
Un matériel de pêche et des accessoires parfaits pour les champions et tous les  

passionnés à la recherche de l’excellence. Faites confiance à une marque de  

réputation mondiale et profitez d’une solide expérience qui a déjà permis à  

ses inconditionnels de remporter d’innombrables titres de champion.
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Single Length Kits – il n’est pas nécessaire 
de le raccourcir ou d’ajouter une tulipe, il 
vous suffit d’aller pêcher !  
Kits de même longueur : Pas besoin de les couper et 
de fixer une tulipe. Il suffit seulement d’ajouter un 
élastique avant de pêcher.
Tous les kits Xitan SLK sont de la même longueur et 
sont pré-montés avec une tulipe de qualité PTFE. Il 
n’est donc pas nécessaire d’avoir à recouper le kit. 
4 modèles SLK sont disponibles (Standard, Extra 
Power, Short et Long) avec différents diamètres de 
scion permettant ainsi de monter des élastiques de 
différentes tailles. 

si spécifiques?

Système Pole Protectors – protège 
efficacement les éléments 
Pole Protection System – Pour protéger les éléments
Les Poles Protectors sont conçus pour être placés aux 
extrémités des éléments. Chacun d’entre eux suivant 
sa taille se fixe sur un élément de la canne. Ils sont 
disponibles à partir du 5e élément jusqu’à l’élément de 
16 m. Ils assurent une bonne protection des éléments 
principaux. 

Longueurs des éléments optimisés – le 
secret de la rigidité 
La longueur des éléments des cannes Xitan a Xitan a 
été calculée de manière à fournir le meilleur équilibre, 
la meilleure rigidité et la meilleure robustesse. Ces 
éléments de qualité sont conçus pour résister à de 
fortes pressions.

Fabrication en Nano-carbone – sa légèreté 
n’altère en rien sa résistance 
Le carbone haut module permettant la fabrication d’une 
canne légère et rigide peut parfois la rendre fragile. 
Ainsi, le moindre coup contre une surface dure ou un 
élement qui tombe par terre assez violemment risque 
de casser la canne ou l’élement. C’est pour éviter ces 
désagréments que nous utilisons des fibres en nano-
carbone afin de vous proposer des élements encore plus 
résistants !

Marquages précis – un dosage précis pour 
un succès garanti 
Les talons de toutes les cannes Xitan sont équipées 
d’une série de marquages qui permettent de pêcher 
de manière adaptée et précise lorsque vous utilisez 
une coupelle.

Emmanchements renforcés – résistance à 
l’usure 
Les extrémités des cannes Xitan sont équipées 
d’emmanchements mâles et femelles en carbone 
renforcé afin de résister à l’usure prématurée. Les 
emmanchements femelles renforcés assurent une 
protection parfaite de votre canne notamment 
lorsqu’elle se trouve sous pression quand vous déboitez 
ou lors d’un combat.

Points de pression renforcés – résistance 
à l’usure 
Les cannes Xitan sont équipées de points de pression 
renforcés au niveau du centre des brins ainsi que 
sur les emmanchements des talons.Ils résistent à 
l’écrasement et à la forte pression soumise lorsqu’il 
s’agit de déboiter ou de ferrer

Finition Diamond Surface – pour déboiter 
de façon fluide et rapide  
Les cannes Xitan bénéficient d’une finition très soignée 
« finition diamant » pour un effet « anti-adhérent 
» lorsque vous déboitez. Qu’elles soient sèches ou 
mouillées, les cannes Xitan seront toujours parfaites 
pour pratiquer les pêches rapides à déboiter. Nous 
avons utilisé un minimum de peinture afin de l’alourdir 
inutilement et de minimiser l’adhérence de certaines 
parties de la canne.

Marquages pour l’alignement des brins – 
pour un maximum  
de rigidité 
Tous les brins sont dotés de flèches d’alignement 
afin d’assurer à la canne une rigidité parfaite. Ils sont 
également numérotés pour les identifier plus facilement 
et pour toujours pouvoir les replacer aisément.

Tubes Premium Protection 
Les cannes Xitan et les kits SLK sont fournis dans des 
tubes de protection de haute qualité. Ils résistent à 
bien aux températures froides et à la distortion lorsqu’il 
fait chaud. Votre précieuse canne doit bénéficier de la 
meilleure protection possible.

Les cannes Browning : ce qui se fait de mieux !

Browning est au premier plan du marché des cannes. Notre équipe de designers associe leur niveau élevé d’expertise en matière de travail du 
carbone, à leur expérience pratique de ce que les pêcheurs attendent d’une canne. Toutes les cannes Browning ont été testées en situation avant 
distribution pour être certains de vous proposer des produits fiables.

Toutes les cannes Browning présentent des caractéristiques spécifiques permettant d’en faciliter l’achat et le montage. 
Les cannes Browing ont les mêmes mandrins et sont donc ainsi compatibles, quels que soient les gammes et les modèles. Les améliorations 
éventuelles sont faciles à réaliser. 

SPHEREZER0-G
Les cannes Sphere Zero-G sont les meilleures cannes pour la qualité de leur conception et leur construction. Au même titre que les cannes Browning 
Sphere, ces cannes sont les meilleurs produits que nous ayons réalisés en utilisant les dernières technologies au niveau du carbone. Chaque aspect de 
la canne a été réalisé avec soin, que ce soit au niveau des kits comme au niveau des talons qui sont très ergonomiques. Ces cannes s’adressent à des 
pêcheurs chevronnés qui ont pour habitude d’utiliser du matériel haut-de-gamme pour essayer de constamment faire la différence en compétition. 

Les Xitan Advance sont les produits phare en matière de cannes haut-de-gamme au sein de la marque Browning. Ces grandes cannes sont conçues 
pour les compétiteurs qui recherchent des cannes au top de la performance et de la qualité dans lesquelles ils peuvent avoir une entière confiance. 
Toutes les cannes Xitan sont conçues pour durer et sont plus robustes que les cannes haut-de-gamme standards. Elles peuvent s’utiliser pour tous 
les types de pêches et possèdent un certain nombre de caractéristiques innovantes qui les rendent vraiment très agréables à utiliser.

Nos cannes milieu de gamme 2eX-S possèdent les mêmes caractéristiques que les cannes Xitan, mais à des prix pour tous budgets. Voici des cannes 
polyvalentes, robustes et d’une grande longévité pour profiter de vos parties de pêche pendant plusieurs années. Aucune autre gamme n’offre de 
tels niveaux de performance, de qualité et de telles caractéristiques à ces prix là !

Nos cannes Silverlite ont été conçues spécialement pour des situations requérant une performance optimale et une grande solidité. Ces cannes 
sont très rigides, rapides et sont vraiment très légères. Elles sont destinées aux pêcheurs confirmés qui sont prêts à avoir une canne un peu moins 
solide mais plus légère et plus rigide. Elles disposent d’une série de caractéristiques spécialement développées pour la pêche des poissons blancs.

Le nom Black Magic est depuis toujours synonyme de force et de fiabilité, et les cannes portant ce nom sont les dignes héritières de cette tradition. 
Les cannes de la gamme Black Magic sont réalisées avec les mêmes critères de qualité que les cannes Xitan et 2eX-S. En aucun cas il ne s’agit de 
cannes à moindre coup : elles sont magiques !

Service après vente.
Browning dispose d’un stock important de pièces de rechange pour toutes les cannes actuellement distribuées, ainsi que pour de nombreuses 
cannes arrêtées. Notre but est de vous fournir un service de livraison rapide tout en conservant des prix raisonnables. Nous avons un service Internet 
d’aide au client (poles@zebco-europe.com). Notre équipe est là pour répondre à vos questions et votre demande est ensuite envoyée au revendeur 
Browning le plus proche. Browning Trademarks Licensed From Browning. 

Les poids des cannes indiqués ne prennent pas en compte les extensions possibles que ce soit 
avec des Pole Protectors ou avec des mini Extensions.

Square Pole Protector
De forme ergonomique, les pole protectors ont 
été fabriqués en carbone et à l’aide d’un procédé 
spécifique à la conception des cannes. Ces élé-
ments permettent de pêcher très confortablement 
lorsque la canne est entièrement montée, tout en 
protégeant efficacement les éléments d’une usure 
prématurée.

TACTILE

Tactile Precision Points
Vous sentirez ses parties surélevées sur les talons 
de canne, lorsque vous les ferez glisser. Permet de 
pêcher avec précision.
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Sphere Zero-G F1 Plus
Sphere Zero-G F1 plus – Une canne professionnelle pour les compétiteurs les plus aguerris

La canne Sphere Zero-G F1 est la canne la plus légère et la plus rigide du marché. Chaque canne Sphere est fabriquée à la main en utilisant le 
carbone japonais le plus haut-de-gamme afin d’obtenir le parfait compromis entre poids, rigidité et robustesse. Cette canne est à la fois plus 
rigide et plus légère que certaines cannes haut-de-gamme. Elle est dédiée à la haute compétition et a été conçue pour les pêcheurs chevronnés 
qui recherchent le meilleur et qui ont déjà pour habitude d’utiliser des cannes haut-de-gamme.

Nous ne précisons pas de taille d’élastique conseillée car cela n’indique pas la robustesse de la canne. La canne Sphere est suffisamment robuste 
pour toutes les situations rencontrées qui nécessitent une canne haut de gamme. 

La canne Sphere Zero-G possède un certain nombre d’innovations :
- Le « Multikit », nouveau kit pouvant s’utiliser comme un kit classique de 2,5 m, ou en kit un élément de 1,75 m sans que la canne perde de sa 
longueur.
- Le « SEPP » est une version spéciale de notre section unique « Square Pole Protector » qui permet de pêcher confortablement à la distance 
maxi, même lorsqu’il y a du vent.
- “Tactile Precision Points” – Il s’agit de petits marquages très légèrement surélevés situés sur le talon permettant ainsi de bien les ressentir lors-
qu’on déboite. Ils permettent ainsi de pouvoir pêcher très précisemment sans avoir à regarder le marquage sur la canne. Agissent aussi comme 
de petits stops lorsque vous êtes arrivé au bout de la canne.
- L’extension au niveau du talon, d’une longueur de 1 m et de qualité, permet de pouvoir pêcher à 17 m et de pouvoir avoir une alternative au 
niveau de la longueur pour pêcher à proximité des îlots, etc. 

Caractéristiques techniques de la canne Sphere Zero-G F1
• Le choix des pêcheurs qui pratiquent la haute compétition et qui exigent ce qui se fait de mieux.
• Réalisée en carbone japonais de qualité avec renforcement interne au niveau des éléments clés.
• Canne de 16 m « prête à pêcher » lorsqu’elle est montée avec des Pole Protectors carrés ergonomiques.
• Ultra légère et ultra rigide, cette canne reste très performante même lorsqu’elle est utilisée à sa plus grande longueur.
• Très belle finition avec une peinture noire mat pour faciliter son utilisation et son maniement dans toutes les conditions.
• Livrée avec les Pole Protectors ergonomiques (SEPPS) pour un meilleur confort de pêche et une meilleure tenue de canne dans le vent.
• Carbone avec une bande au niveau des emmanchements femelle ainsi que des emmanchements renforcés sur les éléments les plus utilisés.
• Livrée avec des Multikits Sphere équipés d’une tulipe – Système Duo Bush qui permet de choisir le diamètre de l’ouverture de scion utilisée
• La canne Sphere Zero-G possède un talon de longueur classique d’1,85 m.
• Tous les éléments sont compatibles avec les cannes Silverlite. Les trois premiers éléments sont compatibles avec toutes les cannes Xitan.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10211 130 Canne 13,00 m 8 1,80 m 760 g 2159,00

 10211 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 760 g 3299,00

 10211 162 Set 17 m UK 17,00 m 10 1,80 m 1289 g 5199,00

 10211 998 Rallonge 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 749,00

 10211 999 Rallonge 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 749,00

 10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 155 g 125,00

 10211 989 17 m Rallonge 1 m 1,00 m 1 1,00 m 225 g 179,00

 10211 991 Multi Kit 3,9/4,5 mm 2,50 m 2 1,75 m 39 g 169,00

 10211 992 Cupping Kit 2,50 m 2,50 m 2 1,30 m 39 g 109,00

 10211 996 Kit 4/1 3,9/4,5 mm 5,45 m 4 1,75 m 162 g 679,00

ALLROUND

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section D Section
 10211 133  Set 13 m Cont. 1 1 2 2 1 – –
 10211 162  Set 17 m UK 1 2 – 13 3 2 1
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Sphere Zero-G Power Partner
La canne Browning Sphere Zero G Partner permet aux pêcheurs qui possèdent déjà une canne Sphere d’avoir 
un modèle entièrement compatible pour les situations qui nécessitent une canne encore plus robuste. Idéale 
pour les pêches de beaux poissons en bordure, comme mulet dans son fourreau ou les pêches de loisir à courte 
distance. Réalisée à partir d’un carbone de qualité, la canne Sphere est très rigide et pèse seulement 645 g à 
10,50m. Possibilité de l’utiliser avec les talons Sphere pour pêcher un peu plus loin. La Power Partner est ven-
due en canne seule. Un must have pour ceux qui possèdent déjà une canne de la série Sphere.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10215 110 Sphere Zero-G Power Partner 10,50 m 7 1,75 m 645 g 799,00

Sphere Zero-G Power Perfection
La canne Browning Sphere Zero-G Power Perfection a été conçue spécifiquement pour ceux qui recherchent une canne ultra performante d’une lon-
gueur un peu inférieure. C’est la canne parfaite pour les compétiteurs qui recherchent une canne haut de gamme pour pêcher à 11,5 m, là où les 
performances de la canne priment sur sa longueur.

Caractéristiques techniques de la canne Sphere Zero-G F1
• Le choix des pêcheurs qui pratiquent la haute compétition et qui exigent ce qui se fait de mieux.
• Réalisée en carbone japonais de qualité avec renforcement interne au niveau des éléments clés.
• Canne de 11,5 « prête à pêcher » lorsqu’elle est montée avec des Pole Protectors.
• Ultra légère et ultra rigide, cette canne reste très performante même lorsqu’elle est utilisée à sa plus grande longueur.
• Très belle finition avec une peinture noire mat pour faciliter son utilisation et son maniement dans toutes les conditions.
• Carbone avec une bande au niveau des emmanchements femelle ainsi que des emmanchements renforcés sur les éléments les plus utilisés.
• Livrée avec des Multikits Sphere équipés d’une tulipe – Système Duo Bush qui permet de choisir le diamètre de l’ouverture de scion utilisée
• Tous les éléments sont compatibles avec les cannes Silverlite. Les trois premiers éléments sont compatibles avec toutes les cannes Xitan.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10216 115 Sphere Zero-G Power Perfection 11,50 m 7 1,75 m 655 g 899,00

10216 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 655 g 1199,00

10216 996 Multi Kit L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 2 1,75 m 43 g 149,95

10216 905 D Section 1,60 m 1 1,60 m 79 g 179,00

10216 997 Kit 3/1 4,15 m 3 1,75 m 97 g 199,95

10216 992 Multi Cupping Kit 2,75 m 2 1,75 m 47 g 99,95

CANNES DE COMPÉTITION

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Multi Kit Kit 3/1 Cup. Kit Pole Prot.
10216 116 Set 11,5 m 1 1 1 1
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Xitan Z14-1 Advance
Xitan Advance Z14-1 – La canne la plus longue et la plus robuste qui existe Suivant les traces de notre célèbre Xitan Z12, la Z14-1 redéfinit la 
notion de performance avec une association parfaite entre rigidité, légèreté et résistance.
Fabriquée à l’aide d’un nouveau type de carbone renforcé avec de la silice et de la résine, la Z14-1 s'est forgée une réputation méritée. Cette 
canne de compétition est très fiable, robuste et résistance, et elle est conçue pour durer des années. 
La Z14-1 est une vraie canne de 16 m. Pas besoin d’ajouter des mini-extensions ou de tricher en ajoutant des kits trop longs pour atteindre cette 
longueur.
Cette canne est la plus longue du marché et permet d’aller pêcher jusqu’à 18 m.
Lors de l'utilisation avec le topkit en un élément de 2 m Xitan, la longueur de la Z14-1 arrive à atteindre les 16 m et elle est encore plus légère et 
rigide. C'est la meilleure canne pour pêcher carpodrome.
Caractéristiques principales de la Z14-1
• Une canne de premier choix pour les compétiteurs qui recherchent une grande canne ultra fiable. 
• Une vraie canne de 16 m « prête à pêcher », pas besoin d'ajouter une mini-extension
La plus longue canne disponible sur le marché !
• Nano-carbone renforcé avec de la silice pour un parfait compromis entre rigidité, légèreté et résistance.
• Légère et ultra rigide, elle est parfaitement équilibrée et réactive, quelle que soit la distance à laquelle vous pêchez.
Possibilité de pêcher à 18 m et plus.
• Livrée avec les protèges cannes carrés uniques (SQPP) de Browning
• Emmanchements mâle et femelle renforcés en carbone sur tous les éléments pour plus de résistance et limiter une usure prématurée
• Adhérences renforcées en carbone sur les parties les plus fragiles des éléments inférieurs 
• Livrée avec des kits Single length pré-montés et un duo-bush pour changer la taille et le diamètre du scion.
• Les Pulla kits sont dotés d'une conception innovante en PTFE, pour une utilisation plus facile
• Topkit en un élément de 2 m disponible pour la pêche en carpodrome, très rigide, permet un meilleur contrôle des poissons
• La Xitan Z14-1 est dotée d'un scion plus long de 2 m pour optimiser la rigidité et la longueur de la canne
• Puissance d'élastique 14/20, avec un élément C/3 disponible pour ceux qui en veulent encore plus.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 1896 133 Canne 13,00 m 8 1,95 m 830 g 1799,00

 1896 134 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,95 m 830 g 2649,00

 1896 164 Set 16,80 m Commercial Special 16,80 m 10 1,95 m 1410 g 3299,00

 1896 998 Extension 14,5 m 1,95 m 1 1,95 m 270 g 899,00

 1896 999 Extension 16 m/17,5 m 1,95 m 1 1,95 m 320 g 729,00

 1896 997 Kit 4/1 3,9 mm 5,90 m 4 1,50 m 164 g 589,00

CANNES DE COMPÉTITION

Xitan Z9-2 Advance
Xitan Advance Z9-2 – Un célèbre nom renaît avec les derniers développements en matière de technologie de carbone.
La canne Xitan Z9-2 a été développée en utilisant les toutes dernières innovations en matière de carbone. En associant la longue expérience de 
la marque Browning dans la conception des cannes, notre savoir-faire et nos connaissances en matière de matériaux, tout ceci nous a permis de 
fabriquer une canne haut-de-gamme parfaitement équilibrée et légère. Elle possède toutefois aussi une bonne réserve de puissance et elle est 
conçue pour durer de manière à pouvoir pratiquer différentes techniques, dont celle qui consiste à rechercher les gros poissons en compétition. 
Cette très belle canne s’adresse à des pêcheurs chevronnés qui recherchent une canne très fiable et performante. Elle ne vous laissera jamais 
tomber. Même à 17 m ou à des distances de pêches plus courtes. Elle rassemble les dernières caractéristiques de la gamme Xitan. Au sein de la 
marque Browning, la première version de la Z9 est devenue une légende. La Z9-2 ne manquera pas de rester fidèle à sa réputation tout en offrant 
un niveau supérieur en matière de technicité !

Caractéristiques techniques de la Z9-2 
• Une canne de premier choix pour ceux qui recherchent une canne très performante et haut-de-gamme
• Une canne réalisée avec soin pour bénéficier d’un parfait compromis entre poids, robustesse et rigidité
• Très légère, ultra rigide et parfaitement équilibrée quelle que soit la longueur utilisée
• Parfaite pour ceux qui pratiquent la compétition et la pêche de la carpe à la grande canne
• Canne livrée avec le système unique Browning appelé « elbow friendly » Square Pole Protectors (SQPPs)
• Tous les emmanchements sont renforcés pour apporter une meilleure robustesse et éviter l’usure prématurée
• Parties renforcées en carbone sur les plus gros emmanchements et plus particulièrement sur les zones les plus sensibles
• Livrée avec des kits munis d’une tulipe et avec le fameux système Duo-bush permettant de choisir la longueur du scion souhaitée
• Les kits pulla sont dotés d’une protection en PFTE directionnelle pour une utilisation encore plus confortable
• La Xitan Z9-2 possède des éléments de 1,75 m 
• Canne entièrement compatible avec les nouvelles et anciennes cannes Xitan Power.
• Puissance d’élastique 14/20

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10801 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 825 g 1699,00

 10801 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 825 g 2599,00

 10801 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1385 g 3049,00

 10801 998 Rallonge 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 260 g 649,00

 10801 999 Rallonge 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 499,00

 10801 987 Xitan 17 m Extender Section 1,00m 1,15 m 1 1,15 m 200 g 195,00

 10801 996 Kit 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 539,00

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  1/1 piece Kit Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
 1896 133    Set 13 m Cont. 1 – – 2 1 1 –
 1896 164  Set 16,80 m Commercial Special 1 7 2 – – 3 –

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  1/1 piece Kit Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
  10801 133     Set 13 m Cont. 1 – – 2 1 2 –
  10801 162   Set 16 m UK 1 – 2 – 9 3 1

Pack amélioré Xitan Extra Power
Un pack amélioré qui convient pour toutes les cannes Xitan, notamment 
lorsque vous recherchez plus de robustesse ou encore lorsqu'il s'agit d'utiliser 
une canne plus robuste pour pêcher les bordures. Comprend un élément ren-
forcé Xitan C/3 et un élément renforcé D/4 plus quatre topkits power Xitan SLK 
avec un diamètre d'ouverture plus large pour de plus gros élastiques.

Code Modèle PVPC €
 10409 990 Pack amélioré Xitan Extra Power 289,00
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Xitan Z8-2 Advance
Xitan Advance Z8-2 – Une canne très polyvalente avec les toutes dernières innovations et technologies
La première génération de canne Xitan Power Z8 a rencontré un franc succès à tel point qu’elle compte parmi les modèles de marque Browning qui 
ont été les plus vendus. Il faut dire que cette canne était très performante, robuste, fiable et qu’elle avait vraiment l’avantage d’être polyvalente. Nous 
avons été encore plus loin en proposant désormais la nouvelle Xitan Advance Z8-2. L’utilisation des toutes dernières technologies au niveau du car-
bone ont permis de créer une canne encore plus légère et plus rigide par rapport à sa petite sœur sans toutefois jouer sur sa robustesse. Un point très 
important qui a d’ailleurs largement contribué au succès de la canne Z8. Très rigide et légère, cette canne est vraiment conçue pour durer et elle vous 
permettra de pratiquer votre passion en toute sérénité pendant des années. La Z8-2 bénéficie des mêmes caractéristiques techniques qu’on trouve sur 
les cannes plus onéreuses au sein de la gamme Xitan. Un excellent rapport qualité/prix au sein de sa catégorie.

Caractéristiques technique de la Z8-2
• Une canne de premier choix pour les pêcheurs qui recherchent une canne très performante, robuste et conçue pour durer.
• Canne réalisée avec les mêmes composants qu’on retrouve sur les modèles haut-de-gamme Z14 et Z9, mais avec un carbone de différente qualité.
• Légère, rigide, bien équilibrée pour des ferrages très efficaces quel que soit la distance de pêche
• Canne permettant de pratiquer toutes les techniques de pêche à la grande canne même celle qui consiste à pêcher les carpes
• Canne livrée avec le système unique Browning appelé « elbow friendly » Square Pole Protectors (SQPPs)
• Tous les emmanchements sont renforcés pour apporter une meilleure robustesse et éviter l’usure prématurée
• Parties renforcées en carbone sur les plus gros emmanchements et plus particulièrement sur les zones les plus sensibles
• Livrée avec des kits muni d’une tulipe et avec le fameux système Duo-bush permettant de choisir la longueur du scion souhaitée
• Les kits pulla sont munis d’une protection en PFTE directionnelle pour une utilisation encore plus confortable
• La Xitan Z8-2 possède des éléments de 1,85 m 
• Puissance d’élastique 14/20. Canne entièrement compatible avec les anciennes cannes Xitan Power ainsi que celles qui sont dans la gamme.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10802 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 891 g 1299,00

 10802 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 891 g 1899,00

 10802 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1481 g 2249,00

 10802 998 Rallonge 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 290 g 319,00

 10802 999 Rallonge 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 319,00

 10802 996 Kit 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 349,00

ALLROUND

Xitan Z7-2 Power Special
Xitan Advance Z7-2 Power Special - Robustesse et résistance à la fois, tout en légèreté !
La canne Xitan Advance Z7-2 de marque Browning a été spécialement conçue pour les pêcheurs qui ont besoin d'une grande canne très performante 
plus résistante que la moyenne, mais qui exigent qu'elle soit légère tout en conservant sa rigidité.
Pour y parvenir, nous avons renforcé les éléments de la partie inférieure et ceux du milieu qui absorbent le plus de pression lorsqu’il s’agit de combattre 
des gros poissons. 
Cependant les plus grands éléments et talons sont en carbone haut module, comme les autres grandes cannes au coup Xitan.
Cette conception unique rend la Z7-2 plus rigide et plus légère que les grandes cannes puissantes classiques.
Ainsi vous obtenez une grande canne très résistante, performante et sans égal sur le marché des grandes cannes puissantes. Elle est idéale pour toutes 
les situations (lacs ou rivières) qui nécessitent une plus grande résistance.
Principales caractéristiques de la Z7-2 
• Le premier choix des pêcheurs qui ont besoin d'une grande canne très robuste et de qualité et la plus légère possible
• Construite selon les mêmes normes de qualité que les autres grandes cannes Xitan mais avec un renforcement exclusif en carbone pour plus de résis-
tance
• Plus légère et plus robuste que les cannes puissantes classiques.
Elle est très bien équilibrée et s'utilise très facilement jusqu'à 16 mètres.
• Convient à toutes les techniques de pêche, les situations les plus exigeantes, les plus gros poissons et les conditions les plus difficiles.
• Livrée avec les protèges cannes carrés uniques Square Pole Protectors (SQPP) de Browning
• Emmanchement mâle et femelle avec une surcouche en carbone sur tous les éléments pour plus de résistance et moins d'usure
• Adhérences renforcées en carbone sur les parties les plus fragiles des éléments inférieurs 
• Livrée avec un kit Single Length, pré-monté avec une large ouverture permettant de monter des élastiques de gros diamètres sans avoir besoin de les 
recouper.
• La Xitan Z7-2 est équipée de talons de longueur classique, 1,85 m.
• Puissance d'élastique 20+.
Compatible avec les grandes cannes Xitan Power actuelles et les versions précédentes.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10409 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 902 g 1149,00

 10409 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 902 g 1699

 10409 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1492 g 1849,00

 10409 998 Rallonge 14,5 m 1,75 m 1 1,76 m 290 g 319,00

 10409 999 Rallonge 16 1,75 m 1 1,77 m 300 g 349,00

 10409 996 4/1 Kit 5,5 mm 5,90 m 4 1,60 m 178 g 299,00

Pack amélioré Xitan 17 m Pro
Un pack amélioré permettant de porter toutes les cannes Xitan à 17 m 
(jusqu'à 18 m pour la Z12 et la Z14). Comprend une rallonge spéciale de 1 
m qui se place sur l’élément de 14,5 & 16 m, plus deux Duokits Xitan SLK 
3.9mm/4.5mm.

Code Modèle PVPC €
 10801 990 Pack amélioré Xitan 17 m Pro 299,00

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  1/1 long Kit Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
 10802 133  Set 13 m Cont. 1 – – 2 1 2  –
 10802 162  Set 16 m UK 1 – 1 – 7 3 1

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Cup. Kit  1/1 long Kit C Section 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot.
 10409 133  Set 13 m Cont. 1 – – 2 1 2
  10409 162   Set 16 m UK 1 – 1 – 7 3
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Xitan Xtreme Margin 9,5 m Revolution
Xitan Xtreme Margin 9,4m – Canne à emmanchement compatible avec la gamme XitanLa Xitan Xtreme Margin 
Browning est une canne d'excellente qualité qui a l’avantage d’être très robuste pour la pêche en bordure et à 
courte distance.La résistance de la paroi des éléments et des emmanchements a été renforcée pour éliminer les 
zones de faiblesse de la canne. La Xtreme Margin pèse toujours moins de 500 g à 8,5 m ! C'est probablement 
la canne à emmanchement la plus légère du marché.Chaque élément de la Xtreme Margin est entièrement 
compatible avec les nouvelles et anciennes cannes Browning Xitan. Cette canne est le partenaire idéale de la 
gamme Xitan.

