
Du matériel de qualité pour la pêche aux carpes permettant de venir à bout 
des plus gros adversaires. Des cannes et des moulinets, des accessoires testés 

dans la pratique, des leurres irrésistibles, le tout avec un look cool. Radical 
est la définition même de la pêche aux carpes moderne.
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RA3

INSIST SLOW
Notre nouveau moulinet haut de gamme, il dispose des meilleurs com-
posants dans un habillage très sobre. Avec des roulements de précision 
inox étanches, une mécanique d’oscillation lente du type wormshaft avec 
engrenages fraisés et une étanchéité adaptée à l’eau de mer, ce moulinet 
répond à toutes les attentes. La course d’axe de 43mm optimise les lancers 
longue distance et permettant de « gratter » quelques mètres supplémen-
taires décisifs. Nous avons soigné les détails avec un line-clip en métal et une 
manivelle très fine en métal léger. Le frein surdimensionné étanche est fine-
ment ajustable, puissant, il libère le fil sans le moindre à-coup. Une bobine 
à faible capacité (en option) permet de pêcher en tresse et permet ainsi à ce 
moulinet d’être ultra-polyvalent. Un design sobre et passe-partout confirme 
la vocation de ce moulinet : high-tech et discret à la fois !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme principal robuste
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage 
impeccable
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0395 080 14000 610 / 0,35 4,3:1 91 cm 7 8 kg / 18 lbs 677 g 119,95

0987 930 Bobine Sup. gros moyeu 300 / 0,35

0987 931 Bobine Sup. petit moyeu 610 / 0,35
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RA4

BLACK SESSION BIG PIT
La pêches en eaux de moyenne et grande taille demandent des moulinets 
robustes et de confiance, la série Black Session propose exactement cela, 2 
moulinets d’une fiabilité à toute épreuve ! les engrenages particulièrement 
résistants sont soutenus aux endroits stratégiques par des roulements haut 
de gamme, apportant en même temps une grande fluidité. L’enroulement 
précis permet de lancer loin et sans difficultés. Le réglage du frein a égale-
ment été optimisé, pour que le moulinet puisse rendre du fil sans à-coups 
et ceci exactement selon le réglage effectué tout en disposant d’une réserve 
de puissance impressionnante. Nous avons choisi un look très sobre avec 
une touche de classe avec la poignée bois. Une bobine à faible capacité 
(en option) permet de pêcher en tresse et permet ainsi à ce moulinet d’être 
ultra-polyvalent. Une machine de pêche remarquable, tant au niveau du 
design que de sa capacité à affronter les conditions les plus extrêmes !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant grande surface à réglage précis
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0394 070 10000 610 / 0,30 4,8:1 89 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 601 g 79,95

0394 080 14000 530 / 0,35 4,3:1 95 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 760 g 89,95

0987 950 Bobine Sup. gros moyeu 300 / 0,30

0987 951 Bobine Sup. petit moyeu 610 / 0,30

0987 960 Bobine Sup. gros moyeu 320 / 0,30

0987 961 Bobine Sup. petit moyeu 530 / 0,35

MOULINET GROS POISSONS
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RA5

AFTER DARK BR
L’objectif lors du développement de ce moulinet était de ne pas sacrifier la 
qualité dans le segment des moulinets à petit prix. Nous vous proposons un 
superbe rapport qualité/prix en plus d’un système de débrayage très précis 
à large plage de réglage et d’un équipement très qualitatif. Ce moulinet est 
très fluide grâce à la bonne disposition des 4 roulements haut de gamme. 
La résistance et durabilité ont également été poussées très loin et mises à 
l’épreuve lors de tests particulièrement rudes. Le frein très précis et l’enrou-
lement du fil sont exemplaires pour ce segment de produits. Assurément un 
moulinet à succès et apportant pleine satisfaction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor en graphite
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Système de frein avant multidisque à large surface
 · Système débrayable, réglage précis
 · Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et pour plus 
de puissance lors de la récupération
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0372 040 5000 200 / 0,30 5,1:1 64 cm 4 6,0 kg / 13 lbs 331 g 49,95

0372 050 8000 280 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 484 g 54,95

0372 060 10000 350 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 486 g 59,95
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RA6

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16016 300 After Dark+ 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 266 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 64,95

16016 360 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 2,75 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 69,95

16016 361 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 71,95

16016 362 After Dark+ 3,60 m / 12' 3 1,25 m 3,0 lbs 321 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 74,95

16016 390 After Dark+ 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 414 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 79,95

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16006 363 After Dark+ Spod 3,60 m / 12' 2 1,85 m 5,5 lbs 466 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 79,95

CANNES CARPES
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RA7

AFTER DARK+

Ces cannes étonneront et impressionneront en même temps. Nous avons réussi à proposer un blank en car-
bone haut module, doté d’anneaux Fuji et un porte-moulinet Fuji DPS a un prix incroyable. Ces cannes sur-
prennent par leur finesse et leur rapidité. Elles permettent des lancers très précis à longue distance. La beauté 
de leur finition haut de gamme fera hérisser les poils de vos bras. Le design exclusif « Dark » complète le pac-
kage. Des cannes simplement incroyables dotées d’un rapport qualité-prix défiant toute concurrence.

AFTER DARK+ SPOD

Comme les cannes After Dark +, la Spodrod est équipée avec les meilleurs éléments Fuji alors que son prix 
défi toute concurrence. Ces cannes peuvent expédier des bait rockets à des distances incroyables. La poignée 
de cette canne diffère un peu du reste de la gamme. Plus épaisse pour une meilleure prise en main lors des 
lancers, elle permet une mise en compression plus aisée et un contrôle accru. Cette canne possède toutes les 
qualités requises pour envoyer vos bait rockets au-delà de l’horizon.

AFTER DARK+ TRAVELLER

L'encombrement réduit de ces cannes à carpe télescopiques n’est pas leur seul atout. Comme toutes les cannes 
After Dark +, elles sont dotées d’anneaux et de porte-moulinets Fuji. De plus, grâce à leur design en carbone 
haut module, elles sont réactives et d’une stabilité qui impressionne dans cette gamme de prix. Leur action 
semi-parabolique permet des lancers longue distance précis. Leurs performances en font indéniablement l’égale 
de leurs sœurs en version classique.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16013 360 After Dark+ Traveller 3,60 m / 12' 7 1,20 m 2,75 lbs 314 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 69,95

16013 390 After Dark+ Traveller 3,90 m / 13' 7 1,35 m 3,0 lbs 334 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 79,95
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RA8

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
16022 300 Long Range 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 129,95

16022 360 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 340 g semi parabolic 149,95

16022 361 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3,5 lbs 1,80 m 346 g semi parabolic 149,95

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement test courbe Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16010 361 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 362 Black Session 3,61 m / 12' 2 1,85 m 3,5 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 391 Black Session 3,91 m / 13' 2 2,00 m 3,5 lbs 445 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 300 Black Session 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 291 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

CANNES CARPES
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RA9

LONG RANGE

Une canne puissante d'action de pointe avec un blank fin pour pêcher les grands lacs et rivières. La canne est 
montée avec de grands anneaux haute qualité pour des lancers lointains aisés. Le porte-moulinet à vis sécurise 
même les gros moulinets Big-pit.

