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NASH BASE CAMP
Le système innovant Nash Base Camp porte le confort en session à un 
niveau encore jamais atteint - Avec les aspects pratiques d’un Gazebo 
central, combiné avec des modules servant de chambres, le tout dans 
un design complètement intégré.

Les modules-biwies, avec leur cadre rigide, sont prévus pour se zipper 
facilement sur les panneaux latéraux de l’unité centrale, formant une 
connexion parfaitement étanche à deux chambres séparées. C’est 
la parfaite configuration d’un espace commun où votre Team pourra 
cuisiner, fabriquer des montages, et effectuer toutes les tâches 
nécessaires à une session réussie, avec deux espaces plus intimes et 
personnels.

Les deux modules comprennent chacun une chambre intérieure avec 
tapis de sol intégré et moustiquaire complète pour vous protéger des 
insectes, serpents  et rongeurs, et également réduire drastiquement 
la condensation. Des panneaux arrière permettent également une 
circulation d’air optimisée, non seulement dans les chambres, mais 
aussi dans l’espace central.

Absolument parfait pour les couples, mais aussi pour les amis en 
session, les road trips, et même les évènements organisés autour de la 
pêche, le Base Camp vous permettra de rayonner dans vos aventures, 
où qu’elles vous conduisent! C’est le top du  confort en session!
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DIMENSIONS
Gazebo central 330cm (L) x 330cm (l) x 220cm (h)
Poids: 17.2kg

Sleep Pods (modules chambres)
Dimensions intérieures (avec chambre intérieure) 170cm (h) x 
220cm (l) x 170cm (prof)
Poids: 9.5kg incluant les barres de tension

T1303 Nash Base Camp

 » Construction complète en nylon 420D 
15,000mm 

 »  Unité centrale à montage ultra-rapide, 
avec double pieds extensibles et 
clippables

 » Deux modules externes à cadres rigides 
avec barres de tension s’attachant au 
Gazebo central grâce à un zip étanche

 » Chambres intérieures dans les modules 
avec tapis de sol intégré pour tenir à 
l’écart les indésirables

 » Peut être utilisé avec zéro, un ou deux 
modules pour une totale flexibilité

 » Nouveau système d’extraction de vapeur 
qui élimine la condensation dans l’unité 
centrale

 » Panneaux moustiquaires sur les portes 
avant et arrière avec deux zips et 
boucles élastiques

 »  Oeillet interne en métal et fixations pour 
des Gazebo Organisers (non inclus)

 » Joints en néoprène pour protection 
quand le système est replié

 »  Panneau transparent en PVC pour la 
porte principale

 » Cordelettess aux quatre coins du Gazebo 
pour une stabilité par tous les temps

 » Oeillets en métal sur le bord de la porte 
avant à utiliser avec le Gazebo Front 
Door Pole Kit (non inclus)
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NASH GAZEBO PRO & XL PRO
Le fameux concept Gazebo, avec de nouvelles caractéristiques et fonctions, pour un confort encore amélioré où que vos aventures vous 
conduisent.

Conçu autour du fameux cadre extensible et clippable et  à deux mâts pour une incroyable résistance, un montage/démontage ultra-rapide, et un 
encombrement réduit, le Gazebo pro offre maintenant deux tailles, le modèle XL vous procurant encore plus d’espace et de confort.
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DIMENSIONS
Gazebo Pro: 330cm (L) x 330cm (l) x 220cm (h)
Poids: 17.2kg

Gazebo XL Pro: 410cm (L) x 410cm (l) x 237cm (h)
Poids: 19.5kg

T1300 Nash Gazebo Pro
T1301 Nash Gazebo XL Pro

 »  Nouveau système d’extraction de 
vapeur qui élimine la condensation

 »  Panneaux moustiquaires sur les 
portes avant et arrière avec deux 
zips et boucles élastiques

 » Zips centraux sur les portes 
latérales, pour ventilation et accès 
facile

 » Peut être utilisé en combinaison avec 
deux Titans, pour créer un système 
de vie modulaire

 » Construction solide en nylon 420D 
15,000mm

 »  Oeillet interne en métal et fixations 
pour des Gazebo Organisers (non 
inclus)

 » Joints en néoprène pour protection 
quand le système est replié

 » Panneau transparent amovible en 
PVC pour la porte principale

 »  Deux bandes velcros pour fixer vos 
cannes pendant vos eschages et 
opérations de montage

 »  Oeillets en métal sur le bord de la 
porte avant à utiliser avec le Gazebo 
Front Door Pole Kit (non inclus)

T1308 Nash Gazebo Front Door Pole Kit

NASH GAZEBO
FRONT DOOR POLE KIT
Kit de mâts en fibre de verre avec élastiques inernes 
destiné à constituer un support rigide pour votre 
porte, pour un espace et une ventilation améliorés. 
Deux mâts, avec codelettes.

 »  Compatible avec les T1200 Bank Life Gazebo, 
T1303 Nash Base Camp, T1300 Gazebo Pro et 
T1301 Gazebo XL Pro 

GAZEBO PRO AND XL PRO 
GROUNDSHEETS
Tapis de sol en PVC très robuste, avec oeillets métal, 
pour garder propres et confortables les Gazebo Pro 
et XL Pro en toutes circonstances. 

 »  Compatible également avec le T1200 Bank Life 
Gazebo et le Gazebo central du T1303 Nash 
Base Camp

T1304 Nash Gazebo Pro Groundsheet 
T1305 Nash Gazebo XL Pro Groundsheet

GAZEBO ORGANISER
Organiser composé de neuf compartiments en 
mesh destiné à stocker des vêtements, chargeurs, 
magasines, petit matériel de pêche - bref, bien 
ranger tous vos indispensables. Compatible avec les 
Gazebo Pro, XL Pro, et Nash Base Camp.

T1309 Gazebo Organiser
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DIMENSIONS
Hauteur 52cm
Table 110cm x 53cm

T1221 Bank Life Cook Station

BANK LIFE DINING STATION
Cadre repliable extra costaud en X pour 
stockage en session, avec un dessus en 
forme de table permettant à quatre personnes 
de s’asseoir confortablement autour. 
Deux étagères rigides internes, avec trois 
accès par zips latéraux sur chaque côté, et 
fixations élastiques pour garder ouverts les 
compartiments.

Deux pieds réglables assurent la compatibilité 
sur sol inégal et naturel. Fourni dans un sac 
de transport avec 3 zips pour un montage/
démontage facile.

DIMENSIONS
Hauteur 62cm
Ampliture de réglage des pieds 5cm
Table 82cm (L) x 71cm (l)

T1220 Bank Life Dining Station

BANK LIFE BEDSIDE STATION
Unité compacte à deux étagère, se repliant à 
plat, avec un dessus en forme de table pour 
vos repas, confection de montages, stockage 
de centrale, smartphones, tablettes... Pieds 
ajustables et accès latéral à trois zips avec 
boucle élastique pour garder ouvert. Parfait 
pour poser vos indispensables en session.

BANK LIFE COOK STATION
Unité Bank life, avec ajout d’un pare-vent repliable à trois côtés, fixé à l’aide de broches 
métalliques, protégeant bouilloires et réchauds lorsque vous cuisinez, et vous évitant la perte de 
matériel lorsque vous confectionnez des montages, lorsque des courants d’air, voulus ou non, 
traversent votre gazebo ou votre biwy. Surface de travail résistante au feu.

 » Surface de travail supérieure en forme de table
 » Deux compartiments de stockage avec étagères rigides amovibles
 » Accès zippés sur trois côtés avec boucles élastiques pour garder ouvert
 » Fourni avec crochets amovibles pour ranger proprement votre matériel de cuisineDIMENSIONS 

Hauteur 46cm
Ampliture de réglage des pieds 5cm
Table 60cm (lL x 52cm (l)

T1223 Bank Life Bedside Station
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SCOPE TACTICAL BIVOUAC
Ultime protection pour les nuits d’Eté, la Scope Summer Shroud définit un nouveau standard grâce à une 
moustiquaire présentée dans une poche latérale zippée.

Résistante à l’humidité et à la rosée, la Scope Summer Shroud se fixe à l’aide d’un mât tempête avec 
une boucle élastique et un oeillet en métal, reposant sur un Butt Lock (non fourni). Offrant une visibilité 
maximum, la moustiquaire se dispose naturellement, pour offrir une protection parfaite, grâce à des coutures 
alourdies et une fermeture magnétique. Se fixe à un bed ou à un Sleep System à l’aide d’un système de 
boucles et d’élastiques.

 » Compatible avec le Scope OPS 4 Fold Sleep System et les SS3 Sleep Systems.

T3789 Scope Tactical Bivouac
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Nash a toujours été à la pointe du luxe et du confort avec ses superbes 
bedchairs Indulgence. Aujourd’hui, nous mettons la barre encore plus 
haut et établissons un nouveau standard avec nos Sleep Systems All 
Season MF60.

Vous n’avez jamais expérimenté un pareil confort. Le MF60 est le 
meilleur matelas à mémoire de forme du marché, sa mousse s’adapte à 
la forme de votre corps et vous donne les meilleures nuits de sommeil 
possibles.

De la même manière que les matelas à mémoire de forme ont envahit 
le marché de la literie domestique, un Sleep System muni d’un pareil 
matelas sera sans pareil sur le marché des bedchairs. Le nouveau 
design du matelas permet également d’enlever le rebord traditionnel, 
faisant place à un matelas d’un seul tenant, et qui de plus augmente 
l’espace disponible.

INDULGENCE MF60 SLEEP SYSTEM

Ces nouveaux Sleep Systems respirent l’innovation. Ils sont munis 
d’une prise USB et d’une poche waterproof doublée PVC située sur le 
dessous de la tête, vous permettant de charger votre smartphone ou 
tablette pendant votre sommeil tout en les gardant à portée de main.
Disponibles dans nos versions habituelles SS3 et SS4, en largeurs 
Standard et Wide, plus l’ajout d’un modèle Compact développé pour les 
utilisateurs qui veulent rester mobiles au maximum sans sacrifier leur 
légendaire confort Indulgence toutes saisons. 
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DIMENSIONS 
MF60 Indulgence 5 Season Compact Sleep System
192cm (L) x 78cm (l) x 25cm (h)
Pieds ajustables: 25-33cm
Poids: 14kg

MF60 Indulgence 5 Season SS3 Sleep System
212cm (L) x 87cm (l) x 32cm (h)
Pieds ajustables: 32-40cm
Poids: 16.3kg

MF60 Indulgence 5 Season SS3 Wide Sleep System
212cm (L) x 98cm (l) x 32cm (h)
Pieds ajustables: 32-40cm
Poids: 19kg

MF60 Indulgence 5 Season SS4 Sleep System
212cm (L) x 87cm (l) x 38cm (h)
Pieds ajustables: 38-51cm
Poids: 17,2kg

MF60 Indulgence 5 Season SS4 Wide Sleep System
212cm (L) x 98cm (l) x 38cm (h)
Pieds ajustables: 38-51cm
Poids: 19,95kg

T9450 MF60 Indulgence 5 Season Sleep System Compact
T9451 MF60 Indulgence 5 Season Sleep System SS3
T9452 MF60 Indulgence 5 Season Sleep System SS3 Wide
T9453 MF60 Indulgence 5 Season Sleep System SS4
T9454 MF60 Indulgence 5 Season Sleep System SS4 Wide

 » Matelas en mousse à mémoire de forme MF60 couvert de micro-
fibre, pour une isolation et un support maximums.

