrée ;

• Conçu pour le stockage 
de vos moulinets.

SHLRC146
Taille: 146cm 
ND*
SHLRC177
Taille: 177cm 
ND*

Sacoche à Outils
Cette sacoche à outil
dispose d’une poche-fi let
interne amovible très pratique. 
D’usage dédié à la mer, elle 
peut se laver intégralement. Sa taille, 27x14x9cm, est 
parfaite pour y stocker vos principaux accessoires!
SHLCH11 Taille: 9cm x 27cm x 14cm ND*

Sac Isotherme Shimano
Ce sac rigide est le parfait compagnon 
pour les pêcheurs en bateau ou au 
surfcasting. Le grand compartiment 
intérieur (36l) permet le rangement 
d’amorces ou accessoires. Le couvercle 
compact et résistant procure une totale 
protection. Ce sac possède 2 poches 
extérieures spacieuses, une poignée et des 
bretelles de transport réglables. 
SHCBH36LA
Taille: 41.5cm x 56.5cm x 37cm      ND*

Pochette à Moulinet
En taille medium (16x 8x12cm) ou large 
(20x11x13cm), ces deux modèles ont un double 
zip et un look «carbone», ce qui facilite 
leur entretien et sécurise le stockage et le 
transport de vos moulinets spinning.
SHLCH03 MEDIUM - 12cm x 16cm x 8cm ND*
SHLCH04 LARGE - 13cm x 20cm x 11cm ND*

Sacoche à Montages
Avec huit pochettes pour montages en vinyle,
cette sacoche (12.5x12.5x2.5cm) peut s’attacher à 
n’importe quel autre bagage grâce à son
clip. Ouverture par zip et  entretien facilité: une 
sacoche très utile et pratique pour le pêcheur. 
SHLCH06 Taille:  12.5cm x 12.5cm x 2.5cm ND*

Sac à Leurres
• Ce sac empêche vos leurres de 

se disperser et de s’emmêler 
dans votre boîte:

•  Compartiments séparés, 
à la portée
de la main en 
une seconde;

• Sac en PVC, facile à 
nettoyer; couvercle moulé.

• Peut être porté en 
bandoulière ou à la ceinture.

SHLCH01 / SH1400010 / 24 €*

Fourreau Surf Leader
• En polyester très résistant 600 

deniers conçu pour durer ;
• Entièrement zippé ;
• Base moulée en plastique dur ultra résistant ;
• Grande lanière ajustable renforcée 

au niveau de l’épaule ;
• Poignée de transport rembourrée ;
• Sans compartiment à moulinet.
SHSLRC193
Taille: 193cm 
ND*

*ND = Non disponible en France
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Landing Net Beastmaster AX
• Sections ultra résistantes, parfaites pour les pêches intensives ou carpodromes.
BMAXLNP300 Taille: 3m - Deux brins ND*
BMAXLNP450 Taille: 4.5m - Trois brins ND*

Epuisette Tribal 180cm
• Forme triangulaire traditionnelle; bras de 107 cm
• Renforcée par du carbone tissé;
• Filet souple, profond, à fond plat;
• La tête de fi xation est en métal massif.
TRBLN180 Taille: 180cm ND*

Landing Net Catana AX
• Un carbone de très haute qualité qui garantit résistance et rigidité;
• Finition satinée.
CATAXLN300 Taille: 3m - Deux brins ND*
CATAXLN400 Taille: 4.5m - Trois brins ND*

Epuisette Tribal Lite EV STC
• Bras de 107cm;
• Encombrement de 62cm;
• Poignée robuste en Duplon et antidérapante.
TLEVSTCLN Taille: 180cm ND*

Bagagerie Japonaise · Epuisettes

Epuisette Tribal 50 Cal 
• En fi bre de carbone renforcé 3K, comme les cannes Tribal 50 Cal;
• Légère et très fi ne pour une plus grande facilité d’utilisation;
• Maille renforcée;
• Filet coloris olive.
T50CALLN42 Taille: 107cm ND*

*ND = Non disponible en France
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Veste Heavy
•  Etanche et respirante
•   Rembourrage épais qui conserve la chaleur
•  Capuche entièrement ajustable et pliable
•   Taille élastique
•  Manches ajustables

SHOLHJ(Taille) M / L / XL / XXL *ND

Salopette
Heavy
•  Etanche et respirante
•  Rembourrage épais qui conserve la chaleur
•  Renforcement épais au niveau des genoux
•  Fermeture éclair ventrale à double sens
•  Taille élastique et ajustable
SHOLHBB (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Veste Packaway
•  Veste légère
•   Etanche (10 000 mm) et respirante (3000 MVP)
•  Se range facilement
•   Manches réglables pour un plus grand confort
•  Taille et capuche facilement ajustables

SHOLPAJ(Taille) M / L / XL / XXL *ND

Pantalon Packaway
•  Pantalon léger
•  Etanche (10 000 mm) et respirant (3000 MVP)
•  Se range facilement
•  Taille facilement ajustable
•  Bas de jambes ajustables
SHOLPAT (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Laine Polaire 
•  Laine polaire chaude
•   Deux poches latérales
•  Fermeture éclair sur toute la longueur
•   Manches élastiques 

SHOLFT(Taille) M / L / XL / XXL *ND

Pantalon de jogging 
•   Deux poches latérales
•  Taille élastique et ajustable
•  Ourlets élastiques aux jambes
•  Poche arrière zippée

SHOLJP (Taille) M / L / XL / XXL *ND

NOUVEAU Gamme “Olive”

*ND = Non disponible en France

 (Non disponible en France)
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Pantalon de treillis Homme 
• Pantalon style treillis hautement résistant 