BLACK SESSION

Les meilleurs composants pour un prix modéré – c’est souvent la recette d’une canne avec un blank médiocre ! 
Mais la série Black Session échappe à cette fatalité ! Ces cannes sont équipées d’anneaux anti-foisonnement 
Seaguide XQG et XAT ainsi que d’un porte-moulinet Fuji DPS à vis rallongée. Le blank d’action progressive est 
en carbone haut module avec nappe de renfort croisée, il a d’incroyables réserves de puissance mais son action 
n’est absolument pas « raide ». Quand cosmétique et action vont de pair ! Le choix des anneaux s’est focalisé 
sur le maintien d’une action rapide avec un arrêt d’oscillation tout aussi rapide : performances + précision au 
lancer sont un jeu d’enfant et le faible taux de décroches est garanti ! les 5+1 anneaux mettent encore plus 
en valeur un blank qui est déjà très beau et fin en soi alors que la parfaite finition en dit long sur les attentes 
placées dans cette canne.

INSIST

Une gamme qui fait tourner les têtes ! Les cannes Insist ont une action semi-parabolique et de la puissance à 
en revendre. Leur action est stabilisée par une couche continue de fibre de carbone tressée. Le blank est brut 
afin de conserver toutes ses propriétés et sa puissance. Les anneaux anti-emmêlement Seaguide, se fondent 
parfaitement dans l’apparence générale de la canne et confèrent une sécurité supplémentaire lors des lancers. 
L’anneau de pointe, taille 16, est parfait pour les pêches en milieux encombrés. Le porte-moulinet Fuji TVSTS 
est encadré par une fine poignée en liège. Et bien sûr, nous avons rajouté un clip-fil. En résumé, ces cannes 
sont très légères et possèdent des qualités de lanceuses impressionnantes tout en étant progressives lors du 
combat. Leur action limite les risques de perdre un poisson. Avec un marquage discret sur le liège et un talon 
gravé, leur design respire la qualité.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16025 300 Insist 3,00 m / 10 2 3,00 lbs 1,55 m 270 g Seaguide 5+1 Fuji 119,95

16025 360 Insist 3,60 m / 12 2 3,00 lbs 1,85 m 333 g Seaguide 6+1 Fuji 119,95

16025 361 Insist 3,60 m / 12 2 3,50 lbs 1,85 m 347 g Seaguide 6+1 Fuji 119,95
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RA10

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES BEER & BBQ

Nous avons entièrement fait confiance en l’expérience et le savoir 
de nos pêcheurs team pour l’élaboration de la recette de cette 
bouillette ; et le nombre de carpes prises lors de la phase de 
test nous a donné raison… La combinaison de pellets d’élevage 
pour carpes avec de la levure de bière et des protéines de viande 
blanche en font une bouillette unique et incomparable, elle tire 
son épingle du jeu même là où la pêche est vraiment difficile. 
Comme beaucoup de bouillettes de la gamme Radical, cette bouil-
lette agit rapidement dans l’eau, ce qui la rend très performante 
pour des pêches rapides.

Code Ø Conten.
3668 001 16 mm 1 kg

3668 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3668 004 150 ml

BEER & BBQ DIP

Son action est très rapide et il attire instanta-
nément les poissons. Notre conseil : nappez les 
bouillettes avant amorçage, les poissons arrive-
ront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3668 007 16 mm / 20 mm 75 g

BEER & BBQ POP UPS

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3668 005 16 mm / 20 mm 75 g

BEER & BBQ NEON POP 
UPS
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE BEER & BBQ

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3668 006 50 g

BOILIES
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RA11

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permet-
tant ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs au coup. Ces bouillettes sont très 
appréciées des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au 
method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 113 Beer & BBQ 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs au coup. Ces billes 
sont très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi 
s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 613 Beer & BBQ 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 035 Beer & BBQ 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser sur les 
appâts et autres particules le même arôme 
que l’on retrouve au sein de notre gamme de 
bouillettes. Les fortes effluves permettent de 
booster les appâts pour les rendre encore plus 
irrésistibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 086 Beer & BBQ 14,5 cm 9,5 cm
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RA12

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES RED MONSTER

Une bouillette pour les situations les plus difficiles! Son mix très 
épicé est composé d’une part du célèbre Robin Red, enrichi de 
piment et de paprika et d’autre part d’une base carnée composée 
de Monstercrab et de farine de poisson. Le côté vert est renforcé 
de graines à grosse granulométrie, permettant une très bonne 
pénétration de l’eau et de ce fait une bonne diffusion. Le côté 
rouge et lisse procure une durabilité prolongée de la bouillette 
dans l’eau. L’ensemble rend la bille irrésistible et très efficace, tests 
à l’appui…

Code Ø Conten.
3667 001 16 mm 1 kg

3667 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3667 004 150 ml

RED MONSTER DIP

Son action est très rapide et il attire instanta-
nément les poissons. Notre conseil : nappez les 
bouillettes avant amorçage, les poissons arrive-
ront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3667 007 16 mm / 20 mm 75 g

RED MONSTER POP UPS

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3667 005 16 mm / 20 mm 75 g

RED MONSTER NEON POP 
UPS
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE RED MONSTER

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3667 006 50 g

BOILIES
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RA13

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 112 Red Monster 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 612 Red Monster 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 034 Red Monster 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 077 Red Monster 14,5 cm 9,5 cm
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Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES PUNKY MONKEY+

Punky Monkey+ est l'évolution de notre très réputée bouillette 
fruitée à base de fraise des bois et de banane. Elle est élaborée 
selon les plus récentes directives sanitaires et connaissances agroa-
limentaires. Cette bouillette contient des morceaux de bananes 
séchées ainsi que des miettes de bouillettes à la banane. Irrésis-
tible, même en conditions difficiles!

Code Ø Conten.
3963 011 16 mm 1 kg

3963 012 20 mm 1 kg

Code Conten.
3963 004 150 ml

PUNKY MONKEY DIP

Son action est très rapide et il attire instanta-
nément les poissons. Notre conseil : nappez les 
bouillettes avant amorçage, les poissons arrive-
ront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3963 007 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS PUNKY MONKEY

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3963 005 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO PUNKY 
MONKEY
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE PUNKY MONKEY

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3963 006 50 g

BOILIES
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RA15

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 109 Punky Monkey 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 609 Punky Monkey 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 031 Punky Monkey 100 ml

SPRAY MARBLE

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 071 Punky Monkey 14,5 cm 9,5 cm
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Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES HIGHWAY TO SMELL

Nos testeurs souhaitaient une bouillette avec le plus d’insectes 
possible mais aussi avec de la farine de sang, de l’albumine ainsi 
que des arômes naturels. Le but était de créer une bouillette avec 
une structure assez grossière. Nous avons relevé ce défi et le résul-
tat est là. Une véritable friandise pour les carpes, sans rival sur le 
marché Européen ! Cette bouillette peut s’utiliser tout au long de 
l’année. Son action très rapide en fait l’appât idéal pour les courtes 
sessions. Nous espérons que ce fruit d’une étroite collaboration 
entre nos testeurs et développeurs vous permettra de réussir toutes 
vos futures sessions.