 »  Support lombaire étendu et ajustable, situé aux points de stress 
du matelas.

 »  pour oreiller relevée, avec logo Indulgence en relief.

 »  Duvet à deux couches zippé. La première couche, près du 
corps, est un duvet 3 saisons aéré pour le confort même en 
Eté, et la seconde couche s’ajoute pour une chaleur et un 
confort véritablement 5 saisons, peu importe la sévérité des 
températures hivernales.

 »  L’intérieur des duvets est doublé en nylon doux, pour une grande 
liberté de mouvements

 » Déflecteurs intérieurs le long du corps, pour une rétention 

calorique au top.

 » Zips très solides, avec protections anti-blocage

 »  Protections extérieures tout le long du duvet

 » Attaches élastiques rapides pour oreillers, couvertures et drap de 
matelas

 » Pied unique sous la tête des modèles compacts et SS3

 »  Pied unique sous la tête et la base du modèle SS4

 »  Mécanisme de charnières élargies, avec deux sangles de 
compression pour un transport à plat.

 »  Nouveau système amélioré de réglage à ressort des pieds à une 
touche

 » Poches en mesh camou des deux côtés du cadre.
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INDULGENCE 4 & 5 SEASON 
SLEEP SYSTEMS
Les fameux Indulgence Sleep Systems encore 
améliorés, avec un support lombaire étendu et 
perfectionné, et une prise USB avec poche de 
stockage pour Power packs pour charger vos 
smartphones pendant la nuit dans un confort 
absolu. Choisissez entre les versions 5 saisons à 
deux duvets amovibles, ou la version 4 saisons à 
duvet une couche. Disponible dans un format qui 
conviendra à tout le monde, du nouveau modèle 
compact et mobile, jusqu’à l’Emperor pour un 
confort ultime en session.
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 » Prise USB et poche pour Power pack sous la tête, pour un 
chargement de votre smartphone par tous les temps

 » Support lombaire étendu et ajustable, situé aux points de stress 
du matelas.

 » L’intérieur des duvets est doublé en nylon doux, pour une grande 
liberté de mouvements

 » Déflecteurs intérieurs le long du corps, pour une rétention 
calorique au top.

 »  Zips très solides, avec protection anti-blocage

 »  Protections extérieures tout le long du duvet

 »  Attaches élastiques rapides pour oreillers, couvertures et drap de 
matelas

 »  Pied unique sous la tête des modèles compacts et SS3

 » Pied unique sous la tête et la base du modèle SS4

 »  Mécanisme de charnières élargies, avec deux sangles de 
compression pour un transport à plat.

 » Nouveau système amélioré de réglage à ressort des pieds à une 
touche

 » Poches en mesh camou des deux côtés du cadre.

DIMENSIONS
Indulgence 4 Season Compact
192cm (l) x 78cm (w) x 25cm (h)
Pieds ajustables: 25-33cm

Indulgence SS3
212cm (l) x 87cm (w) x 32cm (h)
Pieds ajustables: 32-40cm
4 Season: 11.7kg
5 Season: 12.7kg

Indulgence SS3 Wide
212cm (l) x 98cm (w) x 32cm (h)
Pieds ajustables: 32-40cm
4 Season: 12.8kg
5 Season: 14.2kg

Indulgence SS4
212cm (l) x 87cm (w) x 38cm (h)
Pieds ajustables: 38-51cm
4 Season: 12kg
5 Season: 13kg

Indulgence SS4 Wide
212cm (l) x 98cm (w) x 38cm (h)
Pieds ajustables: 38-51cm
4 Season: 13.1kg
5 Season: 14.5kg

Indulgence Emperor
115cm wide x 212xm long x 38cm high
Pieds ajustablest: 38cm-51cm
Poids: 20kg

T9440 Indulgence 4 Season Compact
T9441 Indulgence 4 Season SS3
T9442 Indulgence 4 Season SS3 Wide
T9443 Indulgence 4 Season SS4
T9444 Indulgence 4 Season SS4 Wide

T9445 Indulgence 5 Season SS3
T9446 Indulgence 5 Season SS3 Wide
T9447 Indulgence 5 Season SS4
T9448 Indulgence 5 Season SS4 Wide
T9449 Indulgence 5 Season Emperor
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INDULGENCE PILLOW
Oreiller grand luxe en hollow fibre et mousse haute 
densité, recouvert micro-fibre avec logo Indulgence 
en relief et peau de pêche sur le dessous, vous 
permettant de choisir votre confort. Attaches 
rapides et taie amovible pour lavage. 

T9456 Indulgence Pillow Standard
T9457 Indulgence Pillow Wide
T9458 Indulgence Emperor Pillow

INDULGENCE SUMMER SHROUD
Couverture légère, résistante à l’eau, lavable, temps chaud, pour beds et Sleep Systems 
avec une doublure coton. Finition camou avec jupe sur tout le tour. Modèles disponibles 
correspondant aux Sleeps Systems Compact, Standard, et Wide.

T9462 Indulgence Summer Shroud Compact
T9463 Indulgence Summer Shroud Standard
T9464 Indulgence Summer Shroud Wide

INDULGENCE WINTER SHROUD
Couverture additionnelle doublée hollow fibre qui upgradera votre modèle 4 saisons en 5 
saisons, ou qui donnera à votre modèle 5 saisons une chaleur absolument sans pareille. 
Finition camou avec tête hydrostatique 5000mm et une jupe sur tout le tour. Modèles 
disponibles correspondant aux Sleeps Systems Compact, Standard, et Wide.

T9459 Indulgence Winter Shroud Compact
T9460 Indulgence Winter Shroud Standard
T9461 Indulgence Winter Shroud Wide

INDULGENCE MATTRESS SHEET
Drap de dessous en nylon destiné à garder votre 
matelas de Sleep System en parfaite condition 
même en usage intensif. Parfait pour ceux qui 
désirent un feeling doux et lisse sur leur matelas 
pour des mouvements plus libres, ou ceux qui 
trouvent que la couverture micro-fibre de leur 
matelas est trop chaude en Eté. Se monte aussi bien 
sur les matelas MF60 à mousse mémoire de forme 
que sur les matelas des Sleep Systems standards. 
Se fixe au bed par des fixations élastiques, lavable 
en machine. Disponible pour toutes les dimensions, 
y compris Emperor.

T9465 Indulgence Mattress Sheet Compact
T9466 Indulgence Mattress Sheet Standard
T9467 Indulgence Mattress Sheet Wide
T9468 Indulgence Mattress Sheet Emperor
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NASH TACKLE SLEEP SYSTEM
Conforme à notre réputation et à notre expertise dans la production des meilleurs systèmes de couchage 
au monde - la gamme Indulgence, le Nash Tackle Speep System est un monument de confort pour son prix. 
Construit autour d’un cadre super robuste 3 pieds en acier avec charnières élargies et réglages de pieds 
rapides en une seule touche, le Nash Sleep System est aussi chaud que pratique, grâce à un matelas à 
dessus micropolaire et à un duvet intégré quatre saisons en hollow fibre avec deux zips rapides de côtés. Le 
style Nash classique est omniprésent, du logo Nash en relief sur le matelas en passant par la jupe à motif 
Nash Fish en peau de pêche et la doublure en micro-polaire.

Fini avec des attaches élastiques pour fixer l’oreiller optionnel, les velcros pour arrêter les zips, un nouveau 
design pour les pieds pour plus de confort, et deux sangles de compression assurant un pliage à plat pour 
chariots et coffres de voitures. 

NASH TACKLE 
PILLOW
Oreiller ultra confortable en 
Hollow fibre, avec boucles 
élastiques pour l’attacher aux 
Nash Tackle Bed et Sleep 
Systems. Choisissez la chaleur 
de la face micropolaire, ou la 
face plus fraiche en peau de 
pêche avec logo Nash.

DIMENSIONS
60cm (l) x 43cm (h) x 15cm (prof)

T9484 Nash Tackle Pillow

NASH TACKLE 
SLEEPING BAG
De généreuses dimensions et 
une isolation 4 saisons en hollow 
fibre vous garantissent les nuits 
les plus confortables dans ce 
duvet, en toutes conditions, 
sauf les plus extrêmes, aidés 
en cela également par deux 
zips anti-blocage très solides et 
rapides. Des fixations à la tête, 
aux pieds et centrale par le biais 
d’une sangle élastique assurent 
une parfaite tenue de votre duvet 
au bedchair, prévenant toute 
glissade et torsion.

Des déflecteurs sur toute la 
longueur, plus un oreiller sculpté, 
ajoutent la touche finale à 
votre confort. Vendu en sac de 
compression..

DIMENSIONS
202cm (L) x 100cm (l) 
Poids: 2.7kg

T9483 Nash Tackle Sleeping Bag

DIMENSIONS
Nash Tackle Bedchair: 198cm (L) x 75cm (l) x 32cm (h)

Amplitude de réglage des pieds: 32-39cm
Poids: 9.2kg

T9482 Nash Tackle Bedchair

NASH TACKLE BEDCHAIR

DIMENSIONS
Nash Sleep System: 198cm (L) x 75cm (l) 

x 32cm (h)
Amplitude de réglage des pieds: 32-39cm

Poids: 10.8kg

Nash Sleep System Wide: 200cm (L) x 97cm 
(l) x 32cm (h)

Amplitude de réglage des pieds: 32-39cm
Poids: 12.2kg

T9480 Nash Tackle Sleep System
T9481 Nash Tackle Sleep System Wide

La version bed du 3 leg Nash Tackle Sleep System 
pour les fans de duvets plus traditionnels. Des 
élastiques haute tension et un support en sangles 
offrent un confort maximal. Son matelas est doté 
d’une finition micropolaire pour plus de chaleur. Il 
comporte une jupe à motif peau de pêche Nash, un 
oreiller surélevé et un logo Nash en relief.

Le mécanisme de charnières élargies permet un 
transport facile avec le sac de couchage à l’intérieur 

du bed, deux sangles de compression assurant que 
le bed se plie toujours bien à plat.