équipé de cordons élastiques aux jambes
• Taille ajustable
• Grandes poches cargo

SHOLMCP (Taille) M / L / XL / XXL *ND

T-Shirt
•  Coton 160 g
•  Encolure arrondie, manches courtes
•  Logo brodé sur la poitrine, côté gauche

SHOSTS (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Sweat
•  Coton peigné 280 g, brossé d’un côté
•  Procure un excellent confort
•  Manches et taille élastiques
•  Logo Tribal brodé

SHOLSH (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Polo manches courtes 
•  Coton fi n (220g)
•   Logo brodé sur la poitrine, côté gauche

SHOSPS (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Sweat à capuche 
•  Manches et taille élastiques
•  Tissu doublé pour une protection 

optimale contre le vent
•  Double poche et logo Tribal brodé

SHOLH (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Hoody 480g
•   Laine polaire polyester 480 g, brossé d’un côté
•   Double poche
•   Taille et manches ajustables
•   Capuche ajustable grâce à une corde élastique
•   Logo brodé sur la poitrine, côté gauche
SHOLHH (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Vêtements Gamme “Olive”

*ND = Non disponible en France
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Veste de Pluie Légère
• En nylon Ripstop;
• Manches ajustables procurant un confort 

supplémentaire lorsque les conditions 
climatiques sont défavorables;

• Capuche et taille ajustables.
RA343J (Taille) S / M / L / XL / XXL *ND

Pantalon de Pluie Léger
• Parfait avec la Veste de Pluie Légère ci-dessus;
• En nylon Ripstop;
• Etanche et respirant;
• Taille ajustable.
RA343P(Taille) S / M / L / XL / XXL *ND

Veste ¾ Rembourrée
et Respirante
• Veste étanche et respirante, en Taslon et Nylon;
• Renforts sur le dos, la poitrine et les épaules;
• Protège parfaitement de la pluie et du vent.
SHOL34PJ(Taille) M / L / XL / XXL / XXXL *ND

Veste Softshell
• Veste en Softshell avec une couche polaire, 

apportant chaleur et protection contre le vent;
• Idéal sur un pull;
• Veste zippée qui vous protégera du vent;
• Deux poches latérales zippées.
SHORSSHL(Taille) M / L / XL / XXL / XXXL *ND

Veste Légère et Respirante
• Poches zippées et renforts en nylon sur 

le dos, la poitrine et les épaules;
• Deux poches latérales zippées;
• Capuche qui se roule dans la veste;
• Taille ajustable.
SHOLLWJ (Taille) M / L / XL / XXL / XXXL *ND

Sur-pantalon
• Pantalon étanche et respirant en Taslon, 

avec renforts en nylon sur les genoux;
• Deux poches arrière zippées + deux 

latérales très pratiques;
• Bas de jambes ajustables avec élastiques.
SHOLOT(Taille) M / L / XL / XXL / XXXL *ND

*ND = Non disponible en France
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Veste Packaway
• Couleur : Noir avec des touches de blanc
•  Légère, compacte, étanche et respirante
•  Capuche ajustable
•  Manches ajustables
•  Taille ajustable
•  Deux poches latérales zippées
•  Logos Yasei imprimés
SHYPAJ(Taille) M / L / XL / XXL *ND

Pantalon Packaway
• Couleur : Noir avec touches de blanc
• Léger, compact, étanche et respirant
• Taille élastique et ajustable
• Poche arrière zippée
• Logos Yasei imprimés

SHYPAT(Taille) M / L / XL / XXL *ND

Veste Softshell
• Couleur : Noir avec des touches de blanc
•  Chaude, confortable, résistante 

à l’eau, séchage rapide
•  Capuche ajustable
•  Poche gardant la chaleur
•  Taille et manches élastiques
SHYPASJ (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Polo manches 
longues imprimé 
• Couleurs : Noir avec touches de blanc
• Tissu 100% polyester
• Impressions
•  Ultra-léger, séchage rapide

SHYSLT(Taille) M / L / XL / XXL *ND

Hoody
• Couleur : Noir avec des touches de blanc
• Chaud et confortable
• Capuche ajustable
•  Poche gardant la chaleur
• Taille et manches élastiques

SHYH (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Polo manches courtes 
• Couleur : Blanc avec touches de noir
• Tissu 100% polyester
• Impressions
•  Ultra-léger, séchage rapide

SHYST(Taille) M / L / XL / XXL *ND

NOUVEAU

Vêtements Gamme “Olive” et “Yasei”

*ND = Non disponible en France
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Veste Grand Froid 
• Respirante, étanche et hydrofuge
• Isole du froid 
•  Capuche entièrement ajustable
• Poche pour téléphone
• Grande liberté de mouvement des bras et des épaules

Noir: RB-055JJB (Taille) S / M / L / XL / XXL / XXXL *ND
Rouge: RB-055JJR (Taille) S / M / L / XL / XXL / XXXL *ND

Veste Chaude Radstep
• Etanche et respirante
• Capuche ajustable
• Taille ajustable
• Deux poches latérales

RB-345J (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Pantalon Chaud Radstep
• Couleur : noir
• Etanche et respirant
•  Taille ajustable
•  Deux poches latérales

RB-345P (Taille) M / L / XL / XXL *ND

Pantalon Grand Froid 
• Respirant, étanche et hydrofuge
•  Isole du froid  • Deux poches latérales
•  Bretelles amovibles
• Taille entièrement ajustable
RB-055JJ (Taille) S / M / L / XL / XXL / XXXL *ND

Veste de Pluie
•  Etanche, respirante, coutures imperméables
•  Capuche entièrement ajustable
•  Deux poches latérales
•   Manches à velcro ajustables
•  Doublure en mailles

RA-018KJ (Taille) M / L / XL / XXL / XXXL *ND

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Vêtements en Goretex

*ND = Non disponible en France

 (Non disponibles en France)
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Salopette Respirante 
& Rembourrée 
“Original”
• Pantalon étanche et rembourré;
• Renforts aux genoux et aux fessiers;
• Bretelles aux épaules amovibles;
• Bas de jambes ajustables.
SHORPBIB (Taille)
M / L / XL / XXL / XXXL      *ND

Veste Polaire 
‘Original’
• Veste étanche et chaude en nylon 

Ripstop, avec revêtement polaire
• Deux poches latérales, poche 

interne zippée, capuche 
repliable et taille ajustable.