Code Ø Conten.
3666 001 16 mm 1 kg

3666 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3666 004 150 ml

HIGHWAY TO SMELL DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3666 007 16 mm / 20 mm 75 g

HIGHWAY TO SMELL POP 
UPS
Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3666 005 16 mm / 20 mm 75 g

HIGHWAY TO SMELL NEON 
POP UPS
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE HIGHWAY TO SMELL

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3666 006 50 g

BOILIES
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RA17

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 110 Highway to Smell 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 610 Highway to Smell 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 032 Highway to Smell 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 073 Highway to Smell 14,5 cm 9,5 cm
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Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES RASTAFARI

Qui n’a jamais entendu parler de nos bouillettes jaunes au Scopex 
avec leur subtil arôme de beurre rehaussé d’une pointe de vanille ? 
Pour optimiser son attractivité, notre bouillette est réalisée à partir 
d’un mix équilibré avec des arômes naturels et contient également 
du chènevis moulu ainsi que de l’acide butyrique naturel. Nous 
avons aussi accordé une priorité à une diffusion rapide pour une 
attraction instantanée. Les phases de test ont été phénoménales.

Code Ø Conten.
3979 001 16 mm 1 kg

3979 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3979 004 150 ml

RASTAFARI DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3979 007 16 mm / 20 mm 75 g

RASTAFARI POP UPS

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3979 005 16 mm / 20 mm 75 g

RASTAFARI NEON POP UPS

Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE RASTAFARI

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3979 006 50 g

BOILIES
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RA19

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 111 Rastafari 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 611 Rastafari 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 033 Rastafari 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 074 Rastafari 14,5 cm 9,5 cm
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Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES TIGER’S NUTS

L’attractivité des noix tigrées n’est plus à démontrer dans toute 
l’Europe. Le Team radical a développé une toute nouvelle bouillette 
très aboutie avec une bonne proportion de noix tigrées et des 
morceaux de noix tigrées noires. Pour maintenir une haute teneur 
en protéines et une haute valeur nutritive, nous avons aussi ajouté 
des sauterelles entières séchées, du soja et de l’albumine d’œufs. 
Les bouillettes ont l’avantage de libérer très rapidement tous leurs 
arômes mais ont une excellente tenue sur le montage.

Code Ø Conten.
3938 001 16 mm 1 kg

3938 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3938 004 150 ml

TIGER'S NUTS DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3938 007 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS TIGER'S NUTS

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3938 005 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO TIGER'S 
NUTS
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE TIGER'S NUTS

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3938 006 50 g

BOILIES
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RA21

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 108 Tiger’s Nuts 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 608 Tiger's Nuts 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 030 Tiger’s Nuts 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 024 Tiger's Nuts 14,5 cm 9,5 cm
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Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES RUBBY DUBBY

Des bouillettes naturelles à base de farines de poissons – Tout ce 
qu’une carpe adore ! Un appât tourné vers le futur car les produits 
Radical sont réalisés uniquement à partir d’ingrédients naturels. Le 
succès de nos appâts est la preuve de leur efficacité.
• Véritables petits morceaux de poissons et de crevettes pour un 
effet « crunch »
• Véritables huiles et arômes de poissons plutôt que des arômes 
artificiels
• L’appât travaille immédiatement dans l’eau car il ne contient 
aucun conservateur
• Farines de grande qualité qui incitent les carpes à se nourrir et  
qui ont aussi l’avantage d’être très digestes.

Code Ø Conten.
3954 009 16 mm 1 kg

3955 009 20 mm 1 kg

Code Conten.
3950 009 150 ml

RUBBY DUBBY DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 009 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS RUBBY DUBBY

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 054 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS NEON RUBBY 
DUBBY
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO RUBBY DUBBY

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 016 50 g

BOILIES
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RA23

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 103 Rubby Dubby 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 603 Rubby Dubby 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 025 Rubby Dubby 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 015 Rubby Dubby 14,5 cm 9,5 cm
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Fermeture du 
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BOUILLETTES YELLOW ZOMBIE

La tentation la plus fruitée depuis que les bouillettes existent ! Un 
appât tourné vers le futur car les produits Radical sont réalisés uni-
quement à partir d’ingrédients naturels. Le succès de nos appâts 
est la preuve de leur efficacité.
• Véritables fruits qui confèrent à la bouillette un effet « crunch »
• Nectar de fruit doux plutôt qu’un sweetner artificiel
• L’appât travaille immédiatement dans l’eau car il ne contient 
aucun conservateur artificiel
• Farines haut de gamme qui incitent la carpe à se nourrir et qui 
sont aussi très digestes.

Code Ø Conten.
3954 010 16 mm 1 kg

3955 010 20 mm 1 kg

Code Conten.
3950 010 150 ml

YELLOW ZOMBIE DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 010 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS YELLOW ZOMBIE

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 053 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO YELLOW 
ZOMBIE
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO YELLOW ZOMBIE

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 017 50 g

BOILIES
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RA25

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 104 Yellow Zombie 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 604 Yellow Zombie 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 026 Yellow Zombie 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 014 Yellow Zombie 14,5 cm 9,5 cm
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RA26

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES PINK TUNA

Roses et au poisson – voilà ce qui caractérise nos toutes dernières 
bouillettes haut de gamme. Lors des phases de tests, les pêcheurs 
qui composent notre team ont eu de très nombreux départs à tel 
point que par moments, ils ne savaient plus où donner de la tête. 
Que ce soit dans le sud de la France où la température de l’eau est 
souvent élevée ou au coeur de l’automne en Allemagne, les bouil-
lettes Pink Tuna sont vraiment très attractives et ce, quelle que soit 
la température de l’eau. Et pourquoi cela? Le mélange de grande 
qualité réalisé à partir de composants de base a été enrichi par de 
la farine de poisson. Sa couleur très visible suscite aussi la curisosi-
té de la carpe. Le résultat ? Des détecteurs qui ne s’arrêteront plus 
de sonner ! Des bouillettes spécifiques pour les longues sessions. 
Elles conservent toujours toute leur attractivité sur le cheveu, 
même après une utilisation prolongée sous l’eau.

Code Ø Conten.
3957 001 16 mm 1 kg

3957 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3949 003 150 ml

PINK TUNA DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3949 001 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS PINK TUNA

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3949 002 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO PINK TUNA

Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO PINK TUNA

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 019 50 g

BOILIES
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RA27

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 105 Pink Tuna 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 605 Pink Tuna 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 027 Pink Tuna 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 016 Pink Tuna 14,5 cm 9,5 cm
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RA28

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTE VAMPIRE GARLIC

L’ail a été pendant des années la voie secrète vers le succès, 
connue uniquement des pêcheurs les plus aguerris. Dans ces 
bouillettes, nous avons associé le goût croquant de l’ail avec de la 
menthe fraîche. Ce mélange fait littéralement craquer toutes les 
carpes ! Tout comme pour les bouillettes Pink Tuna, nos testeurs 
ont obtenu un nombre incroyable de touches en utilisant les nou-
velles bouillettes Vampire Garlic. Le vampire Dracula n’en mange-
rait jamais mais les carpes en raffolent ! Enrichies en protéines, ces 
bouillettes fournissent aux carpes un apport nutritif adapté. Ces 
bouillettes vous permettront d’attirer les plus gros spécimens pen-
dant une session de courte durée mais seront tout aussi efficaces 
pour les sessions plus longues avec des amorçages à long terme.