Principales caractéristiques de la Xtreme Margin
• Un très bon choix pour les pêcheurs qui recherchent une grande canne à emmanchement ultra légère ou plus 
« courte »
• Éléments compatibles avec les grandes cannes Browning Xitan.
• Construite selon les mêmes normes de qualité que les autres grandes cannes Xitan mais avec un renforce-
ment exclusif en carbone pour plus de résistance
• Livrée avec un protège-canne unique compatible avec les cannes de 7 et 8,5 m.
• Livrée des kits Single Length simple, pré-montés avec un large diamètre au niveau du scion permettant de 
pouvoir monter des élastiques de gros diamètres sans avoir besoin de recouper les scions.
• Puissance d'élastique 20+.Compatible avec les cannes Xitan Power que ce soit les versions actuelles comme 
les modèles précédents.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 1885 950 Canne 9,50 m 6 1,75 m 475 g 399,00

 1885 952 Set 9,5 m 9,50 m 6 1,75 m 475 g 449,00

CC Silverlite SL 10-12
Cannes Compétition Silverlite – Lorsque performance optimale prime sur puissance optimale.Ces dernières 
années, les cannes sont devenues de plus en plus puissantes permettant de mener à bien les combats avec les 
gros poissons en lacs et en rivières. Cependant, puissance et robustesse riment souvent avec surpoids, ce qui 
entraîne les nouvelles générations de cannes à être plus lourdes que leurs prédécesseurs. Browning s’est rendu 
compte que tous les pêcheurs ne recherchent pas forcément une canne puissante. Bon nombre d’entre eux 
attrapent principalement des poissons de petite taille ou de taille moyenne. Pour cela, il convient mieux d’uti-
liser une canne légère, très rigide et rapide plutôt qu’une canne très puissante. Nos cannes Silverlite ont été 
conçues pour ce type de pêche et sont beaucoup plus légères et rigides que des cannes « puissantes » équiva-
lentes. Elles présentent de nombreuses caractéristiques communes avec nos cannes Xitan. 

Néanmoins, les Silverlites bénéficient d’éléments uniques spécifiquement conçus pour ce type de canne :
• Kits en 2 éléments avec élastiques intérieurs directement montés, disponibles avec 2 diamètres de scion, 3 
mm et 3,9 mm pour s’adapter à de petits élastiques pleins et des élastiques creux de taille moyenne.
• Le kit complet mesure 2,75 m. Il est parfait lorsqu’il est monté avec de petits élastiques creux sur 2 éléments. 
Le 2ème élément a été renforcé et peut-être percé sur le côté pour obtenir un kit « pulla ».
• Le kit court mesure 1,6 m. Il est parfait pour être utilisé avec des élastiques pleins montés sur le premier élé-
ment. Un grand classique pour toutes les pêches en eau peu profonde. 
• Les premiers éléments du kit (scions) sont disponibles séparément et bénéficient d’un excellent rapport quali-
té/prix. Ils sont montés avec une large gamme de petits d’élastiques et sont prêts à l’emploi.
• Les cannes sont livrées avec un Pole Protector « Adjusta » qui peut facilement être raccourci pour que la 
canne mesure exactement 13 m.
• Les kits Silverlite et le 3ème élément sont compatibles (longueur comprise) avec toutes les cannes Xitan.Les 
cannes Silverlite sont destinées aux pêcheurs expérimentés qui veulent combiner performance, légèreté et rigi-
dité, mais qui sont également capables de faire des compromis sur la puissance de la canne.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10201 130 Canne 13,00 m 8 1,80 m 791 g 1899,00

 10201 132 Set 13 m 13,00 m 8 1,80 m 791 g 2649,00

 10201 162 Set 16 m 16,00 m 10 1,80 m 1389 g 3449,00

 10201 998 Extension 14,5 m 1,75 m 1 1,80 m 270 g 719,00

 10201 999 Extension 16 m 1,75 m 1 1,80 m 328 g 489,00

 10201 988 Adjusta Section II 14,5/16 m 1,00 m 1 1,00 m 170 g 179,00

 10201 989 Adjusta Section I 10-12 13 m 1,00 m 1 1,00 m 157 g 145,00

 10201 997 Kit 4/1 3,9 mm 5,70 m 4 1,60 m 153 g 489,00

 10201 992 Kit 2/1 3,0 mm 2,75 m 2 1,60 m 31 g 159,00

 10201 993 Kit 2/1 3,9 mm 2,75 m 2 1,60 m 31 g 159,00

 10201 991 Cupping Kit 2/1 2,70 m 2,75 m 2 1,40 m 33 g 125,00

RIVES

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  2/1 Kit Pole Prot.
 1885 952    Set 9,5 m 2 1

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Top Kits Cup. Kit  Kit 4/1 Power C Pole Prot.
10201 132 Set 13 m – 1 2 – –
10201 162 Set 16 m 7 1 – 1 2
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CC Silverlite SL 10-08
Cannes Compétition Silverlite – Lorsque performance optimale prime sur puissance optimale.Ces dernières années, les cannes sont devenues 
de plus en plus puissantes permettant de mener à bien les combats avec les gros poissons en lacs et en rivières. Cependant, puissance et 
robustesse riment souvent avec surpoids, ce qui entraîne les nouvelles générations de cannes à être plus lourdes que leurs prédécesseurs. 
Browning s’est rendu compte que tous les pêcheurs ne recherchent pas forcément une canne puissante. Bon nombre d’entre eux attrapent 
principalement des poissons de petite taille ou de taille moyenne. Pour cela, il convient mieux d’utiliser une canne légère, très rigide et rapide 
plutôt qu’une canne très puissante. Nos cannes Silverlite ont été conçues pour ce type de pêche et sont beaucoup plus légères et rigides que 
des cannes « puissantes » équivalentes. Elles présentent de nombreuses caractéristiques communes avec nos cannes Xitan. 

Néanmoins, les Silverlites bénéficient d’éléments uniques spécifiquement conçus pour ce type de canne :
• Kits en 2 éléments avec élastiques intérieurs directement montés, disponibles avec 2 diamètres de scion, 3 mm et 3,9 mm pour s’adapter à 
de petits élastiques pleins et des élastiques creux de taille moyenne.
• Le kit complet mesure 2,75 m. Il est parfait lorsqu’il est monté avec de petits élastiques creux sur 2 éléments. Le 2ème élément a été renfor-
cé et peut-être percé sur le côté pour obtenir un kit « pulla ».
• Le kit court mesure 1,6 m. Il est parfait pour être utilisé avec des élastiques pleins montés sur le premier élément. Un grand classique pour 
toutes les pêches en eau peu profonde.
• Les premiers éléments du kit (scions) sont disponibles séparément et bénéficient d’un excellent rapport qualité/prix. Ils sont montés avec une 
large gamme de petits d’élastiques et sont prêts à l’emploi.
• Les cannes sont livrées avec un Pole Protector « Adjusta » qui peut facilement être raccourci pour que la canne mesure exactement 13 m.
• Les kits Silverlite et le 3ème élément sont compatibles (longueur comprise) avec toutes les cannes Xitan. Les cannes Silverlite sont destinées 
aux pêcheurs expérimentés qui veulent combiner performance, légèreté et rigidité, mais qui sont également capables de faire des compromis 
sur la puissance de la canne. La Silverlite SL 10-08 est une canne similaire à d'autres modèles vendues à des prix plus chers comme la 10612 
SL. Elle est réalisée à partir d'un carbone différent de manière à pouvoir bénéficier d’une canne un peu moins chère sans pour autant trop 
perdre au niveau de ses performances.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10200 130 Canne 13,00 m 8 1,80 m 819 g 1499,00

 10200 132 Set 13 m 13,00 m 8 1,80 m 814 g 2249,00

 10200 147 Set 14,5 m 14,50 m 9 1,80 m 814 g 2149,00

 10200 998 Extension 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 280 g 289,00

 10200 999 Extension 16 m 1,75 m 1 1,75 m 291 g 289,00

 10200 997 Kit 4/1 3,9 mm 5,70 m 4 1,60 m 155 g 499,00

CC Silverlite SL 10-06
Nos cannes Silverlite 10-12 et 10-08 bénéficient d’un énorme succès notamment grâce à leur rigidité et leur équilibre. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’étoffer la gamme en ajoutant une version plus abordable afin que plus de pêcheurs puissent profiter de la « magie » des 
Silverlite. La canne 10-06 bénéficie de tous les avantages technologiques que l’on retrouve sur les Silverlite plus haut de gamme. Au même 
titre que les cannes plus chères, celle-ci est plus rigide et plus légère que les cannes classiques qui se classent dans la même catégorie de prix. 
Comme elle est réalisée à partir d’un carbone plus d’entrée de gamme, elle demeure pourtant encore plus robustes que ses grands frères. 
C’est vraiment le choix idéal pour ceux qui recherchent une canne résistante pour pêcher tous les poissons blancs. Parfaite pour attraper des 
petites carpes (F1) ou encore pour pratiquer la pêche en rivière avec de gros flotteurs.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10210 130 Canne 13,00 m 8 1,75 m 819 g 949,00

 10210 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 819 g 1449,00

 10210 134 Set 13 m 13,00 m 8 1,80 m 819 g 1449,00

 10210 998 Extension 14,5 m/16,0 m 1,75 m 1 1,75 m 323 g 239,00

 10210 904 Sphere/Silverlite Uni C Section 1,51 m 1 1,51 m 48 g 74,95

 10210 989 Adjusta Section I 10-06 13 m 1,00 m 1 1,00 m 163 g 139,00

 10210 997 Kit 4/1 3,9 mm 5,70 m 4 1,60 m 147 g 339,00

CANNES DE COMPÉTITION

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Kit 2/1 Cup. Kit  Kit 4/1 Uni-C Pole Prot.
10200 132 Set 13 m – 1 2 – –

10200 147 Set 14,50 m 5 1 - 1 2

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Top Kits Cup. Kit  Kit 4/1 Uni-C Pole Prot.
10210 133 Set 13 m Cont. – 1 2 – –

10210 134 Set 13 m 5 1 – 1 1
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²eX-S 60#1
Au top de la gamme 2eX-S, la canne 60#1 a été conçue pour bénéficier d’un équilibre parfait entre légèreté et 
robustesse. C’est donc la canne parfaite pour toutes les pêches à la grande canne que ce soit de petits comme 
de plus gros poissons. Réalisées en carbone de grande qualité, cette canne bénéficie d’une excellente tenue, 
même lorsqu’elle est portée à 16 m. Elle reste en effet rigide et robuste. La 60#1 a été comparée à des cannes 
qui coutent deux fois son prix. Ce modèle possède les mêmes avantages que nos fleurons, les cannes Xitan. 
Cette canne et plus particulièrement ses emmanchements ont été renforcés de manière à leur conférer une 
plus grande longévité et robustesse. Les cannes 2eX-S sont prêtes à pêcher, c’est à dire qu’elles sont livrées 
avec des kits montés et équipés de tulipe. Inutile donc d’avoir à recouper la canne, elle est déjà à la bonne lon-
gueur. Il suffit juste d’ajouter un élastique dans le scion et de partir à la pêche. Elle est livrée avec notre système 
Square Pole Protector de manière à pouvoir pêcher très confortablement sous la grande canne.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10203 133 Canne + Pole Protector 13,00 m 8 1,75 m 846 g 1199,00

 10203 134 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 846 g 1699,00

 10203 162 Set 16 m 16,00 m 10 1,75 m 1436 g 1699,00

 10203 999 Extension 14,5/16,0 m 1,75 m 1 1,75 m 295 g 199,00

 10203 996 Kit 4/1 3,9 mm 5,90 m 4 1,60 m 170 g 329,00

²eX-S 50#1
Une canne très performante qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. Un subtil mélange de carbone 
nous a permis de vous proposer une canne un peu moins chère. Certes cette canne est un peu moins légère et 
rigide en comparaison à des cannes beaucoup plus chères, surtout lorsqu’elle est portée à sa longueur maxi-
male, à savoir 16 m. La 2eX-S 50#1 ne manquera pas de retenir toute l’attention des pêcheurs confirmés. Ce 
modèle a d’ailleurs retenu toute l’attention de testeurs, surtout lorsqu’il s’agissait de mettre de gros poissons 
à l’épuisette. Ces cannes sont d’une qualité similaire à nos cannes haut de gamme Xitan. Cette canne et plus 
particulièrement ses emmanchements ont été renforcés de manière à leur conférer une plus grande longévité 
et robustesse. Les cannes 2eX-S sont prêtes à pêcher, c’est-à-dire qu’elles sont livrées avec des kits montés et 
équipés de tulipe. Inutile donc d’avoir à recouper la canne, elle est déjà à la bonne longueur. Il suffit d’ajouter 
un élastique dans le scion et de partir à la pêche. Elle est livrée avec notre système Square Pole Protector de 
manière à pouvoir pêcher très confortablement sous la grande canne.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10204 133 Canne + Pole Protector 13,00 m 8 1,75 m 887 g 949,00

 10204 134 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 887 g 1449,00

 10204 162 Set 16 m 16,00 m 10 1,75 m 1477 g 1449,00

 10204 999 Extension 14,5/16,0 m 1,75 m 1 1,75 m 295 g 199,00

²eX-S 40#1
Il s’agit d’une canne très polyvalente qui devrait ravir ceux qui pêchent à 13 m. Elle est aussi très agréable à 
utiliser à 14,5 m grâce à notre superbe emmanchement Square Protector. La 2eX-S 40#1 est un produit de 
grande qualité dont jamais aucune canne n’a bénéficié dans sa catégorie de prix. Elle présente en effet les 
mêmes caractéristiques que l’on retrouve sur la plupart de nos cannes plus chères. Il s’agit vraiment d’une très 
belle canne vendue à un prix similaire d’une canne de moyenne gamme. On retrouve même certaines caracté-
ristiques présentes sur nos fleurons Xitan. Tous les emmanchements sont renforcés pour une plus grande robus-
tesse et une plus grande longévité. Les cannes 2eX-S sont équipées d’une tulipe et il ne reste plus qu’à placer 
un élastique avant de pouvoir pêcher. De ce fait, vous n’aurez pas à couper votre canne. Elle est livrée avec 
notre système révolutionnaire Square Pole pour pêcher confortablement sous la grande canne.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10205 134 Canne + Pole Protector 13,00 m 8 1,75 m 920 g 729,00

 10205 135 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 920 g 949,00

 10205 147 Set 14,5 m 14,50 m 9 1,75 m 1220 g 949,00

 10205 999 Extension 14,5/16,0 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 199,00

 10205 996 Kit 4/1 3,9 mm 5,90 m 4 1,60 m 170 g 239,00

ALLROUND

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

Code Modèle  Kit 4/1 Top Kits Cup. Kit  Uni-C Pole Prot.
10203 134 Set 13 m 2 – 1 – 2

10203 162 Set 16 m – 5 1 1 1

Code Modèle  Kit 4/1 Top Kits Cup. Kit  Uni-C Pole Prot.
10204 134 Set 13 m 2 – 1 – 2

10204 162 Set 16 m – 5 1 1 1

Code Modèle  Kit 4/1 Top Kits Cup. Kit  Uni-C Pole Prot.
10205 135 Set 13 m 1 – 1 – 2

10205 147 Set 14.5 m – 4 1 1 1
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²eX-S 30#1
Une canne fiable et robuste dotée d’un excellent rapport qualité/prix. Il faut dire qu’elle possède de nom-
breuses caractéristiques similaires aux cannes les plus chères au sein de la marque Browning. Très maniable, 
elle est parfaite pour pêcher tout type de poissons (petits et gros). La 2eX-S 30#1 est une canne robuste 
conçue pour être utilisée dans des conditions difficiles. Elle a l’avantage d’être vendue à un prix très attractif 
par rapport à la qualité de l’ensemble. Cette canne rassemble certaines caractéristiques que l’on retrouve sur 
les fleurons de notre gamme, la série Xitan. Ces cannes possèdent des emmanchements renforcés afin de vous 
proposer une canne robuste, conçue pour durer. Les cannes 2eX-S sont équipées d’une tulipe et il ne reste plus 
qu’à placer un élastique avant de pouvoir pêcher. De ce fait, vous n’aurez pas à couper votre canne. Elle est 
livrée avec notre système révolutionnaire Square Pole pour pêcher confortablement sous la grande canne.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10206 134 Canne + Pole Protector 13,00 m 8 1,75 m 970 g 549,00

 10206 135 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 970 g 799,00

 10206 136 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 970 g 799,00

 10206 999 Extension 14,5/16,0 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 199,00

²eX-S Ultra Carp#1
Cette canne Browning s’adresse à des spécialistes de la pêche de la carpe à la grande canne. Elle fait partie de 
la gamme 2eX-S qui bénéficie d’une très bonne réputation auprès de ceux qui recherchent une très belle canne 
robuste, conçue pour durer. Une canne puissante qui vous permettra de mettre facilement les grosses carpes à 
l’épuisette. L’Ultracarp est réalisée à partir du même carbone que les autres cannes de la série 2eX-S mais l’élé-
ment situé au milieu a été renforcé avec une bande de carbone renforcée. De plus, les parties les plus fragiles 
et les plus exposées à la casse comme par exemple les extrémités des éléments ont eux aussi été renforcées. 
Ceci limite ainsi le risque de casser sa canne si vous serrez l’élément un peu trop fort ou si l’élément vient taper 
dans le pied de votre panier siège. En plus de sa grande robustesse, l’Ultracarp est légère et rigide par rapport 
aux autres modèles qui se trouvent dans la même catégorie de prix. Cette canne est vendue pré-montée avec 
des tulipes et un large diamètre de scion permettant ainsi de pouvoir utiliser des élastiques de gros diamètres 
sans avoir à recouper la canne. Puissance d’élastique 20+, cette canne est aussi livrée avec nos Square Pole Pro-
tectors pour vous assurer un plus grand confort de pêche et ne plus avoir mal au coude !

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10403 133 Canne 13,00 m 8 1,75 m 966 g 649,00

 10403 134 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 966 g 729,00

 10403 999 Extension 14,5/16 m 1,75 m 1 1,75 m 345 g 189,00

 10403 996 Kit 4/1 5,5 mm 5,90 m 4 1,60 m 185 g 279,00

²eX-S Margin#1
La canne ²eX-S Margin mesure 8 m et est véritablement un concentré de puissance. En effet, elle vous permet-
tra de défier les plus grosses carpes en tout ayant une confiance aveugle dans la canne que vous utilisez. Au 
même titre que la canne plus longue, l’Ultracarp ²eX-S, celle-ci est très robuste et très agréable à utiliser. L’élé-
ment situé au milieu de la canne a été renforcé avec une bande de carbone X weave. De plus, les parties les 
plus fragiles et les plus exposées à la casse comme par exemple les extrémités des éléments ont elles aussi été 
renforcées. Ceci limite ainsi le risque de casser sa canne si vous serrez l’élément un peu trop fort ou si l’élément 
vient taper dans le pied de votre panier siège. Cette canne est entièrement compatible avec toutes les cannes 
Browning ²eX-S ainsi que celles qui composent la gamme Xitan. Incl. 1x 2/1 Kit 5,5mm. Puissance d’élastique 
20+.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10601 800 Set 8 m 8,00 m 5 1,75 m 352 g 269,00

 10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 1 0,90 m 268 g 40,00

ALLROUND

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

+++COMPOSIT ION DU PACK+++

Code Modèle  Kits 2/1 Cup. Kit  Pole Prot.
 10403 134  Set 13 m 4 1 1

Code Modèle  Kits 2/1 Pole Prot. 
 10601 800  Set 8 m 1 1 

Code Modèle  Kit 4/1 Top Kits Cup. Kit  Uni-C Pole Prot.
10206 135 Set 13 m Cont. 1 – 1 – 2

10206 136 Set 13 m – 3 1 1 1
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Hyper Carp Competition HCC 90
Hypercarp Competition HCC 90 - La meilleure canne dédiée à la pêche de la carpe en compétition

La nouvelle gamme de cannes Hypercarp Competition est spécialement conçue pour les pêcheurs qui recherchent les grosses carpes en compéti-
tion avec du matériel très robuste. Elles aussi parfaites pour pratiquer en carpodrome.
La robustesse de ces cannes les rend aussi parfaites pour attraper des gros poissons comme les barbeaux, dans les grandes rivières.
La HCC 90 est la meilleure canne de la gamme et a été spécialement conçue pour ceux qui recherchent le meilleur en matière de canne à carpe.
Cette canne est plus rigide et sensible que les cannes puissantes classiques du même type. ette rigidité permet d’avoir un meilleur contact avec le 
flotteur et la ligne pour un ferrage plus efficace et éviter ainsi de décrocher les poissons. Parfaitement équilibrée sur toute la longueur, la HCC90 
est une canne de qualité dédiée à la compétition. Cette canne a l’avantage d’avoir une grande réserve de puissance.

Caractéristiques de la HCC 90.
• Le choix des pêcheurs de compétition à la recherche des plus grosses carpes et autres poissons très combatifs
• Grande canne de 13 m (et de 16 m) « prête à pêcher », pas besoin de recouper ou d'ajuster le scion
• Fabriquée en carbone de qualité avec renforcements internes exclusifs, ce qui rajoute de la robustesse tout en restant légère
• Emmanchements femelle en carbone croisé pour renforcer les parois des éléments et éviter l'usure de l’emmanchement.
• Livrée avec un kit Single Lenght, doté d’une large ouverture au niveau du scion permettant de monter des élastiques de gros diamètres.
• Les kits sont pré-montés et dotés du système Browning pulla permettant ainsi de pouvoir monter des élastiques jusqu’à 4 mm.
• Les kits des cannes HCC sont compatibles avec toutes les cannes Xitan Browning et avec des modèles plus anciens.
• Puissance d'élastique 20+.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10407 115 Canne 11,50 m 7 1,85 m 671 g 949,00

 10407 117 Set 11,5 m 11,50 m 7 1,85 m 671 g 1149,00

 10407 130 Canne 13,00 m 8 1,85 m 972 g 1149,00

 10407 132 Set 13 m 13,00 m 8 1,85 m 972 g 1849,00

 10407 999 Rallonge 14,5/16 m 1,85 m 1 1,85 m 286 g 349,00

 10407 904 Topkit Adapter Section 1,50 m 1 1,52 m 68 g 119,00

 10407 996 Kit 3/1 4,05 m 3 1,52 m 109 g 299,00

 10407 991 Uni Cupping Kit 2/1 2,60 m 2 1,45 m 30 g 99,95

 10407 994 Kit 2/1 2,60 m 2 1,45 m 49 g 139,00

 10407 995 Uni Pulla Kit 2/1, 4,5 mm 2,60 m 2 1,45 m 56 g 109,00

CANNE CARPE

Hyper Carp Competition HCC 70
Hypercarp Competition HCC 70 – Une canne de qualité très performante pour pêcher les carpes

La nouvelle gamme de cannes Hypercarp Competition est spécialement conçue pour les pêcheurs de carpes en compétition qui recherchent du 
matériel très robuste. Elles sont idéales pour la pêche en carpodrome. Ces cannes très robustes sont aussi parfaites pour pêcher les gros poissons 
de fond comme les barbeaux en rivière.La HCC 70 est une canne de qualité qui possède des technologies avancées que l’on retrouve sur les 
modèles HCC90, mais à un prix réduit pour s'adapter à plus de budgets.
La 70 est fabriquée avec différents types de carbone mais elle bénéficie toutefois d’une très belle action et elle est parfaitement équilibrée pour 
une canne aussi puissante, notamment lorsqu’il s’agit de l’utiliser à 11,5 m. Son carbone repensé signifie également que la HCC70 est un peu 
plus robuste que la canne 90. Cette canne reste toutefois un très bon choix pour les pêcheurs qui privilégient la puissance et la résistance par rap-
port au poids de la canne.

Caractéristiques de la HCC70
• Un très bon choix pour ceux qui recherchent une canne dédiée à la pêche des carpes et autres gros poissons
• Une belle canne de 11,5 m ou de 13 m « prête à pêcher », pas besoin de recouper ou d'ajuster le scion
• Rallonges disponibles pour porter la canne à 14,5 et 16 m
• Fabriquée en carbone de qualité avec renforcements internes exclusifs, ce qui rajoute de la robustesse tout en restant légère
• Emmanchements femelle en carbone croisé pour renforcer les parois des éléments et éviter l'usure de l’emmanchement
• Livrée avec kit Single Lenght, pré-monté avec une large ouverture permettant ainsi de pouvoir monter des élastiques de gros diamètres.
• Les kits sont pré-montés et dotés du système Browning pulla permettant ainsi de pouvoir monter des élastiques jusqu’à 4 mm.
• Les kits des HCC sont compatibles avec toutes les cannes Xitan Browning ainsi qu’avec les modèles plus anciens
• Puissance d'élastique 20+.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10408 115 Canne 11,50 m 7 1,85 m 727 g 649,00

 10408 117 Set 11,5 m 11,50 m 7 1,85 m 727 g 749,00

 10408 130 Canne 13,00 m 8 1,85 m 1026 g 729,00

 10408 132 Set 13 m 13,00 m 8 1,85 m 1026 g 1299,00

 10408 999 Rallonge 14,5/16 m 1,85 m 1 1,85 m 307 g 259,00

 10408 996 Kit 3/1 4,05 m 3 1,52 m 109 g 219,00

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Kit 2/1 Kit 3/1 Cup. Kit
 10407 117  Set 11,5 m 2 – 1 

 10407 132  Set 13 m – 4 1 

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Kit 2/1 Kit 3/1 Cup. Kit
 10408 117    Set 11,5 m 1 – 1 

 10408 132  Set 13 m – 3 1 
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Hyper Carp HC 60-130
Hypercarp HC60–130 - Les cannes Hypercarp sont faites pour les situations extrêmes !Toutes les cannes de 
la gamme Hypercarp ont été spécifiquement conçues pour attraper des grosses carpes avec du matériel le 
plus résistant.Ces cannes reprennent le contrôle quand les cannes puissantes classiques faiblissent.Ces cannes 
sont réalisées en carbone de qualité, essentiel pour conserver la rigidité de la canne. Toutefois, les parois des 
éléments et les emmanchements ont été renforcés pour éviter que les parties les plus fragiles soient plus 
résistantes.Les Hypercarp sont certes un peu plus lourdes que les grandes cannes classiques mais sont bien 
équilibrées et restent très agréables à utiliser même lorsqu’il s’agit de pêcher à sa longueur maxi.Peu importe 
la taille du poisson, l'Hypercarp ne vous laissera pas tomber !La HC60–130 est la canne la plus performante au 
sein de la série Hypercarp. Elle est incroyablement légère et rigide. C’est aussi et surtout une canne très robuste 
dotée d’une grande réserve de puissance.Son équilibre parfait en fait une canne rapide et rigide à 13 m et plus 
encore lorsqu’il s’agit de pêcher encore plus loin. Cette canne est très performante et de qualité. A ne surtout 
pas confondre avec une canne robuste standard et souple.

Principales caractéristiques de la HC60-130
• Grande canne spécialement conçue pour attraper les plus grosses carpes avec le matériel le plus robuste
• Cette canne « prête à pêcher » ne nécessite pas de la recouper. Longueur de 14,5 m avec mini-rallonges
• Construite en carbone de qualité pour conserver la rigidité et la réactivité de la canne sans faire de compro-
mis sur la résistance
• Résistance et épaisseur des parois des éléments. Les emmanchements ont été renforcés pour que les parties 
les plus robustes soient conçues pour durer.
• Livrée avec des kits Single length, pré-montés avec une large ouverture au niveau du scion permettant ensuite 
de placer des élastiques de gros diamètres.
• Section avec Adaptateur disponible pour une utilisation avec les topkits Browning Xitan et HCC• Puissance 
d'élastique illimitéePour des poissons de toutes tailles

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 1958 130 Canne 13,00 m 8 1,85 m 1145 g 799,00

 1958 133 Set 13 m 13,00 m 8 1,85 m 1145 g 949,00

 1958 999 Extension 14,5 m 1,85 m 1 1,85 m 310 g 269,00

 1958 998 Mini Extension 0,75 m 1 0,75 m 216 g 54,95

 1958 991 Uni Cupping Kit 2,45 m 2 1,45 m 48 g 99,95

 1958 994 Puller Kit 2,45 m 2 1,45 m 50 g 129,00

 1958 996 4/1 Kit 5,30 m 4 1,75 m 214 g 429,00

 W195 823 Pulla C Section HC-60-130 1,50 m 1 1,50 m 69 g 135,00

Hyper Carp HC 40-115
Hypercarp HC40–115 - Les cannes Hypercarp sont faites pour les situations extrêmes ! Toutes les cannes de 
la gamme Hypercarp sont spécialement conçues pour pêcher de très grosses carpes avec du matériel le plus 
résistant.Ces cannes reprennent le contrôle quand les cannes puissantes classiques faiblissent.Elles sont réalisées 
à partir d’un carbone de qualité, essentiel pour conserver sa rigidité. Les parois des éléments et les emman-
chements sont renforcés notamment pour renforcer les parties de la canne les plus fragiles.Les Hypercarp sont 
un peu plus lourdes que les grandes cannes classiques mais sont bien équilibrées et maniables ce qui rend leur 
utilisation agréable, même lorsqu’elles sont dans leur configuration maxi.Peu importe la taille du poisson, l'Hy-
percarp ne vous laissera pas tomber ! La HC40-115 est la canne de milieu de gamme de la série Hypercarp.En 
équilibrant le poids des éléments avec soin, nous avons été en mesure de conserver la légèreté et la rigidité de 
la canne HC40, qui est puissante et résistante. Agréable à utiliser lorsqu’elle est montée à sa longueur maxi-
male, elle est en revanche vraiment terriblement efficace lorsqu’elle est utilisée dans sa version plus courte pour 
les pêches rapides de beaux poissons. 