SHFWFL (Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Salopette Respirante 
“Original”
• Une très bonne protection 

contre le vent;
• Taille et bas de jambes ajustables 

+ deux poches latérales zippées.

SHORBIB (Taille)
M / L / XL / XXL / XXXL      *ND

Sweat Zippé A
•  Parfait pour la mi-saison et en 

couche intermédiaire pendant l’hiver.
•  80% coton, 20% polyester.
•  Capuche et taille 

ajustables et zippées.
•  Logo Shimano brodé sur la poitrine.
•  Couleur: Bleu marine/Blanc.
SHHZSWA(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Veste “Original”
• Veste en nylon Ripstop, 

légère et étanche;
• Peu encombrante une 

fois pliée ou roulée;
• Deux poches latérales, capuche 

repliable + une petite 
pochette de rangement.

SHORSTASHJ (Taille)
M / L / XL / XXL / XXXL      *ND

Pantalon ‘Original’
• Léger, étanche et respirant;
• Taille ajustable avec élastique, 

poche arrière zippée et bas 
de jambes ajustables,

• Contient une petite 
pochette de rangement.

SHORSTASHP (Taille)

M / L / XL / XXL / XXXL      *ND

Vêtements Gamme “Goretex”, “Radstep” & “Original”

Tee shirt Manches 
Longues Fan Wear
• Polo manches longues 
avec taille ajustée;
• 100% Polyester;
• Logo Shimano devant et derrière.
SHFWDPS (Taille)
SH68A11006 (L) 
SH68A11007 (XL)
SH68A11008 (XXL)

58€*

Tablier
• Un tablier très pratique conçu 

pour la pêche au coup, de 
la truite et surfcasting;

• En coton 100% très résistant;
• Bretelles ajustables munies de 

boucles en plastique faciles  à ouvrir;
• Trois poches;
• Logo Shimano.
SHHA10OS
Taille Unique *ND

*ND = Non disponible en France
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Veste Original 
Match
•  Etanche (10 000 mm) et 

respirante (5000 MVP)
•   Capuche entièrement ajustable
•   Fermetures éclair étanches
•   Poches gardant la chaleur
•   Logo Shimano imprimé sur la manche 

droite, la poitrine et dans le dos
SHORMJ(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Salopette
Original Match
•  Etanche (10 000 mm) et 

respirante (5000 MVP)
•   Taille et ourlets ajustables
•  Bretelles ajustables
•  Fermetures zippées étanches
•  Poches gardant la chaleur
•  Fermeture double sens
SHORMBB(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Veste Original 
Respirante
• Cette veste chaude, 

étanche et respirante vous 
protège effi  cacement;

• Deux poches latérales, une 
poche zippée interne, capuche 
repliable et taille ajustable.

SHORPJ(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Veste Hiver Original 
Respirante 
• Cette veste chaude, 

étanche et respirante vous 
protège effi  cacement;

• Deux poches latérales, une poche 
zippée interne, capuche repliable, 
taille et manches ajustables.

SHORPWJ(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Veste Original Légère 
• Cette veste en nylon Ripstop est 

légère, étanche et respirante;
• Deux poches latérales, une poche zippée 

interne, capuche repliable et taille ajustable.
SHORLJ(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Veste Original 
Rembourrée 
Shimano
• Veste parfaitement étanche 

et rembourrée, en nylon 
Ripstop + couche polaire;

• Deux poches latérales, une 
poche zippée interne, capuche 
repliable et taille ajustable.

SHORPLJ(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

*ND = Non disponible en France
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PVC Waders
•   Parfaitement étanche. 
•   Bretelles ajustables avec 

attaches rapides en plastique. 
•   Coutures extra larges soudées.
•   Bottes PVC, semelles cloutées.
•   Kit de réparation. 
SHPVCW(Taille)  
40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47
80€*

Bottes Tribal 
Néoprène
• Bottes confortables en néoprène
• Déco “Realtree Hardwoods”
•  Semelles en caoutchouc 

antidérapantes
SHTRNPBOOT(Taille) 
40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

*ND

Veste Mouche
• Une veste en coton et 

nylon ultra légère
• Comporte de nombreuses 

poches pour ranger vos 
principaux accessoires

• Col élastique très confortable
• Logo Shimano
SHFV(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Chaussures de Pêche
• Confortables, légères et antidérapantes
• Peuvent se porter seules ou avec une 

autre paire de chaussures
• Deux modèles proposés
Modèle “Shoe” - SHEVASH(Taille)HK      *ND
Modèle “Sandle” - SHEVASD(Taille)GK      *ND
08 (42) / 09 (43) / 10 (44) / 11 (45) / 12 (46) / 13 (47)

Bottes Caoutchouc
• Bottes confortables en néoprène 

et revêtement caoutchouc
• Résistantes à l’abrasion
SHRBOOTNPL(Taille) 
40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