Code Ø Conten.
3958 001 16 mm 1 kg

3958 002 20 mm 1 kg

Code Conten.
3949 012 150 ml

VAMPIRE GARLIC DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3949 010 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS VAMPIRE GARLI

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3949 011 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS FLUO VAMPIRIC 
GARLIC
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO VAMPIRE GARLIC

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 015 50 g

BOILIES
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RA29

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 106 Vampire Garlic 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 606 Vampire Garlic 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 028 Vampire Garlic 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 017 Vampire Garlic 14,5 cm 9,5 cm
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RA30

Fermeture du 
sachet par zip

BOUILLETTES BLOODY CHICKEN

Des bouillettes assurant de fort belles prises conçues lors de très 
longues sessions par des membres de l’équipe Radical au cours des 
saisons 2009 et 2010. Surtout Benjamin Gründer jouait un rôle 
important dans le choix des ingrédients parfaitement harmonisés. 
Grâce à sa composition, la bouillette Radical Bloody Chicken pro-
duit ses effets instamment. Comme les éléments attirants de la 
bouillette sont dégagés instantanément, l’amorçage préalable n’est 
pas vraiment indispensable. Les bouillettes Radical Bloody Chicken 
sont basées sur un mélange de viande de qualité supérieure qui 
favorise la digestion des carpes (et qui stimule leur appétit) et 
fournit aux poissons de vrais éléments nutritionnels. Cela explique 
son pouvoir attrayant élevé. Compte tenue de leur bonne diges-
tibilité et de leur dégradation relativement rapide dans l’eau, ces 
bouillettes peuvent être utilisées tout au long de l’année et servir 
d’amorçage généreux sans pour autant polluer les eaux.

Code Ø Conten.
3954 008 16 mm 1 kg

3955 008 20 mm 1 kg

Code Conten.
3950 008 150 ml

BLOODY CHICKEN DIP

Un arôme unique associé à la solubilité d’une 
base alcool rendent ce trempage vraiment très 
spécial. Son action est très rapide et il attire ins-
tantanément les poissons. Notre conseil : nappez 
les bouillettes avant amorçage, les poissons arri-
veront en un rien de temps.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 008 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS BLOODY CHICKEN

Bouillettes flottantes longue durée, complètent 
parfaitement les bouillettes denses de la gamme. 
Le pot contient deux diamètres différents pour 
pouvoir s’adapter aux conditions et montages. 
Les bouillettes flottantes peuvent être boostées 
grâce au booster livré dans le pot.

Flacon d’arôme 
liquide inclus

Code Ø Conten.
3943 050 16 mm / 20 mm 75 g

POP UPS BLOODY CHICKEN 
NEON
Lorsque l’on veut qu’une pop-up ne passe pas 
inaperçue, les couleurs fluorescentes sont alors 
parfaites.

POUDRE FLUO BLOODY CHICKEN

Une solution ultra-maline afin de donner une seconde peau à vos bouillettes et 
augmenter leur attractivité. Humidifiez simplement la bouillette (de préférence 
avec notre booster) roulez-la dans la poudre et laissez le charme agir ! La tex-
ture sous forme de gel attire les poissons notamment grâce à sa couleur et son 
arôme intense.

Code Conten.
3949 018 50 g

BOILIES
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RA31

METHOD MARBLES

Une version plus petite (9 mm) de nos célèbres bouillettes Radical permettant 
ainsi d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces bouillettes sont très appréciées 
des barbeaux, des tanches et peuvent aussi s’utiliser pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 107 Bloody Chicken 9 mm 75 g plongeant

METHOD DUMBLE

Voici une version Dumble en petits sachets (8 x 10 mm) de nos célèbres bouil-
lettes Radical permettant d’ouvrir la gamme aux pêcheurs coup. Ces billes sont 
très appréciées par les barbeaux et les tanches mais elles peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au method.

Code Modèle Ø Conten. Action
3962 607 Bloody Chicken 8 mm / 10 mm 75 g plongeant

Code Modèle Conten.
3949 029 Bloody Chicken 100 ml

MARBLE SPRAY

Ce spray a été conçu pour vaporiser les appâts 
et autres particules avec le même arôme que 
l’on retrouve au sein de notre gamme de bouil-
lettes. Les forts effluves permettent de booster 
les appâts pour les rendre encore plus irrésis-
tibles. AUTOCOLLANT

Code Modèle Largeur Hauteur
9949 013 Bloody Chicken 14,5 cm 9,5 cm

BOUILLETTE SHELFDISPLAY

Un display en carton épais imprimé facile à monter qui 
vous permettra de mettre en avant jusqu’à 6 paquets 
de bouillettes de la gamme Quantum. Cet outil vous 
permettra de présenter vos produits de façon très 
attractive et de dynamiser les ventes. Livré sans mar-
chandise.

Code
9963 015
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RA32

DISPERSE PVA FUNNEL MESH SET

Ce filet PVA en tube est très résistant et se dissout 
très rapidement même en eau froide. Disponible 
en kit avec deux diamètres, accessoires de rem-
plissage et un poussoir pour compresser le conte-
nu ou en kit avec un diamètre et les accessoires 
correspondants. Les filets en tube sont disponibles 
individuellement afin de compléter les kits. Maté-
riaux: PVA

Code Longueur Taille
2603 001 7 m 25 mm & 35 mm

DISPERSE PVA FUNNEL MESH

Ce filet PVA en tube est très résistant et se dissout 
très rapidement même en eau froide. Disponible 
en kit avec deux diamètres, accessoires de rem-
plissage et un poussoir pour compresser le conte-
nu ou en kit avec un diamètre et les accessoires 
correspondants. Les filets en tube sont disponibles 
individuellement afin de compléter les kits. Maté-
riaux: PVA

Code Longueur Ø
2603 002 7 m 25 mm

2603 003 7 m 35 mm

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

Ces sacs en PVA sont très robustes et résistent 
aux distances de lancers extrêmes. Leur temps de 
dissolution est d’environ 90 secondes seulement 
même en eau froide. Vous êtes assuré que leur 
contenu soit rapidement libéré. Disponibles en 2 
tailles. En kit avec accessoires de remplissage ou 
seuls pour compléter les kits. Matériaux: PVA

Code Longueur Largeur Taille Conten.
2603 006 110 mm 55 mm M 25 pcs

2603 007 160 mm 85 mm L 20 pcs

DISPERSE PVA TAPE

Ruban collant PVA classique. Très 
robuste et résistant à la déchirure, 
mais qui se dissout en 1.5 minute, 
même en eau froide. Matériaux: 
PVA