Principales caractéristiques de la HC40-115
• Canne spécialement conçue pour attraper les plus grosses carpes avec du matériel le plus robuste
• Une canne « prête à pêcher » qui ne nécessite pas d’être recoupée. Rallonge disponible pour aller à 13 m.
• Réalisée en carbone de qualité pour conserver la rigidité de la canne et sa réactivité sans faire de compromis 
sur sa robustesse.
• La résistance de la paroi des éléments et des emmanchements a été renforcée pour éliminer les zones de fai-
blesse de la canne.
• Livrée des kits Single length simples, pré-montés avec un large orifice au niveau du scion permettant ainsi de 
pouvoir monter des élastiques de gros diamètres.
• Section Adaptateur disponible pour pouvoir utiliser les topkits Browning Xitan et HCC
• Puissance d'élastique illimitée
• Pour des poissons de toutes tailles

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 1959 115 Canne 11,50 m 7 1,85 m 990 g 449,00

 1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 7 1,85 m 990 g 529,00

 1959 994 2/1 Multi Purpose Kit 2,45 m 2 1,45 m 49 g 109,00

 1959 995 Puller Kit 2,45 m 2 1,45 m 52 g 109,00

 1959 996 4/1 Kit 5,30 m 4 1,75 m 230 g 299,00

 1959 998 Mini Extension 0,90 m 1 0,95 m 248 g 54,95

 W195 923 Pulla C Section HC-40-115 1,50 m 1 1,50 m 71 g 109,00

CANNE CARPE

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Length Puller Kit Cupping Kit Mini Extension
1958 133 Set 13 m 13,00 m 2 1 1

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Length Puller Kit Cupping Kit Mini Extension
1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 1 1 1
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Hyper Carp HC 20
Hypercarp HC20-950 – Les cannes Hypercarp sont taillées pour faire face aux situations extrêmes !
Toutes les cannes qui composent la gamme Hypercarp ont été réellement conçues pour défier les plus grosses 
carpes tout en utilisant du matériel très robuste. Elles vous permettent de vous attaquer à la pêche des gros 
poissons alors que d’autres cannes ne seraient pas suffisamment puissantes et robustes. Elles sont réalisées à 
partir d’un carbone de grande qualité – nécessaire pour conserver la rigidité de la canne. De plus, les éléments 
ainsi que les emmanchements ont été renforcés pour éliminer toute faiblesse. Les cannes Hypercarp sont un 
peu plus lourdes que les cannes classiques mais elles restent toutefois très bien équilibrées et très maniables 
même lorsqu’elles sont dans leur longueur maximale. Quelle que soit la taille des poissons que vous allez ferrer 
– Une canne Hypercarp ne vous laissera jamais tomber ! 
Le modèle HC20-950 est la canne d’entrée de gamme de la série et elle est parfaite pour ceux qui ne 
recherchent pas une longue canne. Les modèles HC40 et HC60 sont des cannes un peu plus chères qui pos-
sèdent les mêmes caractéristiques techniques qu’on trouve sur les modèles vendus encore plus chers. Elles sont 
très puissantes et vous permettront de mater les gros poissons notamment lorsqu’il s’agit de pêcher à proximité 
des accrocs.

Caractéristiques de la canne HC20-950 
• Une canne conçue pour attraper les plus grosses carpes avec du matériel très costaud
• Canne « prête à pêcher » , inutile d’avoir à recouper le scion, rallonge disponible pour la 13 m
• Éléments et emmanchements renforcés sur les zones les plus sensibles
• Canne équipée d’une tulipe et d’un scion avec une sortie de large diamètre permettant ainsi de monter faci-
lement des élastiques de gros diamètres 
• Éléments avec Adapter section disponibles permettant d’utiliser aussi les kits Browning Xitan et les kits HCC 
• Diamètre d’élastique non limité… Taille de poisson illimitée !

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10404 950 Canne 9,50 m 6 1,85 m 811 g 269,00

 10404 952 Set 9,5 m 9,50 m 6 1,85 m 811 g 449,00

 10404 999 Rallonge 11 m 1,85 m 1 1,85 m 276 g 129,00

 10404 996 Kit 3/1 3,90 m 3 1,53 m 118 g 199,00

Hyper Carp Brutale
Hyper Carp Brutale
Canne Margin Hypercarp Brutale 6m – « Pour les très gros poissons ! »
Comme son nom le suggère, la canne Brutale est la canne de bordure la plus robuste et elle est à même de 
pouvoir mater les plus grosses carpes avec du matériel très costaud quelles que soit les conditions rencontrées. 
Avec cette canne, vous pourrez défier les plus grosses carpes avec n’importe quel type d’appât, vous serez cer-
tain que cette canne ne vous laissera jamais tomber.

Caractéristiques de la canne HC Brutale 6 m
• Très robuste et canne prête à pêcher – Pas besoin d’avoir à recouper le scion 
• Tous les éléments sont compatibles avec les plus longues cannes Hypercarp ce qui en fait aussi un parfait 
mulet 
• Canne équipée d’une tulipe et d’un scion avec une sortie de large diamètre permettant ainsi de monter faci-
lement des élastiques de gros diamètres 
• Diamètre d’élastique non limité… Taille de poisson illimitée !

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10405 600 Canne 6,00 m 4 1,80 m 285 g 175,00

CANNE CARPE

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle  Kit 3/1 Cup. Kit
 10404 952    Set 9,5 m 1 1 
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SPHEREZER0-G

Sphere/Silverlite Pole Protectors
Notre Square Protector unique qui se place sur l’élément de 13 m et celui de 
14,5/16 m. Livré avec la canne Sphere. Emmanchement réversible livré aussi pou-
vant sr placer sur l’élément 9/11 m.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10211 985 Ergonomic Pole Protector II 1,00 m 230 g 1 1,00 m 145,00

 10211 986 Ergonomic Pole Protector III 1,00 m 230 g 1 1,00 m 145,00

 10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 155 g 1 1,00 m 125,00

Sphere/Silverlite C-Sections
Elément C court et long universel pour toutes les cannes de la gamme.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10211 905 Sphere/Silverlite Short C 1,00 m 36 g 1 1,00 m 65,00

 10210 904 Sphere/Silverlite Uni C Section 1,51 m 48 g 1 1,51 m 74,95

Sphere/Silverlite Kits
Kits pré-montés avec une tulipe dans les packs ainsi qu’avec un Multikit Sphere 
permettant de monter des élastiques de plus gros diamètres pour pêcher les 
plus gros poissons.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10211 991 Multi Kit 3,9/4,5 mm 2,50 m 39 g 2 1,75 m 169,00

 10201 992 Kit 2/1 3,0 mm 2,75 m 31 g 2 1,60 m 159,00

 10201 993 Kit 2/1 3,9 mm 2,75 m 31 g 2 1,60 m 159,00

 10216 996   Multi Kit L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 43 g 2 1,75 m 149,95

Sphere/Silverlite Extender & Adjusta Sections
1 rallonge permettant de porter la canne à 17 m et une section Ajusta pouvant 
se couper à la longueur souhaitée pour avoir la distance exacte recherchée.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10211 989 17 m Rallonge 1 m 1,00 m 225 g 1 1,00 m 179,00

 10210 989 Adjusta Section I 10-06 13 m 1,00 m 163 g 1 1,00 m 139,00

 10201 988 Adjusta Section II 14,5/16 m 1,00 m 170 g 1 1,00 m 179,00

 10201 989 Adjusta Section I 10-12 13 m 1,00 m 157 g 1 1,00 m 145,00

Sphere/Silverlite Cupping Kits
Deux options de longueurs pour ce kit. Kit muni d’un pas de vis standard per-
mettant de placer une coupelle Browning ou une coupelle d’une autre marque.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10211 992 Cupping Kit 2,50 m 2,50 m 39 g 2 1,3 m 109,00

 10201 991 Cupping Kit 2/1 2,70 m 2,75 m 33 g 2 1,40 m 125,00

 10216 992   Multi Cupping Kit 2,75 m 47 g 2 1,75 m 99,95

KITS - EXTENSIONS

Xitan Pole Protectors
Il s’agit de mini-rallonge qui se placent au talon. Les Pole Protection sont ré ver-
sibles et sont conç ues pour se placer à  partir du talon du 5 é lements jusqu’au 
dernier é lement de la canne (talon de la 17,5 m). Ces mini- rallonges sont ren-
forcé es et permettent d’arriver à  la longueur né cessaire. Les Poles Protectors sont 
parfaitement compatibles avec les anciennes cannes Xitan tel la Z9.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 1883 988 Xitan Pole Protector 5/6 0,75 m 113 g 1 0,75 m 79,95

 10205 989 Xitan Pole Protector 6/7 0,80 m 275 g 1 0,80 m 65,00

 10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 268 g 1 0,90 m 40,00

Xitan / ²eX-S Square Pole Protectors
Nos Pole Protectors uniques carrés sont livrés avec les cannes Advance & les 
²eX-Spoles. Parfaits pour s’adapter sur les éléments 11/13 et 14,5/16 m. Plus 
une section ronde supplémentaire réversible qui peut se placer sur l’élément n° 5 
jusqu’au brin de 11 m. Parfaits pour protéger efficacement la canne et de pou-
voir pêcher à différentes longueurs.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 1896 987 Xitan Advance Square Pole Protector I 0,85 m 216 g 1 0,85 m 129,00

 1896 988 Xitan Advance Square Pole Protector II 0,85 m 220 g 1 0,85 m 129,00

 1896 989 Xitan Advance Square Pole Protector III 0,85 m 225 g 1 0,85 m 129,00

 10203 989 ²eX-S Square Pole Protector II 0,85 m 215 g 1 0,85 m 125,00

Xitan Advance Topkits
Kits de grande qualité livrés avec la série de cannes Advance. Kit avec une 
tulipe et un petit trou pour faire passer l’élastique sur le côté. Tulipe spécifique 
interne en PTFE permettant de choisir le diamètre de sortie du scion souhaité.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10801 982 SLKa Match Kit 2/1 3,0 mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 99,95

 10801 983 SLKa Duo Kit 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 105,00

 10801 993 SLKa Duo Pulla Kit 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 46 g 2 1,40 m 129,00

 10801 994 SLKa Pulla Kit 2/1 5.5mm 2,60 m 46 g 2 1,40 m 129,00

 1896 991 SLKs 1 Piece Kit 4.5mm 1,90 m 40 g 1 1,90 m 115,00

Xitan/²eX-S Power Topkits
Kits très renforcés livrés avec notre gamme de cannes ²eX-S et les cannes Mar-
gin. Disponibles en 2 longueurs et avec 3 diamètres de scion différent. Tous 
sont équipés d’un petit trou permettant de faire passer l’élastique sur le côté.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10205 994 SLKe-P Kit 2/1, 3,9 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 74,95

 10205 995 SLKe-P Kit 2/1, 4,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 74,95

 10205 997 SLKe-P Kit 2/1, 5,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 75,00

 10203 993 SLKe-L Kit 2/1, 3,0mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 105,00

 10203 984 SLKe-L Kit 2/1, 3,9 mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 105,00

 10203 985 SLKe-L Kit 2/1, 4,5 mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 105,00

Xitan / ²eX-S Power Sections
Section Power C qui bénéficie d’un prix de vente inférieure pour toutes les 
cannes. Le Power C est léger et ne déséquilibre pas la canne. Parfait lorsqu’il 
s’agit de pêcher derrière son coup.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10203 904 Power Uni-C Section 1,50 m 53 g 1 1,50 m 74,00

 10203 905 Short Uni-SC Section 0,75 m 33 g 1 0,75 m 57,00

Xitan / ²eX-S Cupping Kits
Trois options de longueurs pour ce kit. Kit muni d’un pas de vis standard per-
mettant de placer une coupelle Browning ou une coupelle d’une autre marque.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10203 991 SLKe-P Cupping Kit 2/1 2,60 m 2,60 m 49 g 2 1,45 m 74,95

 10203 992 SLKe-L Cupping Kit 2/1 3,0 m 3,00 m 52 g 2 1,60 m 74,95

 1896 992 SLKs 1 Piece cupping kit 1,90 m 40 g 1 1,90 m 115,00

Browning Topkit Adapter Section
Elément Shot « D » pour s’adapter sur un kit. Permet à tous les autres kits des 
cannes des autres marques de pouvoir s’utiliser sur toutes les cannes Browning. 
Emmanchement avec le kit de 18 mm.

Code Modèle Longueur Poids Brins PVPC €
 10211 904 Topkit Adapter Section D 18 > 22m 22 cm 5,8 g 1 25,00

Xitan Extender & Adjusta sections
Une rallonge de 1 m pour porter les cannes Advance à 17 m plus une section 
Adjusta qui permet de pouvoir couper précisément sa canne à la longueur 
souhaitée.

Code Modèle Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
 10801 987 Xitan 17 m Extender Section 1,00m 1,15 m 200 g 1 1,15 m 195,00

 1883 987 Xitan 13m Length Adjusta Section 1,10 m 230 g 1 1,10 m 99,95

Les cannes Sphere et Silverlite utilisent le même mandrin. De ce fait, 
toutes les pièces et accessoires listés peuvent s’utiliser sur les deux 
cannes. Les kits Xitan peuvent aussi s’utiliser sur ces deux cannes. 
Toutes ces cannes sont réalisées à partir d’éléments de grande qua-
lité.

Les cannes Xitan et les ²eX-S utilisent le même mandrin. De ce fait, la 
plupart des pièces et des accessoires listés peuvent s’utiliser sur ces 
deux gammes. Les kits des Silverlite et des cannes Sphere sont com-
patibles avec ceux des cannes Xitan. Toutes ces cannes sont réalisées 
à partir d’éléments de grande qualité.
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Black Magic® Classic
Le retour d’une légende parmi les cannes au coup ! Nos cannes Black Magic 
1, 2 & 3 bénéficient vraiment d’une excellente réputation notamment grâce 
à leur robustesse et leur longévité. Les pêcheurs qui recherchaient des cannes 
très robustes savaient vers quels modèles se tourner. On retrouve encore 
d’ailleurs la plupart d’entre elles au bord de l’eau. Nous avons décidé de leur 
donner une nouvelle vie en les améliorant tout en conservant le mot Black 
Magic, leur nom d’origine. Ces nouvelles cannes sont réalisées à partir du 
même mandrin que les premières versions tout en conservant leurs spécifici-
tés techniques.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10002 110 Canne 11,00 m 9 1,52 m 650 g 529,00

 10002 112 Set 11 m 11,00 m 9 1,52 m 650 g 549,00

 10002 989 Pole Protector II 0,70 m 1 0,70 m 83 g 105,00

 10002 999 Extension 12,5 m 1,52 m 1 1,52 m 185 g 205,00

 10002 994 Kit 3/1 2,24 m 3 0,96 m 26 g 105,00

Black Magic® II Gold
La nouvelle canne Black Magic est une canne haut de gamme mais un peu plus 
« courte ». Elle a été spécialement mise au point pour ceux qui recherchent un 
modèle de grande qualité, très léger, maniable et rigide. C’est le parfait compromis 
pour ceux qui ne recherchent pas forcément une très grande canne. La canne Gold 
est réalisée à partir d’un carbone haut de gamme et elle possède de nombreuses 
caractéristiques que l’on retrouve sur les modèles les plus chers : les cannes Xitan. La 
canne Gold a d’ailleurs retenu toute l’attention de nos testeurs. Cette canne est équi-
pée de kits déjà munis d’une tulipe (inutile donc de la recouper). Elle est aussi munie 
de Pole Protector et elle est livrée dans un fourreau.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10209 110 Canne 11,00 m 7 1,75 m 760 g 429,00

 10209 113 Set 11 m Cont. 11,00 m 7 1,75 m 760 g 599,00

 10209 114 Set 11 m 11,00 m 7 1,75 m 760 g 499,00

 10209 127 Set 12,5 m 12,50 m 8 1,75 m 1015 g 599,00

 10209 999 Extension 11/12,5 m 1,75 m 1 1,75 m 315 g 99,95

 10209 989 Pole Protector 0,85 m 1 0,85 m 158 g 54,95

 10209 994 Uni Kit 2/1 2,60 m 2 1,50 m 60 g 58,00

 10209 995 Cupping Kit 2/1 2,60 m 2 1,50 m 60 g 63,00

 10209 996 Kit 4/1 4,5 mm 5,50 m 4 1,49 m 178 g 215,00

CANNES DE COMPÉTITION

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Longueur Kit 3/1 Pole Prot. 
10002 112 Set 11,00 m 11.00 m 1 1

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Kit 4/1 Cupping Kit Kit 2/1 Pole Prot.
10209 113 Set 11 m 1 1 – – 
10209 114 Set 11,00 m – 1 2 1

10209 127 Set 12,50 m  – 1 3 1
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Black Magic® Carp
Une canne puissante qui s’inscrit tout à fait dans la lignée des cannes Black 
Magic. Fine, robuste et dotée d’un excellent rapport qualité/prix, la canne 
Black Magic Carp vous rendra de fiers services, notamment lorsqu’il s’agit de 
mettre à l’épuisette des grosses carpes, des grosses tanches ou encore des 
gros barbeaux. Conçue pour être montée avec des élastiques de 20 et plus.
Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10401 110 Canne 11,00 m 7 1,82 m 958 g 239,00

 10401 113 Set 11 m 11,00 m 7 1,82 m 958 g 259,00

 10401 994 Power Kit 2/1 3,00 m 2 1,59 m 70 g 54,95

 10401 996 Kit 4/1 6,00 m 4 1,61 m 240 g 160,00

Black Magic® Margin
Cette canne très puissante s’inscrit dans la lignée des cannes Black Magic. 
Très rigide, elle reste très légère pour une canne qui bénéficie d’une telle 
puissance et robustesse. C’est la canne parfaite pour pêcher tous les types 
de poissons avec toutes les tailles d’élastiques. Le large diamètre du scion ne 
nécessite pas de le couper, permettant ainsi d’avoir toujours des cannes à la 
bonne longueur.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10600 800 Canne 8,00 m 6 1,55 m 790 g 79,95

 10600 802 Set 8 m 8,00 m 6  1,55 m 790 g 109,00

 10600 993 Kit 2/1 2,40 m 2 1,30 m 72 g 26,00

Battle Carp 1000
Une canne ultra robuste et dotée d’un excellent rapport qualité/prix. Parfaite 
pour pêcher les carpes mais fait tout aussi bien l’affaire pour pratiquer les 
pêches au coup classiques.
Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
 10400 100 Canne 10,00 m 6 1,80 m 919 g 129,00

 10400 102 Set 10 m 10,00 m 6 1,80 m 919 g 159,00

 10400 992 2/1 Kit 2,90 m 2 1,51 m 86 g 44,95

CANNE CARPE

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Longueur Kit 2/1 
10401 113 Set 11,00 m 11,00 m 1 

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Longueur Kit 2/1 
10600 802 Set 8,00 m 8,00 m 2 

+++COMPOSIT ION DU PACK+++
Code Modèle Kit 2/1 
 10400 102  Set 10 m 2 
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Aggressor Pro Canal
L'Aggressor Pro Canal est une nouveauté de notre gamme de grandes 
cannes abordables en fibre de carbone.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10207 110 Canne 11,00 m 8 1,70 m 954 g 169,00

10207 950 Canne 9,50 m 7 1,70 m 624 g 149,00

10207 993 Kit 3/1 1,90 m 2 1,50 m 75 g 49,95

Aggressor Carp II
Une nouvelle version améliorée de canne Browning Agressor Carp. Robuste 
et très fiable, cette canne vous permettra de pêcher des poissons de toutes 
tailles. La qualité du carbone utilisé permet d’obtenir une canne bien équili-
brée et résistante.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10406 950 Canne 9,50 m 8 1,60 m 870 g 129,00

10406 993 Kit 3/1 2,90 m 3 1,22 m 50 g 29,00

10406 999 Rallonge 11 m 1,60 m 1 1,60 m 355 g 46,00

Pit Bull
Pour preuve, il vous suffit juste d’attacher votre ligne au scion pour débuter 
votre partie de pêche. Disponible en 4 et 6 mètres, ces modèles sont très 
robustes tout en étant très agréables à prendre en main. La « Pit Bull » de 4 
m est livrée avec un élastique permettant de pêcher les gros poissons tels que 
les carpes et les tanches. Celle de 6 m inclut un kit supplémentaire livré avec 
un élastique plus fin.

Livrée avec un élastique 
monté. De ce fait, elle est 

prête à pêcher.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
1871 400 Canne + 2/1 Kit 4,00 m 4 1,17 m 240 g 41,00

1871 600 Canne + 2/1 Kit 6,00 m 6 1,17 m 550 g 74,00

1871 994 Top 2 Kit sans élastique 2,00 m 2 1,00 m 64 g 8,00

Argon
Une nouvelle gamme de cannes plus courtes qui ont vraiment l’avantage 
de pouvoir s’utiliser pour tous les types de pêche. Fines, très robustes et 
très maniables, les cannes Argon feront merveilles pour tous ceux qui ne 
recherchent pas forcément une longue canne. Toutes possèdent des scions 
creux permettant ainsi de monter facilement et rapidement un élastique. 
Inutile d’avoir à recouper les cannes. Des cannes fiables et vraiment très poly-
valentes.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10001 600 Argon 6,00 m 5 1,67 m 425 g 79,95

10001 750 Argon 7,50 m 6 1,72 m 664 g 99,95

10001 900 Argon 9,00 m 7 1,72 m 930 g 129,00

CANNES DE COMPÉTITION
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Margin Mauler II
Cette canne “hit & hold” bénéficie d’une réputation qui n’est plus à faire 
sur le marché. Quel que soit la taille du poisson et de l’élastique, la canne 
Mauler ne vous fera pas défaut. Vous pouvez ajouter ou enlever un élément 
supplémentaire ce qui vous permet d’utiliser la canne sur 2 tailles différentes. 
Le scion bénéficie d’un gros diamètre de sortie et n’a pas besoin d’être coupé 
pour placer un élastique d’un gros diamètre.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10605 500 Canne 5,00 m 4 1,34 m 395 g 72,00

10605 993 Puller Kit 2/1 2,45 m 2 1,34 m 85 g 34,00

Aggressor Margin
Canne Margin avec des éléments renforcés. Canne munie d’un système sur 
la section B permettant de tirer l’élastique à la main lors du combat. Le blank 
est robuste et résistant à la pression notamment en bas des éléments B et C 
permettant ainsi de mettre de pouvoir mettre facilement les grosses carpes à 
l’épuisette.
Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10604 700 Canne 7,00 m 6 1,45 m 578 g 99,95

10604 993 Kit 2/1 2,20 m 2 1,15 m 49 g 30,00

Exciter
Une canne polyvalente pour tous les types de pêche. Robuste, très design et 
fiable, elle bénéficie d’un très bon rapport qualité/prix. Parfaite pour débuter 
sans se ruiner.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
1497 650 Canne 6,50 m 5 1,55 m 590 g 56,00

1497 800 Canne 8,00 m 6 1,55 m 870 g 68,00

1497 993 Kit 2/1 2,15 m 2 1,40 m 24 g 14,00

Black Magic® SLF Tele
Une série parfaite pour ceux qui pêchent à la main. La canne Black Magic 
SLF possède une prise en main très agréable et une action ultra-rapide. Cette 
canne vous permettra de brider facilement les gros silures lors du combat. Les 
longueurs de 5, 6, 7, 8 et 9 m permettent de couvrir facilement toutes ces 
pêches spécifiques.
Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10007 100 Black Magic® SLF Tele 10,00 m 9 1,40 m 530 g 399,00

10007 500 Black Magic® SLF Tele 5,00 m 5 1,40 m 150 g 135,00

10007 600 Black Magic® SLF Tele 6,00 m 6 1,40 m 200 g 179,00

10007 700 Black Magic® SLF Tele 7,00 m 7 1,40 m 260 g 209,00

10007 800 Black Magic® SLF Tele 8,00 m 7 1,40 m 330 g 259,00

10007 900 Black Magic® SLF Tele 9,00 m 8 1,40 m 420 g 329,00

RIVES
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Argon Tele
Magnifique canne télescopique à un prix défiant toute concurrence. 
Un véritable atout pour la pêche rapide de petits poissons près du bord.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10006 500 500 F 5,00 m 5 1,14 m 212 g 41,00

10006 600 600 F 6,00 m 6 1,14 m 298 g 54,00

10006 700 700 F 7,00 m 7 1,14 m 379 g 65,00

Exciter Tele
L’alternative à prix doux pour le pêcheur au coup occasionnel. Grâce à l’aug-
mentation de fibres dans les éléments inférieurs, cette canne télescopique 
casse les prix et pardonne plus facilement - de par la combinaison des maté-
riaux utilisés – les erreurs de manipulation commises par les néophytes.

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10000 500 Exciter Tele 5,00 m 5 1,15 m 341 g 34,00

10000 600 Exciter Tele 6,00 m 6 1,15 m 494 g 41,00

Exciter Power Tele
Ces cannes télescopiques en carbone sont extrêmement résistantes. Elles 
sont disponibles dans les longueurs les plus couramment utilisées. Grâce aux 
cannes Exciter Power Tele, même les poissons les plus combatifs seront très 
rapidement mis dans l’épuisette.
Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €
10003 500 Exciter Power Tele 5,00 m 5 1,14 m 295 g 41,00

10003 600 Exciter Power Tele 6,00 m 6 1,14 m 395 g 52,00

10003 700 Exciter Power Tele 7,00 m 7 1,14 g 519 g 67,00

Basalt Ultra Tele
Une gamme de cannes téléscopiques ultra-puissantes fabriquées à partir de 
matériaux composites qui leur confèrent une rigidité exceptionnelle en com-
paraison aux matériaux traditionnels.

Idéale pour ceux qui 
débutent. Modèle quasiment 

incassable avec une utilisa-
tion normale. Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids PVPC €

1884 400 Basalt Ultra Tele 4,00 m 4 1,15 m 185 g 32,00

1884 500 Basalt Ultra Tele 5,00 m 5 1,15 m 330 g 42,00

1884 600 Basalt Ultra Tele 6,00 m 6 1,15 m 480 g 54,95

1884 700 Basalt Ultra Tele 7,00 m 7 1,15 m 660 g 65,00

1884 800 Basalt Ultra Tele 8,00 m 8 1,15 m 880 g 79,95

CANNES AU COUP TÉLÉSCOPIQUES
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Silverlite Bolo 10-14
Lorsque l’on fabrique des cannes haut de gamme comme chez Browning, 
on doit aussi être en mesure de concevoir de belles cannes bolognaises. La 
Silverlight Bolo 10-14 est le nouveau produit phare : très légère, rigide et 
rapide, elle bénéficie d’une finition exceptionnelle. Que ce soit le porte-mou-
linet, son action ou encore ses anneaux de qualité, rien n’a été laissé au 
hasard lors de sa conception.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1998 600 Silverlite Bolo 10-14 6,00 m 6 30 g 1,40 m 268 g 259,00

1998 700 Silverlite Bolo 10-14 7,00 m 7 30 g 1,40 m 362 g 319,00

1998 800 Silverlite Bolo 10-14 8,00 m 8 30 g 1,40 m 485 g 379,00

Silverlite Bolo 10-08
Une version similaire à la Silverlight Bolo 10-14 bénéficiant d’un excellent rap-
port qualité/prix : le modèle 10-08 est une toute nouvelle canne bolognaise, 
plus puissante tout en restant très légère. Elle est munie d’anneaux SIC et 
a été fabriquée en fibre de carbone haut module. Tous les anneaux ont été 
scellés avec de la résine époxy.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1979 600 Silverlite Bolo 10-08 6,00 m 6 30 g 1,45 m 272 g 209,00

1979 700 Silverlite Bolo 10-08 7,00 m 7 30 g 1,45 m 387 g 239,00

1979 800 Silverlite Bolo 10-08 8,00 m 8 30 g 1,45 m 513 g 269,00

Black Magic® SLF Bolo
Cette canne rassemble les avantages d’une canne bolognaise ultra-rapide 
et légère tout en ayant une bonne réserve de puissance. Elle peut tout aussi 
bien s’utiliser pour les pêches dans les courants rapides avec des flotteurs 
lourds que dans les canaux, lorsqu’il faut réaliser des ferrages très rapides et 
précis.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12700 500 Black Magic® SLF Bolo 5,00 m 5 25 g 1,30 m 240 g 89,95

12700 600 Black Magic® SLF Bolo 6,00 m 6 25 g 1,30 m 310 g 119,00

12700 700 Black Magic® SLF Bolo 7,00 m 7 25 g 1,30 m 470 g 139,00

12700 800 Black Magic® SLF Bolo 8,00 m 7 25 g 1,40 m 530 g 179,00

CANNES BOLOGNAISES
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Les cannes SPHERE sont d’un autre monde ! Elles ont été réalisées à partir du meilleur carbone existant. 
Tous les éléments utilisés pour la conception ont été soigneusement choisis de manière à obtenir des 
modèles qui tendent vers la perfection. 
Caractéristiques des cannes SPHERE : 
- Cannes réalisées à partir d’un carbone haut module. Blanks les plus fins et les plus légers. 
- Poignée ergonomique et très légère qui retransmet parfaitement les moindres sensations. 
Les cannes de la série SPHERE sont très différentes de celles que l’on peut trouver sur le marché. Nous pen-
sons vraiment que ces cannes sont les modèles « match » les plus aboutis.