*ND

Veste Hi-Tech
• Coloris: Noir / Argenté
• Une veste 100% nylon 

Dobby + Tefl on
• 8 poches externes 
• 4 boucles en plastique 

pour accessoires
• 2 poches internes
• 1 poche arrière “cargo”
• Anneau en D
SHHTV(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Bottes Néoprène
• Bottes confortables en néoprène
• Base moulée en caoutchouc 

antidérapante
• Totalement étanches
SHNPBOOT(Taille)  
40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

*ND

Veste EV
• Une veste en coton et nylon
• 4 poches externes 
• 1 poche interne
• 1 poche arrière “cargo”
• Anneau en D
• Col élastique très confortable
• Logo Shimano
SHEVV(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

CUISSARDES PVC
•   Parfaitement étanches. 
•   Coutures extra larges soudées.
•   Bottes PVC , semelles cloutées.
•   Kit de réparation. 
SHPVCTHB(Taille)  
40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

*ND

Veste Spinning
• Une veste en coton et nylon
• Renforcée au niveau des épaules
• 4 poches externes 
• 3 poches internes
• 1 poche arrière “cargo”
• Anneau en D
SHOSV(Taille)
M / L / XL / XXL *ND

Vêtements Gamme “Original” · Bottes · Waders · Vestes

Vestes Mouche / “Spinning”

*ND = Non disponible en France*PVC = Prix de Vente Conseillé
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Technium
•  Monture en Grilamid® TR90 en Carbone 3D
•  Verres TAC eff et miroir et polarisants 1.0mm
• Plaquettes en caoutchouc
•  Des lunettes légères grâce à leur monture 

fi ne et leurs branches ajourées
SUNTEC / SH42A12002  32€*

Aspire
•  Verres foncés polarisants TAC pour 

toutes les conditions de pêche
• Monture en carbone 3D 
•  Plaquettes de nez ajustables et confortables
•  Verres photochromiques qui adaptent leur 

teinte en fonction de l’intensité lumineuse
SUNASP  *ND

Curado
• Monture en Grilamid® TR90 
• Verres TAC jaunes et polarisants 1.0mm
•  Plaquettes en caoutchouc antidérapantes

SUNC / SH42A12003  30€*

Nexave Fit Over
• Monture en Grilamid® TR90 
• Verres gris polarisants TAC 0.65mm  
• Monture large 

SUNNEXFT  *ND

Aernos
•  Monture légère en Grilamid® TR90 noir et rouge
•  Verres TAC teintés et polarisants 0.65mm 
•  Sa forme très couvrante assure 

une très bonne protection 
SUNAERNOS / SH42A12001  32€*

Lesath XT
• Monture gris mat légère en aluminium 
• Verres polarisants bleus « eff et miroir » 
• Plaquettes de nez ajustables

SUNLESXT / SH42A12004  55€*

Speedmaster (Floating)
• Des lunettes fl ottantes et très design
• Monture noir brillant
• Verres polarisants gris foncé
• Système antiglisse sur les branches

SUNSP1 / SH42A10001  32€*

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Lunettes

Carbone 3D

Flottantes

Photochromiques

*ND = Non disponible en France
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*PVC = Prix de Vente Conseillé

Beastmaster
• Protection latérale amovible et souple
•  Monture noir brillant avec inserts 

en caoutchouc jaune 
• Verres polarisants ambrés 
• Plaquettes de nez en caoutchouc 
SUNBM02  *ND

Purist
•  Inserts caoutchoutés antidérapants 

et hypoallergéniques
• Monture vert foncé
• Verres polarisants ambrés

SUNPUR1  *ND

Vengeance XT
•  Ventilation pour réduire la buée sur les verres 
•  Monture noire brillante et verres 

polarisants ambrés
•  Inserts caoutchoutés antidérapants 

et hypoallergéniques
SUNVEN2  *ND

Tribal
• Verres marron polarisants 
•  Confortables plaquettes de nez en 

caoutchouc antidérapantes
• Livrées dans un étui Tribal EVA
SUNTRIB / SH42A10006  46€*

Yasei
• Monture très stylée blanc argenté
•  Verres polarisants gris foncé en 

polycarbonate « eff et miroir »
•  Inserts caoutchoutés antidérapants 

et hypoallergéniques
SUNYAS / SH42A11002 54€*

Aero
•  Lunettes livrées avec deux jeux de verres 

interchangeables, gris et jaunes 
• Monture noire brillante 
•  Inserts caoutchoutés antidérapants et 

hypoallergéniques

SUNAER2  *ND

Stradic
•  Système d’ajustement des verres pour une 

visibilité optimale quelle que soit la luminosité
• Monture blanc nacré
•  Verres polarisants gris foncé en 

polycarbonate « eff et miroir »
SUNSTR / SH42A11001 58€*

Diafl ash XT
• Monture métallique très stylée 
•  Verres polarisants gris en polycarbonate « eff et miroir »
•  Inserts caoutchoutés antidérapants 

et hypoallergéniques
• Plaquettes de nez ajustables 
SUNDIAXT  *ND

Tiagra
•  Verres polarisants bleus en polycarbonate 

« eff et miroir », idéal pour la mer
• Monture brillante bleu foncé 
•  Inserts caoutchoutés antidérapants et 

hypoallergéniques

SUNTIA2 / SH42A11003 58€*

Lunettes

Joints en mousse

Ajustables

Interchangeables Spécial Mer

*ND = Non disponible en France
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Bonnet Sibérien 
Olive
• Protège parfaitement les oreilles
• Cordon de réglage
• Coloris olive
SHOSHOS *ND