Les mécanismes novateurs de verrouillage des 
pieds à touche unique offrent un réglage facile 
pour le confort sur tous les postes, et des boucles 
élastiques permettent à l’oreiller supplémentaire en 
option de se fixer au lit.
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DIMENSIONS
100cm (L) x 100cm (l) x 40cm (h)
Poids: 7kg

T9474 Indulgence Moon Chair

DIMENSIONS
100cm (L) x 100cm (l) x 24cm (h)
Poids: 6.3kg

T9475 Indulgence Low Moon Chair

DIMENSIONS
Indulgence Daddy Long Legs
50cm (l) x 49cm (prof) x 55cm (hauteur dossier)
Amplitude de réglage des pieds 39-55cm
Poids: 8.6kg

Indulgence Big Daddy
59cm (l) x 51cm (prof) x 55cm (hauteur dossier)
Amplitude de réglage des pieds 39-55cm
Poids: 9.2kg

 » Matelas intérieur sculpté en micro-polaire avec 
entourage camo en peau de pêche

 » Inclinaison réglable par molette à grip facile
 » Mousse à mémoire de forme en tête,  avec logo 

Indulgence en relief
 » Réglage de pieds à une touche, avec coupelles anti-boue
 » Goupilles de verrouillage pour les pieds arrière
 » Protections d’accoudoirs rembourrées et amovibles en 

peau de pêche
 » Pieds avant surélevées pour plus de confort

INDULGENCE MOON CHAIR
Le fabuleux confort d’une Indulgence 
Moon Chair, maintenant dotée d’un rebord 
rembourré en micro-polaire arborant un logo 
Indulgence en relief , et entourant un matelas 
de luxe recouvert de peau de pêche en 
couleur camou unique Nash.

Deux poches intérieures en maille camouflage 
sont parfaites pour ranger tout ce dont vous 
avez besoin, des boissons au téléphone et à 
votre centrale. Des sangles à tension variable 
sur le dessous ajustent le support à chaque 
personne.

INDULGENCE LOW MOON CHAIR
La version basse du Moon Chair, facile à loger sous les abris à profil bas, utilisant un 
cadre ciseau très résistant, qui se replie à plat pour un transport aisé. Maintenant avec 
l’ajout de deux poches intérieures en mesh camou, pour vos objets de valeur.

INDULGENCE BIG DADDY & DADDY 
LONG LEGS
Partageant des caractéristiques identiques mais avec des 
dimensions de cadre différentes, les sièges Big Daddy et 
Daddy Long Leg sont plus hauts que les autres sièges, ce 
qui les rend plus faciles pour s’y asseoir et, surtout, pour en 
sortir! Leur conception est bien accueillie par tous les pêcheurs 
de plus de 30 ans, et ces chaises sont réputées dans toute 
l’Europe comme les plus populaires de tous les temps!

T9470 Indulgence Daddy Long Legs T9471 Indulgence Big Daddy
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DIMENSIONS
50cm (l) x 50cm (prof) x 70cm (hauteur dossier)
Amplitude de réglage des pieds 38cm-53cm
Poids: 6.8kg

T9472 Indulgence Hi-Back

DIMENSIONS
53cm (l) x 45cm (hauteur dossier)
Amplitude de réglage des pieds: 28-33cm
Poids: 5.6kg

T9473 Indulgence Sub-Lo

DIMENSIONS
52cm (l) x 50cm (hauteur dossier)
Amplitude de réglage des pieds: 31-39cm
Poids: 3.6kg

T9477 Indulgence Ultralite

 » Inclinaison réglable par molette à grip 
facile

 » Matelas recouvert de micropolaire avec 
logo indulgence en relief

 »  Support tête en mousse à mémoire 
de forme et protections d’accoudoirs 
rembourrées

 »  Cadre renforcé aux pieds pour plus de 
robustesse

 » Réglages de pieds à une touche, avec 
coupelles anti-boue

 » Pieds arrière et accoudoirs en une seule 
pièce, pour plus de résistance

 » Matelas intérieur recouvert de 
micropolaire, avec logo indulgence en 
relief

 » Support de tête en mousse à mémoire 
de forme et protections d’accoudoirs 
rembourrées

 »  Support de pieds avant renforcé
 » Réglages de pieds à une touche, avec 

coupelles anti-boue

 » Cadre ultra-léger pour les pêcheurs 
mobiles

 » Matelas luxueux en hollow fibre avec 
couverture en micropolaire

 » Support de tête en mousse à mémoire de 
forme

 » Logo Indulgence en relief
 » Réglages de pieds à une touche, avec 

coupelles anti-boue
 » headrest Poche arrière zippée contenant la 

bandoulière
 » Braced front leg design for strength 

Support de pieds avant renforcé
 »  Peut être utilisé sur un bedchair, en 

repliant les pieds arrière

INDULGENCE SUB-LO
Très robuste pour sa taille grâce à la rigidité 
du cadre ciseau avec accoudoirs intégrés, 
le design du  Sub-Lo le rend idéal pour 
maximiser l’espace sous les abris les plus 
compacts.

INDULGENCE ULTRALITE

DIMENSIONS
54cm (l) x 51cm (prof) siège
Amplitude d’extension du 
cadre 79cm-105cm 
Poids: 2.7kg

T9478 Nash Bed Buddy

NASH BED BUDDY
Accessoire léger de session qui vous permet 
de vous asseoir sur votre bed, avec un 
support lombaire correct sans emmener 
une chaise séparée. Se monte sur les beds 
standards et les versions larges grâce à un 
support arrière extensible et blocable par 
cames.
Sur le sol, le Bed Buddy peut être utilisé 
comme chaise d’invité, ou pour faire 
du stalking. Comprend un dossier dont 
l’inclinaison est réglable avec sangles et 
boucles, la partie tissu de la chaise étant 
rivetée sur le cadre pour plus de robustesse.

INDULGENCE HI-BACK
De plus longs pieds, ainsi qu’une hauteur de 
dos plus importante, forment la combinaison 
idéale pour les pêcheurs de grande taille, avec 
un support pour la tête en mousse à mémoire 
de forme, qui sert de coussin et réduit les 
courants d’air par vent froid.

INTERLOCKIN

G

IN
TERLOCKING

15,000mm
WATERPROOF

5000mm
WATERPROOF

3000mm
BREATHABLE

5
RODS

3
RODS

3.6kg
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T3790 Scope OPS 9ft 3 Rod Skin
T3791 Scope OPS 10ft 3 Rod Skin

 » Poche zippée pour épuisette et retainer
 »  Poche pour piques et rodpods
 »  Poignées de transport élastiquées
 »  Poche extérieure pour plomb et centrale
 »  Bandoulière ajustable rembourrée
 »  Base renforcée et rigidifiée pour protéger les talons des cannes

SCOPE OPS 3 ROD SKIN
Développée pour répondre à une demande de nos clients, une housse 
SCOPE OPS haute protection pour utilisateurs réguliers de trois cannes. 
La possibilité de rajouter des cannes additionnelles rangées dans des 
housses individuelles est gardée, grâce à des poches à la base de la 
housse et des sangles de compression.

Poches pour moulinets bien rembourrées, accueillant même les plus 
gros moulinets du marché, avec coupe acceptant les anneaux de 
50mm des modèles Black OPS, et finition scope camo.

T3794 Scope OPS Tactical Quiver

T3792 Scope OPS 9ft Tactical Skin 
T3793 Scope OPS 10ft Tactical Skin

SCOPE OPS TACTICAL SKIN
Protection individuelle light pour canne Scope en 
tissu camou léger à toucher peau de pêche. La 
Tactical skin se serre à l’arrière de votre moulinet à 
l’aide d’une cordelette et se sécurise à l’aide d’un 
élastique tip top.

Ce produit comprend un accès rapide par zip, 
permettant de retirer le plomb, des ajustements 
de la ligne, ou même de dégager un hameçon 
malencontreusement emmêlé.

Des boucles sur la protection du moulinet 
permettent de clipper ensemble de multiples 
Tactical Skins, ce qui permet un transport tout-en-
un de plusieurs cannes, compatible avec le Scope 
tactical Quiver (T3794).

SCOPE OPS TACTICAL QUIVER
Le traditionnel quiver, avec le traitement Scope, 
pour un transport de vos cannes ultra-light et 
totalement adaptable.

Conçu autour d’une poche principale camou en tissu 
peau de pêche destinée à accueillir votre épuisette 
et un Retainer Sling, et avec une colonne vertébrale 
en sangle renforcée pour maintenir la forme - 
aidé en cela par une poche velcrotée sur toute la 
longueur, qui contient un mât tempête (non fourni) 
de manière à améliorer encore la rigidité.

4 poches autour de la base accueillent des cannes 
montées, deux de chaque côté de la poche 
principale. Finie avec une base renforcée pour 
éviter les dommages des piques, deux serrages par 
cordelette, bandoulière ajustable et confortable et 
poignées de transport confortables.

* Rod skins not included
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DIMENSIONS
20cm (h) x 30cm (l) x 14cm (prof) 

DIMENSIONS
Small: 17cm (L) x 11cm (h) x 10cm 
(largeur à la base)
Large: 26cm (L) x 15cm (h) x 15cm 
(largeur à la base)

T3787 Scope OPS Ammo Pouch Small
T3788 Scope OPS Ammo Pouch Large

 » Cadre à double zip rigide à 
large ouverture pour un accès 
facile lors de son utilisation

 » Doublure intérieure amovible 
en velcro

 » Poche intérieure zippée en 
mesh

 » Boucle extérieure pour fronde 
et stick

 » Ceinture ajustable

SCOPE OPS TACTICAL BAITING POUCH
Ceinture légère zippée camo en peau de pêche pour transporter bouillettes, pellets et flotteurs.

SCOPE OPS AMMO POUCH
Pochettes en trois parties pour accessoires, avec compartiments 
individuels zippés plus deux poches extérieures zippées en mesh. La 
version Large stocke des produits aussi encombrants que des Bolt 
Machines, et même des Rig Boards! Possibilités infinies!

DIMENSIONS
19cm (h) x 14cm (l) x 5cm (prof)

T3795 Scope OPS Tactical Security Pouch

 » Finition style camou peau de 
pêche

 » Large poche intérieure pour 
téléphone, clés, et portefeuille

 » Fermeture magnétique
 » Couvercle rigidifié
 » Deux poches extérieures

SCOPE OPS TACTICAL SECURITY POUCH

T3786 Scope OPS Tactical Baiting Pouch
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T3625
Subterfuge Hi-Protect Medium Carryall
T3626
Subterfuge Hi-Protect Large Carryall

NASH SUBTERFUGE
Bagagerie de qualité Premium, construite avec les plus hauts standards, et recouverte entièrement de la couleur camou de la gamme Scope, la 
gamme Nash Subterfuge est le meilleur choix pour le carpiste qui privilégie la performance, et veut acheter intelligemment, c’est à dire une seule 
fois. Depuis les détails du camou, en passant par les doublures et les poches en maille, les bandoulières doublées néoprène, et les poignées de 
portage élastiquées, cette bagagerie est conçue pour durer, et aussi, avouons-le, elle est magnifique!

 » Base emboitable, 
permettant l’empilement 
des Hi-protect carryalls 
entre eux, sur chariots, 
bateaux, coffres ou 
biwies, pour un gain de 
place et une meilleure 
efficacité

 » Sangles en velcro sur les 
deux tailles permettant 
de les fixer aux barres du 
chariot

 »  Compartiment supérieur 
zippé pour des tackle 
box, accessible 
facilement même sous 
un bed

 » Deux poches latérales 
zippées et deux poches 
en maille zippées 
internes

 » Bandoulière ajustable, 
rembourrée et amovible

DIMENSIONS
Hi-Protect Medium Carryall: 24.5cm (h) x 
58cm (l) x 30cm (prof)
Hi-Protect Large Carryall: 36.5cm (h) x 
58cm (l) x 30cm (prof)

SUBTERFUGE
HI-PROTECT LARGE CARRYALL

Le grand frère de cette gamme de Hi-Protect Carryalls, avec le 
même design adapté aux chariots, mais avec plus de volume pour 

les plus longues sessions. Parfait pour le carpiste en quête de 
simplicité, et qui veut tout son matériel à la même place.