Code Longueur Largeur
2603 010 20 m 16 mm

DISPERSE PVA 
FUNNEL MESH

Ce filet PVA en tube est très 
résistant et se dissout très 
rapidement même en eau 
froide. Disponible en kit avec 
deux diamètres, accessoires 
de remplissage et un poussoir 
pour compresser le contenu 
ou en kit avec un diamètre 
et les accessoires correspon-
dants. Les filets en tube sont 
disponibles individuellement 
afin de compléter les kits. 
Matériaux: PVA

Code Modèle Longueur Ø
2603 004 Refill 10 m 25 mm

2603 005 Refill 10 m 35 mm

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

Ces sacs en PVA sont très robustes et résistent 
aux distances de lancers extrêmes. Leur temps de 
dissolution est d’environ 90 secondes seulement 
même en eau froide. Vous êtes assuré que leur 
contenu soit rapidement libéré. Disponibles en 2 
tailles. En kit avec accessoires de remplissage ou 
seuls pour compléter les kits. Matériaux: PVA

Code Modèle Longueur Largeur Taille Conten.
2603 008 Refill 110 mm 55 mm M 30 pcs

2603 009 Refill 160 mm 85 mm L 20 pcs

ARTICLES PVA
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RA33

125g spool

INVISIBLE LINE

Un fil vert qui disparait littéralement entre les plantes aquatiques. 
Grosse résistance aux noeuds, grande durabilité et une bonne élasticité 
pour mettre les carpes au sec en toute sécurité.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2381 030 0,30 mm 1450 m 8,0 kg / 16,5 lbs vert

2381 035 0,35 mm 1065 m 9,1 kg / 20,1 lbs vert

2381 040 0,40 mm 816 m 10,8 kg / 23,8 lbs vert

SUBSTANTIL LINE

Un fil vert qui disparait littéralement entre les plantes aquatiques. Grosse résistance 
aux noeuds, grande durabilité et une bonne élasticité pour mettre les carpes au sec 
en toute sécurité. Sa faible élasticité en fait une super alternative là où la tresse est 
interdite.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2382 030 0,30 mm 1450 m 8,00 kg / 16,50 lbs transparent green

2382 035 0,35 mm 1065 m 9,10 kg / 20,10 lbs transparent green

2382 040 0,40 mm 816 m 10,80 kg / 23,80 lbs transparent green
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RA34

DROP BRAID

Tresse coulante 8 brins haut de gamme. Ses 8 brins lui confèrent une surface 
extrêmement lisse et souple tout en étant très résistante. Se lance particulièrement 
bien et n’oppose que très peu de résistance à l’air et à l’eau.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2383 025 0,25 mm 400 m 11,3 kg / 25 lbs vert foncé

2383 030 0,30 mm 400 m 13,0 kg / 30 lbs vert foncé

2383 125 0,25 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs vert foncé

2383 130 0,30 mm 1200 m 13,0 kg / 30 lbs vert foncé

TOUGH LEADER

Tête de ligne en monofilament à la fois souple et extrêmement résistante à l’abra-
sion, son coloris est légèrement vert. Se lance très bien grâce à sa souplesse   sa 
structure moléculaire lui confère quant à elle une très grande résistance à l’abra-
sion - pierres, bois ou moules n’ont que très peu de chances !

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2671 050 0,50 mm 100 m 13,6 kg / 30 lbs vert clair

2671 060 0,60 mm 100 m 18 kg / 40 lbs vert clair

TRESSES
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RA35

FLUORO FILAMENT

Fluorocarbone parfaitement translucide et souple. Nous vous proposons un produit 
avec un grand avantage en discrétion sans le traditionnel inconvénient de la trop 
grande rigidité. Ce fluoro se lance donc très bien et se plaque parfaitement au fond 
grâce à sa grande densité. Discrétion au top.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2672 043 0,43 mm 100 m 9 kg / 20 lbs clair

2672 047 0,47 mm 100 m 11,3 kg / 25 lbs clair

CHOD FILAMENT

Monofilament parfait pour confectionner les Chodrigs, il est tout aussi bon pour 
les Stiffrigs. Il se laisse également former sans avoir besoin de le chauffer – son 
léger coloris vert le rend particulièrement discret.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2673 045 0,45 mm 20 m 9 kg / 20 lbs vert clair
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RA36

LONGSHANK

Version éprouvée à hampe longue, dotée d'un piquant et d'une qualité incom-
parable. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et protège l'hameçon. 
Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus longtemps que les 
autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4467 002 2 10 10 pcs titan x

4467 004 4 10 10 pcs titan x

4467 006 6 10 10 pcs titan x

WIDE GAPE STRONG

Version éprouvée à large ouverture et dotée d'un piquant et d'une qualité 
incomparable. Cet hameçon est plus solide - parfait pour pêcher les eaux 
encombrées. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et protège l'hame-
çon. Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus longtemps que 
les autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4468 002 2 10 10 pcs titan x

4468 004 4 10 10 pcs titan x

4468 006 6 10 10 pcs titan x

WIDE GAPE

Version éprouvée à large ouverture dotée d'un piquant et d'une qualité incom-
parable. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et protège l'hameçon. 
Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus longtemps que les 
autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4484 002 2 10 10 pcs titan x

4484 004 4 10 10 pcs titan x

4484 006 6 10 10 pcs titan x

4484 008 8 10 10 pcs titan x

CONTINENTAL

Version éprouvée de style européen avec un piquant et d'une qualité incom-
parable. Cet hameçon est ultra solide et polyvalent. Le revêtement mat spécial 
élimine les reflets et protège l'hameçon. Ils ne sont pas seulement piquants - ils 
le restent bien plus longtemps que les autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4485 002 2 10 10 pcs titan x

4485 004 4 10 10 pcs titan x

4485 006 6 10 10 pcs titan x

HAMEÇONS
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RA37

CHODDA

Version éprouvée pour les montages chod et pop-up, dotée d'un piquant et 
d'une qualité incomparable. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et 
protège l'hameçon. Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus 
longtemps que les autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4486 002 2 10 10 pcs titan x

4486 004 4 10 10 pcs titan x

4486 006 6 10 10 pcs titan x

CURVESHANK

Version éprouvée à hampe courbée, dotée d'un piquant et d'une qualité 
incomparable. Adapté pour divers montages standards tout comme les plus 
innovants. Le revêtement mat spécial élimine les reflets et protège l'hameçon. 
Ils ne sont pas seulement piquants - ils le restent bien plus longtemps que les 
autres hameçons.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4487 002 2 10 10 pcs titan x

4487 004 4 10 10 pcs titan x

4487 006 6 10 10 pcs titan x

4487 008 8 10 10 pcs titan x
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RA38

RING SWIVEL

Code Couleur
6269 001 mat black non reflective

ROLLING SWIVEL

Code Couleur
6269 004 mat black non reflective

BIG EYE SWIVEL

Code Couleur
6269 005 mat black non reflective

PVA SWIVEL

Code Couleur
6269 006 mat black non reflective

QUICK CHANGE SWIVEL

Code Couleur
6269 007 mat black non reflective

QUICK CHANGE RING SWIVEL

Code Couleur
6269 008 mat black non reflective

LIGNES MONTÉES
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RA39

MICRO RING SWIVEL

Code Couleur
6269 009 mat black non reflective

RIG RING

Code Ø Couleur
6269 002 3,1 mm mat black non reflective

6269 003 5,3 mm mat black non reflective

QUICK CHANGE LINK

Code Couleur
6269 010 mat black non reflective
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RA40

FLAT PEAR SWIVEL

Un plomb classique permettant des ferrages réussis et doté d’un revêtement 
durable. L’insert permet de fixer solidement les émerillons standards.