Bonnet Classique
• Chaud et confortable
• Logo Tribal 3D
SHOSBOS *ND

Casquette
• Une casquette de qualité 6 panneaux
• Logo Shimano
SHOLCAP01 *ND

Bonnet Tribal
• Bonnet avec visière et 

logo Tribal 3D brodé
• Chaud, tendance et confortable
SHOSPBOS *ND

Bonnet Sibérien
• Bonnet stylé et chaud
• Les oreillettes peuvent se 

remonter ou se redescendre
• Cordelette de réglage
SHHAT1 *ND

Bonnet Hiver
• Un bonnet qui vous maintiendra 

au chaud tout l’hiver

SHOLWB *ND

Casquette Tribal
• Casquette très moderne type 
“baseball” 6 panneaux

• Logo Tribal 3D
SHOSBCOS *ND

Bonnet Visière
• Un bonnet très tendance 

mais aussi très chaud!
SHOLVB *ND

Casquette Yasei 3D
• Casquette 6 panneaux avec logo Yasei 3D
• Parfaite à porter avec les vêtements Yasei
SHY3DHOS *ND

Bonnet Haut Tribal
• Peut envelopper toute la tête
• Logo Tribal brodé

SHOSSBOS *ND

Bonnet Polaire
• Un bonnet en polaire 

chaud et confortable
• Logo Shimano
SHOLFLB *ND

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

*ND = Non disponible en France
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Fils

Ultegra Invisitec
Non disponible en France
• Un monofi lament très résistant et peu élastique
•  Quasiment invisible pour une présentation ultra discrète auprès des poissons
•  Un choix de petits diamètres pour des lancers plus performants
• Technologie « Invisitec » Shimano
•  Le packaging  « Barrier Pack » Shimano bloque les UV et protège le fi l

Aero Reel
Non disponible en France
•  Une excellente glisse dans les anneaux permettant de réussir ses lancers 
• Résistant aux UV et à l’abrasion
•  Bonne résistance aux nœuds pour une meilleure action de pêche
• Un bon rapport qualité-prix 
•  Le packaging  « Barrier Pack » Shimano bloque les UV et protège le fi l

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR    

BASSE MEMOIRE     

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION    

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR    

BASSE MEMOIRE    

Diam.(mm) 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 2.20 2.80 3.50 4.00 4.90 6.00 7.20 8.80 11.80 14.20
150m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
300m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
1/4lbs ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

Résistance aux noeuds 

Barrier Pack

Boîte en PVC
(résistance aux noeuds de +15%)

100%
96%

78%

90%

80%

15 mois

Conserve toutes les 
qualités de votre � l!
Grâce à son packaging, le fi l est stocké 
dans les meilleures conditions.

3ème couche: 
Transparente; Anti-UV.

2ème couche:
Transparente; 
Sans mémoire

1ère couche: 
Âme ultra résistante.

INVISITEC
Invisitec est une technique de 

production unique qui permet 
de recouvrir l’âme de ligne d’une 

couche transparente. Ainsi, le fi l 
est non seulement ultra résistant 

grâce à la fabrication «triple 
couche» Technium, mais en plus, il 

est transparent et sans mémoire.

Diam.(mm) 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50
Rés.(kg) 1.65 2.10 2.70 3.30 4.00 4.80 6.00 8.50 10.50 13.10 -
150m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
300m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
1/4lbs ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
5000m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

Casquettes / Bonnets · Fils

*ND = Non disponible en France
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Technium Spinning
• Technologie « Invisitec »
• Âme grise et revêtement transparent
• Une protection anti UV et une 

surface parfaitement lisse
• Extrêmement doux et peu élastique (12%)
• Un fi l sensible conçu spécialement

pour le lancer
• Fabriqué au Japon
Code Shimano: TECSP[Longueur][Diam.]

Catana Spinning
Non disponible en France
•  Un lancer exceptionnel grâce à une glisse rapide dans 

les anneaux
• Faible mémoire
• Packaging typiquement japonais
• Fabriqué au Japon

Beastmaster
•  Un monofi lament très résistant et d’un bon rapport qualité-prix
• Performant sur le long terme
• Facile et agréable à utiliser
• Une large gamme de diamètres et de longueurs
• Fabriqué au Japon
Code Shimano: BM[Longueur][Diam.]

Bluewing
• Un nylon très abordable
• Une large gamme de diamètres et de longueurs
• Idéal pour les débutants dans tous types de pêche
Code Shimano:BW[Longueur][Diam.]

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS     
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR    

BASSE MEMOIRE    

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION   

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR   

BASSE MEMOIRE   

RESISTANCE A L’ABRASION   
FAIBLE ELONGATION   

RESISTANCE AUX NOEUDS   
DOUCEUR   

BASSE MEMOIRE   

Diam.(mm) 0.18 0.20 0.22 0.25 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 3.50 4.25 5.35 6.75 9.8 13.25 16.2
300m       

Diam.(mm) 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 2.20  2.90 3.50 4.20 5.40 6.70 8.20 9.20 12.50 15.50
150m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

NOUVEAU

Diam.(mm) 0.14 0.16 0.20 0.25 0.35 0.40 0.45 0.50
Rés.(kg) 1.85 2.35 3.50 5.50 10.50 13.00 16.30 19.20
150m Blister ND* ND* ND* ND*    

150m Connecté (x6)   ND* ND* ND*   

500m ND* ND*  ND* ND* ND*  

1000m ND* ND* ND*  ND*   

Diam.(mm) 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60
Rés.(kg) 2.20 2.75 3.00 3.20 5.40 7.30 9.20 11.20 12.60 17.00 21
200m Blister           ND*
200m Connecté (x6)           