Particulièrement utile en conjonction avec le Medium Carryall - 
utilisés ensemble, ils contiennent tout ce dont vous avez besoin 
pour un week-end de pêche sans prendre une place démesurée 

dans votre biwy. 

SUBTERFUGE
HI-PROTECT MEDIUM CARRYALL
Outil pratique et protecteur de stockage en session, la combinaison 
d’une base EVA et d’un couvercle rigide permet à ce carryall de garder 
sa forme même lorsqu’il est partiellement vide, ce qui autorise un 
accès facile et rapide à votre matériel. 

Le profil bas de ce carryall permet de le glisser facilement sous un bed, 
ce qui maximise la place dans des abris compacts tels le Titan Hide.

INTERLOCKIN

G

IN
TERLOCKING

15,000mm
WATERPROOF

5000mm
WATERPROOF

3000mm
BREATHABLE

5
RODS

3
RODS

3.6kg
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T3621 Subterfuge Small Carryall

T3623 Subterfuge Tech Bag

SUBTERFUGE SMALL CARRYALL
Elément classique de bagagerie Nash, mis à jour 
avec des fonctionnalités supplémentaires, en 
version camouflage et avec les raffinements les 
plus sophistiquées. Rigidifié pour conserver sa 
forme pour plus de commodité, et base et couvercle 
renforcés résistants aux impacts.

SUBTERFUGE TECH BAG
Désormais, avec une fonction de charge intelligente- le sac Tech 
Bag est doté d’une prise USB intégrée dans l’angle du compartiment 
principal, ce qui permet aux blocs d’alimentation de rester protégés 
à l’intérieur du sac, tandis que les appareils de recharge USB sont 
branchés dans la prise de charge protégée contre les intempéries.
Entièrement rigidifié et rembourrée pour conserver sa forme, la base 
rigide et le design encastré du plateau de table offrent une protection 
contre les impacts ainsi qu’une surface pratique pour garder votre 
téléphone ou votre tablette lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

 » Prise de charge 
intelligente intégrée 
pour une alimentation 
USB soignée de tous vos 
périphériques

 » Des séparateurs internes 
renforcés et mobiles 
protègent les appareils 
photo, objectifs, ou 
tablettes

 » table rigide, pour une 
surface de travail 
pratique ou un support 
de tablette

 » Bandoulière réglable 
rembourrée

 » Trois poches de 
rangement extérieures 
zippées

 » Comprend une housse 
de pluie imperméable 
camo pour une utilisation 
sous les abris ouverts 

 » Disposition de stockage révisée - cinq poches 
extérieures pour contenir tout le matériel de 
pêche ou les accessoires.

 »  Deux poches internes en filet élastiquées
 »  Bandoulière en néoprène réglable 
 »  Doublure intérieure en full camou
 »  Base waterproof en PVC robuste

DIMENSIONS
27cm (h) x 30cm (l) x 21cm (prof)

DIMENSIONS
20cm (h) x 28cm (l) x 18cm (prof)
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SUBTERFUGE WORK BOX
Un des éléments de bagagerie Nash les plus populaires - maintenant 
en finition camou avec des fonctionnalités améliorées et mises à jour. 
S’ouvre en deux avec large poche en maille zippée, stockage central 
pour les accessoires et espace parfait pour une Medium tackle Box 
(non fournie). La cloison centrale comprend 15 poches en maille pour 
ranger tous vos hameçons et accessoires TT Nash en paquets, avec 
une grande poche zippée pour le PVA, les markers, les spods et les 
bobines de fil. Deux boucles élastiquées serviront à stocker vos outils 
d’aiguisage Pinpoint.

La base est très solide et waterproof, le double zip est surdimensionné, 
et un couvercle en EVA vous permettra de stocker vos outils de 
montage prêts à servir.

DIMENSIONS
17cm (h) x 29cm (l) x 19cm (prof)

SUBTERFUGE BREW KIT BAG
La base très costaude, les côtés raidis et le design soigné du plateau du kit Subterfuge Brew Kit Bag 
impliquent que votre sac peut servir également de table très pratique pour vous poser votre tasse de thé. 
Doublé camouflage, avec trois poches intérieures élastiquées en mailles, deux boucles élastiques pour 
stocker les briquets et les cuillères, avec un compartiment interne isolé adapté aux bouteilles de lait, et un 
couvercle rabattable pour garder au frais pendant de longues périodes, même par temps chaud.

T3617 Subterfuge Workbox

T3624 Subterfuge Brew Kit Bag

SUBTERFUGE 
GAS CANISTER 
POUCH
 » Poche pour recharge de 

gaz finition neoprène 
camou

 »  Accès zippé à la base
 » S’adapte à la plupart des 

bouteilles de gaz
 » Boucles élastiques pour 

cuillers et briquets

 » contient tous vos accessoires 
essentiels

 » Corps renforcé avec un 
couvercle servant de table 
très pratique

 » poches internes en mesh
 » Deux poignées de portage 

élastiques
 » Fente de sortie zippée pour le 

raccordement du réchaud à 
une bouteille de gaz 

DIMENSIONS
22cm (h) x 29cm (l) x 18cm (prof) T3616

Subterfuge Gas Canister Pouch
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 » Big Freeze Large 
capacité jusqu’à 26 kg 
de bouillettes

 » Big Freeze Medium 
capacité jusqu’à 7 kg de 
bouillettes

 » Isolation haute 
performance de 27 mm 
avec doublure métallique 
anti-froid

 » Zip robuste avec accès 
sur les trois côtés et sur 
le dessus

 » Bandoulière rembourrée 
amovible et ajustable

 » Poignées élastiques sur 
Big Freeze Medium

 » Résistance aux chocs 
EVA sur le Big Freeze 
Medium

 » Poignées élastiques sur 
Big Freeze Large pour 
faciliter le chargement et 
le déchargement sur des 
chariots ou dans votre 
coffre de voiture

 » Base imperméable et 
lavable T3614 Subterfuge Big Freeze Medium

T3615 Subterfuge Big Freeze Large

DIMENSIONS
Big Freeze Medium: 31cm (h) x 41cm (l) x 30cm (prof)

Big Freeze Large: 29cm (h) x 61cm (l) x 40cm (prof)

SUBTERFUGE
NET FLOAT / NET FLOAT LARGE
 » Néoprène finition camou
 » Flottabilité maximum
 » Boucle élastique pour votre filet d’épuisette
 » Deux tailles

T3619 Subterfuge Net Float
T3620 Subterfuge Net Float Large

SUBTERFUGE BIG FREEZE COOL BAGS
Les sacs Big Freeze Subterfuge combinent une isolation supérieure à toutes celles du marché avec un élégant motif camouflage Nash Subterfuge. 
Pour garder les appâts et les aliments au frais, même en cas de chaleur prolongée, le sac Big Freeze Medium est le choix idéal pour les carpistes d’une 
nuit ou de 24h. Il est désormais doté d’un couvercle en EVA résistant aux chocs et d’un rabat de rétention en velcro pour se fixer à la barre frontale d’un 
chariot. Le sac Big Freeze Large sera le choix idéal pour les sessions prolongées et les road trips. Il a été prouvé par des revues indépendantes que la 
doublure unique en mousse / hollow fill de ces sacs garde les aliments et les appâts au frais le plus longtemps qu’il est possible!

T3611 Nash Subterfuge Air Dry Bag 1kg
T3612 Nash Subterfuge Air Dry Bag 3kg
T3613 Nash Subterfuge Air Dry Bag 5kg

SUBTERFUGE AIR DRY BAGS
 » Maille unique sur le marché en finition camou
 »  Permet de prolonger la fraicheur de vos appâts 

frozen sur de longues sessions
 »  Fermetiure par cordelette et boucle
 »  Poignées de portage solides

DIMENSIONS
Net Float:

23cm (L) x 5cm (l)  
Net Float Large:

23cm (L) x 8cm (l)
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T3531 10ft Single Rod Skin
T3532 12ft Single Rod Skin
T3533 13ft Single Rod Skin

T4678 Dwarf 9ft 3 Rod Skin
T4679 Dwarf 10ft 3 Rod Skin

T3536 12ft 3 Rod Skin T3537 12ft 5 Rod Skin

T3534 10ft Double Rod Skin
T3535 12ft Double Rod Skin

12ft 3 ROD SKIN 12ft 5 ROD SKIN
 » Peut contenir trois cannes montées plus la canne Spod et la canne 

Marker
 » Coupe généreuse pour des anneaux de 50mm et de gros moulinets
 »  Diviseurs internes hautement rembourrés
 »  Poche extérieure zippée renforcée
 »  Boucles élastiques pour les manches d’épuisette

INTERLOCKIN
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TERLOCKING
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5000mm
WATERPROOF
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 »  Deux zips pour un accès en 
totale longueur

 » Espaces individuels contenant 
3 cannes montées avec des 
anneaux de 50mm

 »  Deux poches pouvant contenir 
deux autres cannes, ou 

deux cannes en housses 
individuelles

 » Bandoulière rembourrée et 
ajustable, et poignées de 
transport en suede

 » Base waterproof renforcée

SINGLE ROD SKINS
 »  Design modernisé avec plus d’espace pour 

les anneaux de 50mm
 » Rembourrage de luxe pour une superbe 

protection
 »  Zip très solide et rabat anti-bloquage pour 

le curseur
 » Micro poignées à coutures internes en 

suede

DWARF 9/10ft 3 ROD SKINS DOUBLE ROD SKINS
 » Capacité augmentée pour attacher des 

housses individuelles (non comprises)
 » Plus d’espace pour les anneaux de 50mm
 » Poche pour piques zippée renforcée à la 

base
 »  Bandoulière ajustable et rembourrée et 

poignées de transport EVA

 » Peut transporter trois cannes DWARF 
montées avec leur moulinet dans un seul 
contenant

 »  poches pour moulinets agrandies pour 
contenir aisément les plus grands modèles

 »  Système extérieur  de sangles et boucles 
aménagé pour transporter deux cannes de 
plus en housses individuelles

 »  Diviseurs internes rembourrés avec 
boucles velcros pour fixer les cannes

 » Poche à épuisette zippée
 » Poche zippée extérieure pour piques
 » Bandoulière ajustable
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T3540 12ft 3 Rod Holdall

T3542 Tip Tops

T3538 12ft 3 Rod Apache
T3539 12ft 5 Rod Apache

T3541 Tip Tops Connect T3543 Chod Bands

T3544 Lead Bands

APACHE ROD HOLDALLS
 » Raidisseur aluminium repliable en trois sections
 » Rembourrage double épaisseur résistant aux chocs
 » Zip principal très solide et renforts aux points sensibles
 » Protection des moulinets en mousse solidifiée et doublage de 

protection
 » Deux poches extérieures pour épuisettes, élingues, piques et 

rodpods

12ft 3 ROD HOLDALL
 » Peut contenir trois cannes montées avec leurs moulinets
 » Diviseurs centraux de taille généreuse et poches à moulinets
 » Raidisseur latéral en aluminium
 » Poche latérale pour brolly, plus poche pour piques et rodpod

TIP TOPS
 »  Facile à monter avec leur 

cordon de serrage
 » Logo Nash fish exterieur
 » Vendu par paires

TIP TOPS CONNECT
Deux petites poches, pour scion et talon de canne, reliées par un 
élastique très large et solide, pour protéger et maintenir ensemble vos 
éléments de cannes. Compatible avec les cannes de 12 et 13 pieds.