Code Modèle Poids Couleur
6351 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6351 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6351 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6351 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6351 005 4 oz 113 g sparkled mudd

6351 006 5 oz 141 g sparkled mudd

6351 007 6 oz 170 g sparkled mudd

FLAT PEAR INLINE

Un plomb classique permettant des ferrages réussis et doté d’un revêtement 
durable. L’insert permet de fixer solidement les émerillons standards tout en 
étant flexible et robuste.

Code Modèle Poids Couleur
6352 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6352 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6352 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6352 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6352 005 4 oz 113 g sparkled mudd

6352 006 5 oz 141 g sparkled mudd

6352 007 6 oz 170 g sparkled mudd

GRIPPA LEAD SWIVEL

Un plomb pour pêcher à longue distance ou en rivières avec courant. Sa forme 
asymétrique assure que la face « accrocheur » soit toujours posée contre le 
fond. Le design assure également une grande efficacité des ferrages. L’émeril-
lon est assez large pour n’importe quel lead clip.

Code Modèle Poids Couleur
6353 001 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6353 002 4 oz 113 g sparkled mudd

6353 003 4,5 oz 127 g sparkled mudd

6353 004 5 oz 141 g sparkled mudd

6353 005 6 oz 170 g sparkled mudd

6353 006 7 oz 198 g sparkled mudd

6353 007 8 oz 226 g sparkled mudd

FOOD BOMB LEAD SWIVEL

Un feed bomb conçu pour un maintien parfait et fiable des appâts lors du lan-
cer. Suffisamment compact pour assurer des auto-ferrages efficaces.

Code Modèle Poids Couleur
6356 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6356 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6356 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6356 004 4 oz 113 g sparkled mudd

CARPES

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351006&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351007&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352006&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352007&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353006&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353007&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6356001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6356002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6356003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6356004&type=google&locale=FR


RA41

DISTANCE LEAD SWIVEL

Un plomb pour les lancers longue distance. La conception confère de la stabi-
lité lors lancer tout en l’empêchant de rouler sur le fond. Sa forme est la plus 
compacte possible pour un ferrage optimisé. L’émerillon est assez large pour 
n’importe quel lead clip.

Code Modèle Poids Couleur
6354 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6354 002 3 oz 85 g sparkled mudd

6354 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6354 004 4 oz 113 g sparkled mudd

6354 005 5 oz 141 g sparkled mudd

6354 006 6 oz 170 g sparkled mudd

DISTANCE LEAD INLINE

Un plomb pour les lancers longue distance. La conception confère de la stabilité 
lors lancer tout en l’empêchant de rouler sur le fond. Sa forme est la plus com-
pacte possible pour un ferrage optimisé. L’insert flexible et robuste maintient de 
manière fiable les émerillons standards utilisés en pêche de la carpe.

Code Modèle Poids Couleur
6355 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6355 002 3 oz 85 g sparkled mudd

6355 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6355 004 4 oz 113 g sparkled mudd

6355 005 5 oz 141 g sparkled mudd

6355 006 6 oz 170 g sparkled mudd
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RA42

Autonomie batte-
ries améliorée

SET DE DÉTECTEURS SENSONIC BITE ALARM

Radical viens de mettre au point un nouveau détecteur de touches qui saura satisfaire les carpistes les plus pointus à travers  l’Europe. Un détecteur au design moderne 
et compacte qui dans son corps usiné en l’aluminium intègre une carte de circuit entièrement étanche bourré de technologie .Le SENSONIC dispose de 4 boutons 
ergonomiques qui permettent de régler la sensibilité, le volume, la tonalité et la fonction nuit. Disponible en 4 couleurs : orange, rouge, blanc et rose. Le détecteur est 
équipé de snag ears vissables qui permettent de mieux sécuriser la canne et dispose d’une sortie jack pour brancher des hangers lumineux .Le détecteur et la centrale 
dispose d’une transmission immédiate 1 : 1 du signal .Portée maximale du signal : 120 mètres .Dispose également d’une alarme antivol . Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Conten. Couleur PVPC €
6812 999 3+1 pcs vert, jaune, rouge 339,00

Autonomie batte-
ries améliorée

RÉCEPTEUR SENSONIC

Le récepteur du détecteur de touches Sensonic est efficace jusqu'à 120 mètres. 
Le volume peut se régler en permanence et la lumière intégrée éclaire suffisam-
ment quand vous avez besoin de saisir la canne rapidement lors d’un départ. 
Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Largeur Hauteur Profond. Conten. PVPC €
6812 005 4,0 cm 9,5 cm 2,6 cm 1 pcs 89,95

Autonomie batte-
ries améliorée

DÉTECTEUR SENSONIC

Le nom Sensonic représente ce qui se fait de mieux en matière de sensibilité et 
de robustesse. La team Radical a passé plusieurs mois à travailler sur un détec-
teur de touches compatible avec toutes les techniques pratiquées en Europe.
Sa carte de circuit étanche lui garantit un très bon fonctionnement, ses boutons 
sont ergonomiques et son design est moderne. Il est possible de régler en per-
manence la sensibilité, le volume, la tonalité et la fonction nuit.
Le détecteur de touches est doté d'une alimentation de sortie pour les hangers 
lumineux.Les snag ears permettent de mieux sécuriser la canne notamment lors 
des départs assez violents. Le pas de vis résistant en inox assure un bon main-
tien sur le rod pod. Détecte les touches jusqu'à 120 mètres. Piles: 2xAAA (non 
fournies). Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Largeur Hauteur Profond. Conten. Couleur PVPC €
6812 001 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 pcs vert 89,95

6812 002 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 pcs jaune 89,95

6812 003 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 pcs rouge 89,95

6812 004 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 pcs bleu 89,95

ÉCUREUILS
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RA43

rouge

noir

vert

blanc

jaune

pourpre

bleu

Longueur rouge vert jaune bleu noir blanc pourpre
15 cm 6705 001 6705 002 6705 003 6705 004 6705 005 6705 006 6705 007

FREE CLIMBER WITH CHAIN

Un indicateur de touches en plastique ABS – indestructible en conditions 
de pêche normale ! Le système de libération du fil protège votre ligne et 
fonctionne aussi bien avec du nylon que de la tresse. Le kit comprend une 
chainette d’épaisseur moyenne. Accessoires en option : 2 chainettes de diffé-
rentes épaisseurs, un bras robuste, 2 lestes supplémentaires, le pied de mon-
tage et des sacs de protection. Disponible en 7 couleurs différentes.