500m ND* ND* ND*        

1000m ND* ND* ND* ND*       

5000m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*  ND* ND* 

*ND = Non disponible en France
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Technium Invisitec (Non disponible en France)
• Un monofi lament quasiment invisible sous l’eau
•  Sa construction en triple couche lui confère une élasticité 

faible et ainsi, une meilleure détection des touches
•  Grâce à sa résistance remarquable, vous pouvez pêcher 

plus fi n et donc réaliser des lancers plus longs
• Une glisse dans les anneaux et des lancers exceptionnels
• Plonge rapidement et reste sur le fond
•   Les bobines en “bulk” sont livrées dans une boîte

en métal
• Vendu à l’unité
               

RESISTANCE A L’ABRASION     
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

Fils Carpe

Fils

Technium
•  Un monofi lament en trois couches pour des lancers plus longs
•  Une élasticité très faible d’environ 12% qui lui confère 

une meilleure détection des touches
•  Plonge rapidement et reste sur le fond
• Réputé pour sa résistance et sa souplesse
•  Son coloris foncé le rend quasiment

invisible lorsque les eaux sont sales ou vaseuses 
• Les bobines en “bulk” sont livrées dans une boîte en métal
Code Shimano: TECMB[Longueur][Diam.]

RESISTANCE A L’ABRASION     
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

Diam.(mm) 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 6.75 7.70 9.80 13.25 16.20
Longueur disponible 1371m 1252m 1074m 823m 594m

Technium Tribal
• Un monofi lament avec un revêtement camoufl age 
•  Une faible élasticité qui lui confère une meilleure détection des touches
• Très résistant et très souple
•  Son revêtement vert camoufl age le rend très discret 

auprès des poissons, même les plus méfi ants
•  Très performant, même dans les zones

encombrées
RESISTANCE A L’ABRASION     

FAIBLE ELONGATION     
RESISTANCE AUX NOEUDS    

DOUCEUR     
BASSE MEMOIRE     

*ND = Non disponible en France

Diam.(mm) 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 6.75 7.70 9.80 13.25 16.20
Longueur disponible 1371m 1252m 1074m 823m 594m

DM (mm) 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40
BS (kg) 3.50 4.25 5.35 6.75 7.70 9.8 13.25 16.2
1/4lbs ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
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Technium Match & Bolo
•  Un monofi lament hautement résistant à l’abrasion, qui coule 

rapidement et disponible dans des petits diamètres
•  Une résistance supérieure à d’autres fi ls du marché 

dans des diamètres équivalents
•  Son revêtement doux anti-UV permet de prolonger sa durée d’utilisation 
• Une faible élasticité de seulement 12%
• Parfaite pour les pêches “feeder” ou en carpodrome
Code Shimano: TRIBQP[Diam.]GB

Aspire Silk Shock
Non disponible en France
•  Une version améliorée de l’un de nos meilleurs 

fi ls ‘Match’, l’Antares Silk Shock
• Peut s’utiliser pour des montages ou des bas de ligne
•  Une douceur exceptionnelle, une élasticité très faible et 

une très grande résistance dans tous les diamètres
•  Le packaging  « Barrier Pack » Shimano 

bloque les UV et protège le fi l
•  Disponible en bobines de 50m, 100m

et 150m 

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS     
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

RESISTANCE A L’ABRASION     
FAIBLE ELONGATION    

RESISTANCE AUX NOEUDS     
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

Diam.(mm) 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 0.50 0.85 0.90 1.20 1.40 1.65 2.35 3.00 3.60 4.20 5.50 7.00 8.20 9.45 13.00 16.00
50m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
100m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
150m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

Diam.(mm) 0.14 0.22
Rés.(kg) 2.45 5.35
Longueur disponible  

NOUVEAU

Tribal Carp
• Un nylon japonais de très haute qualité
• Extrêmement résistant
•  Une glisse dans les anneaux et des lancers 

exceptionnels
•  Une bonne résistance à l’abrasion ainsi qu’aux noeuds, tout en étant très souple
• Fabriqué au Japon
Code Shimano: TRIBQP[Diam.]GB

Diam.(mm) 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 6.60 8.00 9.25 11.70 13.00
Longueur disponible 1371m 1252m 1090m 823m 656m

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION   

RESISTANCE AUX NOEUDS     
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

NOUVEAU

*ND = Non disponible en France
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Technium Fluorocarbon
Non disponible en France
• Un fl uorocarbone multicouche
• Des lancers parfaits
• Très résistant à l’abrasion
• Son coloris vert le rend quasiment invisible sous l’eau
• Fabriqué au Japon

RESISTANCE A L’ABRASION     
FAIBLE ELONGATION    

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

Aspire Fluorocarbon
Non disponible en France
•  Pratiquement invisible, le fuorocarbone Aspire Silk Fluorocarbon 

coule quatre fois plus vite qu’un monofi lament
•  Parfait avec tous types de montages et très effi  cace

sur les poissons, même les plus méfi ants
•  Un bas de ligne parfait pour les pêches anglaises ou pour la carpe
• Une présentation naturelle de l’appât garantie

Ultegra Fluorocarbon
Non disponible en France
• Un fl uorocarbone multicouche
• Quasiment invisible sous l’eau
•  Des lancers parfaits et une répartition 

parfaite du fi l sur la bobine
•  Le packaging  « Barrier Pack » Shimano 

bloque les UV et protège le fi l
• Fabriqué au Japon

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION    

RESISTANCE AUX NOEUDS     
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION    

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

Diam.(mm) 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 1.35 1.75 2.00 2.35 2.90 4.00 4.80 5.35 7.25 8.85
150m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
300m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

Diam.(mm) 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
Rés.(lbs) 2.60 3.70 4.34 5.09 6.90 11.50 13.10 18.00 26.00
Rés.(kg) 1.20 1.68 1.97 2.31 3.15 5.25 5.95 8.25 12.10
50m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