CHOD BANDS
Protection en deux parties, destinée à conserver la courbure de votre 
chod rig et stocker votre plomb en toute sécurité.

LEAD BANDS
Protection spécialement étudiées 
pour les plombs inline et les 
montages coulissants, sécurisée 
avec du velcro pour maintenir vos 
éléments de canne ensemble et 
les protéger. Deux par paquet.

INTERLOCKIN
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IN
TERLOCKING

15,000mm
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RUCKSACK
 »  Sac à dos compact de 60 litres
 »  Compartiment principal spacieux et 5 poches 

extérieures zippées
 »  Sangles de couvercles à ouverture rapide 

destinées à stocker des vêtements ou un tapis 
de réception

 »  Dos reforcé avec doublage mousse et support 
lombaire

 »  Bretelles rembourrées et ceinture.

DIMENSIONS
49cm (h) x 43 (l) x 27cm (prof) 

T3546 Small Carryall
T3547 Medium Carryall

T3548 Large Carryall T3549 Tackle XL

T3550 Rucksack

CARRYALLS
Ces sacs sont extrèmement solides et résistants 
dans le temps. Un choix complet de trois tailles, 
pour s’adapter à chaque longueur de session et 

chaque besoin de stockage. Les Carryall Compact, 
Medium et Large sont les éléments de bagagerie 

pour la carpe les plus populaires au monde.

 » Compartiment central spacieux avec accès par 
zip courant sur trois côtés

 » 3 poches extérieures zippées
 » Base rigide et waterproof

 » Bandoulière amovible rembourrée
 » Poignées de transport en suede

DIMENSIONS
Small Carryall: 29cm (h) x 52cm (l) x 30cm (prof)

Medium Carryall: 33cm (h) x 70cm (l) x 35cm (prof)
Large Carryall: 42cm (h) x 83cm (l) x 43cm (prof)

TACKLE XL
La solution de stockage imbattable pour 
les pêcheurs de longues sessions. Ses trois 
compartiments rendent votre organisation plus 
facile que jamais - en séparant, par exemple, la 
nourriture des vêtements et du matériel.

 »  Les barres rigides empêchent toute torsion 
pendant le transport

 »  5 poches extérieures zippées
 »  Manchon de retenue pour chariot
 »  Poignées aux deux extrémités pour un transport 

facile
 »  base waterproof

DIMENSIONS
36cm (h) x 100cm (l) x 39 (prof)
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T3552 Wash Bag T3553 Bankstick/Pod Bag

WASH BAG
 » Trousse de toilette repliable
 » Trois poches intérieures zippées
 » Miroir intérieur détachable
 » Crochet plastique pour la suspendre dans la 

douche, à une branche d’arbre ou au crochet de 
votre biwy

BANKSTICK/POD BAG
 »  Peut contenir jusqu’à 8 piques de maximum 

38cm avec détecteurs montés
 »  3 diviseurs internes rembourrés et zippés
 »  Peut contenir les rodpods nash 2 et 3 cannes
 »  Poignée de portage élastique

T3554 Bedchair Bag Standard
T3555 Bedchair Bag Wide

BEDCHAIR BAG
Design à deux zips parallèles 
sur deux côtés, avec base rigide 
pour protéger les mécanismes, 
et sangle de compression pour 
réduire l’encombrement. Complet 
avec poignées de portage et 
bandoulière rembourrée.

DIMENSIONS
Bedchair Bag Standard
95cm (H) x 80cm (l) x 33cm (prof)
Bedchair Bag Wide
95cm (H) x 97cm (l) x 33cm (prof) 

T3556 Chair/Cradle Bag

CHAIR/CRADLE BAG
Peut contenir toutes les chaises et les cradles Nash, 
en utilisant les sangles de compression pour réduire 
l’encombrement. Multiples renforts aux points 
sensibles, accès sur le dessus avec fermeture 
velcro, base waterproof et bandoulière rembourrée.

 »  Ne contient pas T9754 Moonchair ni T9475 Low 
Moon Chair

DIMENSIONS
89cm (h) x 74cm (l) x 22cm (prof)

HI-PROTECT TUBE
Tube rigide avec applications 
multiples - peut contenir des Dot 
Spods, Bolt Machines, Spot On 
Markers et Zig Floats.

T3551 Hi-Protect Tube

DIMENSIONS
9cm (h) x 22cm (l) x 14 (prof)

DIMENSIONS
60cm (L) x 16cm (l) x 8cm (prof)

DIMENSIONS
32cm (h) x 15cm (l) x 10cm (prof)



LUGGAGE

25 | NEW PRODUCT 2019/20

T3558 Session Food Bag

T3559 Cool Bag T3560 One Man Dining Set

T3557 Brew Kit Bag

SESSION FOOD BAG
Amélioré et modernisé, avec un vaste compartiment isolé pour conserver vos aliments au frais.

 »  Compartiment latéral contenant assiette de luxe noire résistante à la chaleur, couteau 
en acier inox, fourchette, cuiller

 »  Fourni avec un sac lavable à fermeture à corde destiné à contenir votre vaisselle sale

COOL BAG
Parfait pour le pêcheur de 24 heure ou de week-end. La très efficace doublure isolante 
garde vos boissons, nourriture ou appâts au frais pour 24-48 heures. 

 »  Contient 7 kgs de bouillettes
 »  Poche frontale zippée sur toute la largeur
 »  Bandoulière ajustable et poignées de portange en EVA
 »  Base waterproof lavable

ONE MAN DINING SET
Zip sur trois côtés pour ouvrir ce sac contenant 
une assiette noire résistante à la chaleur, un 
couteau noir en acier inox, une fourchette et une 
cuiller. Complet avec une poche en maille zippée 
sous le couvercle pouvant contenir des sachets et 
condiments.

BREW KIT BAG
 »  Contient tout votre nécessaire à en-cas y 

compris réchaud, bouteille de gaz, bouilloire et 
mug.

 »  Côtés rigides et base waterproof
 »  Compartiment à lait isolé
 »  Ouverture zippée pour raccord de gaz

DIMENSIONS
22cm (h) x 29cm (l) x 18cm (prof)

DIMENSIONS
4cm (h) x 29cm (l) x 29cm (prof)

DIMENSIONS
22cm (h) x 42cm (l) x 30cm (prof)

DIMENSIONS
28cm (h) x 50cm (l) x 33cm (prof)
Compartiment isolé: 28cm (h) x 21cm (l) x 33cm (prof)
Compartiment principal: 28cm (h) x 32cm (l) x 33cm (prof)
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T3572 Large Pouch T3573 XL Pouch

LARGE POUCH
Poche rembourrée zippée avec 
poignée de protage et deux 
diviseurs centraux amovibles. 
Pochette interne en maille zippée 
sous le couvercle. Peut contenir 
trois Small Pouches.

DIMENSIONS
10cm (h) x 16cm (l) x 12cm (prof)

XL POUCH
Peut contenir trois Medium 
Pouches, ou une Large et une 
Medium, pour un stockage 
polyvalent. Deux diviseurs 
internes, une poche en maille 
zippée sous le couvercle, et une 
base lavable et waterproof.

DIMENSIONS
12cm (h) x 30cm (l) x 18cm (prof)

T3567 Tackle Pouch

T3570 Small Pouch T3571 Medium Pouch

TACKLE POUCH
Poche pour petit matériel, en 
deux parties zippées, pouvant 
contenir une Medium Tackle Box 
(non fournie). Diviseur central 
avec pochette en maille de 
grande taille plus 15 pochettes 
en maille pouvant contenir du TT 
Nash. Poche supérieure zippée 
pour plomb et rechanges.

DIMENSIONS
15cm (h) x 27.5cm (l) x 19cm (prof)

SMALL POUCH
Petite poche zippée avec 
pochette sous le couvercle en 
maille. Pour plombs et petits 
items.

DIMENSIONS
6cm (h) x 7.5cm (l) x 4.5cm (prof)

MEDIUM POUCH
Poche zippée avec pochette en 
maille  sous le couvercle, avec 
diviseur central amovible. Peut 
contenir deux Small Pouches.

DIMENSIONS
8cm (h) x 15cm (l) x 8cm (prof)

POUCH SET
Contient trois pochettes zippées 
avec couvercle transparent qui 
permettent une visibilité de 
contenu et une organisation 
rapide. Depuis des bobines de 
rechange, des recharges PVA en 
passant par du petit matériel.

DIMENSIONS
Pouch One
6cm (h) x 9.5cm (l) x 6cm (prof)
Pouch Two
6cm (h) x 11.5cm (l) x 7.5cm (prof)
Pouch Three
6cm (h) x 17.5cm (l) x 12cm (prof)

T3574 Pouch Set

ZIG POUCH 
Contient trois disques de 
stockage en mousse avec 
épingles, pour stocker des zigs 
montés. Avec de la place pour 
stocker une bobine de NXT Zig 
Flo Mono. Poche de couvercle 
zippée pour des hameçons, de la 
mousse et des Zig Links. 

DIMENSIONS
8cm (h) x 12cm (l) x 9.5cm (prof)

T3576 Zig Pouch

STIFFENED
LEAD POUCH

T3579 Stiffened Lead Pouch

DIMENSIONS
8cm (h) x 14cm (l) x 8.5cm (prof)
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RIG POUCH
Mousse haute densité, 
avec systèmes d’accroche 
spécialement étudiés pour ne 
pas étendre les montages avec 
kickers anglés lorsqu’ils sont 
stockés. Trois plaques avec 42 
épingles, pour séparer, stocker, 
et identifier rapidement vos 
montages.

HOOKBAIT POUCH 4 
& 8 POT (includes pots)
Poches rembourrées et isolées 
contenant des pots à esches 
à couvercles vissés avec de la 
place supplémentaire. Disponible 
en 4 et 8 pots.

NET/RETAINER STINK BAG
Poche à épuisette à design amélioré, en PVC soudé, pour garder l’odeur et l’eau dans le sac et non dans 
votre voiture. Contient deux filets, ou un filet et une élingue, avec deux boucles élastiques pour vos manches 
d’épuisettes, avec une fermeture sécurisée. 

DIMENSIONS
132cm (L) x 19cm (l)

SCALES POUCH
DIMENSIONS
33cm (h) x 21cm (l)

T3580 Scales Pouch

DIMENSIONS
35cm (L) x 13cm (l) x 3cm (prof)

T3575 Rig Pouch

DIMENSIONS
Hookbait Pouch 4 Pot:
10cm (h) x 16cm (l) x 16cm (prof)
Hookbait Pouch 8 Pot:
15cm (h) x 16cm (l) x 16cm (prof)

T3577 Hookbait Pouch 4 Pot
T3578 Hookbait Pouch 8 Pot

T3545 Net/Retainer Stink Bag

T3569 Wasp Pouch

WASP POUCH
Poche rectangulaire zippée, 
pouvant contenir vos quatre 
indicateurs WASP entre les 
sessions, prévenant tout 
dommage au système de tension.