rouge

noir

vert

blanc

jaune

pourpre

bleu

Longueur rouge vert jaune bleu noir blanc pourpre
16 cm 6705 011 6705 012 6705 013 6705 014 6705 015 6705 016 6705 017

FREE CLIMBER WITH ARM

Un indicateur de touches en plastique ABS – indestructible en conditions de 
pêche normale ! Le système de libération du fil protège votre ligne et fonc-
tionne aussi bien avec du nylon que de la tresse. Le kit comprend un bras à 
balancier à utiliser par temps venteux. Accessoires en option : 2 chainettes de 
différentes épaisseurs, un bras robuste, 2 lestes supplémentaires, le pied de 
montage et des sacs de protection. Disponible en 7 couleurs différentes.
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RA44

FREE CLIMBER CHAIN CASE X4

Sac fait sur mesure pouvant contenir jusqu’à 4 Free Climbers avec chainette.

Code Longueur Hauteur Largeur Couleur
6705 106 13 cm 3 - cm 12 cm noir

FREE CLIMBER ARM CASE X4

Sac fait sur mesure pouvant contenir jusqu’à 4 Free Climbers avec balancier.

Code Longueur Hauteur Largeur Couleur
6705 107 23 cm 3 - cm 15 cm noir

FREE CLIMBER ARM

Chainette robuste à viser sur nos indi-
cateurs de touches Free Climber.

Code Longueur Couleur
6705 102 16 cm noir

FREE CLIMBER WEIGHT

Lestes à viser sous nos indicateurs de touche Free 
Climber.

Code Poids Conten. Couleur
6705 100 3 g 3 pcs noir

6705 101 9 g 3 pcs noir

FREE CLIMBER 
CHAIN

Bras à balancier robuste 
pour nos indicateurs de 
touches Free Climber.

Code Longueur Couleur
6705 103 15 cm noir

FREE CLIMBER 
CHAIN FINE
Chainette fine et légère à 
viser sur nos indicateurs de 
touche Free Climber.

Code Longueur Couleur
6705 104 15 cm noir

FREE CLIMBER MOUNT

Pied de montage pour nos indicateurs de touche 
Free Climber. Permet de monter les Free Climbers 
sur différents buzzer bars ou rod pods. Vous 
n’avez plus besoin de tout démonter à chaque 
fois.

Code Couleur
6705 105 noir

ROD PODS
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ROD POD FREESTYLE

Freestyle signifie vous rendre à la pêche par vos propres moyens ce 
qui représente un réel avantage. Ce modèle ne manquera pas de 
retenir toute l’attention des pêcheurs qui pratiquent fréquemment 
et qui n’hésitent pas à pêcher dans de nombreux endroits diffé-
rents. Nous avons conçu ce modèle en l’équipant de quatre pieds. 
Il fera merveille pour toutes les pêches extrêmes en rivière ou lors 
des longues sessions. Grâce à son système de fixation très robuste 
composé de vis de qualité, ce modèle peut se ranger très rapide-
ment  Matériau : Aluminium. Accessoires: sac de transport.

Code Longueur Hauteur Poids PVPC €
8402 022 75 - 130 cm 40 - 64 cm 1,85 kg 89,95

AFTER DARK ROD POD

Un rod pod solide avec des pieds et une barre centrale extensibles. 
Le partenaire idéal pour le grands lacs et aussi les cours d'eau à 
courant modéré.

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Couleur PVPC €
8418 001 1,20 cm 85 cm 70 cm 3,5 kg noir mat 89,95
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INSIST 
BANKSTICK

Un pique robuste 
en noir mat élégant. 
Ces banksticks sont 
extensibles, extrê-
mement robustes 
et possèdent une 
pointe droite.

Code Longueur Couleur
1898 001 40 - 62 cm noir mat

1898 002 60 - 90 cm noir mat

1898 003 75 - 140 cm noir mat

INSIST BUZZER BAR FIXED

Un buzzer bar ultra-solide pour deux cannes. Alumi-
nium top qualité et pas de vis haute qualité qui ne 
s'usent pas.

Code Longueur Couleur
8231 001 25 cm noir mat

INSIST BUZZER BAR ADJUSTABLE

Un buzzer bar ultra-solide pour deux cannes, extensible de chaque côté pour 
un écartement parfait des cannes. Aluminium top qualité et pas de vis haute 
qualité qui ne s'usent pas.

Code Longueur Couleur
8232 001 30 cm / 47 cm noir mat

AFTER DARK CARRYALL

Un sac fourre-tout robuste avec poches latérales pouvant non seulement transporter 
votre matériel de pêche, mais aussi vêtements et nourriture. Fermetures zippées solides 
et un tapis de sol. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8585 001 medium 55 cm 35 cm 32 cm vert 42,95

8585 002 large 59 cm 34 cm 33 cm vert 42,95

AFTER DARK COOLING BAG

Un sac isotherme avec un système intelligent à double compartiment pour 
organiser et transporter votre nourriture en toute sécurité. Matériaux: 100% 
nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8586 001 34 cm 26 cm 26 cm vert 23,95

SACS THERMIQUES
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8587 003

8587 001

8587 002

AFTER DARK ACCESSORY POUCH SMALL

Les trousses à accessoires After Dark sont très polyvalentes. Le couvercle trans-
parent permet de voir en un clin d’œil le contenu sans avoir à ouvrir la trousse, 
très pratique lorsque l’on en utilise plusieurs.
La taille S est parfaite pour le petit matériel de montage, outils de montage, 
plombs ou pour des sessions très courtes avec peu de matériel. La petite taille 
ne justifie pas la présence de plusieurs compartiments. Matériaux: 100% nylon 
doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8587 001 11 cm 8 cm 6,5 cm vert 8,95

AFTER DARK ACCESSORY POUCH MEDIUM

Les trousses à accessoires After Dark sont très polyvalentes. Le couvercle trans-
parent permet de voir en un clin d’œil le contenu sans avoir à ouvrir la trousse, 
très pratique lorsque l’on en utilise plusieurs.
La taille M est parfaite pour le petit matériel, outils, plombs, boites de popups, 
ou un peu de chaque… Dispose d’un séparateur à fixation velcro. Matériaux: 
100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8587 002 18 cm 13 cm 7 cm vert 12,95

AFTER DARK ACCESSORY POUCH LARGE

Les trousses à accessoires After Dark sont très polyvalentes. Le couvercle trans-
parent permet de voir en un clin d’œil le contenu sans avoir à ouvrir la trousse, 
très pratique lorsque l’on en utilise plusieurs.
La taille L est également parfaite pour le petit matériel, outils, plombs, boites 
de popups, ou un peu de chaque… Dispose de 2 séparateurs à fixation velcro. 
Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8587 003 25,5 cm 18 cm 6,5 cm vert 15,95
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AFTER DARK TACKLE POUCH