NOUVEAU

NOUVEAU

Diam.(mm) 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 1.35 1.75 2.00 2.30 2.85 4.00 4.70 5.20 7.10 8.60
300m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
600m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

Fils

*ND = Non disponible en France
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Tiagra Ultra I.G.F.A.
Non disponible en France
• Spécialement conçu pour la pêche au gros
• Extrêmement doux et faible mémoire 
• Son coloris bleu se fond rapidement dans l’eau 
• Livré dans un carton pour une protection optimale

Tiagra XTR Trolling
• Spécialement mis au point pour la pêche en  bateau
•  Son coloris vert fl uo se fond rapidement dans la mer mais se voit très bien hors de l’eau
• Disponible dans plusieurs longueurs et diamètres
Code Shimano: TTL[Diam.]REF

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR    

BASSE MEMOIRE     

Fils Mer

Tiagra Fluorocarbon
Non disponible en France
Un 100% fl uorocarbone
• Invisible sous l’eau
• Une très bonne résistance au nœud  

RESISTANCE A L’ABRASION     
FAIBLE ELONGATION   

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR    

BASSE MEMOIRE   

Diam.(mm) 0.35 0.45 0.50 0.70 0.90
Rés.(lbs) 12 20 30 50 80
Rés.(kg) - - - - -
m ND* ND* ND* ND* ND*

Diam.(mm) 0.50 0.70 0.90 1.10
BS (lbs) 30 50 80 130
Longueur disponible 600m 900m 900m 1000m

Diam.(mm) 0.29 0.35 0.40 0.50 0.60 0.87
Rés.(lbs) 12 15 20 30 50 80
Rés.(kg) 5.45 6.79 9.10 13.64 22.72 36.40
50 m ND* ND* ND* ND* ND* ND*

*ND = Non disponible en France

French Consumer_192-211.indd   208 11/09/2012   19:40:03



www.shimano.com

209209

Ba
ga

ge
rie

Vê
te

m
en

ts
Fil

s

Technium Surf
• Un fi l quasiment invisible
•  Une âme bleue très résistante à l’abrasion et un revêtement doux et transparent
• Protection anti-UV 
•  Extrêmement souple avec une élasticité de 

seulement 12% et des lancers plus longs
• Son revêtement lui assure une plus grande longévité 
• Fabriqué au Japon
Code Shimano: TECSU300[Diam.]

Speedcast
Non disponible en France
•  Un nylon japonais hybride de type 

monofi lament en polyéthylène
• Des lancers remarquables
• Très résistant à l’abrasion

Silk Shock Ice
Non disponible en France
• Un nylon japonais de très haute qualité spécialement conçu pour le “Ice Fishing”
• Son procédé de fabrication très technique fait que ce fi l est à la fois souple et 

extrêmement résistant
• Il s’imbibe moins d’eau grâce à un revêtement spécifi que.

Speedmaster Tapered Surf Line
Non disponible en France
• Plus besoin de nœuds pour attacher un « Shock Leader »
•  Moins de nœuds = moins de friction et des lancers plus performants

RESISTANCE A L’ABRASION    
FAIBLE ELONGATION     

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

RESISTANCE A L’ABRASION     
FAIBLE ELONGATION    

RESISTANCE AUX NOEUDS    
DOUCEUR    

BASSE MEMOIRE     

Diam.(mm) 0.25 0.30 0.35
Rés.(kg) 6.75 9.8 13.25
300m   

NOUVEAU

NOUVEAU

Diam.(mm) 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40
Rés.(kg) 1.10 1.50 2.10 2.75 3.35 4.00 5.10 6.35 7.80 8.75 12.0 14.50
300m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*
500m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

Diam.(mm) 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30
Rés.(kg) 0.65 0.85 1.20 1.80 2.45 3.10 3.60 4.20 5.15 7.40 8.20 9.80
50m ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND*

Diam.(mm) 0.235 - 0.57 0.260 - 0.57 0.33 - 0.57
220m ND* ND* ND*

Fils

Speedmaster Tapered Surf Leader
Non disponible en France
• Très résistant à l’abrasion et aux nœuds  
• Un coloris très visible 
•  Son revêtement très doux lui confère des lancers plus précis et plus longs
• 10 bas de ligne marqués tous les 15 mètres

Diam.(mm) 0.18-0.50 0.20-0.57 0.23-0.57 0.26-0.57 0.33 - 0.57
10x15m ND* ND* ND* ND* ND*

RESISTANCE A L’ABRASION     
FAIBLE ELONGATION    

RESISTANCE AUX NOEUDS     
DOUCEUR     

BASSE MEMOIRE     

*ND = Non disponible en France
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Excellent Contrôle de la Ligne
• Ne s’incruste pas dans la bobine
• S’imbibe moins d’eau
•  Remplit parfaitement 

n’importe quel moulinet
• Sans mémoire

Plus Lisse, plus Résistante
et plus Ronde
•  Moins de nœuds au vent, de perruques 

et de frictions dans les anneaux
•  Se noue plus facilement et 

résiste mieux aux nœuds 
• Très faible élongation, proche de zéro
•  Un incroyable ratio 

diamètre / résistance

Diam.(mm) 0.08 0.10 0.13 0.15 0.19 0.23 0.28 0.32 0.36 0.41 0.43 0.46 0.56 0.76 0.89
BS(kg) 4.0 5.0 8.0 9.0 13.0 15.0 20.0 24.0 30.0 40.0 48.0 55.0 75.0 95.0 125.0

135m 30€* 30€* 30€* 30€* 30€* 30€* 30€* - - - - - - - -

275m - - 50€* 50€* 50€* 50€* 50€* 50€* 50€* 56€* - 65€* 69€* - -

445m - - - - - - 80€* 80€* 80€* 90€* 95€* 100€* - - -

1370m - 202€* 202€* 202€* 202€* 202€* 202€* 202€* 202€* 220€* 250€* 280€* 300€* 390€* 549€*