DIMENSIONS
28cm (L) x 12cm (l) x 8cm (Prof)

T3561 Stove Bag

STOVE BAG
Sac dédié pour le très populaire 
réchaud à pétrole Coleman, ou 
équivalent. Couvercle très solide 
avec poignée de portage en 
suede.

DIMENSIONS
18cm (h) x 15cm (diamètre)

T3566 Gas Canister Pouch

GAS CANISTER 
POUCH
Poche zippée pour protéger et 
isoler vos recharges de gaz pour 
des performances améliorées. 
Deux boucles élastiques pour un 
briquet et une cuiller. Contient 
des recharges de 440-450ml.
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NET FLOAT SMALL & LARGE
DIMENSIONS

Net Float Small 24cm (L) x 4cm (l)
Double Net Float Large 30cm (L) x 7cm (l)

T3585 Net Float Small
T3586 Net Float Large

 »  Construction rigide et 
rembourrée

 »  Pochette en maille zippée
 »  Bandoulière et poignées de 

portage
 »  Peut aussi être tuilisée 

comme sac de stalking

BUSHWHACKER HD CARRY BAG
Sac de transport costaud en nylon 600D pour le Bushwhacker Baiting 
Pole avec 3 zips latéraux pour une manipulation aisée des sections 
de 1,5m, plus bandoulière et poignées de portage. Contient le 
Bushwhacker Baiting Pole de 15 mètres avec son extrémité en cuiller, 
plus jusqu’à 20 rallonges de 1,5m.

T2072 Bushwhacker HD Carry Bag

SECURITY POUCH & SECURITY POUCH LARGE BUZZ BAR POUCH 
Design éprouvé avec boucles 
velcros pour retenir vos buzzbars 
complets avec détecteurs et 
supports arrière montés, plus de 
la place pour une centrale.
Diviseur central rembourré, plus 
des boucles élastiques pour 
stocker des piques jusqu’à 30 cm 
de longueur et une poche zippée 
pour des indicateurs de touche.

DIMENSIONS
20cm (h) x 33cm (l) x 9cm (prof)

T3583 Buzz Bar Pouch

BUZZ BAR POUCH 
LARGE
Conçu pour des set-ups complets 
3 ou 4 cannes avec détecteurs 
et supports arrière montés plus 
centrale. Boucles élastiques pour 
des piques jusqu’à 38cm.
Diviseur central rembourré, plus 
une grande poche en maille 
zippée pour des indicateurs de 
touche et des piles de rechange.

DIMENSIONS
20cm (h) x 49cm (l) x 10cm (prof)

T3584 Buzz Bar Pouch Large

ECHO SOUNDER BAG
Protège votre echo-sondeur à la fois pendant et entre vos sessions 
- maintenant avec un rabat résistant aux chocs en EVA, destiné 
à protéger votre écran du soleil et rendre la lecture plus facile en 
conditions de luminosité forte.

 » Velcros arrière pour fixation de l’échosondeur
 »  Inserts anti-dérapants en caoutchouc et base lavable waterproof
 »  Poches latérales en maille pour stocker des markers en H

DIMENSIONS
31cm (h) x 33cm (l) x 22cm (prof)

TT RIG STATION CARRY BAG

DIMENSIONS 
Security Pouch: 18cm (h) x 15cm (l) x 6cm (prof)
Security Pouch Large: 28cm (h) x 21cm (l) x 7cm (prof)

T3581 Security Pouch   |   T3582 Security Pouch Large

T3594 Echo Sounder Bag

 »  Pour tablettes, téléphones, 
portefeuilles, clés de voitures et 
passeports

 »  Vous permet de garder sur vous vos 
objets de valeur

 »  Deux compartiments zippés et une 
poche extérieure zippée

 » Bandoulière ajustable

DIMENSIONS
52cm (h) x 32cm (l) x 14cm (prof)

T3598 TT Rig Station Carry Bag
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inclue maintenant une plaque 
magnétique de 5cm x 6cm dans 
un coin pour sécuriser le petit 
matériel, l’empêcher de glisser et 
d’être perdu. La version large est 
assez imposante pour contenir 
une assiette Nash pour un diner 
civilisé au bord de l’eau.

DIMENSIONS
Magnetic Bivvy Tray Small:
25cm (L) x 31cm (l) x 3cm (prof)
Magnetic Bivvy Tray Large:
38cm (L) x 27cm (l) x 3cm (prof)

T3592 Magnetic Bivvy Tray Small
T3593 Magnetic Bivvy Tray Large

BIVVY DOOR MAT
 »  PVC costaud avec logo Nash
 »  Vendu avec sac de trasnport 

et quatre sardines.

ROD MAT
Empêche les éclaboussures et 
projections d’endommager vos 
détecteurs et indicateurs. PVC 
costaud et lavable, avec oeillets 
métal, grand logo Nash, et fourni 
dans un sac de transport.

STUFF SACKS
Stockage solide et résistant à 
l’eau - Choisissez bien la taille 
du sac dont vous avez besoin, 
pour transporter des waders, 
vêtements ou petit matériel. 
Finition Nash carpy verte. 
Astucieux et pratique!

HOT WATER BOTTLE
Un must pour le confort par 
temps froid. Pour oublier les 
problèmes de pieds froids! La 
bouteille d’eau est glissée dans 
une pochette verte en fibre 
polaire avec un élégant logo Nash 
en relief.

MAGNETIC BIVVY TRAY SMALL & LARGE

BIVVY TRAY SMALL & LARGE

DIMENSIONS
Small: 23cm (l) x 13.5cm (h) x 20cm (prof)
Large: 23cm (l) x 27.5cm (h) x 20cm (prof)

T3590 Airflow Boilie Bag Small
T3591 Airflow Boilie Bag Large

AIRFLOW BOILIE BAG
Un superbe sac à appâts, doublé d’un sac de séchage. Cadre rigidifié et 
zippé, avec un logo nash élégant en métal, pour garder vos bouillettes 
frozen ou stabilisées en parfaite condition. Construction en maille 
anti-moisissure, permettant une circulation d’air optimum. Deux Small 
Airflow Bags tiennent dans un seau de 17 litres, ou dans un Large 
Airflow Bag.

Plateaux de biwys anti-dérapants 
en EVA avec un rebord rehaussé 
de maintenant 3 cm - facile 
à stocker dans vos carryalls, 
mais supers pratiques pour 
confectionner vos montages.

DIMENSIONS
Bivvy Tray Small: 25cm (L) x 31cm (l) x 3cm (prof)
Bivvy Tray Large: 38cm (L) x 27cm (l) x 3cm (prof)

T3599 Bivvy Tray Small
T3627 Bivvy Tray Large

DIMENSIONS
83cm (l) x 54cm (prof)

T3587 Bivvy Door Mat

DIMENSIONS
59cm (L) x 41cm (l)

T3588 Rod Mat

DIMENSIONS
Small: 22cm (l) x 23cm (h)
Medium: 40cm (l) x 46cm (h)
Large: 52cm (l) x 58cm (h)

T3527 Stuff Sack Small
T3528 Stuff Sack Medium
T3529 Stuff Sack Large

DIMENSIONS
16cm (l) x 27cm (h)

T3589 Hot Water Bottle
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T3259 Nash Tackle Barrow
T3597 Nash Waterproof Cover

 » Robuste et bien équilibré
 » Barre avant extensible pour capacité adaptable
 » Barres frontale et latérales repliables
 » Stockage inférieur intégré

DIMENSIONS
Longueur: 85cm extensible à 115cm
Largeur: 72cm
Weight: 12.2kg

T3262 Power Barrow Battery Bag

T3255
Barrow Bucket Outrigger Side 10/17 litre
T3256
Barrow Bucket Outrigger Front 10/17 litre

NASH TACKLE BARROW
Un chariot robuste, bien équilibré, pour transporter tout votre matériel 
en session.

FRONT BARROW PANNIER
 »  Sac rigide très profond pour la barre avant de 

vos chariots Trax et Power
 »  Se fixe grâce des bandes velcros
 »  Accès rapide à tous vos produits - vêtements ou 

appâts
 »  Deux zips à double sens et couvercle

DIMENSIONS
40cm (h) x 48cm (l) x 15cm (prof)

T3595  Front Barrow Pannier

REAR BARROW PANNIER
 »  Se clippe sur les poignées arrière de vos chariots 

Trax et Power
 »  Parfaits pour un vêtement imperméble, des 

waders, ou des boissons fraiches
 »  Accès instantané sans défaire votre chargement

DIMENSIONS
30cm (h) x 47cm (l) x 12cm (prof)

T3596 Rear Barrow Pannier

POWER BARROW 
BATTERY BAG
Le même sac que celui qui est 
fourni avec nos Power Barrows, 
maintenant disponible à la vente, 
pour vous permettre de loger un 
set de batteries de rechange pour 
votre Power Barrow. Ce sac zippé 
contient 2 batteries de 12V reliées 
en un seul bloc, avec une poignée 
très pratique pour le disposer 
dans le logement du chariot. Les 
prises restent disponibles pour 
une connexion facile.  

BARROW BUCKET 
OUTRIGGER
Finis les seaux qui vous cassent 
les tibias quand vous les mettez 
sur les poignées de votre chariot! 
Ces cadres en métal se fixent à 
l’aide de vis à l’extérieur du cadre 
de votre chariot, à l’avant et sur 
les côtés, sur les modèles Trax 
Barrows et Power Barrows.

Dimensionnés pour contenir 
des seaux carrés Nash de 10 
et 17 litres pour un meilleur 
équilibre de votre chariot et une 
distribution du poids optimisée. 
Un accessoire indispensable au 
pêcheur organisé.
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AIR CRADLES
Les Air Cradles améliorent la sécurité des carpes , la protection, la 
fonctionnalité, et réduisent l’encombrement.
La forme et la répartition du poids font qu’il est impossible pour une 
carpe de se blesser dans un Air Cradle- même les poissons les plus 
lourds qui se débattent fort lors du décrochage ou la photo sont 
protégés à tout moment.
Les Air cradle utilisent trois tubes gonflables robustes, deux qui 
soutiennent le matériau de base pour la garde au sol, le troisième 
fournissant un espace sécurisé pour contenir une carpe pour le 
décrochage et les photos de nos chers cyprins.

CARP CORRALS
Se repliant dans un sac de transport solide en nylon 
600D pour un transport facile sur un chariot ou 
dans un coffre de voiture ou bateau, le Carp Corral 
se monte en quelques secondes grâce à ces zips 
costauds aux quatre coins.

Une base haute densité rembourrée épaisse 
de 40mm, des côtés rigidifiés et également 
rembourrés assurent que le Corral garde sa forme 
à tous moments pour contenir les carpes les plus 
vigoureuses. Fini avec un support en sangles pour 
plus de résistance, une fixation velcro continue pour 
le couvercle, quatre points d’accroche pour sardines 
et deux poignées de portage.