Un sac spécial pour stocker aiguilles à bouillettes, éléments à bas de ligne, PVA, hameçons et 
accessoires. Le sac protège parfaitement et de manière fiable tous les éléments fragiles qui sont 
essentiels pour une session réussie. La fermeture zippée sur tout le tour et couvercle repliable 
permettent de garder un oeil sur le contenu. Les séparateurs permettent une organisation opti-
male. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8588 001 34 cm 21 cm 8 cm vert 34,95

AFTER DARK RUCKBAG

Le sac fourre-tout Ruckbag est extrêmement confortable à porter et possède des poches laté-
rales et une base caoutchoutée. Un sac intelligent qui libère vos mains lorsque vous voyager 
léger. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8590 001 55 cm 41 cm 21 cm vert 69,95

FOURREAUX
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AFTER DARK ROD SLEEVE 3+2

Un fourreau bien matelassé qui protège de manière fiable vos cannes contre les coups. Équipé d'une sangle de portage robuste. Matériaux: 100% nylon doublé poly-
chlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8591 001 1,72 m 40 cm 10 cm vert 59,95

8591 002 2,00 m 40 cm 10 cm vert 59,95

AFTER DARK SINGLE SLEEVE

Un fourreau bien matelassé qui protège de manière fiable vos cannes contre les coups. Équipé d'une sangle de portage robuste. Matériaux: 100% nylon doublé poly-
chlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8592 001 1,72 m 10 cm 15 cm vert 19,95

8592 002 2,00 m 10 cm 15 cm vert 19,95
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BLACK SESSION OVAL UMBRELLA

Parapluie de type Nubrolly de grande dimension. Démâtable et disposant d’un filetage désaxé pour créer un maximum d’espace sous le parapluie. Pique ultra robuste 
en alu plein pour les pires des terrains. Le design ovale de ce parapluie est tellement spacieux que même les bedchairs modernes de 2,10m y seront à l’abri. La qualité 
des finitions, les coutures soudées et la structure des baleines extrêmement robustes en font un parapluie particulièrement durable. Il est en outre équipé de 4 anneaux 
à l’arrière, pour le maintientt par sardines + 4 mâts tempête. Taillé pour les baroudeurs extrêmes. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Largeur Hauteur Profond. Enconbrement PVPC €
9976 345 345 cm 260 cm 305 cm 180 cm 119,95

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 5000 mm

MEGA BROLLY

Quand vous êtes pressé ou que l’espace disponible est limité, le Brolly conventionnel représente souvent le meilleur choix. Celui-ci peut être grand et résistant pour 
protéger efficacement le pêcheur. Le Radical Mega Brolly s’y prête à merveille. Système Nubrollie, 3 m de diamètre, nylon 420D, revêtement PU, coutures étanches, 
tube et sardines en acier inoxydable, complet avec attaches et crochets, plus 2 tiges filetées pour fixer des mâts tempête (non fournis). Matériaux: 100% nylon doublé 
polychlorure

Code Ø Poids PVPC €
9975 300 3,00 m 4,7 kg 99,95

TENTES
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INSIST BIVVY

Un Bivvy à la fois extrêmement stable et bien conçu. Pourvu d’un point de fixation central pour tous éléments de l’armature, il est très robuste. Quelle que soit la direc-
tion du vent, ce Bivvy offrira une protection optimale. La pluie s’écoulera immédiatement de la membre externe déperlante. Les moustiquaires des fenêtres à l’avant 
et à l’arrière permettent une bonne circulation de l’air sans les moustiques. À l’avant, les fenêtres sont aussi dotées de vitres transparentes. Le tapis de sol robuste et 
amovible procure un confort inégalé même par temps humide ou sur un sol irrégulier. La toile (10000 mm de colonne d’eau) résiste aux pluies les plus fortes. Grâce 
aux coutures doublées par une bande collée, aucun risque d’infiltrations. L’armature externe permet d’y fixer la toile d’hiver sans qu’elle soit en contact avec celle en 
dessous. Ceci va créer une couche d’air isolante ce qui évite la formation de condensation à l’intérieur. Matériaux: 210 D Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9986 001 235 cm 300 cm 150 cm 399,00

INSIST BIVVY WINTERSKIN

Matériaux: 210 D Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
9986 002 240 cm 300 cm 150 cm 179,95
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INSIST LANDING NET HANDLE

Un manche pour épuisette ultra-fine et en même temps robuste, d'une longueur de 1.8 m avec un pas de vis universelle pour n'importe quelle tête.

Code Longueur Brins PVPC €
7086 180 1,80 m 1 65,95

INSIST LANDING NET HANDLE BOAT

Un manche 2 brins pour épuisette robuste, d'une longueur de 1.8 m avec un pas de vis universelle pour n'importe quelle tête. Idéal pour une utilisation en bateau.

Code Longueur Brins PVPC €
7086 181 1,80 m 2 69,95

INSIST LANDING NET SET

Une épuisette robuste et respectueuse du poisson. La 
tête a des bras de 1 m tandis que le manche mesure 
1.8 m.

Code Longueur Largeur Brins PVPC €
7087 001 1,80 m 100 cm 1 89,95

INSIST LANDING NET

Une épuisette haute qualité dont la matière de la maille respecte le mucus des 
poissons. Elle est légère en main grâce au cadre en fibre de carbone.

Code Modèle Largeur Hauteur Profond. PVPC €
7093 001 34" 85 cm 85 cm 80 cm 29,95

7093 002 44" 110 cm 110 cm 100 cm 32,95

EPUISETTE BAZINGA

Les épuisettes de forme classique triangulaire sont souvent problématiques 
à utiliser dans les eaux à forte végétation ou nénuphars car les branches se 
replient ou se désemmanchent. Pour remédier à cela, Robin Illner a développé 
une épuisette utilisable du bord comme en bateau, de forme ovale et avec 
un cadre circulaire en métal. Le poisson est ainsi sorti beaucoup plus vite et 
simplement. Sa forme lui permet de trouver également sa place sur de petites 
embarcations. Les tests ont été concluants sur des poissons allant jusqu’à 30 
kg. La tête s’accorde parfaitement avec les manches Radical.

Code Largeur Hauteur Maille PVPC €
7155 004 73 cm 100 cm 9 x 15 mm 29,95

TÊTES D'ÉPUISETTES
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AFTER DARK NET SAFE

Un flotteur à épuisette robuste qui la 
maintient en surface. Produit selon 
les critères les plus rigoureux.

Code Longueur Largeur Couleur Matériaux
8589 001 20 cm 5 cm vert 100% nylon doublé polychlorure
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AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 079 10 cm 2,1 cm

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 080 5,5 cm 5,5 cm

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 078 20 cm 4,2 cm

BOWFLAG

Sont inclus : drapeau, mât, socle et sac.

Code Largeur Hauteur
9966 053 60 cm 260 cm

ARTICLES PUBLICITAIRES

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949079&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949080&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949078&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9966053&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9966053&type=manual&locale=FR

	RA001-031_2020_consumer_SCRN_ISSUU_200_FR
	RA032-054_2020_consumer_SCRN_ISSUU_200_FR