Disponible en Vert, Jaune, Rouge et Blanc, selon les tailles et diamètres.  *: Prix de Vente Conseillé

Code Shimano: PPBI[Longueur][Diam.][Couleur]

Qu’est-ce que Power Pro?
En une phrase, Power Pro est à la pointe des technologies modernes 
de tressage. Son procédé de fabrication consiste à prendre une 
fi bre tressée de Spectra ultra résistante, sur laquelle est appliquée 
la technologie EBT (‘Enhanced Body Technology’).
Résultat ? Une tresse incroyablement ronde, douce et fi ne. La Power 
Pro est ainsi techniquement bien supérieure au nylon et aux autres 
tresses. Essayer la Power Pro, c’est l’adopter pour toujours! Le rêve 
de tous les pêcheurs et un vrai cauchemar pour les poissons!

Une Glisse Exceptionnelle
dans les Anneaux
•  Glisse très facilement dans les 

anneaux pour des lancers plus longs
• Excellente résistance à l’abrasion
• Ne coupe pas les anneaux
• Conserve longtemps 
ses performances

French Consumer_192-211.indd   210 11/09/2012   19:40:44



www.shimano.com

211

Ba
ga

ge
rie

Vê
te

m
en

ts
Fil

s

PowerPro Super 8 Slick
•  Super 8 slick est une tresse 

en 8 brins ultra lisse
•  Le tressage en 8 brins crée une ligne 

extrêmement ronde, douce comme 
un monofi lament et lui confère 
une glisse exceptionnelle 

• Des lancers précis, longs et silencieux
•  Un excellent ratio diamètre / résistance 

permettant de pêcher plus fi n

PowerPro Depth-hunter
•  Une tresse haute technologie de conception japonaise multicolore
•  Change de couleurs tous les 10m et est

marquée pour contrôler sa profondeur
•  Idéale en mer pour la traîne, les pêches verticales et en profondeur
• Une excellente répartition du fi l sur la bobine

PowerPro Bite Motion
•  Une détection des touches remarquable, simplement en regardant votre 

ligne grâce à des marques noires qui vous servent d’indicateur
•  Le détecteur de touche fonctionne à la descente et 

permet au pêcheur de ferrer immédiatement
• Idéale pour les pêches du sandre et du brochet

Diam.(mm) 0.13 0.15 0.19 0.23 0.28 0.32
Rés.(kg) 8.0 10.0 15.0 17.0 20.0 24.0
135m 40€* 33€* 33€* 33€* 33€* -
275m 71€* 55€* 55€* 59€* 59€* 59€*

Disponible en Jaune et Vert 
*: Prix de Vente Conseillé

Diam.(mm) 0.06 0.10 0.13 0.15 0.19 0.23 0.28 0.32 0.36 0.41 0.43
Rés.(kg) 3.0 5.0 8.0 9.0 13.0 15.0 20.0 24.0 30.0 40.0 48.0
150m 37€* 37€* 37€* 37€* 37€* 37€* 37€* - - - -
300m - - 65€* 65€* 65€* 65€* 65€* 65€* 65€* - -
1600m - - - - - - - 257€* 257€* 284€* 322€*

 *: Prix de Vente Conseillé

Diam.(mm) 0.06 0.10 0.13 0.15 0.19
Rés.(kg) 3.0 5.0 8.0 9.0 13.0
135m 32€* 32€* 32€* 32€* 32€*

 *: Prix de Vente Conseillé

NOUVEAU

Power Pro

Le tressage en 8 brins 
Spectra® crée une ligne 
douce comme de la soie.

La surface lisse réduit 
considérablement la friction et 
rend les lancers plus performants.

La tresse est plus fi ne et plus 
lisse grâce à la technologie EBT 
(“Enhanced Body Technology”).
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RAPALA France S.A.S.
3, rue des Chênes

Zone Industrielle

90140 Bourogne, France

info@ragot.fr

V E R S I O N  F R A N Ç A I S E

Découvrez nos dernières nouveautés et innovations en visitant notre site et en souscrivant à notre nouveau “e-news” service.

© Shimano 2012/13 - Pat. & Pat Pending
Les informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifi ées sans préavis.

Shimano Europe est membre de:www.youtube.com/FishWithshimanoEu
Venez nous voir sur YouTube
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SHIMANO EUROPE FISHING  HOLDING B.V.
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, 

The Netherlands
Tel. +31 (0)341 272233 · Fax. +31 (0)341 272290

SHIMANO NORMARK U.K. LTD
The Development Centre 

Fosseway, Cotgrave, Nottingham, NG12 3HG, UK

SHIMANO ITALY FISHING S.r.l.
Via Privata Maestri del Lavoro 29, 20025 Legnano (MI), Italy

Tel. +39 0331 742 711 · Fax +39 0331 465 687

SHIMANO GERMANY FISHING GMBH.
Dießemer Bruch 114f. , 47805 Krefeld, Germany
Tel. +49 (0)2151 55670 · Fax  +49 (0)2151 5567-50 

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka , 590-8577 Japan

Tel.+81 (0) 722233467

SHIMANO AMERICAN CORPORATION
One Holland, Irvine, California, U.S.A. 92618

Tel. + 1 949 951 5003

SHIMANO CANADA LTD.
427 Pido Road, Peterborough, Ontario K9J 6X7, Canada

Phone:+1-705-745-3232 · Fax:+1-705-745-1949

Rejoignez-nous sur Facebook/Rapalafrance!
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