Sphere Spliced-Tip River
Une canne match au sein de la gamme Sphere conçue pour la pêche au 
flotteur en rivière. Les deux cannes possèdent un scion robuste en carbone 
de 50 cm. Cela permet d’obtenir une bonne rigidité et une action très rapide 
permettant de réaliser des ferrages rapides et efficaces pour ferrer dans le 
courant tout en ayant une action douce, idéale lorsqu’il faut utiliser une ligne 
fine et des petits hameçons. Ce sont des cannes parfaites pour les pêches 
en rivière. Le modèle de 15’6”  / 4.72m se comporte mieux que des cannes 
bolognaises classiques. Comme toutes les cannes Sphere, nous avons utilisé 
le meilleur carbone disponible. Tous les éléments qui composent cette canne 
ont été minutieusement choisis afin de proposer un produit de qualité. Très 
légère et très fine, elle est dotée d’une poignée légère et très ergonomique 
pour plus de sensibilité. Livrée avec 4 scions en fibre de verre permettant de 
s’adapter aux conditions rencontrées.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12005 410 Sphere Spliced-Tip River 4,11 m / 13,6'' 3 30 g 1,41 m 150 g 429,00

12005 470 Sphere Spliced-Tip River 4,72 m / 15,6'' 3 30 g 1,61 m 175 g 469,00

Sphere Match
Les cannes Sphere Match, au même titre que toutes les autres de la gamme 
Sphere, ont été réalisées à partir des meilleurs blanks en carbone. Tous les 
aspects qui entrent dans la conception de la canne ont été très minutieu-
sement étudié de manière à obtenir une canne absolument parfaite. Ces 
cannes bénéficient d’un blank ultra fin et elles sont aussi très légères ce qui 
leur confère une maniabilité extraordinaire. Toutes sont montées avec des 
anneaux SIC - les meilleurs anneaux et les plus légers disponibles. Ces cannes 
ont une action de type médium vraiment remarquable ce qui leur confère 
une large plage d’utilisation. Vous pourrez en effet propulser aisément de 
gros wagglers dans les lacs mais elles feront aussi parfaitement l’affaire pour 
les pêches qui nécessitent d’utiliser de petits wagglers pour pratiquer les 
pêches plus courtes. Ces cannes très polyvalentes sont vraiment le must et 
viennent d’un autre monde !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1499 390 Sphere Match 3,90 m / 13' 3 30 g 1,37 m 149 g 399,00

1499 420 Sphere Match 4,20 m / 14' 3 30 g 1,48 m 157 g 419,00

CANNES FEEDER
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Sphere Pellet Waggler
À la demande générale, nous avons élargi la gamme de cannes Sphere en 
ajoutant une canne Pellet Waggler de 3,3 m (11’) en deux éléments. Cette 
canne a l’avantage d’être fine et vraiment très légère – Elle ne pèse que 
150 g (5oz), ce qui en fait une canne parfaitement adaptée pour ce type de 
technique. Le blank de la canne Pellet Waggler bénéficie d’une action para-
bolique. Toutefois, lorsqu’il s’agit de récupérer la ligne, elle conserve une cer-
taine rigidité, notamment grâce à son blank en carbone de très haut module. 
Cette canne a fait l’objet de tests pour être certain qu’elle était suffisamment 
puissante pour pêcher les carpes. Au même titre que toutes les autres cannes 
Browning de la gamme Sphere, la Pellet Waggler est réalisée à partir de 
composants haut-de-gamme et elle est dotée d’une poignée ergonomique 
unique.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie de fil Poids PVPC €
12002 330 Sphere Pellet Waggler 3,30 m / 11' 2 25 g 1,68 m 3 - 6+ lbs 134,18 g 359,00

Sphere Hot Rod Silver Edition
Une canne dédiée aux spécialistes qui recherchent une très belle canne 
pour pêcher des poissons blancs avec du matériel fin (lignes fines et petits 
hameçons). Très légère, elle est dotée d’un scion en carbone robuste qui a 
été placé directement dans le blank de la canne. Cela permet d’obtenir une 
action très rapide avec un scion très souple pour éviter de décrocher les pois-
sons lors du ferrage et lors du combat. Elle est d’ailleurs si sensible qu’elle 
peut être utilisée avec du 7/°°. Cette canne Browning est l’aboutissement du 
travail d’une équipe très expérimentée sur ce type de pêche et qui a eu l’oc-
casion de tester cette canne dans les petites rivières à l’Est de l’Angleterre. 
Elle a été appelée « Silver Edition » pour commémorer la 25e année de colla-
boration entre Hotrod et la marque Browning.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie de fil Poids PVPC €
12000 345 Hot Rod Silver Edition 3,45 m / 11,3" 2 12 oz / 0 - 5 g 1,79 m  - 2 lbs 127 g 359,00

CANNES ANGLAISES
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Sphere Braid Special
Une canne conçue spécifiquement pour la pêche au feeder au sein de la 
gamme Sphere pour pêcher avec de la tresse ou du fil avec une faible élasti-
cité. L’action de la canne a été adoucie en son milieu ainsi que sur sa partie 
supérieure pour limiter les décrochages notamment lorsqu’il s’agit de pêcher 
les plaquettes et les brèmes. Toutefois, la partie inférieure du blank conserve 
suffisament de puissance pour propulser des cages-feeder de taille moyenne 
à bonne distance. Les anneaux “Skeletal” limitent la friction de la tresse sur 
les anneaux lors du lancer ou de la recuperation. Au même titre que toutes 
les cannes Sphere, nous avons utilisé le carbone le plus léger. Tous les élé-
ments qui composent cette canne ont été minitieusement choisis afin de 
proposer un produit de qualité. Très légère et très fine, elle est dotée d’une 
poignée légère et très ergonomique pour plus de sensibilité. Livrée avec 4 
scions en carbon permettant de s’adapter aux conditions rencontrées.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12004 360 Sphere Braid Special 3,60 m / 12' 3 50 g 1,29 m 145 g 379,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12004 360 Sphere Braid Special 0,5oz, 0,75oz, 1oz, 1,5oz

Sphere Feeder
Les cannes Sphere Feeder, au même titre que toutes les autres de la gamme 
Sphere, ont été réalisées à partir des meilleurs blanks en carbone. Tous les 
aspects qui entrent dans la conception de la canne ont été très minutieu-
sement étudié de manière à obtenir une canne absolument parfaite. Ces 
cannes bénéficient d’un blank ultra fin et elles sont aussi très légères ce qui 
leur confère une maniabilité extraordinaire. Toutes sont montées avec des 
anneaux SIC « skeletal » - les meilleurs anneaux et les plus légers disponibles.
Des cannes feeder très haut de gamme ! La grande qualité des blanks nous a 
permis de vous proposer une petite gamme qui vous permettra de pratiquer 
la pêche au feeder dans de nombreuses conditions différentes. La qualité du 
carbone utilisé permet de gagner de nombreux mètres lors du lancer et d’être 
encore plus précis. Ces cannes sont aussi très rapides et leur superbe action 
est parfaite pour pêcher les poissons blancs comme les plaquettes sans les 
décrocher. Elles sont livrées avec trois scions en fibre permettant de détecter 
facilement la moindre touche.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1498 330 L 3,30 m / 11' 2 70 g 1,74 m 149 g 319,00

1498 361 M 3,60 m / 12' 3 80 g 1,29 m 160 g 359,00

1498 390 M 3,90 m / 13' 3 80 g 1,38 m 189 g 379,00

1498 391 MH 3,90 m / 13' 3 100 g 1,38 m 210 g 399,00

1498 420 MH 4,20 m / 14' 3 100 g 1,48 m 258 g 439,00

1498 421 H 4,20 m / 14' 3 145 g 1,48 m 278 g 469,00

Code Modèle Scions feeder livrées
1498 330 L 0,75 oz, 1 oz, 1.5 oz, 2 oz,

1498 361 M 0,75 oz, 1 oz, 1.5 oz, 2 oz,

1498 390 M 0,75 oz, 1 oz, 1.5 oz, 2 oz,

1498 391 MH 1 oz, 1.5 oz, 2 oz, 3 oz

1498 420 MH 1.5 oz, 2 oz, 3 oz, 4 oz

1498 421 H 2 oz, 3 oz, 4 oz, 5 oz

CANNES FEEDER

Sphere Feeder Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe
1498 001 Verre 60,00 cm 0,50 oz

1498 002 Verre 60,00 cm 0,75 oz

1498 003 Verre 60,00 cm 1,00 oz

1498 004 Verre 60,00 cm 1,50 oz

1498 005 Carbone 60,00 cm 1,00 oz

1498 006 Carbone 60,00 cm 1,50 oz

1498 007 Carbone 60,00 cm 2,00 oz

1498 008 Carbone 60,00 cm 3,00 oz

1498 009 Carbone 60,00 cm 4,00 oz

1498 010 Carbone 60,00 cm 5,00 oz

1498 011 Carbone 60,00 cm 0,75 oz

1498 012 Carbone 60,00 cm 0,50 oz
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Sphere Bomb
Les cannes Sphere Bombs, au même titre que toutes les autres de la gamme 
Sphere, ont été réalisées à partir des meilleurs blanks en carbone. Tous les 
aspects qui entrent dans la conception de la canne ont été très minutieu-
sement étudié de manière à obtenir une canne absolument parfaite. Ces 
cannes bénéficient d’un blank ultra fin et elles sont aussi très légères ce qui 
leur confère une maniabilité extraordinaire. Toutes sont montées avec des 
anneaux SIC « skeletal » - les meilleurs anneaux et les plus légers disponibles.
Une canne avec une action souple, parfaite pour pratiquer les pêches jusqu’à 
30 m avec des feeders classiques ou de petits methods. Son blank de très 
grande qualité est parfait pour pêcher les petits poissons blancs. Elle possède 
toutefois une grande réserve de puissance au niveau du talon, permettant de 
brider les plus gros poissons. Livrée avec 4scions sensibles en fibre de verre 
pour une meilleure perception des touches. Elle est suffisamment robuste 
pour répondre à la demande de ceux qui recherchent les carpes.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1498 300 Sphere Bomb 3,00 m / 10' 2 25 g / 3 - 6 lbs 1,60 m 133 g 279,00

1498 301 +10% Power 3,00 m / 10' 2 35 g / 3 - 6 lbs 1,60 m 133 g 279,00

Code Modèle Scions feeder livrées
1498 300 Sphere Bomb 0,50 oz, 0,75 oz, 1 oz, 1.5 oz

1498 301 +10% Power 0,50 oz, 0,75 oz, 1 oz, 1.5 oz

CANNES FEEDER

Champion‘s Choice Silverlite Feeder Pro
Une série de canne développée par des professionnels pour des profesion-
nels ou ceux qui souhaitent un jour le devenir. Compte tenu des exigences 
que réclament la pêche lors des compétitions Internationales, la canne Silver 
Pro rassemble tout ce que peut attendre un compétiteur de haut niveau. 
Quelques poissons de plus dans la bourriche permettent de faire la diffé-
rence. Une canne ultra- progressive lors du combat mais qui possède toute-
fois suffisamment de puissance pour mener à bien les combats. Les anneaux 
SIC « skeletal » sont les mêmes que ceux que l’on trouve sur la série Sphere 
créant ainsi une harmonie parfaite entre les anneaux et le blank. Aussi légère 
qu’une canne match, aussi puissante qu’une canne feeder – Le porte-mou-
linet est ultra-léger et il est réalisé en carbone Alps Rapid MVT, une techno-
logie de pointe. Le blank très rapide permet de réaliser des ferrages précis et 
rapides. Le moulinet est parfaitement maintenu grâce à la présence de deux 
pas de vis. Sa prise en main est vraiment très agréable et permet de pêcher 
pendant plusieurs heures sans se fatiguer. Le scion a un diamètre de 2,2 mm 
ce qui le rend très sensible et à même de pouvoir détecter très facilement la 
moindre petite touche.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12214 330 Champion's Choice Silverlite Pro 3-3 3,30 m / 11' 2 55 g 1,68 m 151 g 249,00

12214 360 Champion's Choice Silverlite Pro 3-6 3,60 m / 12' 3 60 g 1,25 m 162 g 279,00

12214 390 Champion's Choice Silverlite Pro 3-9 3,90 m / 13' 3 80 g 1,35 m 189 g 309,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12214 330 Champion's Choice Silverlite Pro 3-3 0.5 oz, 0.75 oz, 1 oz

12214 360 Champion's Choice Silverlite Pro 3-6 0.5 oz, 0.75 oz, 1 oz

12214 390 Champion's Choice Silverlite Pro 3-9 1 oz, 1.5 oz, 3 oz

Champion's Choice Silverlite Pro Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe
12214 001 Carbone 63,00 cm 0,5 oz

12214 002 Carbone 63,00 cm 0,75 oz

12214 003 Carbone 63,00 cm 1 oz

12214 004 Carbone 63,00 cm 1,5 oz

12214 005 Carbone 63,00 cm 2 oz

12214 006 Carbone 63,00 cm 3 oz
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Black Viper II MK12
Ne sous-estimez pas ces cannes car ce sont de véritables concentrés de puissance ! Vous 
pourrez aisément réaliser des lancers entre 20 à 60 m avec des feeders assez légers 
(40 g) grammage le plus fréquemment utilisé dans les étangs et dans les canaux. Les 
modèles plus légers feront aussi merveille pour pratiquer les pêches au method.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12204 360 Black Viper II MK12 3,60 m / 12' 3 80 g 1,26 m 276 g 199,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12204 360 Black Viper II MK12 0.75, 1.0, 1.5 oz

Black Viper II MK13
Les cannes feeders 13’ (4 m) sont disponibles en deux modèles différents : la canne 
Black Viper MK13 possède une action plutôt standard mais qui fera merveille au bord 
des rivières et des lacs où le courant est faible. Elle est parfaite pour pêcher entre 30 
et 80 m. Son action très travaillée permet d’utiliser des bas de ligne très fins. La canne 
Black Viper MK13 “S” est un peu plus rigide et permet de pêcher jusqu’à 100 m. Vous 
apprécierez son blank dynamique qui facilite les longs lancers sans pour autant avoir à 
fournir trop d’effort. Sa prise en main est agréable et bien qu’elle soit puissante, elle 
absorbe parfaitement les à-coups lors du combat de manière à venir plus facilement à 
bout des adversaires les plus vifs. Ces deux modèles se différencient des autres car elle 
permet de réaliser des lancers précis. De plus, leur blank très rapide permet au pêcheur 
de garder un excellent contrôle de la canne.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12204 390 Black Viper II MK13 3,90 m / 13' 3 100 g 1,35 m 315 g 219,00

12204 391 Black Viper II MK13 S 3,90 m / 13' 3 140 g 1,35 m 340 g 225,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12204 390 Black Viper II MK13 1.5, 2.0, 3.0 oz

12204 391 Black Viper II MK13 S 2.0, 3.0, 4.0 oz

Black Viper II MK14
La canne Black Viper MK14 est également disponible en deux modèles : la canne Black 
Viper MK14 est le nec-plus-ultra pour effectuer des lancers à grande distance. Sa devise 
: loin, toujours plus loin ! Grâce à son blank très puissant, cette canne vous permettra 
de pêcher confortablement à des distance comprises entre 70 et 120 m. Contrairement 
à vos précédentes expériences, vous n’éprouverez aucune difficulté à dépasser les 100 
m. Vous parviendrez toujours à lancer le feeder exactement à l’endroit souhaité. « La 
distance à tout prix » n’était pas le seul mot d’ordre pour nos ingénieurs qui savent aussi 
pertinemment que la précision est une qualité indispensable pour la pêche au feeder. 
Aussi, la canne Black Viper MK14 ne vous décevra pas lorsque vous lancerez des feeders 
alourdis par une grande quantité d’appâts sur une grande distance. Malgré sa grande 
réserve de puissance, elle reste très légère et agréable à prendre en main.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12204 420 Black Viper II MK14 4,20 m / 14' 3 120 g 1,45 m 355 g 249,00

12204 421 Black Viper II MK14 S 4,20 m / 14' 3 160 g 1,45 m 375 g 259,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12204 420 Black Viper II MK14 2.0, 4.0, 5.0 oz

12204 421 Black Viper II MK14 S 3.0, 4.0, 5.0 oz

CANNES FEEDER

Scions feeder Black Viper 2
Code Modèle Longueur test courbe
12204 001 Verre 0,60 m 0,5 oz

12204 002 Verre 0,60 m 0,75 oz

12204 003 Verre 0,60 m 1 oz

12204 004 Carbone 0,60 m 1,5 oz

12204 005 Carbone 0,70 m 1 oz

12204 006 Carbone 0,70 m 1,5 oz

12204 007 Carbone 0,70 m 2 oz

12204 008 Carbone 0,70 m 3 oz

12204 009 Carbone 0,70 m 4 oz

12204 010 Carbone 0,70 m 5 oz

12204 011 Carbone 0,70 m 6 oz

12204 012 Carbone 0,70 m 7 oz

Black Viper II MK15
Pour les pêches extrêmes, la canne Black Viper MK15 s’impose. Bien qu’elle 
soit légère et que son blank soit très fin, cette canne est puissante et permet 
d’ailleurs de propulser facilement des feeders de plus de 250 g. C’est vrai-
ment la canne parfaite pour pêcher dans les grandes rivières ou les fleuves 
tels le Danube, le Rhin ou dans le Main en Allemagne.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12204 450 Black Viper II MK15 4,50 m / 15' 3 250 g 1,56 m 429 g 279,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12204 450 Black Viper II MK15 3.0, 4.0, 5.0 oz
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King Feeder Ultralight/Braid
Ces cannes ont été mises au point pour les pêches qui ne nécessitent pas d’utiliser de la 
tresse, lorsque l’élasticité du nylon est très intéressante pour éviter de faire des ferrages 
trop durs et que les poissons recrachent l’hameçon. Leur blank en carbone de très bonne 
qualité possède une bonne réserve de puissance permettant de propulser facilement des 
feeders. Leur action permet d’utiliser des petits hameçons et d’éviter de décrocher les 
brèmes, surtout lorsqu’elles sont très délicates. Deux longueurs disponibles.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12201 331 King Feeder Ultralight/Braid 3,30 m / 11' 2 30 - 60 g / 3 - 6 lbs 1,68 m 213 g 160,00

12201 360 King Feeder Ultralight/Braid 3,60 m / 12' 2 30 - 60 g / 3 - 6 lbs 1,25 m 230 g 160,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12201 331 King Feeder Ultralight/Braid 0.75 oz, 1.0 oz, 1.5 oz

12201 360 King Feeder Ultralight/Braid 1 oz, 1.5 oz, 2 oz

King Feeder Multi-Length
Ces cannes fines et légères possèdent une action soft&medium parfaite pour pratiquer 
la pêche au feeder en étang ou en rivière lente. La version « light » fera parfaitement 
l’affaire pour pêcher les plaquettes avec du matériel léger. La version « medium » est 
un peu plus puissante facilitant ainsi les lancers à longue distance ou la pêche avec des 
feeders de bonne taille. Il s’agit de très belles cannes « à tout faire ». La gamme se com-
pose d’une canne de 11’/13’ (longueur ajustable). Le modèle 11’/3,30 m a été conçu 
pour les pêches à courte et moyenne distance. La canne « medium » a une action très 
intéressante permettant d’avoir la canne polyvalente par excellente.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12201 330 King Feeder Multi-Length 3,30 - 3,90 m 2 60 g / 3 - 6 lbs 1,35 m 250 g 178,00

12201 361 King Feeder Light/Stillwater 3,60 m / 12' 3 80 g / 3 - 6 lbs 1,25 m 252 g 160,00

12201 362 King Feeder Medium/River 3,60 m / 12' 3 100 g / 3 - 8 lbs 1,25 m 249 g 178,00

12201 363 King Feeder Power/River 3,60 m / 12' 3 140 g / 5 - 10 lbs 1,25 m 265 g 178,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12201 330 King Feeder Multi-Length 1 oz, 1.5 oz, 2 oz

12201 361 King Feeder Light/Stillwater 1 oz, 1.5 oz, 2 oz

12201 362 King Feeder Medium/River 1.0 oz, 1.5 oz,2.0 oz

12201 363 King Feeder Power/River 2oz, 3oz, 4oz

King Feeder Distance/River
Il s’agit des modèles puissants dans la famille de cannes King Feeder. Très légères et 
fines, elles ont une action medium et heavy très appréciable lorsqu’il faut utiliser des 
cannes puissantes pour pêcher dans les rivières à courant soutenu ou lorsqu’il s’agit de 
propulser à distance de gros feeders. Leur blank a été élaboré de manière à vous pro-
poser de belles cannes qui vous permettront de pêcher les brèmes, etc. Il existe deux 
modèles 13' / 3,9 m conçus pour pêcher à grande distance et/où pour pêcher dans les 
grosses rivières et en fleuves.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12201 390 King Feeder Distance/River 3,90 m / 13' 3 100 g / 3 - 8 lbs 1,36 m 289 g 196,00

12201 391 King Feeder Distance/Power 3,90 m / 13' 3 140 g / 3 - 8 lbs 1,36 m 314 g 196,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12201 390 King Feeder Distance/River 1.5 oz, 2.0 oz, 3.0 oz

12201 391 King Feeder Distance/Power 2 oz, 3 oz, 4 oz

CANNES FEEDER

King Feeder Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe
12201 001 Carbone 0,70 m 1 oz

12201 002 Carbone 0,70 m 1,5 oz

12201 003 Carbone 0,70 m 2 oz

12201 004 Carbone 0,70 m 2,5 oz

12201 005 Carbone 0,70 m 3 oz

12201 006 Carbone 0,70 m 4 oz

12201 007 Carbone 0,70 m 5 oz

King Feeder Ultra Distance
Voici les « reines » des lancers à longue distance. Ces 2 cannes puissantes de 4,2 m vous 
permettront de réaliser de très longs lancers. Ces cannes sont conçues pour pêcher en 
rivière ou en fleuve, surtout lorsqu’il est nécessaire d’utiliser une longue canne afin de 
mener à bien les combats dans les courants puissants. Des cannes conçues pour ceux qui 
recherchent de longues cannes puissantes pour réaliser de longs lancers dans les lacs ou 
grosses rivières.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12201 420 King Feeder Ultra Distance 4,20 m / 14' 3 120 g / 3 - 8 lbs 1,46 m 370 g 214,00

12201 421 King Feeder Ultra Distance Power 4,20 m / 14' 3 160 g / 3 - 8 lbs 1,46 m 399 g 232,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12201 420 King Feeder Ultra Distance 1 oz, 1.5 oz, 2 oz

12201 421 King Feeder Ultra Distance Power 1 oz, 1.5 oz, 2 oz
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Black Magic® SLF Stillwater Feeder M
Magnifique ensemble de cannes feeder très performantes et à l'excellent rap-
port qualité/prix. 
Les mini-anneaux SIC sont particulièrement jolis et allègent la canne. 
Les blanks effilés sont extrêmement sensibles et réactifs. 
Avec porte-moulinet Fuji. 
Vous ne trouverez pas mieux comme canne feeder, dans cette gamme de 
prix. 
Les modèles pour pêcher dans les eaux calmes, idéals pour la pêche dans les 
lacs et les canaux.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12208 330 Black Magic® SLF Stillwater Feeder M 3,30 m / 11' 2 80 g 1,71 m 219 g 124,00

12208 360 Black Magic® SLF Stillwater Feeder M 3,60 m / 12' 3 90 g 1,26 m 262 g 142,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12208 330 Black Magic® SLF Stillwater Feeder M 0.5oz 60cm, 0.75cm 60cm, 1.0oz 60cm

12208 360 Black Magic® SLF Stillwater Feeder M 0.75oz 60cm, 1.0cm 60cm, 1.5oz 60cm

Black Magic® SLF River Feeder MH
Magnifique ensemble de cannes feeder très performantes et à l'excellent rap-
port qualité/prix. 
Les mini anneaux SIC sont particulièrement jolis et allègent la canne. 
Les blanks effilés sont extrêmement sensibles et réactifs. 
Avec porte-moulinet Fuji. 
Vous ne trouverez pas mieux comme canne feeder, dans cette gamme de 
prix. 
Les modèles conçus pour la rivière sont idéals pour pêcher dans des courants 
moyens à soutenus.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12209 360 Black Magic® SLF River Feeder MH 3,60 m / 12' 3 120 g 1,26 m 288 g 142,00

12209 390 Black Magic® SLF River Feeder MH 3,90 m / 13' 3 120 g 1,35 m 310 g 160,00

12209 420 Black Magic® SLF River Feeder MH 4,20 m / 14' 3 120 g 1,46 m 335 g 160,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12209 360 Black Magic® SLF River Feeder MH 0.75oz 60cm, 1.0cm 60cm, 1.5oz 60cm

12209 390 Black Magic® SLF River Feeder MH 1.5oz 70cm, 2.0cm 70cm, 3.0oz 70cm

12209 420 Black Magic® SLF River Feeder MH 1.5oz 70cm, 2.0cm 70cm, 3.0oz 70cm

Black Magic® SLF Feeder Distance
Magnifique ensemble de cannes feeder très performantes et à l'excellent rap-
port qualité/prix. 
Les mini anneaux SIC sont particulièrement jolis et allègent la canne. 
Les blanks fins sont extrêmement sensibles et réactifs. 
Avec porte-moulinet Fuji. 
Vous ne trouverez pas mieux comme canne feeder, dans cette gamme de 
prix. 
Les modèles feeder Distance sont idéals pour la pêche à longue distance 
quand vous devez lancer des swimfeeders très loin.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12210 390 Black Magic® SLF Feeder Distance 3,90 m / 13' 3 150 g 1,65 m 326 g 160,00

12210 420 Black Magic® SLF Feeder Distance XT 4,20 m / 14' 3 160 g 1,46 m 383 g 178,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12210 390 Black Magic® SLF Feeder Distance 2.0oz 70cm, 3.0cm 70cm, 4.0oz 70cm

12210 420 Black Magic® SLF Feeder Distance XT 2.0oz 70cm, 3.0cm 70cm, 4.0oz 70cm

CANNES FEEDER

Black Magic® SLF Quivertip
Code Modèle Longueur test courbe
12208 001 Carbone 70,00 cm 0,5 oz

12208 002 Carbone 70,00 cm 0,75 oz

12208 003 Carbone 70,00 cm 1 oz

12208 004 Carbone 70,00 cm 1,5 oz

12208 005 Carbone 70,00 cm 2 oz

12208 006 Carbone 70,00 cm 3 oz

12208 007 Carbone 70,00 cm 4 oz

12208 008 Carbone 60,00 cm 0,5 oz

12208 009 Carbone 60,00 cm 0,75 oz

12208 010 Carbone 60,00 cm 1,00 oz

12208 011 Carbone 60,00 cm 1,50 oz
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Jens Koschnick World Champion Feeder
Jens Koschnick du team Browning a remporté plusieurs compétitions et 
même le championnat du monde grâce à cette série de cannes. Elles sont 
robustes et dotées d’un blank fin et bénéficient d’une superbe action para-
bolique. Jens considère que ces cannes sont les plus polyvalentes de notre 
gamme. Que ce soit pour pêcher les brèmes avec des petits feeders, les 
gardons avec un scion souple ou encore pêcher les hybrids en Irlande ou au 
method feeder dans les fisheries, cette canne ne vous laissera jamais tomber. 
Grâce à sa très belle action, vous pourrez utiliser de la tresse ou du nylon. 
Des cannes parfaits pour les pêches à 50 m maxi qui permettent de propulser 
des feeders jusqu’à 50 g. Disponibles en 3,30 m (11’) et en 3,60 m (12’).