DELUXE CARP CRADLE
Adapté à toutes sortes de postes, le Carp Cradle 
Deluxe utilise des pieds réglables avec coupelles 
anti-boue pour les sols irréguliers ou mous, ainsi 
que des points de fixation pour sardines. Les 
nouvelles caractéristiques comprennent un coussin 
de protection rembourré pour vos genoux, plus une 
poche extérieure pour votre Medi carp.

DIMENSIONS
118cm (L) x 70cm (l) x 39cm (h)
Poids: 5.4kg

T0088 Deluxe Carp Cradle

DIMENSIONS
Carp Corral: 25cm (h) x 97cm (L) x 53cm (l)
Carp Corral Monster: 25cm (h) x 118cm (L) x 60cm (l)

T0082 Air Cradle
T0083 Air Cradle Monster

 » Poids et sécurité évalués à plus de 60 kg
 » Gonflage rapide avec pompe à pied fournie
 » Conception ultra légère permettant de transporter les carpes et de 

les faire flotter pour une libération ou une photographie en toute 
sécurité

 » Base en nylon interne et rabat de rétention en Velcro
 » Les bandes Velcro externes correspondent aux attaches de retenue 

sécurisées
 » Revêtement en nylon 210D renforcé et base en PVC robuste
 » Poignées de transport renforcées en suède et en sangle

T0084 Carp Corral 
T0085 Carp Corral Monster



CARP CARE

NEW PRODUCT 2019/20 | 32

NASH TACKLE CARP CRADLE
La sécurité ultime pour les carpes à la portée de tous, permettant le décrochage et la 
photo au-dessus du sol. Disponible en deux tailles.

NASH TACKLE 5 FOLD UNHOOKING MAT
Un tapis de conception simple mais brillante en accordéon qui réduit la taille du transport 
mais assure une zone rembourrée généreuse pour protéger les gros poissons de toutes 
les espèces. Se clippe pour un transport facile.

NASH TACKLE BEANIE MAT
Une simple mais généreuse protection combinant 
une base en mousse haute densité avec des côtés 
rembourrés. Replié, il se double d’un espace idéal 
pour le transport de piques, vêtements de pluie et 
autres accessoires.

HI PROTECT BEANIE MAT
 » Base mousse haute densité avec dessus en 

polyball pour une protection maximale de la 
carpe. 

 » Base imperméable extrêmement résistante
 » Bandoulière rembourrée et amovible ajustable
 » Couvercle de rétention sécurisé par velcro
 » Points d’ancrage pour sardines

DIMENSIONS
100cm (L) x 60cm (l)

T0078 Nash Tackle 5 Fold Unhooking Mat

DIMENSIONS
120cm x 80cm

T0089 Hi Protect Beanie Mat

 » Encombrement minimum
 » Verrouillage des pieds
 » Fermetures velcros

DIMENSIONS
115cm (L) x 70cm (l)

T0079 Nash Tackle Beanie Mat

DIMENSIONS
Nash Tackle Carp Cradle: 89cm (L) x 61cm (l) x 35cm (h)
Poids: 4.2 kg
Nash Tackle Cradle Monster: 104cm (L) x 61cm (l) x 35cm (h)
Poids: 4.6 kg

T0080 Nash Tackle Carp Cradle 
T0081 Nash Tackle Carp Cradle Monster
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DIMENSIONS
Hauteur: 100 cm-180 cm 
Replié: 115 cm 
Poids: 6kg

T0094 Weigh Tripod

MEDI CARP KIT
Améliore la cicatrisation des tissus et aide les 
carpes à rester en parfaite santé.

CARP SACK AND CARP 
SACK MONSTER
 » Se replie proprement dans sa propre 

poche extérieure
 » Fourni avec flotteur de localisation, de 

style marker en H, rangé dans une poche 
velcro

 » Matériau favorisant la circulation d’eau et 
la sécurité du poisson

 » Fourni avec une corde de rétention anti-
moisissure logée dans une poche velcro

 » Clip et anneau métal super costaud

RETAINER SLING AND 
MONSTER
 »  Circulation d’eau améliorée et séchage 

plus rapide
 »  La flottabilité sur toute la longueur aide 

à garder votre carpe visible en toutes 
situations

 »  Marquages réfléchissants pour une 
localisation facile à la lumière de votre 
frontale

 »  Pochette velcro contenant la corde de 
rétention et une vis de fixation pour pique

 »  Oeillets métal pour un pesage efficace
 »  Léger pour mise à zéro facile de vos 

pesons

WEIGH TRIPOD
 » Poids maximum supporté d’au moins 90kg
 » Elimine le tremblement de l’aiguille du 

peson
 » Construction en aluminium 25mm avec 

réglage des pieds en une touche
 » Crochet très robuste et bloc central usiné 

pouvant accepter des buzzbars

NASH TACKLE WEIGH SLING
 » Barres en alumium renforcé pour un 

support optimal
 » Anneaux centraux garantissant un bon 

ancrage de votre peson
 » Multiples trous de drainage
 » Zips surdimensionnés très résistants

DIMENSIONS
Carp Sack: 98cm (L) x 73cm (prof)
Carp Sack Monster: 124cm (L) x 86cm (Prof)

T0092 Carp Sack
T0093 Carp Sack Monster

DIMENSIONS
Retainer Sling: 100cm (L) x 46cm (prof) x 41cm (l)
Retainer Sling Monster: 120cm (L) x 48cm (prof) x 44cm (l)

T0090 Retainer Sling
T0091 Retainer Sling Monster

T0095 Medi Carp Kit

DIMENSIONS
116m (L) x 65cm (prof)

T0077 Nash Tackle Weigh Sling

 » 1 x 25ml bouteille de Medi Carp 

 » 4 x Applicateurs

 » 1 x serviette de séchage

 » Pochette de stockage zippée

REFRESH WATER BUCKET
 »  Seau se repliant à plat en accordéon
 »  Poignée latérale pour un remplissage 

facile
 »  Aide à garder les carpes humides, peut 

s’utiliser comme seau d’amorce, gamelle 
d’eau pour chien et bac de tests pour 
montages!

 »  Base  en PVC très robuste lavable

T0096 Refresh Water Bucket
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ROD SUPPORTNASH TACKLE 2 & 3 ROD POD
Les rodpods super compacts Nash Pods offrent une solution rapide et peu encombrante à vos micro-sessions. Des barres principales ajustables et 
des pieds téescopiques assurent un support stable sur toutes les surfaces, y compris les sols durs et pontons.

Sur les postes à sol naturel, vous avez l’option d’utiliser les quatre pieds et les buzzpars façon goalpost (buts de foot), quand un ropod n’est pas 
nécessaire. 

DIMENSIONS
2 Rod Pod: Longueur 53-90cm, Buzzbar avant 20.5cm, arrière 17cm, pieds 21-31cm
3 Rod Pod: Longueur 53-90cm, Buzzbar avant 36cm, arrière 33.5cm, pieds21-31cm

T5314 Nash Bobbin Kit Large Black
T5315 Nash Bobbin Kit Large White
T5316 Nash Bobbin Kit Large Blue
T5317 Nash Bobbin Kit Large Green
T5318 Nash Bobbin Kit Large Red
T5319 Nash Bobbin Kit Large Purple

T2755 Nash 2 Rod Pod
T2756 Nash 3 Rod Pod

T5320 Slap Head Kit 6grm White
T5321 Slap Head Kit 6grm Black
T5322 Slap Head Kit 10grm White
T5323 Slap Head Kit 10grm Black
T5324 Slap Head Kit 20grm White
T5325 Slap Head Kit 20grm Black
T5326 Slap Head Kit 40grm White
T5327 Slap Head Kit 40grm Black

NASH BOBBIN KIT LARGE
Indicateurs de touche stylés en acrylique finition mate, incluant une double fixation de la ligne pour une indication optimale et précise. Chaque kit 
contient une Large Bobbin Head (tête de grande taille), une chaine de 8cm et un Hockey stick (pour fixer sur pique ou buzzbar) - dans une large 
gamme de couleur pour une customisation parfaite.

SLAP HEAD KIT
Solutions complètes d’indicateurs de touche utilisant les incassables têtes Slap head, qui combinent une fixation magnétique et mécanique de 
votre ligne, mais se désengagent à l’instant où vous saisissez votre canne. Disponibles en Blanc Old Skool ou Noir Culte.
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T1740 Scope Cork 6ft 1lb
T1741 Scope Cork 6ft 2lb
T1742 Scope Cork 6ft 3lb
T1743 Scope Cork 9ft 2.25lb
T1745 Scope Cork 9ft 2.75lb
T1747 Scope Cork 9ft 3lb
T1749 Scope Cork 9ft 3.25lb
T1751 Scope Cork 9ft 3.5lb S
T1744 Scope Cork 10ft 2.25lb
T1746 Scope Cork 10ft 2.75lb
T1748 Scope Cork 10ft 3lb
T1750 Scope Cork 10ft 3.25lb
T1752 Scope Cork 10ft 3.5lb S

 »  Poignée full liège

 »  Porte-moulinet Fuji Gold label noir mat

 »  Anneaux Minimas inversés

 »  Anneaux de 50mm sur les puissances 3,5lb S et 3,25lb

 »  Anneaux de 40mm sur les puissances 2.25, 2.75 et 3lb

 »  Anneaux de tête anti-frap sur tous les modèles

 »  Bouchon de talon gravé laser avec logement isotope

 »  Logo Scope sur porte-moulinet

 »  Line-clip carbone avec détail Scope

 »  Marques d’alignement sur l’élément rétractable et central

SCOPE CORKS
Les excellents blanks Scope en carbone tissé 1k, avec poignée classique en liège, mis à jour pour 2020 et avec plus 
de choix en termes de puissances, grâce à l’ajout de la 6 pieds 1 livre, de la 2,25lb pour pêcher en surface, et de la 
2,75lb pour une pêche light en finesse. L’option pour plus de puissance est présente avec la 3,5 S Stepped Up pour 
travailler les gros sacs PVA, les plombs lourds, les fleuves, et les pêches fortes en général.
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T1460 Dwarf Shrink 6ft 2lb
T1461 Dwarf Shrink 6ft 3lb
T1462 Dwarf Shrink 9ft 3lb
T1463 Dwarf Shrink 9ft 3.25lb
T1464 Dwarf Shrink 9ft 3.5lb
T1465 Dwarf Shrink 10ft 3lb
T1466 Dwarf Shrink 10ft 3.25lb
T1467 Dwarf Shrink 10ft 3.5lb

T1470 Dwarf Cork 6ft 1lb
T1471 Dwarf Cork 6ft 2lb
T1472 Dwarf Cork 6ft 3lb
T1473 Dwarf Cork 9ft 2.75lb
T1474 Dwarf Cork 9ft 3lb
T1475 Dwarf Cork 9ft 3.25lb
T1476 Dwarf Cork 10ft 2.75lb
T1477 Dwarf Cork 10ft 3lb
T1478 Dwarf Cork 10ft 3.25lb

 »  Porte-moulinet exclusif Nash avec 
finition EVA

 »  Anneaux Minimas inversés avec 
anneaux de têtes anti-frap

 »  Bouchon de talon noir mat et 
ligatures noires

 »  Marques d’alignement sur l’élément 
rétractable et central

DWARF SHRINKS
Une finition Japanese shrink duplon sur le blank haute 
performance Dwarf, en finition 1k pour un style parfait.
La gamme Dwarf Shrink comprend des 6 pieds en 2 
et 3lb pour les postes les plus étroits, et des blanks de 
3,25 et 3,5 pour les applications demandant une grande 
puissance, pêches fortes, grosses carpes et gros plombs.