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12211 330 Jens Koschnick World Champion Feeder 3,30 m / 11' 2 50 g 1,69 m 165 g 155,00

12211 360 Jens Koschnick World Champion Feeder 3,60 m / 12' 2 50 g 1,84 m 180 g 159,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12211 330 Jens Koschnick World Champion Feeder 0,75 oz, 1,0 oz

12211 360 Jens Koschnick World Champion Feeder 0,75 oz, 1,0 oz

Scion Sup. Jens Koschnick World Champion Feeder
Code Modèle Longueur test courbe
12211 001 Carbone 60,00 cm 0,75 oz

12211 002 Carbone 60,00 cm 1,00 oz

Hyper Carp Method
Cette gamme est idéale pour les pêches au method et elle risque fort de 
susciter toute la convoitise des aficionados de cette technique. Le blank fin et 
rapide de la série Hyper Carp Method a été conçu en trois parties afin d’op-
timiser leurs performances. La partie située au niveau du scion est très fine 
leur permettant de détecter facilement la moindre petite touche. Vous pour-
rez même déceler les touches générées par les poissons les plus méfiants. 
La partie basse située au niveau de la poignée possède une bonne réserve 
de puissance tout en permettant de réaliser des lancers précis. Vous pourrez 
aussi mener aisémment les combats avec les plus grosses carpes. L’élément 
du milieu assure une transition harmonieuse en créant le parfait lien entre la 
partie supérieure et inéférieure. L’action de la partie située au milieu permet 
de mener à bien les combats avec les grosses carpes tout en Assurant une 
action parfait pour éviter de les décrocher. En bonus, tous les scions sont 
compatibles avec les cannes de la série World Champion.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12216 300 Hyper Carp Method 3,00 m / 10' 2 60 g 1,52 m 180 g 135,00

12216 330 Hyper Carp Method 3,30 m / 11' 2 60 g 1,68 m 200 g 145,00

12216 360 Hyper Carp Method 3,60 m / 12' 3 80 g 1,24 m 240 g 155,00

12216 361 Hyper Carp Method Distance 3,60 m / 12' 3 100 g 1,24 m 250 g 159,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12216 300 Hyper Carp Method 0,75 oz, 1,0 oz, 1,5 oz

12216 330 Hyper Carp Method 0,75 oz, 1,0 oz, 1,5 oz

12216 360 Hyper Carp Method 0,75 oz, 1,0 oz, 1,5 oz

12216 361 Hyper Carp Method Distance 0,75 oz, 1,0 oz, 1,5 oz

CANNES FEEDER

Hyper Carp Method Quiver Tip
Code Modèle Longueur test courbe
12216 002 Carbone 59,00 cm 1,00 oz

12216 001 Carbone 59,00 cm 0,75 oz

12216 003 Carbone 59,00 cm 1,50 oz
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Argon Feeder
La canne Argon Method Feeder de 3 m (10’) est la canne parfaite pour les 
pêches modernes au method. Elle est dotée de scions très sensibles en fibre 
de verre qui lui permettent de détecter facilement les touches et elle possède 
suffisamment de puissance pour mettre facilement au sec les carpes de plus 
de 10 kg. Cette canne possède aussi une très belle action qui permet d’op-
timiser les chances lors du combat en évitant au maximum de décrocher les 
poissons. Nous n’avons jamais proposé une canne method de cette qualité 
pour un prix de vente si intéressant.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12215 300 MT 3,00 m / 10' 2 10 - 50 g 1,54 m 230 g 79,95

Code Modèle Scions feeder livrées
12215 300 MT 0.75 oz,1.0 oz,1.5 oz

Argon Feeder
Les Argon Stillwater Feeder sont disponibles en deux longueurs (3,30 m et 
3,60 m). Grâce à leur très belle action rapide, elles feront merveilles pour 
pêcher dans les lacs et les canaux. Les équipements des cannes Argon Feeder 
n’ont pas été choisi au hasard. Elles sont effectivement munies d’anneaux SIC 
et d’un porte-moulinet de grande qualité. Les poignées en liège et en Duplon 
ne font qu’augmenter leurs qualités.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12215 330 ST 3,30 m / 11' 2 25 - 75 g 1,70 m 279 g 84,95

12215 360 ST/R 3,60 m / 12' 3 20 - 60 g 1,25 m 290 g 99,95

Code Modèle Scions feeder livrées
12215 330 ST 0.75 oz,1.0 oz,1.5 oz

12215 360 ST/R 1.0 oz, 1.5 oz, 2.0 oz

Argon Feeder
Les cannes Argon River Feeder sont disponibles en 4 modèles et sont par-
faites pour faire face à toutes les situations rencontrées en rivière, que ce 
soit pour pêcher les gardons dans les petites rivières ou les barbeaux dans 
les courants. Grâce aux Argon River Feeder, vous serez prêt à faire face à 
toutes les conditions. Le modèle Argon River LD vous permettra de propulser 
facilement les swimmfeeders les plus lourds à longue distance et son blank 
très fiable vous permettra de brider les plus gros barbeaux. Ces cannes ont 
été conçues sans faire le moindre compromis. Elles sont effectivement munies 
d’anneaux SIC et d’un porte-moulinet de grande qualité. Les poignées en 
liège et en Duplon ne font qu’augmenter leurs qualités.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12215 361 R 3,60 m / 12' 3 30 - 90 g 1,26 m 288 g 99,95

12215 362 R/D 3,60 m / 12' 3 40 - 120 g 1,27 m 268 g 105,00

12215 390 R/D 3,90 m / 13' 3 30 - 90 g 1,36 m 329 g 109,00

12215 391 R/LD 3,90 m / 13' 3 50 - 150 g 1,36 m 336 g 119,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12215 361 R 1.0 oz, 1.5 oz, 2.0 oz

12215 362 R/D 1.0 oz, 2.0 oz, 3.0 oz

12215 390 R/D 1 oz, 2 oz, 3 oz

12215 391 R/LD 2 oz, 3 oz, 4 oz

CANNES FEEDER

Argon Quivertip
Code Modèle Longueur test courbe
12215 001 Verre 54,00 cm 0,75 oz

12215 002 Verre 54,00 cm 1 oz

12215 003 Verre 54,00 cm 1,5 oz

12215 004 Carbone 54,00 cm 1 oz

12215 005 Carbone 54,00 cm 1,5 oz

12215 006 Carbone 54,00 cm 2 oz

12215 007 Carbone 54,00 cm 3 oz

12215 008 Carbone 60,00 m 4 oz
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En 2010, Browning faisait partie des précursseurs en proposant un nouveau type de cannes courtes spécifi-
quement conçues pour pêcher dans les carpodromes. Le modèle Force 8’ Wand (2.40 m) et le 9’ Micro 
Waggler (2.70 m) ont rencontré un énorme succès et ont été immédiatement copiés. Nous avons amélioré 
nos modèles afin d’être toujours « en haut de l’affiche ». Le résultat de tout ce travail nous permet de 
vous proposer une gamme complète appelée Commercial King rods  qui se décline en 13 modèles. Elles 
sont réalisées à partir d’un blank en carbone haut module et ultra fin. Nous avons apporté un soin tout 
particulier non seulement à leur finition mais aussi à leur action. Elles sont tout simplement superbes ! Ces 
cannes sont vendues deux fois moins cher que d’autres modèles que l’on peut trouver sur le marché. Nous 
défions quiconque de trouver des cannes d’une telle qualité à ces prix-là. La gamme Commercial King a 
été retravaillée et améliorée pour l’année 2015.

Commercial King² Wand
Testez ces cannes et vous n’utiliserez plus jamais des modèles plus longs. 
C’est la canne parfaite pour les pêches en bordure ou sur les berges oppo-
sées. Sa longueur de 8’ (2.40 m) vous permettra de mettre facilement et 
rapidement les poissons à l’épuisette. Ces modèles possèdent de très belles 
actions et ont une bonne réserve de puissance au niveau du talon. La version 
F1 est environ 20% plus progressive et elle est parfaite pour la pêche de la 
carpe en hiver avec des lignes fines et des petits hameçons. Livrées avec 3 
scions en fibre de verre (0,5 oz, 1 oz, 1,5 oz).

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1877 245 Commercial King² Wand 2,45 m / 8,1" 2 3 - 8 lbs 1,28 m 170 g 74,95

1877 246 Commercial King² Wand F1 2,45 m / 8,1" 2 2 - 4 lbs 1,28 m 155 g 74,95

1877 270 Commercial King² Wand XL 2,70 m / 9' 2 3 - 8 lbs 1,41 m 190 g 84,95

Code Modèle Scions feeder livrées
1877 245 Commercial King² Wand 0.5 oz, 1 oz, 1.5 oz

1877 246 Commercial King² Wand F1 0.5 oz, 1 oz, 1.5 oz

1877 270 Commercial King² Wand XL 0.5 oz, 1 oz, 1.5 oz

Commercial King² Bomb
Une canne classique de 10’ (3 m) en deux éléments pour la pêche à la bom-
bette. Elle peut être utilisée pour différentes techniques – pêche au feeder au 
au method. Cette canne est suffisamment puissante pour pêcher les carpes 
mais elle fera aussi merveille pour pêcher des plaquettes avec des lignes fines 
et des petits hameçons. Sa poignée courte la rend très maniable. Livrée avec 
3 scions en fibre de verre(1,0 oz, 1,5 oz, 2,0 oz). 

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1878 300 Commercial King² Bomb 3,00 m / 10' 2 3 - 6 lbs 1,55 m 220 g 99,95

Code Modèle Scions feeder livrées
1878 300 Commercial King² Bomb 1.0 oz, 1.5 oz, 2 oz

Commercial King² Carp Feeder
Cette canne dispose d’une action assez classique, conçue pour pêcher des 
poissons de taille moyenne. Elle est composée de deux éléments et possède 
suffisamment de puissance dans le talon pour réaliser de longs lancers et 
épuiser rapidement les poissons. Elle conserve toutefois une action assez 
douce en son centre pour éviter de perdre les poissons surtout quand il s’agit 
de combattre les carpes à proximité de la berge opposée. Elle permet d’utili-
ser des feeders d’environ 40 g et des bas de ligne de 0.22 mm. Canne livrée 
avec 3 scions en fibre de verre (1,0 oz, 1,5 oz, 2,0 oz).

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1878 330 Commercial King² Carp Feeder 3,30 m / 11' 2 3 - 8 lbs 1,70 m 255 g 105,00

Code Modèle Scions feeder livrées
1878 330 Commercial King² Carp Feeder 1.0 oz, 1.5 oz, 2 oz

CANNES FEEDER
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Commercial King² Micro Waggler
Des cannes longues ? Qui en a vraiment besoin ? Ces cannes sont des incon-
tournables pour les pêcheurs qui pratiquent dans les fisheries. Ces poids 
plumes sont équipées de poignées assez courtes. Légères, elles possèdent 
une action très rapide et sont très agréables à utiliser. C’est bien simple, il n’y 
a rien de mieux pour la pêche à moyenne et à longue distance. La canne 9’ 
(2.70 m) est très puissante et permet de mater rapidement les gros poissons. 
Le modèle 10’ (3 m) est 20% plus progressif et permet ainsi de pêcher avec 
des flotteurs plus petits, des lignes plus fines et des hameçons de taille moins 
importante. Ces cannes sont le parfait complément de nos cannes Wand.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1879 270 Waggler 2,70 m / 9' 2 20 g 1,40 m 160 g 65,00

1879 300 Waggler F1 3,00 m / 10' 2 10 g 1,55 m 170 g 74,00

Commercial King² Pellet Waggler
Ces cannes en deux éléments de 11’ (3.30 m) bénéficient d’une parfaite 
action parabolique « non-lock ». Leurs poignées plus courtes permettent 
de manier rapidement la canne et d’effectuer ainsi les techniques du « 
feed-cast-feed ». Le modèle de taille moyenne possède une action standard 
permettant de pêcher avec des wagglers de 12 g. La version Power est 15% 
plus rigide, permettant ainsi d’utiliser de gros flotteurs, de pêcher des pois-
sons de bonne taille et de propulser de gros wagglers.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
1879 330 Medium 3,30 m / 11' 2 20 g 1,70 m 190 g 79,95

1879 331 Power 3,30 m / 11' 2 30 g 1,70 m 205 g 79,95

Commercial King² Carp Tickler
Une nouvelle conception de canne qui propulse les cannes courtes pour 
pêcher dans les fisheries à un autre niveau. Les cannes Tickler se mettent en 
place très vite pour être rapidement opérationnelles. Il suffit d’enlever le scion 
quiver puis de placer ensuite l’hameçon dans un tube spécifique et d’enrouler 
la ligne. Tout reste en place et grâce à cette canne, vous serez opérationnel 
en moins de 10 secondes. Elle a aussi l’avantage de se plier tout aussi rapi-
dement. Compte tenu qu’elle est en un seul élément, elle ne possède pas 
d’emmanchement, ce qui lui confère ainsi une action absolument parfaite. Sa 
longueur de 2,10 m (7’) permet de réaliser des lancers très précis par rapport 
aux cannes plus longues de 2,40 m. Cette canne courte facilite les combats 
et vous permet même de ramener plus rapidement les poissons à l’épuisette. 
N’hésitez surtout pas à la tester, vous aurez bien du mal à revenir à une 
canne plus longue. Deux modèles disponibles permettant de pêcher les F1 et 
les carpes tout au long de la saison.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement test courbe Poids PVPC €
12206 220 Carp 2,20 m / 7' 1+1 50 g / 3 - 8 lbs 1,70 m 140 g 89,95

12206 221 F1 2,20 m / 7' 1+1 35 g / 2 - 4 lbs 1,70 m 135 g 89,95

12206 001 Commercial King Tickler Quiver Tip 53,00 cm 0,5 oz

12206 002 Commercial King Tickler Quiver Tip 53,00 cm 1,0 oz

Code Modèle Scions feeder livrées
12206 220 Carp 0.50 oz,1 oz

12206 221 F1 0.50 oz,1 oz

12206 001 Commercial King Tickler Quiver Tip

12206 002 Commercial King Tickler Quiver Tip

CANNES ANGLAISES
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Commercial King² Quickfish
Un tout nouveau design qui permet de monter une canne et de pêcher en 
moins de 15 secondes. Il élimine complètement les nœuds et les évite d’en-
dommager les scions quiver lors du transport ou lorsqu’il s’agit de monter les 
cannes en 2 ou 3 éléments. 
Poussez simplement le scion, étirez l'élément télescopique inférieur et c'est 
parti ! L'association exclusive d'un élément supérieur long et d'un talon 
extensible permettant ainsi de pouvoir bénéficier d’une canne avec une très 
belle action parabolique. 
Un tube pour ranger les hameçons simples est également inclus. Il protège et 
empêche l'hameçon de s'accrocher dans le sac. Les cannes CK Quickfish sont 
disponibles en deux tailles, une canne Bomb de 10' (3 m) et une canne Carpe 
Feeder 11' (3,3 m), toutes deux adaptées pour les pêches au method feeder. 
Comme toutes les cannes CK, elles sont dotées d'une action parfaite et 
d’une finition très soignée de qualité.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12205 300 Bomb 3,00 m / 10' 3 3 - 6 lbs 1,70 m 150 g 104,00

12205 330 Feeder 3,30 m / 11' 4 20 - 60 g 1,56 m 184 g 109,00

Code Modèle Scions feeder livrées
12205 300 Bomb 1,0oz, 1,5oz

12205 330 Feeder 1,0oz, 1,5oz

Black Magic® Competition Match
Nouvelles cannes anglaises à action légère conçues pour la pêche mixte. 
Idéales pour la pêche au waggler. 
Cette canne fine et très légère est dotée d'une action progressive parfaite, 
ce qui permet même de mettre à l’épuisette de gros poissons avec des lignes 
fines. 
La canne polyvalente idéale pour pêcher en rivière et en lac. Idéale pour ceux 
qui ne souhaitent pas s’encombrer.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12001 390 Black Magic® Competition Match 3,90 m / 13' 3 20 g 1,36 m 190 g 74,00

12001 420 Black Magic® Competition Match 4,20 m / 14' 3 20 g 1,45 m 216 g 84,00

Black Magic® Competition Pellet Waggler
Une superbe canne fine et légère en deux éléments avec une action parfaite 
permettant de pêcher les carpes et autres gros poissons. Les emmanchements 
sont de grande qualité et elle possède une poignée courte. Bien entendu, 
cette canne est robuste. C’est le modèle idéal pour pratiquer dans les petites 
rivières et les lacs.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12003 330 Black Magic® Competition Pellet Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g / 3 - 8 lbs 1,56 m 295 g 57,00

CANNES FEEDER

Black Magic® C-Distance II
Voici les versions plus longues des Black Magic Competition conçues pour les 
pêches au feeder à très grande distance ou pour les rivières soumises à un 
courant important.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12222 390 Black Magic® C-Distance II 3,90 m / 13' 1+1 120 g 1,37 m 447 g 94,95

Code Modèle Scions feeder livrées
12222 390 Black Magic® C-Distance II 3oz, 4oz
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Black Magic® C-Picker II
Voici une série de 3 cannes en carbone de qualité conçue pour pêcher les 
carpes de bonne taille, elles conviennent aussi à la pêche en petite rivière. 
La canne Wand 2,5 m permet de réaliser plus facilement des lancers précis à 
25 m et vous permettra aussi de brider facilement et rapidement les poissons. 
La classique Bomb de 3 m et la Light Feeder de 3,3 m peuvent aussi s’utiliser 
pour pêcher au feeder ou au method. Ces cannes sont très agréables à utili-
ser, sensibles et légères. Tous ces modèles sont livrés avec 2 scions quiver.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12220 250 Picker 2,50 m / 8,2" 2 50 g 1,30 m 210 g 54,95

12220 300 Bomb 3,00 m / 10' 2 80 g 1,54 m 262 g 65,00

12220 330 Bomb 3,30 m / 11' 2 80 g 1,70 m 297 g 74,95

Code Modèle Scions feeder livrées
12220 250 Picker 1oz, 2oz

12220 300 Bomb 1oz, 2oz

12220 330 Bomb 1oz, 2oz

Black Magic® C-Stillwater L II
Ces cannes feeder en carbone sont très polyvalentes et permettent de pra-
tiquer toutes les pêches au feeder. Si vous rechercher une seule et unique 
canne très polyvalente pour pêcher en étang comme en rivière, ne cherchez 
plus, nous avons ce qu’il vous faut. Capables de lancer des feeders à de 
bonnes distances, elles restent toutefois suffisamment souples pour être utili-
sées à mi-distance sur des plus petits poissons. Livrée avec 2 scions quiver.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12221 360 Black Magic® C-Stillwater L II 3,60 m / 12' 3 80 g 1,25 m 340 g 79,95

Code Modèle Scions feeder livrées
12221 360 Black Magic® C-Stillwater L II 1oz, 2oz

Black Magic® C-River M II
Ces cannes feeder en carbone sont très polyvalentes et permettent de pra-
tiquer toutes les pêches au feeder. Si vous rechercher une seule et unique 
canne très polyvalente pour pêcher en étang comme en rivière, ne cherchez 
plus, nous avons ce qu’il vous faut. Capables de lancer des feeders à de 
bonnes distances, elles restent toutefois suffisamment souples pour être utili-
sées à mi-distance sur des plus petits poissons. La River Feeder est idéale pour 
pêcher avec de gros feeders ou dans les grandes rivières. Livrée avec 2 scions 
quiver.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
12222 360 Black Magic® C-River M II 3,60 m / 12' 3 100 g 1,28 m 398 g 84,95

Code Modèle Scions feeder livrées
12222 360 Black Magic® C-River M II 1oz, 3oz

CANNES FEEDER

Black Magic® C-II Feeder Tip
Code Modèle Longueur test courbe
12220 001 Verre 62,00 cm 1 oz

12220 002 Verre 62,00 cm 2 oz

12220 003 Verre 62,00 cm 3 oz

12220 004 Carbone 62,00 cm 4 oz
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Sphere MgTi
Une gamme de moulinets feeder et match avec un bâti très léger en magné-
sium ! Le rotor est renforcé en fibre de carbone, l’axe en aluminium est très 
résistant et le guide-fil est revêtu de titane pour une plus grande longévité et 
une meilleure protection du fil. Cette série se décline en plusieurs tailles de 
manière à pouvoir faire face à toutes les situations rencontrées.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor en carbone C4LF
 · Bâti ultra léger en magnésium
 · Frein avant avec disques carbone Magnum
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Galet avec revêtement en nitrure de titane avec système anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Axe de moulinet en inox extrêmement résistant
 · Bobine en alliage d'aluminium dont les rebords sont anodisés, moyeu 
antidérapant
 · Bobine supplémentaire avec un moyeu spécial antidérapant pour tresses
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage optimal
 · Récupération rapide du fil
 · Anti-retour infini
 · Line-Clip protégeant le fil

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0317 020 920 100 / 0,15 5,0:1 82 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 240 g 189,00

0317 030 930 100 / 0,20 5,0:1 92 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 250 g 189,00

0317 040 940 110 / 0,20 4,6:1 89 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 338 g 199,00

0317 050 950 140 / 0,20 4,6;1 95 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 343 g 199,00

Bobine sup. Modèle Matériaux
0988 126 Bobine Sup. Sphere MgTi 920 Alu

0988 127 Bobine Sup. Sphere MgTi 930 Alu

0988 128 Bobine Sup. Sphere MgTi 940 Alu

0988 129 Bobine Sup. Sphere MgTi 950 Alu

King WS FD
Cette série de moulinets bénéficie d’une excellente sortie du fil grâce à ses 
engrenages de grande qualité. Leur bâti en métal leur assure une grande 
robustesse et longévité. L’engrenage Triple Gear Drive augmente la puissance 
du moulinet. Des alliés parfaits pour pratiquer les pêches au feeder.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Bâti et flasques latéraux en aluminium
 · Système de frein avant multidisque à large surface
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme principal robuste
 · Bobine plate supplémentaire en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0336 030 730 180 / 0,16 5,0:1 71 cm 7 5,0 kg / 11 lbs 270 g 159,00

0336 040 740 240 / 0,16 5,0:1 91 cm 7 5,9 kg / 13 lbs 390 g 179,00

Bobine sup. Modèle Matériaux
0988 130 Bobine Sup. King WS 730 Alu

0988 131 Bobine Sup. King WS 740 Alu

FREIN AVANT
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Xitan MF
Un superbe moulinet doté d’une bobine de large diamètre, spécialement 
conçu pour les pêches match. Il est muni d’un frein en carbone très progres-
sif. Sa manivelle en carbone et sa manivelle double supplémentaire (incluse) 
ne manqueront pas de ravir les amateurs de pêches match les plus exigeants. 
Le line clip bénéficie d’un revêtement spécifique qui protège la ligne. Le galet 
monté sur des roulements à billes confère plus de puissance au moulinet.

Caractéristiques techniques:
 · Frein avant à réglage précis
 · Galet anti-emmêlement avec roulement à bille
 · Bobine peu profonde en aluminium
 · Bobine plate supplémentaire en aluminium
 · Anti-retour infini

Double Handle 
included.

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0287 030 930 150 / 0,18 6.0:1 105 cm 9 5,9 kg / 13 lbs 289 g 139,00

0287 040 940 150 / 0,23 6.0:1 110 cm 9 5,9 kg / 13 lbs 305 g 139,00

Bobine sup. Modèle Matériaux
0988 115 match Alu

0988 116 match Alu

Xitan MF Slow Gear
Un superbe moulinet doté d’une bobine de large diamètre, spécialement 
conçu pour les pêches match. Il est muni d’un frein en carbone très progres-
sif. Sa manivelle en carbone et sa manivelle double supplémentaire (incluse) 
ne manqueront pas de ravir les amateurs de pêches match les plus exigeants. 
Le line clip bénéficie d’un revêtement spécifique qui protège la ligne. Le galet 
monté sur des roulements à billes confère plus de puissance au moulinet.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Galet anti-emmêlement avec roulement à bille
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine peu profonde en aluminium
 · Bobine plate supplémentaire en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0287 130 930 SG 150 / 0,18 5,0:1 86 cm 9 5,9 kg / 13 lbs 286 g 139,00

0287 140 940 SG 150 / 0,23 5,0:1 89 cm 9 5,9 kg / 13 lbs 302 g 139,00

Bobine sup. Modèle Matériaux
0988 115 match Alu

0988 116 match Alu

FREIN AVANT
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Black Viper LR
Moulinet Monster Feeder : lorsque vous devez pêcher au feeder à grande 
distance, vous avez besoin d’un moulinet puissant avec une vitesse de récu-
pération suffisante pour pouvoir ramener rapidement votre feeder et perdre 
un minimum de temps pour le remplir avant de le lancer. Le mécanisme 
très robuste a été conçu pour supporter les fortes tensions exercées lors des 
lancers et de la récupération. Le modèle parfait pour les pêches au feeder à 
grande distance.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Système de frein avant multidisque à large surface
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme principal robuste
 · Ossature de bobine ultra légère
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0311 055 855 300 / 0,16 4,6:1 94 cm 8 8,2 kg / 18 lbs 558 g 179,00

Bobine sup. Modèle m / mm Matériaux
0988 132 Bobine Sup. Black Viper LR 855 300 / 0,16 Alu

Black Viper MK FD
Ce moulinet est absolument parfait pour pratiquer les pêches au feeder à 
moyenne et longue distance. Son mécanisme très fluide assure un rembobi-
nage parfait, un point très important lorsqu’il s’agit d’utiliser de la tresse. Il 
possède une bobine ultra- plate qui ne nécessite pas de placer du backing. La 
bobine de large diamètre assure une récupération parfaite et rapide du fil.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Système de frein avant multidisque à large surface
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement avec roulement à bille
 · Mécanisme principal robuste
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0308 050 850 300 / 0,16 5,5:1 105 cm 8 5,9 kg / 13 lbs 430 g 159,00

Bobine sup. Modèle m / mm Matériaux
0988 124 Bobine Sup. Black Viper MK FD850 300 / 0,16 Alu

FREIN AVANT
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Black Viper MK BF
Ce moulinet est conçu pour les pêches à moyennes et longues distances. 
Son mécanisme très abouti confère une parfaite récupération de la ligne, 
un point très important surtout lorsqu’on utilise de la tresse. Pour pouvoir 
réaliser de longs lancers sans trop forcer, ce modèle bénéficie d’une bobine 
ultra-plate et de diamètre suffisamment large pour assurer une récupération 
rapide. Ce qui le différencie de la version « frein avant », c’est que ce modèle 
est débrayable. Ce point est important et très appréciable lorsqu’il s’agit de 
pêcher le barbeau ou la carpe.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Système de frein avant multidisque à large surface
 · Système débrayable, réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement avec roulement à bille
 · Mécanisme principal robuste
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire en aluminium
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0309 050 850 300 / 0,16 5,5:1 105 cm 8 5,9 kg / 13 lbs 470 g 199,00

Bobine sup. Modèle Matériaux
0988 125 Bobine Sup. Black Viper BF850 Alu

Black Magic® Max Distance
Pêcher au feeder à une distance de 100 mètres? Impensable il y a quelques 
années, cette pratique est aujourd’hui couramment utilisée par de nombreux 
experts. Au lieu d’avoir recours à un moulinet de surf-casting, vous devriez 
regarder de plus près le moulinet Black Magic Distance. Vous n’avez encore 
jamais vu un moulinet feeder aussi axé sur les distances de lancer extrêmes. 
Le ratio, la contenance, le design de la bobine, la puissance du mécanisme – 
tous ces points ont été optimisés dans ce but précis.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage impec-
cable
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0344 060 760 230 / 0,30 4,9:1 94 cm 7 7,0 kg / 15 lbs 565 g 99,95

Bobine sup. Modèle m / mm
0988 136 Bobine Sup. BM Distance 760 230 / 0,30

MOULINET DÉBRAYABLE
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Backfire II FD
Ce tout nouveau  moulinet très fonctionnel compte très certainement parmi 
les meilleurs moulinets Browning Match. Il possède des caractéristiques tout à 
fait remarquables tel sa bobine de large diamètre permettant un bobinage du 
fil absolument parfait. Cela permet donc de réaliser des lancers très précis. Le 
moulinet Backfire FD va séduire les pêcheurs et plus particulièrement ceux qui 
affectionnèrent la pêche à la bolognaise.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Système de frein avant robuste multidisque
 · Manivelle inox à visser
 · Bobine aluminium profonde
 · Bobine plate supplémentaire en aluminium
 · Bobinage en courbe sigmoide (en S).
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0285 030 830 180 / 0,20 5.1:1 95 cm 8 6,8 kg / 15 lbs 285 g 77,00

0285 040 840 130 / 0,30 5.1:1 97 cm 8 11,3 kg / 25 lbs 360 g 79,95

Bobine sup. Modèle m / mm Matériaux
0988 109 Bobine Sup. Backfire II FD830 180 / 0,20 Alu

0988 110 Bobine Sup. Backfire II  FD840 130 / 0,30 Alu

Backfire II BF
Les pêcheurs qui ont déjà eu un coup de cœur pour le moulinet Black Fire ces 
dernières années attendaient avec grande impatience que ce même modèle 
soit dupliqué en plusieurs tailles. Les amateurs des moulinets débrayables 
peuvent désormais choisir celui qui correspond parfaitement à leur besoins 
parmi les deux modèles disponibles.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Système de frein avant robuste multidisque
 · Système débrayable, réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Bobine aluminium profonde
 · Bobine plate supplémentaire en aluminium
 · Bobinage en courbe sigmoide (en S).
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Bobine sup. Poids PVPC €
0286 030 830 190 / 0,25 5.1:1 95 cm 8 4,5 kg / 10 lbs 0988 111 / 0988 112 381 g 69,95

0286 040 840 180 / 0,30 5.1:1 97 cm 8 4,5 kg / 10 lbs 0988 113 / 0988 114 390 g 69,95

Bobine sup. Modèle m / mm Matériaux
0988 111 profonde 190 / 0,25 Alu

0988 112 match 100 / 0,20 Alu

0988 113 profonde 180 / 0,30 Alu

0988 114 match 140 / 0,20 Alu

FREIN AVANT
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Black Magic® FD
Ce moulinet robuste à frein avant est conçu pour pêcher dans les carpo-
dromes. Il est parfait lorsqu’il s’agit de pêcher au waggler avec des pellets. 
Lors des marathons, lorsque les poissons sont très nombreux et que le mouli-
net se trouve très sollicité, celui-ci ne vous fera jamais défaut. Vous apprécie-
rez son mécanisme très fiable et rapide et il vous permettra aussi de faire de 
longs lancers toujours très précis.

Caractéristiques techniques:
 · Bâti en graphite
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers à 
grande distance
 · Bobine supplémentaire
 · Bobinage en courbe sigmoide (en S).
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0342 020 420 155 / 0,16 5,1:1 59 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 260 g 63,00

0342 030 430 120 / 0,22 5,1:1 62 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 275 g 63,00

0342 040 440 120 / 0,28 4,8:1 64 cm 4 6,4 kg / 14 lbs 355 g 65,00

Bobine sup. Modèle
0988 133 Bobine Sup. Black Magic® FD 420

0988 134 Bobine Sup. Black Magic® FD 430

0988 135 Bobine Sup. Black Magic® FD 440

Black Magic® BF
La fluidité des engrenages et la bobine débrayable du Black Magic BF sont 
imbattables. 
Le moulinet parfait pour pratiquer la pêche au feeder en carpodrome qui 
nécessite d’utiliser des moulinets très performants capables de récupérer des 
charges importantes sans effort. 
Très polyvalent grâce à sa bobine débrayable.

Caractéristiques techniques:
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Bobinage en courbe sigmoide (en S).
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0353 030 630 180 / 0,20 5,0:1 71 cm 6 6,0 kg / 13 lbs 338 g 99,95

0353 040 640 200 / 0,25 4,6:1 90 cm 6 7,5 kg / 17 lbs 428 g 105,00

Bobine sup. Modèle Matériaux
0987 078 Bobine Sup. Black Magic® BF 630 Nylon

0987 079 Bobine Sup. Black Magic® BF 640 Nylon

FREIN AVANT
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Commercial King
Des moulinets compacts et résistants qui font des merveilles lorsqu’ils sont 
montés sur une canne conçue pour pêcher dans les fisheries. La plus petite 
taille ne vient pas déséquilibrer les cannes légères et courtes. Bobine peu pro-
fonde, manivelle one-touch, frein avant très sensible avec « click stop », line 
clip pour nylon.

Caractéristiques techniques:
 · Rotor en graphite
 · Bâti en graphite
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle repliable en aluminium
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Bobinage en courbe sigmoide (en S).
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0356 030 CK 2-430 180 / 0,16 5,2:1 75 cm 4 5,0 kg / 11 lbs 245 g 58,00

0356 040 CK 2-440 220 / 0,16 5,2:1 81 cm 4 5,0 kg / 11 lbs 303 g 63,00

Bobine sup. Modèle
0988 139 Bobine Sup. CK2-430

0988 140 Bobine Sup. CK2-440

Argon FD
Le moulinet idéal pour nos cannes feeder et match d'entrée de gamme. 
Elles ont un prix abordable et fonctionnent à merveille ! 
Et elles sont également très belles ! 
Nous sommes convaincus que ces moulinets battront des records de vente.

Caractéristiques techniques:
 · Frein avant à réglage précis
 · Galet d’oscillation anti-vrille
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Bobinage en courbe sigmoide (en S).

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0347 030 330 150 / 0,20 5,2:1 69 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 290 g 33,00

0347 040 340 180 / 0,25 5,2:1 72 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 408 g 36,00

Bobine sup. Modèle
0988 137 Bobine Sup. Argon 330 FD

0988 138 Bobine Sup. Argon 340 FD

FREIN AVANT
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Screw fitting compatible with other popular 
brands

Pole Cup Set
Désormais autorisés en compétition par le règlement de 
la CIPS, les Pole Cups sont aujourd’hui incontournables. 
Disponibles en trois tailles principales, ils sont gradués en 
millimètres de manière à permettre un amorçage très pré-
cis. Les Pole Cups sont montés au moyen de l’adaptateur 
fourni sur les Cupping Kits spéciaux (ou éventuellement 
sur les Power Kits). 100ml, 150ml, 250ml.

Code
6789 003

Multi Cupper
Forme innovante de coupelle permettant de placer 
simultanément des boulettes (au-dessus) et des parti-
cules d’amorce en vrac resp. des appâts (au-dessous). 
La hauteur de construction permet d’éviter les vidanges 
prématurées.

Code Conten.
6789 004 250 ml

Mini Cups
Mini coupelles légères, simples et très pratiques 
avec des couvercles amovibles et permettent de 
s’adapter aux scions de large diamètre (jusqu’à 
6,5 mm). 2 pièces par paquet.

Code Modèle
6789 010 Small & Medium

6789 011 Large

Xitan Pole Protector Bung
Larges protections en EVA permettant de protéger 
efficacement les extrémités des plus gros éléments 
de canne pour éviter une usure prématurée. Dis-
ponibles en trois tailles, leur forme légèrement 
conique permet à l’EVA d’être comprimé pour se 
placer sur un très grand nombre de cannes.

Code Ø
6704 001 42 mm / 45 mm

6704 002 45 mm / 47 mm

6704 003 47 mm / 50 mm

Xitan Joint Protectors
Une série de protections de cannes en EVA d’en-
trée de gamme. Ils placent dans les éléments mâle 
et femelle. Conçus pour venir se placer dans les 
éléments de cannes Browining et dans la plupart 
des cannes d’autres marques. Il est préférable de 
les fixer correctement avec de la colle forte.

Code Ø
6704 005 16,5 mm

6704 006 18 mm

6704 007 21 mm

6704 008 25 mm

6704 009 30 mm

6704 010 36 mm

6704 011 39 mm

6704 012 41 mm

Pole Caps
A vrai dire, on n’en a jamais assez pour boucher les cannes, les kits et les ral-
longes.

Code Longueur Ø
6787 001 20,5 mm 20,5 mm

6787 002 24,5 mm 24,5 mm

6787 003 27,0 mm 27,0 mm

6787 004 32,0 mm 32,0 mm

6787 005 35,0 mm 35,0 mm

6787 006 38,5 mm 38,5 mm

6787 007 40,0 mm 40,0 mm

6787 008 41,0 mm 41,0 mm

6787 009 42,5 mm 42,5 mm

6787 010 44,0 mm 44,0 mm

6787 011 46,5 mm 46,5 mm

DIVERS

Kit scions carbone creux
Livré en pochette présentoir (possibilité de réassort par dix pièces suivant la 
référence).

Code Modèle Longueur Ø Ø
1680 006 80 cm 4,6 mm 2,20 - 4,60 mm

1680 007 80 cm 5,0 mm 2,20 - 4,90 mm

1680 008 100 cm 5,3 mm 2,40 - 5,30 mm

1680 009 110 cm 6,0 mm 2,80 - 5,60 mm

1680 005 Set

Feeder Tip Bag
Grâce à ce sac très pratique, vous pourrez ranger soigneuse-
ment vos différents scions feeder. Il bénéficie d’une finition 
très soignée et il est réalisé à partir de composants résistants 
qui assurent une parfaite protection des scions les plus fra-
giles. Fermeture zippée. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur
8518 026 80 cm

Xitan Pole Cleaning Brush Set

Set de brosses avec de longs fils rigides pour nettoyer l’intérieur 
des éléments de canne. Trois tailles disponibles pour les diffé-
rentes sections.

Code
6625 999
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Amorce N° 1
La plus polyvalente des amorces de la gamme Champions Choice, N° 1 est uti-
lisable comme mélange de base avec tous les types d’amorce proposés. Utilisée 
très sèche, c’est une amorce pour feeder qui travaille rapidement une fois sur le 
fond   en mélange plus humide, elle convient également pour la pêche en lacs 
et rivières. Déjà employé avec succès par les équipes Browning depuis plusieurs 
années, ce mix a fait ses preuves ! La couleur foncée est due uniquement à 
l’utilisation de farines naturelles. L’odeur légèrement épicée retient longtemps 
les poissons sur le coup. Granulométrie : moyenne/fine.

Code Conten.
3970 001 1 kg

Amorce Grand Slam
Amorce brune pour la pêche des brèmes en grands lacs. Cette amorce à 
l’arôme agréable présente une attractivité intense et un pouvoir collant élevé. 
Elle convient donc parfaitement à l’apport de grandes quantités d’esches ou de 
graines.  L’amorce Grand Slam donne de très bons résultats en y incorporant 
des vers coupés et  des casters. Elle permet de maintenir sur le coup les gros 
poissons même quand ils vivent en troupeaux. Granulométrie:  grosse. Pouvoir 
collant:  fort.

Code Conten.
3970 015 1 kg

Amorce Etang
Cette amorce est adaptée´pour attirer les gros poissons dans les milieux aqua-
tiques calmes, lacs, étangs, rivières. Les poissons sont irrésistiblement attirés 
depuis une  longue distance  jusqu’au point  d’amorçage par la grande  pro-
portion de graines de chanvre moulues et d’arômes de grande qualité. Avec la 
quantité  d’eau adéquate des asticots ou autres larves peuvent être mélangés 
parfaitement à l’amorce. Granulométrie : fine.

Code Conten.
3970 004 1 kg

Amorce Canal
Canal possède un arôme corsé très aractéristique auquel gardons, rotengles 
ou brèmes ne résistent pas. Notre mélange de premier choix, composé de 
chapelure grillée, maintient durablement les poissons sur le coup. Doux et peu 
riche, il ne risque pas de les gaver et se prête particulièrement bien à l’incor-
poration de fouillis de vers de vase. De couleur brune, parfaite pour tous les 
types de canaux, collante, tenant bien le fond et travaillant correctement, voici 
l’amorce Canal que vous cherchiez. Granulométrie : fine / moyenne

Code Conten.
3970 005 1 kg

Amorce M7
Une amorce légendaire pour Feeder créée en Hollande. Pour la pêche en eaux 
calmes, mouiller M7 environ une heure avant le début de la partie puis passer 
au tamis moyen afin de permettre un travail rapide sur le fond. Pour l’utilisation 
en rivière, il est conseillé de mouiller M7 la veille et de laisser gonfler toute la 
nuit pour éviter la désagrégation en petites particules. Avant de commencer 
l’amorçage, remouiller le mélange et passer au tamis moyen. Avec M7, il vous 
suffira de très faibles quantités d’amorce pour retenir longtemps de nombreux 
poissons sur le poste. Une amorce très riche, au goût sucré et à l’odeur suave. 
Granulométrie : grosse.

Code Conten.
3970 002 1 kg

AMORCES

Amorce River
Une amorce dense et collante qui attire les poissons blancs dans les milieux 
aquatiques à courant fort.  Elle peut se mélanger parfaitement  avec des 
asticots vivants et d’autres éléments pour l’alourdir (graviers par exemple). La 
présence d’arômes exceptionnels attirent les poissons sur la longue distance 
jusqu’au point d’amorçage. Test réussi par nos équipes. Granulométrie : 
moyenne

Code Conten.
3970 003 1 kg

Formule 
améliorée

Amorce Big Fish
Une amorce riche en contenu et en saveurs pour gros poissons, brèmes et 
carpes. Grâce à sa texture collante, il est facile de la mélanger avec des leurres 
vivants type asticots et vers ou même avec de la terre et des gravillons pour 
l’épaissir. Son odeur d’amandes sucrées entre vanille et massepain la rend irré-
sistible pour les gros poissons. Elle est parfaitement adaptée à une utlisation en 
lacs profonds ou en courants rapides. Granulométrie : grosse.

Code Conten.
3970 006 1 kg

Amorce Black Magic®
Une amorce pour les conditions les plus difficiles ! De couleur sombre, presque 
noire, Black Magic® se confond parfaitement avec le fond et maintient rapi-
dement les poissons sur le coup. Black Magic® contient des composants 
très actifs, soigneusement sélectionnés, à base d’épices et d’exhausteurs de 
goût, elle est particulièrement appréciée des gros rotengles. Granulométrie : 
moyenne.

Code Conten.
3970 007 1 kg
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Amorce Gardons
Spécialement conçu pour la pêche des gros gardons en canal et rivière. Gardon 
possède un pouvoir collant élevé et attire en particulier les gros poissons sur le 
lieu d’amorçage tout en entretenant longtemps leur frénésie. Sa faible teneur 
en composants flottants retient les poissons directement sur le coup. L’odeur 
des épices grossièrement moulues est irrésistible pour les gardons et brèmes de 
grande taille. Granulométrie : grosse. Pouvoir collant :  moyen

Code Conten.
3970 011 1 kg

Amorce Red Roach
Une amorce hors pair pour les gardons ! La couleur rousse de l’amorce consti-
tue un atout décisif notamment dans les eaux troubles et au printemps. Les 
meilleures qualités de farines ont été sélectionnées pour Red Roach. L’odeur 
inimi-table de chenevis grillé combiné avec un mélange aromatique spécial est 
irrésistible pour les gros gardons et brèmes bordelières. Red Roach peut être 
utilisé aussi bien dans les canaux à faible courant qu‘en étang. Elle est idéale 
en mélange avec des vers de vase. Granulométrie : moyenne. Pouvoir collant : 
moyen.

Code Conten.
3970 012 1 kg

Amorce Easy Cheesy
Conçu pour la pêche des barbeaux dans les grandes rivières. L’odeur inimitable 
de parmesan est irrésistible pour les barbeaux. Easy Cheesy contient des parti-
cules d’amorce grossières qui se désagrègent lentement de la boulette dans le 
courant et attirent les poissons à une grande distance. Avec un pouvoir collant 
important, cette amorce reste efficace très longtemps et retient les poissons sur 
le lieu de l’amorçage. Il est possible d’y ajouter de grandes quantités d’appâts 
vivants et de farines. Granulométrie : grosse. Pouvoir collant : très fort

Code Conten.
3970 013 1 kg

Amorce Sweet Breams
Amorce jaune clair pour la pêche des brèmes vivant en troupeaux. Sweet 
Breams possède une odeur inimitable de pain d’épices à laquelle les grosses 
brèmes sont incapables de résister. Elle est surtout utilisée durant les mois 
d’été. L’amorce est très collante et convient donc parfaitement pour les grands 
troupeaux de  brèmes présents dans les lacs ou les grandes rivières. Granulomé-
trie : grosse. Pouvoir collant : fort

Code Conten.
3970 014 1 kg

Amorce Tench
Le mélange « Spécial Tench » de la gamme d’amorces Champions Choice attire 
avant tout les tanches, mais également les grosses brèmes et les carpes. Son 
pouvoir collant élevé  prédestine cette amorce à l’utilisation en lacs et rivières 
à faible courant. Sa couleur sombre est due à la qualité des farines de poissons 
utilisées. L’odeur de poisson, combinée à un arôme de biscuit sucré, est irrésis-
tible. Notamment pour les gros poissons que cette amorce retient durablement 
sur le coup. Lors de la phase de mise au point, les testeurs ont réussi à venir à 
bout d’énormes tanches de près de 5kg et de brèmes d’un poids supérieur à 
5kg. Granulométrie: moyenne. Pouvoir collant: moyen.

Code Conten.
3970 020 1 kg

Amorce All Seansons
Une amorce très polyvalente au sein de la gamme Champion Choice. Son 
arôme intense à base d’épices ne manquera pas d’attirer les gardons, les 
brèmes et les  plaquettes. Sa couleur foncée est due à l’utilisation exclusive de 
produits naturels et d’épices. Cette amorce sera très efficace les mois d’hiver 
lorsque les poissons sont difficiles, ou en pleine été lorsque les poissons sont en 
plein activité alimentaire. Une superbe amorce très polyvalente pour toutes les 
eaux. Granulométrie : moyenne / fine.

Code Conten.
3970 064 1 kg

Amorce Crispy Carp
Lorsqu’il s’agit d’attirer les gros poissons telles les carpes et les brèmes et les 
maintenir sur le coup pendant un bon moment, une amorce de bonne granu-
lométrie qui contient de nombreuses granulométrie s’impose. L’amorce Crispy 
Carp est collante ce qui permet au pêcheur d’ajouter une bonne quantité 
d’esches vivantes. Grâce à son arôme fruité très agréable, cette amorce inté-
resse beaucoup les gros poissons. L’amorce Crispy Carp est réalisée comme 
toutes les autres amorces de chez Browning à savoir que seules des farines de 
pre- mières entrent dans la composition de ce mélange. La présence de corn-
flakes dans ce mélange en fait une parfaite amorce pour les gros poissons !

Code Conten.
3970 040 1 kg

AMORCES
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Amorce Method BBQ Black Halibut
Une amorce de couleur noire avec un formidable arôme naturel à base de pois-
son. Cette amorce contient une bonne dose de farine de poisson et son arôme 
est réhaussé avec de l’huile de poisson. Cette amorce ne laissera pas les carpes 
indifférentes. Ajoutez juste de l’eau et pressez l’amorce dans le Method feeder 
puis commencez à pêcher !

Code Couleur Conten. Arôme
3970 076 brun foncé 1 kg Black Halibut

Amorce Method BBQ Red Krill
Grâce à la qualité du krill utilisé, cette amorce bénéficie d’une jolie couleur 
rouge qui ne manquera pas d’attirer rapidement les poissons sur le coup. Lors 
des tests, nous avons été vraiment très agréablement surpris par son attracti-
vité!

Code Couleur Conten. Arôme
3970 077 rouge 1 kg Red Krill

Amorce Method BBQ Sweet Magnum
Sucrée, jaune et à base de maïs. C’est une recette très attractive. Grâce aux 
différents produits qui entrent dans sa composition, cette amorce a l’avantage 
de se déliter rapidement du method feeder tout en créant un petit nuage très 
attractif. Idéale pour les poissons blancs et les carpes.

Code Couleur Conten. Arôme
3970 078 jaune 1 kg Sweet Magnum

Amorce Method BBQ Green Mussel
Si une amorce contient une bonne proportion de farine de poisson et de farine 
de moules, vous serez assuré de prendre plus de poissons ! Cette amorce a 
l’avantage de se libérer rapidement du cage feeder tout en créant un nuage 
attractif à même d’attirer les carpes de loin. Ajoutez de l’eau, mélangez bien le 
tout et commencez à pêcher !

Code Couleur Conten. Arôme
3970 079 vert 1 kg Green Mussel

Amorce Black Monster
Une amorce noire avec une petite touche de vanille. Elle est parfaite pour 
pêcher dans les zones soumises au courant, et lorsque les poissons sont très 
méfiants et qu’il est important d’utiliser une amorce très sombre. Une amorce 
qui vous permettra de faire la différence !

Code Conten.
3970 070 1 kg

Amorce Spicy Thunder
Une amorce de couleur noire avec une forte touche de vanille qui, associée au 
chènevis, attire irrésistiblement le poisson. La couleur brune vous assure que 
même les poissons les plus méfiants ne seront pas effrayés. Parfaite pour les 
zones soumises au courant à fond clair ou les canaux, pour attraper des pois-
sons là où les autres amorces sont inefficaces.

Code Conten.
3970 071 1 kg

Amorce Wild Black River
Une amorce foncée avec un arôme spécial et très agréable grâce à l’utilisation 
de coprah mélassé et de PV 1. Lorsque l’amorce est mouillée les particules 
colorées lui confèrent un aspect unique en créant un tapis très attractif pour 
le poisson. Cela permet au poisson de rester dans les alentours même après 
plusieurs heures. Nous n’avons pas ajouté d’arôme spécifique au sein de cette 
amorce ce qui permet au pêcheur de choisir celui qu’il préfère.

Code Conten.
3970 072 1 kg

Amorce Boombastic Bream
Une amorce sucrée de couleur jaune très attractive ! Une belle amorce très 
efficace sur les brèmes et les plaquettes, surtout lorsque vous souhaitez réaliser 
une grosses bourriche. L’arôme agréable est dû aux différentes farines utilisées, 
sans ajout d’additifs. Cela laisse le pêcheur libre d’ajouter ses parfums favoris. 
L’utilisation de biscuits sucrés permet à l’amorce d’être particulièrement efficace 
pour pêcher dans les zones soumises au courant.

Code Conten.
3970 073 1 kg

AMORCES
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Amorce Stillwater Surprise
Une amorce qui bénéficie d’une consistance extraordinaire, avec une magni-
fique couleur jaune et de nombreuses petites particules. Elle se libère très rapi-
dement du feeder pour créer un petit tapis d’amorce très attractif, les poissons 
ne pourront pas résister. Sans additif, elle permet au pêcheur de laisser libre 
cours à son imagination.

Code Conten.
3970 074 1 kg

Amorce Mad Roach
Une amorce de couleur noire, parfaite pour pêcher des gardons en eaux 
calmes. Les poissons sont hyper méfiants et refusent de rester sur des fonds 
clairs ? C’est dans ce genre de situations que l’amorce Mad Roach entre en jeu. 
Le léger arôme de lait confère une note très douce à l’amorce. Les grains de 
chènevis renforcent ensuite son attractivé en attirant les poissons comme un 
aimant.

Code Conten.
3970 075 1 kg

Amorce Display, Browning
Un display robuste en carton épais imprimé facile à monter qui vous permettra 
de mettre en avant jusqu’à 8 paquets d’amorce de la gamme Browning. Cet 
outil vous permettra de présenter vos produits et d’augmenter vos ventes de 
manière significative. Livré sans marchandise.

Code
9963 010

Code Conten.
3935 015 400 ml

Krazy Sweetner
Krazy Sweetner est très efficace pour sucrer 
l’amorce. Krazy Sweetner a un pouvoir édulco-
rant nettement supérieur à celui du sucre 
traditionnel et est composé de saccharine de 
sodium (env. 300fois plus sucrée que le sucre), 
de néohespéridine dihydrocalchone (NHDC - env. 
1500fois plus sucrée que le sucre) et d’extraits 
de plantes naturelles dotés d’un pouvoir édulco-
rant élevé. Contrairement à d’autres édulcorants, 
Krazy Sweetner n’a pas l’arrière-goût amer habi-
tuel. Dosage recommandé: 1 cuillère à café pour  
1 à 3 kg d’amorce.

Code Conten.
3935 010 400 ml

Krazy Glue
La colle Krazy Glue est très efficace pour 
amalgamer les asticots et former des petites 
boulettes. Tamiser les asticots pour retirer les 
impuretés puis les dégraisser avec le Krazy 
Clean. Ensuite, humidifier légèrement les asticots 
sans toutefois les mouiller complètement. Les 
saupoudrer de Krazy Glue. Les asticots s’ag-
glutinent peu à peu et vous pouvez former des 
boulettes. On peut aussi y adjoindre du gravier 
pour alourdir les boulettes et ainsi les lancer 
plus loin ou les faire couler plus rapidement. 
Une fois dans l’eau, les boulettes se démontent 
rapidement.

Method BBQ Extreme Powder Halibut
Poudre très concentrée avec des pellets à base de flétan moulu pour donner 
plus d'arômes et de protéines à votre amorce. Il vous suffit d'ajouter une à 
deux cuillerées à 1 kg d'amorce et le tour est joué. Très attractif sur votre coup 
surtout les jours où rien d’autre ne fonctionne.

Code Couleur Conten. Arôme
3803 001 noir 300 g Halibut

Method BBQ Extreme Powder Krill
Poudre très concentrée avec des pellets à base de krill écrasé pour donner plus 
d'arômes et de protéines à votre amorce. Il vous suffit d'ajouter une à deux 
cuillerées à un kg d'amorce et le tour est joué. Idéale pour booster un peu 
votre amorce sucrée.

Code Couleur Conten. Arôme
3803 002 rouge 300 g Krill

Method BBQ Extreme Powder GLM
Poudre très concentrée avec des pellets à base de moules écrasées pour donner 
plus d'arômes et de protéines à votre amorce. Il vous suffit d'ajouter une à 
deux cuillerées à 1 kg d'amorce et le tour est joué. Si vous n’enregistrez plus 
de touche au bout d’un certain temps, cette poudre devrait donner un nouvel 
élan!

Code Couleur Conten. Arôme
3803 003 vert 300 g Green Lip Mussel

Method BBQ Extreme Powder Sweet Corn
L'extrait de maïs rend cette poudre incomparable. Il vous suffit d'ajouter une à 
deux cuillerées à 1 kg d'amorce et le tour est joué. Elle attire tous les poissons 
par miracle sur votre coup.

Code Couleur Conten. Arôme
3803 004 jaune 300 g Sweet Corn

AMORCES



B91B90

Amande amère

Fraise

Toffee Caramel

Brasem Orange

Spicy Gardon

Lacto

Super Vanilla

Sweet Appetizer

Conten. Amande amère Toffee Caramel Spicy Gardon Super Vanilla Fraise Brasem Orange Lacto Sweet Appetizer
250 g 3927 001 3927 002 3927 003 3927 004 3927 005 3927 006 3927 007 3927 008

Champion's Choice Power Additive
Les attractants en poudre sont devenus indispensables pour la pêche au coup. Ils permettent à l’amorce d’être encore plus attractive. Un nouvel arôme est désormais 
disponible : celui-ci permet de déclencher une frénésie alimentaire chez les poissions lorsque ceux-ci ne sont pas en activité. La gamme CC Power Additive est le fruit 
de plusieurs années de travail en collaboration avec nos testeurs. N’hésitez donc pas à profiter de leur expérience pour augmenter le nombre de vos prises !

Liver Extreme / brun

Cheese/Kingcrab / rouge

Bubble Gum / orange

Monster Mussel / vert

Sweet Vanilla / clair Massepain / jaune/marron

Liver Extreme Bubble Gum Sweet Vanilla Massepain Cheese/Kingcrab Monster Mussel
Conten. brun orange clair jaune/marron rouge vert

30 ml 3900 001 3900 002 3900 003 3900 004 3900 005 3900 006

Match & Feeder Dip
Une nouvelle gamme de dips avec des attractants qui libèrent rapidement de forts effluves lorsqu’ils se trouvent sous l’eau.

Chicken Liver

Monster Crab

Pineapple

Ail

Bubble Gum

Green Mussel

Ø Conten. Chicken Liver Pineapple Bubble Gum Green Mussel Monster Crab Ail
6 mm 80 g 3903 001 3903 002 3903 003 3903 004 3903 005 3903 006
8 mm 80 g 3903 101 3903 102 3903 103 3903 104 3903 105 3903 106

Pellets mous pour eschage
Nos pellets mous sont parfaits pour être utilisés à l'hameçon. Ils intéressent tous types de poissons blancs. Très faciles à utiliser !

ARÔMES EN POUDRE

Fromage

Halibut

Spicy

White Chocolate

Mussel

Cream Vanilla

Fraise

Monster Crab

Ø Conten. Fromage Spicy Mussel Fraise Halibut White Chocolate Cream Vanilla Monster Crab
8 mm 100 g 3974 001 3974 002 3974 003 3974 004 3974 005 3974 006 3974 007 3974 008

Hybrid Chewies
Pellets mous, particulièrement attractifs et efficaces. Peuvent être fixés directement à l’hameçon ou bien au cheveu ou encore sur ressort. Disponibles en huit combinai-
sons couleur/arôme. Livrés en boite transparentes de 100 gr, idéales pour le choix du pêcheur lorsqu’il utilise plusieurs sortes.
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Amande amère

Monster Crab

Ail

Halibut

Super Vanilla

Bloody Liver

Conten. Amande amère Ail Super Vanilla Bloody Liver Monster Crab Halibut
100 ml 3928 025 3928 026 3928 027 3928 028 3928 029 3928 030

Marble Dust
Ces parfums, présentés dans des vaporisateurs, donneront à vos mini-bouillettes le petit truc en 
plus qui fait craquer les poissons. Ils sont à utiliser notamment sur les billes Neon pop Up qui ne 
sont pas parfumées. Il y a 6 variétés et tous ont été testés et approuvés.