DWARF CORKS
Les utilisateurs de Dwarfs bénéficient maintenant, à 
la demande générale, du feeling haut de gamme d’une 
belle poignée en liège, et de la rétractabilité en toutes 
situations grâce à l’ajout d’une version 6 pieds 1 livre 
pour le stalking et la pêche en bordure, et d’une version 
2,75 pour les petites eaux et les pêches légères. A côté, 
les versions plus fortes en 3 et 3,25 assurent qu’il existe 
une dwarf Cork pour chaque usage!
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T1480 Dwarf 9ft 4.5lb
T1481 Dwarf 10ft 4.5lb

T0099 Nash Tackle Landing Net

T1813 Spare 42 inch Net Mesh (Camo)

 »  Porte-moulinet exclusif Nash
 »  Poignée en Abbreviated shrink duplon 

avec insert EVA
 »  Marques d’alignement sur l’élément 

rétractable et central
 »  Marques à 30 et 60cm pour une 

mesure pratique de la profondeur
 »  Bouchon de talon noir mat

 »  Tête de 42 pouces avec maille noire à 
circulation d’eau améliorée

 »  Poignée en japanese shrink
 »  Logements isotope 
 »  Bouchon de talon gravé laser

DWARF
ABBREVIATED 4.5lb
Impressionnants piliers de la gamme Dwarf 
restylée, ces blanks extrêmement puissants sont 
parfaits pour les carpes du continent, le silure, ou 
constituent des cannes d’application idéales pour le 
Dot Spod et les markers, transmettant la sensation 
avec plus de précision que tout blank plus doux ou 
plus long.

DWARF LANDING NET
Améliorées pour 2020 avec un bloc 
haute résistance moulé avec vis en 
inox, les épuisettes rétractables Dwarf 
peuvent aussi être utilisées pour amorcer 
à la pelle, et leur longueur adaptable 
est un avantage en bateau où un long 
manche peut être rédhibitoire. Amplitude 
98-180cm.

NASH TACKLE
LANDING NET
Un manche très robuste en composite 
de 185cm avec vis inox pour une 
robustesse imbattable, avec deux 
poignées en shrink, un bouchon de 
talon gravé laser et un bloc central 
amovible Nash moulé. Filet noir en 
maille à haute circulation d’eau avec 
bras en 42 pouces.

SPARE 42 INCH NET 
MESH (CAMO)
Filet de remplacement lorsque le vôtre 
est abimé par les ronces ou rongé par 
les rats! Arbore le même design camou 
que les épuisettes Scope, pour améliorer 
le look de toutes les épuisettes en 42!

T1482 Dwarf Landing Net
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WRAPID STICKS
Distance sticks en carbone 
composite, avec pointes à vrille 
usinées en aluminium pour les 
berges les plus dures. Le grip 
en japanese shrink duplon vous 
assure que votre ligne ne glissera 
pas à l’enroulage. Logements 
isotopes sur le dessus. La 
sangle, très solide, est sécurisée 
par des oeillets en métal, et 
comprend des marques tous les 
30 centimètres, avec marqueurs 
visibles la nuit. Fourni avec un 
sac de transport à fermeture 
magnétique.

T6026 Wrapid Sticks

Le stade ultime du positionnement discret et précis de votre montage, 
sur des endroits inaccessibles au lancer. Ce Bushwhacker, long de 15 
mètres en 10 sections, muni d’une extrémité en cuiller flottante, peut 
être étendu et utilisé efficacement jusqu’à 45 mètres!
Des boutons d’assemblage rapide permettent un montage et 
démontage faciles des sections rigides de 1,5 mètres en fibre. La 
cuiller flottante amovible comprend deux flotteurs internes qui lui 
permettent de flotter en parfaite stabilité y compris à longue distance 
ou lors de conditions difficiles, et contient un kilo d’appâts. Un 

logement interne pour le plomb, ainsi que deux fentes pour la ligne, 
empêchent que les montages soient déplacés ou délogés, tout en 
permettant un ajustement très fin de la position de la cuiller flottante 
par la tension et la pression de votre canne et de votre ligne. Vraiment, 
le fin du fin du positionnement de montages sur des spots jamais 
pêchés auparavant!

Livré avec un sac de transport noir à cordelette. Sections additonnelles 
de 1,5 mètres vendues séparément.

BUSHWHACKER BAITING POLE SYSTEM

T2076 15 metre Bushwhacker Baiting Pole System T2071 1.5 metre Bushwhacker Extra Section
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ZT Sizing guide available at www.nashtackle.com

C5140 ZT Snood Hoody S
C5141 ZT Snood Hoody M
C5142 ZT Snood Hoody L

C5143 ZT Snood Hoody XL
C5144 ZT Snood Hoody XXL
C5145 ZT Snood Hoody XXXL

C5388 ZT Arctic Suit 10-12 Years
C5389 ZT Arctic Suit 12-14 Years
C5390 ZT Arctic Suit S
C5391 ZT Arctic Suit M
C5392 ZT Arctic Suit L
C5393 ZT Arctic Suit XL
C5394 ZT Arctic Suit XXL
C5395 ZT Arctic Suit XXXL
C5396 ZT Arctic Suit 5XL

C5158 ZT Baseball Cap

 » Poche cargo zippée pour vos objets de valeur ou vos 
essentiels de pêche

 » Capuche et snood doublés camou pour un style ZT 
discret

 » Cordon réglable pour la capuche avec des grips en 
caoutchouc antidérapants

 » Les manchettes empêchent le mouvement lorsque 
portées avec des couches extérieures

JACKET
 »  5000mm waterproof et 

respirant 3000 gr/m2  
 »  Deux poches extérieures 

waterproof zippées
 »  Poche intérieure zippée pour 

téléphone
 »  Visière de capuche rigide et 

doublée camou
 »  Ajustement taille par cordon
 »  Réglage poignet par velcro

BIB AND BRACE
 »  5000mm waterproof et 

respirant 3000 gr/m2  
 »  Deux poches zippées 

imperméables sur les 
hanches

 »  Bottes réglables par élastique 
et velcro

 »  Extérieur 100% polyester  
laminé avec TPU

 »  Bretelles Nash élastiques 
réglables

ZT SNOOD HOODY
Nash a mis la barre de l’innovation très haut en matière 
de sweats à capuche - alliant radicalement les qualités 
d’isolation et de chaleur d’un snood (protège-cou) à la 
fonctionnalité d’un hoody. Offrant une protection complète 
quelles que soient les conditions, le snood intégré peut soit 
être enroulé pour plus de chaleur et de confort dans le cou, 
soit être laissé comme un snood pour protéger le visage 
des vents froids et de la pluie. Un classique en devenir.

ZT ARCTIC SUIT
Le classique ensemble pantalon “bib and brace” et veste avec les performances ZT pour les 
temps les plus froids. L’Artic Suit combine un extérieur en polyester hautes performances et 
un rembourrage en hollow fibre de haute densité 160g, pour des performances haut niveau 
de chaleur et d’imperméabilité, prévenant les spods froids mais autorisant des mouvements 
sans restriction - un inconvénient fréquemment souligné des ensembles une pièce.

ZT BASEBALL CAP 
Casquette classique forme 
baseball avec finition vieillie, 
serrage velcro et languette en 
simili cuir ZT. Taille unique.
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ZT FIELD WELLIES
Encore la chaussure la plus pratique par mauvais temps, et avec 
l’ajout d’une doublure en néoprène de 5 mm, la ZT Field Wellies 
offre une protection waterproof complète et une chaleur inégalable. 
Comprend une semelle intérieure en néoprène pour une isolation 
ultime, un soufflet de mollet réglable avec une grosse tirette en corde, 
une semelle anti-colmatage très résistante et des garnitures ZT en 
similicuir. Tailles disponibles 41 à 46.

ZT TRAIL BOOTS
Boots de marche performantes par tous temps. Laçage anti-moisissure 
avec oeillets métal, waterproof jusqu’à la tige avec coutures robustes 
et semelle antidérapante pour toutes les conditions. Fini avec un logo 
Nash en relief. Pointures 41 à 46.

C5401 ZT Polar Boots Size 7 (Euro 41)
C5402 ZT Polar Boots Size 8 (Euro 42)
C5403 ZT Polar Boots Size 9 (Euro 43)

C5404 ZT Polar Boots Size 10 (Euro 44)
C5405 ZT Polar Boots Size 11 (Euro 45)
C5406 ZT Polar Boots Size 12 (Euro 46)

C5415 ZT Field Wellies Size 7 (Euro 41)
C5416 ZT Field Wellies Size 8 (Euro 42)
C5417 ZT Field Wellies Size 9 (Euro 43)

C5418 ZT Field Wellies Size 10 (Euro 44)
C5419 ZT Field Wellies Size 11 (Euro 45)
C5420 ZT Field Wellies Size 12 (Euro 46)

C5422 ZT Bivvy Slippers Size 7 (Euro 41)
C5423 ZT Bivvy Slippers Size 8 (Euro 42)
C5424 ZT Bivvy Slippers Size 9 (Euro 43)

C5425 ZT Bivvy Slippers Size 10 (Euro 44)
C5426 ZT Bivvy Slippers Size 11 (Euro 45)

C5408 ZT Trail Boots Size 7 (Euro 41)
C5409 ZT Trail Boots Size 8 (Euro 42)
C5410 ZT Trail Boots Size 9 (Euro 43)

C5411 ZT Trail Boots Size 10 (Euro 44)
C5412 ZT Trail Boots Size 11 (Euro 45)
C5413 ZT Trail Boots Size 12 (Euro 46)

ZT POLAR BOOTS
Bottines d’extérieur lacées avec touches de confort ZT, pour une 
aisance parfaite dans les conditions les plus difficiles. Semelle isolée 
et chausson thermal interne avec base moulée waterproof facile à 
nettoyer et insets anti-dérapants. Laçage anti-moisissure avec oeillets 
en métal pour un ajustement et un soutien optimaux. Complet avec 
garniture en fausse fourrure ZT et détail en cuir. Tailles 41 à 46.

ZT BIVVY SLIPPERS
Ne cherchez plus vos chaussures lorsque vous avez une touche la 
nuit, et n’ayez plus jamais froid aux pieds, que ce soit dans votre bivvy 
ou pendant votre sommeil. Ces pantoufles doublées de molleton et 
résistantes à l’eau, sont conçues pour une utilisation en extérieur grâce 
à une semelle en caoutchouc moulé antidérapante. Elles s’enfilent et 
s’enlevent facilement,  et s’ajustent à l’aide d’élastiques et de boucles 
de serrage. Finies avec une bordure en similicuir ZT. Pointures 41 à 45.
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