Chicken Liver / brun

Monster Crab / rouge

Pineapple / jaune

Ail / white/nature

Bubble Gum / orange

Mussel / vert

Chicken Liver Pineapple Bubble Gum Mussel Monster Crab Ail
Ø Conten. Action brun jaune orange vert rouge white/nature

8 mm 60 g plongeant 3901 101 3901 102 3901 103 3901 104 3901 105 3901 106
10 mm 60 g plongeant 3901 201 3901 202 3901 203 3901 204 3901 205 3901 206

Mini Boilie, pré-percée
Les mini bouillettes sont désormais indispensables pour les pêches au coup modernes, surtout lorsque vous recherchez les carpes, les tanches, les brèmes ou encore les 
barbeaux au method feeder. Les nouvelles mini bouillettes Browning sont disponibles en 2 diamètres (8 et 10 mm) et sont vendues percées.

Chicken Liver / brun

Monster Crab / rouge

Pineapple / jaune

Ail / white/nature

Bubble Gum / orange

Mussel / vert

Chicken Liver Pineapple Bubble Gum Mussel Monster Crab Ail
Ø Conten. Action brun jaune orange vert rouge white/nature

8 mm 30 g nage de surface 3902 101 3902 102 3902 103 3902 104 3902 105 3902 106
10 mm 30 g nage de surface 3902 201 3902 202 3902 203 3902 204 3902 205 3902 206

Mini Pop-up Boilie, pré-percée
Mini Pop-Up, parfaites pour la pêche au method feeder. Les grosses brèmes, barbeaux et tanches ne pourront pas leur résister ! Vendues déjà percées.

ARÔMES LIQUIDES

Chicken Liver / brun

Monster Crab / rouge

Pineapple / jaune

Ail / blanc

Bubble Gum / orange

Mussel / vert

Chicken Liver Pineapple Bubble Gum Mussel Monster Crab Ail
Ø Conten. brun jaune orange vert rouge blanc

10 mm 60 g 3905 001 3905 002 3905 003 3905 004 3905 005 3905 006

Mini bouillettes Neon, pré-percées
Parfois la pêche au method feeder nécessite d’utiliser des appâts de couleurs vives. Les Neon Minis pré-percés sont alors la solution. 
Les six arômes sélectionnés et leurs couleurs suscitent la curiosité des poissons, même lorsqu’ils sont réputés très difficiles.
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Natural / natural Sweet Vanilla / jaune Chili / rouge Ail / natural

Natural Sweet Vanilla Chili Ail
Conten. natural jaune rouge natural

300 g 3800 001 3800 002 3800 003 3800 004

Chènevis
Tous les pêcheurs savent que le chènevis est vraiment très attractif et qu’il permet d’attirer les poissons blancs.  
Que vous l'ajoutiez à de l'amorce ou que vous l'utilisiez à l’hameçon, le chènevis est inégalable. 
Nos produits aromatisés contiennent un ensemble d'arômes de qualité, ce qui double leur pouvoir d'attraction. 
Livré dans un tube refermable pour un conditionnement plus pratique.

Pince Band Aid
Finis les tripotages pour enfiler les pellets sur les élastiques. 10 pièces en taille 
S, M, L Èlastique super mou.

Code
6325 010

Silicone Pellet Band
Des élastiques pour fixer les pellets 
réalisés 100 % en latex, fins et 
dotés d’une bonne élasticité. Dispo-
nibles dans les trois tailles les plus 
utilisées.

Code Ø Conten.
3968 010 4 mm 30 pcs

3968 011 7 mm 30 pcs

3968 012 10 mm 30 pcs

Silicone Bait Holder
Attache rapide recouverte de silicone pour supporter l’hameçon et faciliter 
l’eschage de la bouillette.

Code Conten.
6608 003 5 pcs

ACCESSOIRES

Mini aiguille à 
bouillettes
Une petite aiguille en métal qui 
vous permet d’escher facile-
ment les mini-bouillettes sur le 
cheveu. Un eschage parfait et 
très rapide.

Code Conten.
6602 010 20 pcs

Black Magic® Gold Mono
Un nylon de qualité sur des bobines de bonne contenance. Un nylon fiable et 
doté d’un bon rapport qualité/prix pour pratiquer différentes techniques mais 
aussi les pêches au flotteur et au feeder.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2220 017 0,17 mm 680 m 2,05 kg / 4,50 lbs brun foncé

2220 019 0,19 mm 680 m 3,00 kg / 6,60 lbs brun foncé

2220 021 0,21 mm 640 m 3,65 kg / 8,00 lbs brun foncé

2220 023 0,23 mm 610 m 4,35 kg / 9,60 lbs brun foncé

2220 027 0,27 mm 490 m 5,70 kg / 12,60 lbs brun foncé

Tresse Black Magic® Gold
Une tresse multi-brins Black Magic de qualité conçue pour la pêche au feeder. 
Fiable et conçue pour durer, elle bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. 
Facilite les lancers et la détection des touches.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2337 008 0,08 mm 150 m 3,3 kg / 7,5 lbs noir

2337 010 0,10 mm 150 m 3,6 kg / 8 lbs noir

2337 012 0,12 mm 150 m 4,5 kg / 10 lbs noir

Cenex Feeder Gum
Une gomme de grande qualité qui absorbe les chocs. Polyvalente et évite à la 
ligne de s’abîmer.

Code Ø Longueur
6235 108 0,80 mm 10 m

Pompe à pellets – X Panda
Les nouvelles techniques de pêches modernes venant une fois de plus d’An-
gleterre nous font découvrir la pompe à pellets. Une technique révolutionnaire 
qui consiste à utiliser des pellets ( granulés à base de nourriture industrielle 
pour poissons) pour la pêche en eschant directement l’hameçon. Pour rendre 
souples et malléables des pellets qui sont plutôt dur et cassant à la base, il 
suffit de mettre de l’eau dans le réservoir de la pompe, de fermer le couvercle 
et de chasser l’air du réservoir avec le piston en pompant. Appuyer ensuite sur 
le couvercle et laisser pénétrer l’air – les pellets sont alors prêts. Conseil : ne 
laisser pas vos pellets trop longtemps dans l’eau. Une fois préparés il est pré-
férable de les disposer sur un tamis ou un papier absorbant pour les égoutter 
afin d’éviter qu’ils ne se collent entre eux. Un outil indispensable pour tous les 
pêcheurs de poissons communs.

Code Conten.
8062 001 0,50 l
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Cenex Low Stretch Mono
Du nylon pour remplir le moulinet spécialement conçu pour la pêche au feeder. 
Il bénéficie d’un faible étirement permettant ainsi de mieux visualiser les petites 
touches, même à grande distance. Ce nylon est une alternative très intéres-
sante par rapport à la tresse. Grande résistance à l’abrasion avec une finition 
lisse.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2231 014 0,14 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs noir

2231 016 0,16 mm 150 m 2,65 kg / 5,80 lbs noir

2231 018 0,18 mm 150 m 3,15 kg / 6,90 lbs noir

2231 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,50 lbs noir

2231 022 0,22 mm 150 m 4,85 kg / 10,70 lbs noir

2231 024 0,24 mm 150 m 6,10 kg / 13,40 lbs noir

2231 026 0,26 mm 150 m 7,15 kg / 15,70 lbs noir

Cenex Classic Mono
Notre nylon Cenex bénéficie d’une excellente réputation. Il est très souple et 
permet d’avoir toujours une présentation parfaite de l’appât. Ce fil compte 
parmi les plus robustes par rapport à son diamètre. Un nylon de premier choix 
pour les compétitions.
Code Ø Longueur Résist. Couleur
2238 006 0,06 mm 50 m 0,45 kg / 1,00 lbs brun

2238 007 0,07 mm 50 m 0,55 kg / 1,20 lbs brun

2238 008 0,08 mm 50 m 0,75 kg / 1,60 lbs brun

2238 010 0,10 mm 100 m 1,00 kg / 2,20 lbs brun

2238 012 0,12 mm 100 m 1,55 kg / 3,40 lbs brun

2238 014 0,14 mm 100 m 2,05 kg / 4,50 lbs brun

2238 016 0,16 mm 100 m 2,60 kg / 5,70 lbs brun

Cenex Hybrid Power Mono
Ce superbe nylon a été spécifiquement développé pour les pêcheurs qui 
recherchent les gros poissons. Il bénéficie d’une très bonne résistance linéaire, à 
l’abrasion et aux nœuds. Ce nylon conserve toutefois sa souplesse permettant 
ainsi d’avoir des présentations d’appâts très naturelles. Un nylon super résistant 
et super souple.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2240 012 0,12 mm 100 m 1,70 kg / 3,70 lbs transparent

2240 014 0,14 mm 100 m 2,55 kg / 5,60 lbs transparent

2240 016 0,16 mm 100 m 3,00 kg / 6,60 lbs transparent

2240 018 0,18 mm 100 m 3,90 kg / 8,50 lbs transparent

2240 020 0,20 mm 100 m 4,20 kg / 9,20 lbs transparent

NYLON

Votre fil favori 
disponible dans un 
nouveau packaging.

Votre fil favori 
disponible dans un 
nouveau packaging.

Cenex Feeder Braid, Sinking
Une tresse qui coule. Une tresse ronde qui vous permet d’avoir un contact 
optimal lorsque vous pêchez au feeder. Un brin en PTFE a été ajouté pour lui 
permettre de bien couler.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2225 008 0,08 mm 150 m 4,55 kg / 10,00 lbs gris/vert 36,95

2225 010 0,10 mm 150 m 5,45 kg / 12,00 lbs gris/vert 36,95

2225 012 0,12 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs gris/vert 36,95

Cenex Feeder Mono
Un nylon de qualité avec une surface lisse permettant ainsi d’augmenter les 
distances de lancer. Très souple et lisse, il se récupère facilement et il bénéficie 
aussi d’une grande résistance à l’abrasion. Ce nylon possède une faible élas-
ticité et il a l’avantage de couler. Il s’agit donc d’un nylon très adapté pour la 
pêche au flotteur que ce soit à moyenne comme à longue distance.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2226 014 0,14 mm 150 m 1,80 kg / 4,00 lbs noir

2226 016 0,16 mm 150 m 2,25 kg / 5,00 lbs noir

2226 018 0,18 mm 150 m 2,70 kg / 6,00 lbs noir

2226 020 0,20 mm 150 m 3,35 kg / 7,40 lbs noir

2226 022 0,22 mm 150 m 4,40 kg / 9,70 lbs noir

2226 024 0,24 mm 150 m 5,35 kg / 11,80 lbs noir

2226 026 0,26 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs noir

2226 028 0,28 mm 150 m 6,20 kg / 13,70 lbs noir

Cenex Fluoro Carbon Hook Line
Un fluorocarbone de qualité pouvant à la fois s’utiliser pour réaliser des bas 
de ligne et des têtes de ligne car il est quasiment invisible sous l’eau. Il reste 
souple et bénéficie d’une grande résistance à la tension linéaire ainsi qu’une 
bonne résistance au nœud.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2230 011 0,11 mm 50 m 1,25 kg / 2,70 lbs transparent

2230 013 0,13 mm 50 m 1,60 kg / 3,50 lbs transparent

2230 015 0,15 mm 50 m 2,10 kg / 4,60 lbs transparent

2230 017 0,17 mm 50 m 2,95 kg / 6,50 lbs transparent

Cenex Method Mono
Il s’agit d’un nylon très résistant, disponible en coloris type camouflage. Idéal 
pour la pêche au feeder en compétition ou lorsque vous recherchez les gros 
spécimens. Le nylon parfait si vous recherchez un produit fiable et très discret.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2241 020 0,20 mm 150 m 3,65 kg / 8,10 lbs camou

2241 022 0,22 mm 150 m 4,70 kg / 10,40 lbs camou

2241 024 0,24 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs camou

2241 026 0,26 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs camou

Votre fil favori 
disponible dans un 
nouveau packaging.
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Bas de ligne montés Feeder Big Fish
Des bas de ligne feeder polyvalents réalisés à partir du fameux monofilament 
Cenex. Ils sont dotés d’hameçons robustes Mustad. Parfaits pour pêcher les 
brèmes et autres poissons blancs. Hameçon: Mustad 60345NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4705 008 0,22 mm 8 60 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 pcs bronze

4705 010 0,22 mm 10 60 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 pcs bronze

4705 012 0,20 mm 12 60 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4705 014 0,18 mm 14 60 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 pcs bronze

4705 016 0,16 mm 16 60 cm 4 lbs / 1,9 kg 8 pcs bronze

4705 108 0,22 mm 8 100 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 pcs bronze

4705 110 0,22 mm 10 100 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 pcs bronze

4705 112 0,20 mm 12 100 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4705 114 0,18 mm 14 100 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 pcs bronze

4705 116 0,16 mm 16 100 cm 4 lbs / 1,9 kg 8 pcs bronze

Bas de ligne montés Method Feeder
Des bas de ligne feeder polyvalents équipés d’hameçons Mustad très  
piquants et réalisés avec du monofilament Cenex. Hameçon: Mustad 60332NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4709 010 0,16 mm 10 60 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 pcs bronze

4709 012 0,14 mm 12 60 cm 4 lbs / 1,9 kg 8 pcs bronze

4709 014 0,14 mm 14 60 cm 4 lbs / 1,9 kg 8 pcs bronze

4709 016 0,14 mm 16 60 cm 3 lbs / 1,5 kg 8 pcs bronze

4709 018 0,12 mm 18 60 cm 3 lbs / 1,5 kg 8 pcs bronze

4709 020 0,12 mm 20 60 cm 2 lbs / 1 kg 8 pcs bronze

4709 110 0,16 mm 10 100 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 pcs bronze

4709 112 0,14 mm 12 100 cm 4 lbs / 1,9 kg 8 pcs bronze

4709 114 0,14 mm 14 100 cm 4 lbs / 1,9 kg 8 pcs bronze

4709 116 0,14 mm 16 100 cm 3 lbs / 1,5 kg 8 pcs bronze

4709 118 0,12 mm 18 100 cm 3 lbs / 1,5 kg 8 pcs bronze

4709 120 0,12 mm 20 100 cm 2 lbs / 1 kg 8 pcs bronze

Bas de ligne montés Feeder Big Fish avec élastique 
pour pellet
Bas de lignes courts réalisés avec du monofilament Cenex. Les hameçons Mustad 
ne vous feront jamais défaut lors des combats, même avec les belles carpes. Avec 
un petit élastique pour escher les pellets pour montage cheveu. Hameçon: Mus-
tad 60342NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4706 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 pcs bronze

4706 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 pcs bronze

4706 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4706 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4706 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 pcs bronze

Bas de ligne montés Method Feeder avec aiguille à 
bouillettes
Bas de lignes courts réalisés avec du monofilament Cenex. Les hameçons Mustad 
ne vous feront jamais défaut lors des combats, même avec les belles carpes. 
Avec une petite aguille à bouillette pour montage cheveu. Hameçon: Mustad 
60342NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4706 110 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 pcs bronze

4706 112 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 pcs bronze

4706 114 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4706 116 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 pcs bronze

4706 118 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 pcs bronze

Feeder Sensitive Bas de ligne monté
Bas de lignes équipés d’hameçons Mustad montés avec du monofilament Cenex, 
pour les pêches fines au feeder. Peuvent être utilisés avec des pinkies ou des vers 
de vase. Parfaits pour les pêches difficiles. Hameçon: Mustad 60005NP-RB.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4710 014 0,14 mm 14 60 cm 4 lbs / 1,9 kg 8 pcs rouge

4710 016 0,12 mm 16 60 cm 3 lbs / 1,5 kg 8 pcs rouge

4710 018 0,12 mm 18 60 cm 2 lbs / 1 kg 8 pcs rouge

4710 020 0,12 mm 20 60 cm 2 lbs / 1 kg 8 pcs rouge

4710 022 0,10 mm 22 60 cm 2 lbs / 1 kg 8 pcs rouge

4710 114 0,14 mm 14 100 cm 4 lbs / 1,9 kg 8 pcs rouge

4710 116 0,12 mm 16 100 cm 3 lbs / 1,5 kg 8 pcs rouge

4710 118 0,12 mm 18 100 cm 2 lbs / 1 kg 8 pcs rouge

4710 120 0,12 mm 20 100 cm 2 lbs / 1 kg 8 pcs rouge

4710 122 0,10 mm 22 100 cm 2 lbs / 1 kg 8 pcs rouge

HAMEÇONS BAS DE LIGNE

Bas de ligne montés Feeder Trophy Fish
Lorsque que vous devez pêcher à grande distance au feeder, cet hameçon Mus-
tad doté d’un maggot clip fera alors parfaitement l’affaire. Hameçon: Mustad 
60346NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4711 010 0,25 mm 10 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 pcs bronze

4711 012 0,22 mm 12 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 pcs bronze

4711 014 0,22 mm 14 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 pcs bronze

Feeder Leader Method Push Stop
Des bas de ligne method courts réalisés avec le nylon Cenex. Munis d’un petit 
stop appât pour faciliter l’eschage. Sans ardillon. Aiguille incluse.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4704 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 pcs bronze

4704 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 pcs bronze

4704 016 0,22 mm 16 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 pcs bronze

4704 018 0,22 mm 18 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 pcs bronze

Feeder Leader Method Push Stop
Des bas de ligne method courts réalisés avec le nylon Cenex. Munis d’un petit 
stop appât pour faciliter l’eschage. Sans ardillon. Aiguille incluse.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4707 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 pcs bronze

4707 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 pcs bronze

4707 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 pcs bronze

4707 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 pcs bronze

4707 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,30 kg 6 pcs bronze
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Feeder Leader Method Power Pellet Band
Des bas de ligne method courts réalisés en nylon Cenex. Avec un élastique à pel-
let sur le cheveu pour bien attacher les appâts avec un hameçon Mustad solide.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4708 010 0,25 mm 10 10 cm 12 lbs / 5,00 kg 6 pcs bronze

4708 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 pcs bronze

4708 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 pcs bronze

4708 016 0,20 mm 16 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 pcs bronze

Feeder Leader Waggler/Feeder Pellet Band
Des bas de lignes polyvalents réalisés avec du nylon Cenex. Avec un élastique à 
pellet sur le cheveu pour bien attacher l’appât. Idéal pour la pêche au feeder et 
au flotteur. Sans ardillon.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4713 012 0,18 mm 12 30 cm 6,5 lbs / 3,00 kg 8 pcs bronze

4713 014 0,18 mm 14 30 cm 6,5 lbs / 3,00 kg 8 pcs bronze

4713 016 0,18 mm 16 30 cm 6,5 lbs / 3,00 kg 8 pcs bronze

4713 018 0,18 mm 18 30 cm 6,5 lbs / 3,00 kg 8 pcs bronze

Feeder Leader Big Fish FC
Un bas de ligne feeder polyvalent équipé d’un hameçon Mustad robuste réalisé 
en fluorocarbone pour plus de discrétion. Parfait pour pêcher les brèmes et autres 
beaux poissons blancs. Hameçon : Mustad 60345NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4705 212 0,19 mm 12 60 cm 2,7 kg / 6,0 lbs 5 pcs bronze

4705 214 0,16 mm 14 60 cm 1,90 kg / 4,0 lbs 5 pcs bronze

4705 216 0,14 mm 16 60 cm 1,45 kg / 3,0 lbs 5 pcs bronze

Feeder Leader Master FC
Bas de ligne feeder polyvalents en fluorocarbone pour plus de discrétion équipée 
d’hameçons Mustad ultra piquants. Hameçons : Mustad 60332NP-BR.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4709 212 0,16 mm 12 60 cm 1,90 kg / 4,0 lbs 5 pcs bronze

4709 214 0,14 mm 14 60 cm 1,45 kg / 3,0 lbs 5 pcs bronze

4709 216 0,12 mm 16 60 cm 1,10 kg / 2,5 lbs 5 pcs bronze

4709 218 0,12 mm 18 60 cm 1,10 kg / 2,5 lbs 5 pcs bronze

4709 220 0,12 mm 20 60 cm 1,10 kg / 2,5 lbs 5 pcs bronze

Feeder Leader Sensitive FC
Des hameçons Mustad légers pour pêcher au feeder montés sur du fluorocar-
bone pour plus de discrétion. Peuvent aussi s’utiliser avec des pinkies ou des vers 
de vase lorsque les poissons sont délicats. Hameçons : Mustad 600005NP-RB.

Code Ø Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4710 216 0,12 mm 16 60 cm 1,10 kg / 2,5 lbs 5 pcs rouge

4710 218 0,12 mm 18 60 cm 1,10 kg / 2,5 lbs 5 pcs rouge

4710 220 0,12 mm 20 60 cm 1,10 kg / 2,5 lbs 5 pcs rouge

HAMEÇONS BAS DE LIGNE

Braid Feeder Leader Method Push Stop
Bas de ligne courts pour la pêche au method montés sur de la tresse ultra souple. 
Doté d’un stop sur le cheveu pour assurer une bonne tenue de l’appât sur le 
cheveu. Sans ardillon.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4720 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

4720 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 pcs bronze

4720 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

Braid Feeder Leader Method Boilie Needle
Bas de ligne courts pour la pêche au method montés sur de la tresse ultra souple. 
Avec une aiguille à bouillette pour faciliter l’eschage de l’appât et montés avec 
un hameçon Mustad robuste.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4721 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

4721 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 pcs bronze

4721 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

Braid Feeder Leader Method Pellet Band
Bas de ligne courts pour pêcher au method montés sur de la tresse ultra souple. 
Avec un élastique à pellet sur le cheveu pour lui assurer une bonne tenue. Hame-
çon robuste Mustad.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4722 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze

4722 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 pcs bronze

4722 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 pcs bronze
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Black Magic® Method Feeder
Des method feeders vendus à un prix très attractifs disponibles en 20, 30 et 50 
g. Nouveau design avec une surface de contact plus large.

Code Poids Conten.
6680 020 20 g 20 pcs

6680 030 30 g 20 pcs

6680 050 50 g 20 pcs

Black Magic® Method Feeder Set
Ce superbe kit comprend un moule à feeder et quatre method feeders (2 x 20 
et 2 x 30 g).

Code Conten.
6680 999 4 pcs

Hydrus Method Feeder
Un design complètement nouveau et innovant pour les method feeder « 
ouverts » retenant fermement l’amorce sans avoir besoin de grillage pour pro-
téger l’amorce. Exposition parfaite garantie tout le temps.

Code Longueur Largeur Poids
6607 020 6,0 cm 3 cm 20 g

6607 030 6,0 cm 3 cm 30 g

6607 050 6,0 cm 3 cm 50 g

6607 080 6,0 cm 3 cm 80 g

Hydrus Method Feeder
Moule à amorce conçu pour les nouveaux method feeder Browning. Réalisé en 
silicone flexible.

Code
6607 999

Feeder Xenos
Le feeder en plastique peut se propulser très loin et vous permet de mieux vous 
adapter aux conditions rencontrées. La forme aérodynamique du plomb permet 
de le remplacer en quelques secondes. Sa conception innovante permet de 
remplir le Xenos Feeder de particules sans que celles-ci ne tombent lors du lan-
cer. Les petites fentes spécifiques situées au bas du feeder permettent de libérer 
rapidement les particules une fois sur le fond.

Code Longueur Poids
6679 030 4,0 cm 30 g

6679 040 4,0 cm 40 g

6679 050 4,0 cm 50 g

6679 060 4,0 cm 60 g

6679 080 4,0 cm 80 g

MOULES CAGES FEEDER

Feeder Xenos Slow Sinking
Ce modèle à la même forme que le Xenos Feeder mis à part que celui-ci est 
doté d’une véritable innovation : vous pouvez effectivement contrôler la des-
cente de votre feeder ce qui permet ainsi d’attraper des poissons à proximité 
de la surface ou entre deux eaux. Ceci est impossible avec un feeder classique. 
Le Xenos Slow Sinking Feeder vous permettra de pêcher des poissons quelle 
que soit la profondeur à laquelle vous comptez pêcher! Cette technique est 
très efficace lorsqu’il s’agit de pêcher les carpes dans les fisheries. Un dispositif 
flottant est situé sur la partie basse du feeder et qui remplace le plomb. Il com-
porte une petite ouverture refermée par un petit bouchon ce qui permet de 
placer plus ou moins de plombs à l’intérieur pour le faire couler plus ou moins 
rapidement. La cage feeder flotte si vous n’ajoutez aucun plomb.

Code Longueur Poids
6679 010 4,0 cm 12,5 g

Coated Feeder L
Cages feeders robustes recouvertes d’un texture colorée invisible en eau claire. 
Disponibles en différentes couleurs, plusieurs tailles et poids.

Code Longueur Ø Taille Poids Couleur
6656 020 3,5 cm 2,8 cm L 20 g brun

6656 030 3,5 cm 2,8 cm L 30 g brun

6656 040 3,5 cm 3,0 cm L 40 g brun

6656 060 4,0 cm 3,0 cm L 60 g brun

6656 080 4,0 cm 3,0 cm L 80 g brun

6656 100 4,0 cm 3,0 cm L 100 g brun

Coated Feeder M
Cages feeders robustes recouvertes d’un texture colorée invisible en eau claire. 
Disponibles en différentes couleurs, plusieurs tailles et poids.

Code Longueur Ø Taille Poids Couleur
6657 020 2,5 cm 2,4 cm M 20 g brun

6657 030 2,5 cm 2,4 cm M 30 g brun

6657 040 2,5 cm 2,4 cm M 40 g brun

6657 060 2,5 cm 2,4 cm M 60 g brun
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Big Pit Inline Feeder
Swimfeeder avec larges orifices.
Les nervures internes assurent une excellente tenue de l’amorce. 
Avec guide-fil interne.

Code Longueur Ø Taille Poids Conten.
 6621 220 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 pcs

 6621 225 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 pcs

 6621 230 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 pcs

 6621 240 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 pcs

Feeder Standard bobine
Large feeder avec de grandes ouvertures. Rainures internes afin d’assurer une 
excellente tenue de l’amorce. Matériaux: Plastique

Code Longueur Ø Taille Poids Conten.
 6621 020 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 pcs

 6621 025 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 pcs

 6621 030 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 pcs

 6621 040 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 pcs

 6621 050 3 cm 2,5 cm M 50 g 1 pcs

Feeder Large bobine
Large feeder avec de grandes ouvertures. Rainures internes afin d’assurer une 
excellente tenue de l’amorce. Matériaux: Plastique

Code Longueur Ø Taille Poids Conten.
 6621 120 4 cm 3 cm XL 20 g 1 pcs

 6621 125 4 cm 3 cm XL 25 g 1 pcs

 6621 130 4 cm 3 cm XL 30 g 1 pcs

 6621 150 4 cm 3 cm XL 50 g 1 pcs

 6621 160 4 cm 3 cm XL 60 g 1 pcs

Big Pit Mini Feeder
Une plus petite version de feeders. Des feeders en plastique de qualité avec des 
ouvertures larges. Les rainures internes assurent une bonne tenue de l’amorce 
lors du lancer.

Code Longueur Poids
 6621 315 2,4 cm 15 g

 6621 320 2,4 cm 20 g

 6621 325 2,4 cm 25 g

 6621 330 2,4 cm 30 g

 6621 340 2,4 cm 40 g

Version inusable en acier 
inox!

Speed Baiter
Ce modèle est doté de mailles plus larges, ce qui permet à l’amorce de se déli-
ter très rapidement. Il est parfait pour attirer instantanément les poissons.

Code Longueur Ø Poids
 6636 030 3,4 cm 2,6 cm 30 g

 6636 040 3,4 cm 2,6 cm 40 g

 6636 050 3,4 cm 2,6 cm 50 g

 6636 060 3,4 cm 2,6 cm 60 g

 6636 070 3,4 cm 2,6 cm 70 g

 6636 080 3,4 cm 2,6 cm 80 g

 6636 100 3,4 cm 2,6 cm 100 g

CAGES FEEDER PLASTIQUE

Jet Feeder
Cage feeder innovant doté d’un design spécifique. L’amorce se délite rapide-
ment une fois au fond. Un modèle qui se propulse très facilement à grande 
distance.

Code Longueur Ø Taille Poids
 6606 020 2,5 cm 3 cm S 20 g

 6606 030 2,5 cm 3 cm S 30 g

 6606 040 2,5 cm 3 cm S 40 g

 6606 060 2,5 cm 3 cm S 60 g

 6606 080 2,5 cm 3 cm S 80 g

 6606 120 4 cm 3 cm L 20 g

 6606 130 4 cm 3 cm L 30 g

 6606 140 4 cm 3 cm L 40 g

 6606 160 4 cm 3 cm L 60 g

 6606 180 4 cm 3 cm L 80 g

Window Feeder UKWF
Une version améliorée de notre superbe feeder fermé Window Feeder. Rem-
plissez-le d’asticots, refermez la petite trappe et lancez-le. Une fois au fond, les 
asticots sortent rapidement. Très facile à lancer et très précis.

Code Longueur Ø Taille Poids Conten.
 6628 020 5,0 cm 2,6 cm L 20 g 1 pcs

 6628 035 5,0 cm 2,6 cm L 35 g 1 pcs

 6628 050 5,0 cm 2,6 cm L 50 g 1 pcs

 6628 135 3,8 cm 2,2 cm M 35 g 1 pcs

 6628 145 3,8 cm 2,2 cm M 45 g 1 pcs

Window Feeder CWF
Une seconde version très polyvalente de notre Window Feeder, muni d’une 
petite trappe toujours ouverte. Remplissez-le d’esches, refermez la trappe avec 
un peu d’amorce et lancez-le. Doté d’une seconde ouverture pour libérer plus 
rapidement les esches sur le fond si besoin.

Code Longueur Ø Poids Conten.
 6629 020 5,0 cm 2,6 cm 20 g 1 pcs

 6629 035 5,0 cm 2,6 cm 35 g 1 pcs

 6629 050 5,0 cm 2,6 cm 50 g 1 pcs

 6629 070 5,0 cm 2,6 cm 70 g 1 pcs

Ajout de nouvelles petites tailles
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Disponibles en boîtes distributrices - 
Voir pages suivantes.

Window Feeder Classic
C’est la version classique de nos feeders Evergreens Window, avec une grande 
ouverture latérale. Ce feeder est parfait lorsqu’il faut libérer rapidement une 
bonne quantité d’esches vivantes sur le fond. L’orifice est obturé d’amorce. Dès 
qu’il a touché le fond de l’eau, les asticots et les casters se libèrent. Matériaux: 
Plastique

Code Longueur Poids Couleur
6622 020 4,4 cm 20 g vert

6623 035 5,3 cm 35 g vert

6623 050 5,3 cm 50 g vert

6624 035 5,8 cm 35 g vert

6624 050 5,8 cm 50 g vert

Extrêmement robuste grâce 
à sa base en plomb coulé!

Wire Match Feeder
Cage feeder métal standard.  Excellente qualité.

Code Longueur Ø Poids
6662 010 4,0 cm 4,0 cm 10 g

6662 020 4,0 cm 4,0 cm 20 g

6662 021 4,5 cm 4,5 cm 20 g

6662 030 4,0 cm 4,0 cm 30 g

6662 031 4,5 cm 4,5 cm 30 g

6662 040 4,0 cm 4,0 cm 40 g

6662 041 4,5 cm 4,5 cm 40 g

6662 042 6,0 cm 6,0 cm 40 g

6662 051 4,5 cm 4,5 cm 50 g

6662 061 4,5 cm 3,0 cm 60 g

6662 062 6,0 cm 6,0 cm 60 g

6662 082 6,0 cm 6,0 cm 80 g

6662 102 6,0 cm 6,0 cm 100 g

Version inusable en acier 
inox!

Easy Speed Feeder
L’amorçoir idéal pour la pêche à des distances extrêmes. Peut être employé 
dans des types d’eau les plus variés. Caractéristiques incroyables de lancers 
grâce au déplacement du centre de gravité vers l’arrière.

Code Longueur Ø Poids
6669 020 3,5 cm 2,5 cm 20 g

6669 030 3,5 cm 2,5 cm 30 g

6669 040 3,5 cm 2,5 cm 40 g

6669 050 3,5 cm 2,5 cm 50 g

6669 060 3,5 cm 2,5 cm 60 g

6669 080 3,5 cm 2,5 cm 80 g

Version inusable en acier 
inox!

Specialist Feeder
Amorçoir spécial pour l’emploi en eaux courantes. Grâce à son plomb plat cet 
amorçoir reste plaqué au fond de l’eau, ce qui permet d’utiliser une plombée 
plus légère que d’habitude.

Code Longueur Ø Poids
6667 020 3,0 cm 3,0 cm 20 g

6667 030 3,0 cm 3,0 cm 30 g

6667 040 3,0 cm 3,0 cm 40 g

6667 041 5,0 cm 5,0 cm 40 g

6667 050 3,0 cm 3,0 cm 50 g

6667 051 5,0 cm 5,0 cm 50 g

6667 060 3,0 cm 3,0 cm 60 g

6667 061 5,0 cm 5,0 cm 60 g

Version inusable en acier 
inox!

Specialist Feeder
Amorçoir spécial pour l’emploi en eaux courantes. Grâce à son plomb plat cet 
amorçoir reste plaqué au fond de l’eau, ce qui permet d’utiliser une plombée 
plus légère que d’habitude.

Code Longueur Ø Poids
6667 080 3,0 cm 3,0 cm 80 g

6667 081 5,0 cm 5,0 cm 80 g

6667 101 5,0 cm 5,0 cm 100 g

6667 121 5,0 cm 5,0 cm 120 g

6667 141 5,0 cm 5,0 cm 140 g

6667 161 5,0 cm 5,0 cm 160 g

6667 181 5,0 cm 5,0 cm 180 g

CAGES FEEDER

Feeder Landi
Petit feeder léger en acier inoxydable, idéal pour pêcher en eau calme et à 
proximité du bord.

Code Longueur Ø Poids
6609 005 2,5 cm 2,0 cm 5 g

6609 008 2,5 cm 2,0 cm 8 g

6609 010 2,5 cm 2,0 cm 10 g

6609 015 2,5 cm 2,0 cm 15 g

6609 020 2,5 cm 2,0 cm 20 g

Set feeder Window
Se compose de: chaque 20x 6622 020, 6623 035, 6623 050, 6624 
035, 6624 050

Code Matériaux Couleur
6624 999 Plastique vert
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Feeders Match Small, Display
6 par référence: 6662 010, 020, 030, 040, 051, 061

Code Conten.
6662 997 36 pcs

Feeders Wire Match Medium, Display
6 par référence: 6662 021, 031, 041, 051, 062, 082

Code Conten.
6662 998 36 pcs

Feeders Wire Match XL, Display
6 par référence: 6662 021, 031, 042, 062, 082, 102

Code Conten.
6662 999 36 pcs

Feeders Easy Speed, Display
6 par référence: 6669 020, 030, 040, 050, 060, 080

Code Conten.
6669 999 36 pcs

Feeders Specialist M, Display
6 par référence: 6667 020, 030, 040, 050, 060, 080

Code Conten.
6667 998 36 pcs

ENSEMBLE EN VRAC

Feeders Specialist XL, Display
5 par référence: 6667 041, 051, 061, 081, 101, 121

Code Conten.
6667 999 30 pcs

Coated Feeder, Display
6 par référence: 6657 020, 040, 060 et 6657 120, 140, 160

Code Ø Taille Couleur
6657 999 3,0 cm M brun+vert

Jet Feeder Display
6x 30 g, 40 g, 60 g (S), 6x 30 g, 40 g, 80 g (L)

Code Ø
6606 999 2,8 cm
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Kit feeder (avec ardillon) 
Big & Specimen Fish
Set de 12 pièces comprenant 4 swimfeeders et 
8 bas de ligne feeder.

Code
 6678 995 

Kit feeder (sans ardillon) 
Big & Specimen Fish
Set de 12 pièces comprenant 4 swimfeeders et 
8 bas de ligne feeder avec des hameçons sans 
ardillon.

Code
 6678 996 

Set feeder Bream & 
Other Silverfish (barbed)
Set de 12 pièces comprenant 4 swimfeeders et 
8 bas de ligne feeder.

Code
 6678 997 

Kit feeder Bream & 
Other Silverfish
Set de 12 pièces comprenant 4 swimfeeders et 
8 bas de ligne feeder. Sans ardillon.

Code
 6678 998 

Kit complet Carp Method Feeder
Set de 11 pièces pour la pêche au method feeder 
comprenant 2 swimfeeders, 1 moule à amorce 
et 8 bas de ligne avec élastiques à pellet. Sans 
ardillon.
Code
 6678 999 

Plombs Concours
Code Taille Poids
 6010 013 13 0,013 g

 6010 012 12 0,019 g

 6010 011 11 0,028 g

 6010 010 10 0,040 g

 6010 009 9 0,056 g

 6010 008 8 0,070 g

 6010 007 7 0,088 g

 6010 006 6 0,112 g

 6010 005 5 0,135 g

 6010 004 4 0,177 g

 6010 003 3 0,221 g

 6010 002 2 0,271 g

 6010 001 1 0,295 g

 6010 000 0 0,390 g

 6010 200 2/0 0,425 g

 6010 300 3/0 0,470 g

 6010 400 4/0 0,677 g

 6010 500 AAA 0,690 g

 6010 600 SG 1,180 g

 6010 800 SSG 1,770 g

CAGES FEEDER PLASTIQUE

Assortiment de plombs
7 tailles, du n° 8 au n° SSG

Code Modèle
 6010 998 Match

Assortiment de plombs
5 tailles, du n° 12 au n° 8.

Code Modèle
 6010 999 Micro

Trousse pour bas de ligne
Pratique pour le transport des bas de ligne. Désor-
mais disponible en 15 cm, parfait pour les bas de 
ligne method !

Code Longueur
 6603 003 25 cm

 6603 002 35 cm

 6603 004 40 cm

 6603 006 15 cm

sans 
plomb

Set de Sondes 8, 15, 20 g

Set pratique contenant des sondes en tailles les 
plus usuelles, en laiton (sans plomb) et avec des 
éléments en matière plastique permettant de les 
fixer sans endommager l’hameçon.

Code
 6036 999 
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Round Rig Wallet
Permet de ranger vos bas de ligne ou encore vos 
montages feeder. Réalisé en Cordura, fermeture 
zippée.

Code Longueur Ø
8518 027 220 mm 45 mm

Push Stops M
Un petit accessoire très pratique permettant de 
fixer facilement des mini bouillettes, des pellets ou 
autres graines sur le cheveu.

Code Longueur Couleur
6608 001 7 mm transparent

6608 002 9 mm transparent

Perle Atache rapide
Code Taille Conten.
3371 001 medium 10 pcs H0135

3371 002 large 10 pcs H1135

Bait Stop Rigger
Montage prêt à pêcher avec un petit élastique 
pour faciliter l’eschage, le tout monté sur une 
tresse souple.

Code Longueur Conten.
6608 010 15 mm 2 pcs

6608 011 21 mm 2 pcs

Push Stop Needle
Un accessoire très important qui vous permettra 
de fixer un petit stop au niveau de votre appât.

Code Longueur Ø Conten.
6602 040 3 cm 1 mm 1 pcs

Push Stop Drill
Accessoire très pratique qui vous permettra 
d’escher facilement tous les appâts durs.

Code Longueur Ø Conten.
6602 041 3 cm 1,5 mm 1 pcs

Xitan Super Stopper ovale
Code Taille Conten.
3155 005 M 10 pcs

3155 006 L 10 pcs

Peg Cleaner
Un plomb très pratique avec deux crochets per-
mettant aux pêcheurs d’enlever les herbes qui se 
trouvent sur le fond lorsqu’ils pêchent au feeder.

Code Modèle Poids Conten.
6668 080 M 80 g 1 pcs

6668 120 L 120 g 1 pcs

Émerillon Stops
Code Taille Conten.
6691 001 medium 5 pcs H5085

6691 002 large 5 pcs H6085

Emerillons Micro King Feeder
Des émerillons baril très discrets pour une utilisa-
tion multiple.

Code Taille Résist. Conten.
6200 001 8 19 kg 20 pcs

6200 002 10 14 kg 20 pcs

6200 003 12 9 kg 20 pcs

6200 004 14 4 kg 20 pcs

Feeder Link Pro
Un montage feeder spécifique qui facilite est très 
rapide à monter lorsqu’on pêche au feeder.

Code Modèle Conten.
6690 001 S 3 pcs

6690 002 SM 3 pcs

ACCESSOIRES

Easy Swap Swivel
Ce système de montage très pratique vous permet 
rapidement de placer un stop ligne. Il vous suffit 
juste de réaliser un nœud et le tour est joué ! Par-
fait lorsqu’on utilise des wagglers.

Code Longueur Conten.
6147 001 27 mm / 17 mm 5 pcs

Instant Snap Swivel
Permet de changer très rapidement de swimfee-
ders. Un excellent anti-emmeleur.

Code Longueur Conten.
6147 002 22 mm / 17 mm 5 pcs

Montage Specialist Feeder
Montage absolument parfait pour la pêche au 
feeder, développé par le team Browning Dane-
mark. Il a été conçu pour éviter au maximum les 
risques d’emmêlement et il permet de changer les 
feeders en un tour de main.

Code
6619 002

Montage Feeder I
Absorbeur de choc développé par les pêcheurs 
Browning

Code
6619 001

Method Connector Emerillon
Facile à utiliser pour changer rapidement de mon-
tage pour la pêche au method.

Code Longueur Conten.
6123 002 15 mm 3 pcs

Emerillons Spécial Waggler
Émerillons spécifiques pour les montages waggler. Dans cette version, la ligne se 
passe dans l'anneau doté d'un insert SIC.

Code Longueur Taille Conten.
6143 001 22 mm small 5 pcs

6143 002 24 mm medium 5 pcs

Montage Feeder prêt à l’emploi II
Un système qui a fait ses preuves pour empêcher le bouclage de la ligne lors de 
la pêche au feeder : montage boucle avec fil torsadé.

Code Ø
6620 001 2,5 mm

Version améliorée.
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Kosch Rig MH
Le montage Running Rig le plus léger du marché, conforme aux règles des com-
pétitions internationales. Son poids a été allégé au maximum pour inciter même 
les poissons les plus tatillons à s’emparer de l’esche. Le système est basé sur un 
bas de ligne spécifique de 10 mètres. Disponible en diamètre 0,22 mm (distance 
de pêche jusqu’à 30 mètres) et 0,26 mm (jusqu’à 60 mètres).

Code Longueur Ø Taille Taille Conten.
6620 002 10 m 0,26 mm 16 1 3 pcs

Kosch Rig M
Le montage Running Rig le plus léger du marché, conforme aux règles des com-
pétitions internationales. Son poids a été allégé au maximum pour inciter même 
les poissons les plus tatillons à s’emparer de l’esche. Le système est basé sur un 
bas de ligne spécifique de 10 mètres. Disponible en diamètre 0,22 mm (distance 
de pêche jusqu’à 30 mètres) et 0,26 mm (jusqu’à 60 mètres).

Code Longueur Ø Taille Taille Conten.
6620 003 10 m 0,22 mm 16 1 3 pcs

Paternoster Kosch Rig
Un montage classique très utilisé en Hollande et en Irlande pour la pêche au fee-
der. Très efficace, il permet de détecter facilement la moindre petite touche.

Code Longueur Ø Taille Taille Conten.
6620 004 10 m 0,26 mm 16 1 1 pcs

Dégorgeoir
Dégorgeoir en plastique flexible et très efficace.

Code Longueur
6300 001 19 cm

Dénoueur / Dégorgeoir
On a vite fait d’avoir un nœud dans le bas de 
ligne. Grâce au dénoueur, il n’est désormais plus 
nécessaire de le changer à chaque fois.

Code
6325 001

Hook Slave II
Une aide miraculeuse: ce monte-hameçons fonc-
tionnant sur piles met fin aux séances de manipu-
lations fastidieuses. Réalisation de nœud très net 
et protection optimale du fil lors du nouage. Piles: 
2xAAA (non fournies).

Code Conten. PVPC €
9912 004 1 pcs 54,95

Code
9890 015

Compteur à 
poissons
Ce compteur à poisson se 
visse et peut donc se placer 
facilement sur un panier-
siège standard ou sur le 
ponton.

Code
9890 010

Compteur à 
poissons
Sert à compter le nombre 
ou le poids total de pois-
sons que l’on a attrapé. Par-
ticulièrement important en 
Angleterre où s’effectuent 
des nombreuses prises par 
bourriche.

Loop Tyer
Un petit accessoire très pratique qui permet de réaliser des boucles résistantes au 
niveau des bas de ligne.

Code
6325 013

ACCESSOIRES
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Digital Match Scales
Une balance fiable et précise pour peser sa bourriche est un accessoire important 
à l’issue de la partie de pêche. Ce modèle Browning fera parfaitement l’affaire ! 
Piles: 2xAAA (non fournies).

Code Intervalle Fourchette de pesée PVPC €
9890 013 5 g 25 kg 49,95

Line Clipper Deluxe
Un line clip très pratique surtout lorsqu’il s’agit de bloquer les bas de ligne ou les 
montages.

Code
6409 002

Ciseaux à tresse
Paire de ciseaux très affutés permettant de couper facilement la tresse.

Code
6409 001

Match Carp Tool Kit
Une solution extraordinaire pour tous les pêcheurs qui fréquentent les parcours à 
carpes ( carpodromes ). Tous les outils importants en une seule trousse. Contient 
deux perceurs à bouillettes et à appâts, un enfile-aiguilles, un taquet à nœuds, 
trois aiguilles à appâts, un dégorgeoir, des ciseaux à tresse, des pinces, trois poin-
çons et 10 aiguilles pour boîte de montage.

Code PVPC €
6603 001 43,95

PESONS

jaune

fluo jaune

orange

vert

pink

violet

fluo vert

rouge

Elastique Super Visibility
Gamme complète d’élastiques pour toutes les situations. Glisse parfaite, coloris haute visibilité et longue durée d’utilisation.

Longueur Ø Classement jaune violet vert fluo jaune fluo vert pink orange rouge
6 m 0,60 mm 2 6003 009
6 m 0,70 mm 3 6003 010
6 m 0,80 mm 4 6003 006
6 m 0,90 mm 5 6003 007
6 m 1,00 mm 6 6003 008
6 m 1,20 mm 8 6003 001
6 m 1,40 mm 10 6003 002
6 m 1,60 mm 12 6003 003
6 m 1,80 mm 14 6003 004
6 m 2,10 mm 16 6003 005
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pink

blanc

rouge

jaune

orange

burgundy

bleu

vert

lite blue

Elastique "Stretch 7" Hollow Pole
Les meilleurs élastiques creux. Ces élastiques haut de gamme réalisés 100 % en latex bénéficient d’un allongement de 7 fois leur longueur initiale. Parfaitement ronds, 
ils ont une petite ouverture qui élimine l’air et la formation de petites bulles. Leur surface particulière assure une excellente glisse dans le scion. Disponibles en 10 tailles 
différentes pour faire face à toutes les situations.

Longueur Ø Classement pink bleu jaune blanc vert orange rouge lite blue burgundy
3 m 1,70 mm 4+  6085 001 
3 m 1,90 mm 6+  6085 002 
3 m 2,10 mm 8+  6085 003 
3 m 2,30 mm 10+  6085 004 
3 m 2,50 mm 12+  6085 005 
3 m 2,70 mm 14+  6085 006 
3 m 3,10 mm 18+  6085 007 
3 m 3,50 mm 20+  6085 008 
3 m 4,00 mm 25+  6085 009 
3 m 4,50 mm 30+  6085 010 

lime green

hunter green

orange

rocket red

pink blue/pearl

Longueur Ø Classement lime green orange pink blue/pearl hunter green rocket red
3 m 1,30 mm 3-5  6350 001 
3 m 1,50 mm 5-7  6350 002 
3 m 1,90 mm 7-9  6350 003 
3 m 2,30 mm 9-13  6350 004 
3 m 2,70 mm 13-17  6350 005 
3 m 3,00 mm 17-21  6350 006 

Xitan Microbore Pole Elastic
L’élastique Xitan avec un micro trou offre de nombreux avantages par rapport aux élastiques creux classiques. Compte tenu que l’orifice est plus petit, cela signifie qu’ils 
sont 30 % plus fins et plus légers que des élastiques creux classiques. Ils conservent toutefois leur coefficient d’étirement X7. Ils coulissent aussi mieux dans le scion et 
s’aplatissent moins. Les tests réalisés ont aussi démontrés qu’ils avaient une longévité supérieure. Les plus petites tailles sont parfaites pour pêcher les poissons blancs 
ainsi que les petites carpes F1

ÉLASTIQUES

Dacron Connector
Des connecteurs en Dacron très compacts, souples 
et brillants, qui permettent de nouer facilement 
les plus gros diamètres d’élastiques.

Code Conten.
 6008 013 4 pcs

Connecteurs Xitan Superbright
Une gamme de fixe-lignes de différentes tailles et 
de plusieurs couleurs. Conditionnée par paquet 
de 5 avec un guide sur la taille de l’élastique à 
utiliser.

Code Longueur Ø Conten.
 6064 001 9,0 mm 3,30 mm 5 pcs

 6064 002 13,5 mm 3,40 mm 5 pcs

 6064 003 18,0 mm 4,00 mm 5 pcs

 6064 004 17,0 mm 5,00 mm 5 pcs

 6064 005 20,6 mm 6,00 mm 5 pcs

La taille Medium est parfaite 
pour équiper nos kits.

Bung-Set
Embases à crochet pour le montage des élastiques 
avec enrouleur pour ajuster la tension de l’élas-
tique. Deuxdiamètres différents sont disponibles.
Vendu en sachets de 2 ou 3 embases à crochet et 
un extracteur.

Code Modèle Ø Conten.
 6026 001 petite 13,5 mm 3 pcs

 6026 002 medium 20,0 mm 2 pcs

 6026 003 grande 28,5 mm 2 pcs

Perles stops PTFE
Perles stop pour élastiques 
avec anneaux en téflon.
Indispensable pour tous 
les pulla kits. Le diamètre 
du stop devrait être envi-
ron de 0.5 mm à 
1 mm plus petit que 
le diamètre de l'élastique. 
Par exemple, un stop de 
1,6 mm est parfait pour 
un élastique creux de 
2.3 mm.

Code Ø Conten.
 6189 001 1,9 mm 3 pcs

 6189 002 2,3 mm 3 pcs

 6189 003 2,6 mm 3 pcs

 6189 004 3,0 mm 3 pcs

 6189 005 3,5 mm 3 pcs

 6189 006 4,0 mm 3 pcs

 6189 010 1,0 mm 3 pcs

 6189 011 1,3 mm 3 pcs

 6189 012 1,6 mm 3 pcs
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Xitan Advance Pole Winder 
Bung
Un nouveau concept d’embases avec lequel 
l’élastique se fixe derrière le cône. Il offre un plus 
grand espace pour fixer les élastiques ayant un 
diamètre élevé et s’extrait plus facilement du brin 
que les embases traditionnelles. Avec 21,5mm de 
diamètre, il se cale aisément dans les power kits 
de la gamme browning. Il peut également être 
recoupé pour l’adapter à d’autres diamètres. Livré 
avec un extracteur.

Code Ø Taille Conten.
 6026 005 21,5 mm M 2 pcs

Tulipes externes Xitan pure 
black PTFE
Ces tulipes externes de qualité bénéficient d’un 
gros diamètre de sortie facilitant la sortie de l’élas-
tique. Ce modèle reste discret sur votre kit grâce 
à sa couleur noire. Ces tulipes sont vendues sous 
blister par 2.

Code Ø Conten.
 6063 001 3,00 mm 2 pcs

 6063 002 3,50 mm 2 pcs

 6063 003 4,00 mm 2 pcs

 6063 004 4,50 mm 2 pcs

 6063 005 5,00 mm 2 pcs

 6063 006 5,10 mm 2 pcs

Tulipes internes Xitan pure 
BLACK PTFE
Ces tulipes internes de qualité permettent de 
réduire la friction lorsque l’élastique sort du scion. 
Ce modèle permet de protéger efficacement votre 
élastique. Leur couleur noire confère une très 
belle finition à vos kits. Ces tulipes sont vendues 
sous blister par 2.

Code Ø Conten.
 6062 001 3,60 mm 2 pcs

 6062 002 4,00 mm 2 pcs

 6062 003 4,20 mm 2 pcs

 6062 004 4,50 mm 2 pcs

 6062 005 4,90 mm 2 pcs

 6062 006 5,20 mm 2 pcs

 6062 007 5,40 mm 2 pcs

Pole Elastic Alignment Bushes
S’insère dans l’élèment du kit pour que l’élastique 
ne coulisse pas dans l’élèment. Réalisé en EVA 
souple, il se compresse facilement ce qui permet 
de l’utiliser pour plusieurs éléments. Le PTFE per-
met à l’élastique de mieux coulisser sur la partie 
souhaitée.

Taille 1 (11 mm) pour les éléments de 9 à 11 mm

Taille 2 (14 mm) pour des éléments de 12 à 
14 mm

Taille 3 (19 mm) pour des éléments de 11 à 
19 mm

Code Ø Conten.
 6340 001 11 mm 2 pcs

 6340 002 14 mm 2 pcs

 6340 003 19 mm 2 pcs

Pulla Bush oval
Une toute nouvelle tulipe innovante qui vient 
se placer sur le côté de votre canne. Sa forme 
interne parfaitement lisse assure une utilisation 
très agréable. Moulée à partir d’un PTFE de 
grande qualité. Elle est livrée avec un guide expli-
catif pour faciliter son installation.

Code Modèle Ø Conten.
 6002 005 L  - 4,5 mm 2 pcs

 6002 006 XL  - 6,0 mm 2 pcs

CONNECTEURS ET EMBASES

CC Competition Seatbox
Paniers Browning Maxi-Lite Seatboxes – Modernes, très belle finition et très pratiques !

La nouvelle gamme de paniers sièges a été soigneusement conçue de manière à proposer aux pêcheurs des modèles compacts, légers et dotés d’un bon volume pour 
ranger les lignes montées et les petits accessoires. Le cadre du panier est plus compact et moins haut. Il est donc plus facile pour les pêcheurs de trouver une assise 
confortable. La plateforme est plus compacte et légère mais reste toujours très stable et sécurisante. Le panier Competition est équipé de nouveaux pieds plus petits qui 
ne manqueront pas de ravir tous ceux qui pratiquent fréquemment à partir de pontons. Les pieds sont moins hauts ce qui permet d’avoir un panier plus proche du sol. 
On obtient ainsi un modèle moins encombrant que ceux qui sont munis de pieds plus longs. Des pieds standards réglables sont aussi disponibles. 

Le panier Maxi-Lite Compétition est muni de ::
•  Coussin, casier 20 mm, 35 mm de profondeur, Tiroir latéral :un casier peu profond de 2X20 mm pour ranger des plioirs 
• Casier profond de 80 mm:
•  Couvercle « mallette » pour les casiers:
•  Nouveau pied court « multi-réglable »

Casiers supplémentaires disponibles.

Code PVPC €
 8017 001 499,00

Casier latéral
Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
 8017 107 41 cm 9 cm 28,5 cm 89,95

Couvercle
Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
 8017 108 41 cm 2 cm 28,5 cm 39,00
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CC Feeder Seatbox
Paniers Browning Maxi-Lite Seatboxes – Modernes, très belle finition et très pratiques ! 
 
La nouvelle gamme de paniers sièges a été soigneusement conçue de manière à proposer aux pêcheurs des modèles compacts, légers et dotés d’un bon volume pour 
ranger les lignes montées et les petits accessoires.  
 
Le panier Maxi-Lite Feeder est muni de : 
•  Casier de 20 mm sous le coussin 
•  2 tiroirs frontaux profonds 
•  Casier medium de 40 mm 
•  Couvercle « mallette » pour les casiers 
•  Pieds standards réglables

Code PVPC €
8017 002 479,00

Casiers
Code Modèle Largeur Hauteur Profond. Conten. PVPC €
8017 102 Casier 41 cm 2 cm 28,5 cm 2 pcs 39,00

8017 103 Casier 41 cm 4 cm 28,5 cm 1 pcs 39,00

8017 104 Casier 41 cm 6 cm 28,5 cm 1 pcs 55,00

8017 105 Casier 41 cm 8 cm 28,5 cm 1 pcs 58,00

8017 121 Partie inférieure 41 cm 8 cm 28,5 cm 1 pcs 39,00

Casier frontal
Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8017 106 41 cm 8 cm 28,5 cm 119,00

STATIONS

Sangle de transport
Code PVPC €
8017 101 27,95

Support Canne Feeder Xitan X
Code Modèle Longueur PVPC €
8006 125 XL 60 cm 28,00

8006 126 L 25 cm 22,00

8006 127 S 10 cm 16,00

8006 128 Coudé 25 cm 24,00

Winder Tray
Casier avec un set de 13 plioirs. Conçu pour 
s‘adapter sur les paniers sièges Browning et 
la plupart de ceux que l‘on peut trouver sur le 
marché. Les plioirs mesurent 18 cm. Possibilité 
d’attacher l‘hameçon de chaque côté du plioir ce 
qui permet donc de pouvoir placer deux lignes sur 
chacun d‘entre eux.

Code Longueur Largeur Conten. PVPC €
8019 110 26,5 cm 18 cm 15 pcs 19,95

Désserte standard
Code Largeur Profond. PVPC €
8017 113 62 cm 53 cm 76,00

Desserte Xitan X std
Desserte latérale stable avec pied  
Parfaitement dimensionné pour se placer dans la poche d'un sac fourre-tout 
carryall.

Code Longueur Largeur PVPC €
8006 120 51 cm 40 cm 68,00

XL Desserte Shelter Xitan X
Grande desserte latérale stable avec rabat pour protéger les appâts. 
Le rabat peut s'enlever lorsque vous n'en avez pas besoin. 
Livré avec 2 pieds.

Code Longueur Largeur PVPC €
8006 121 65 cm 45 cm 115,00
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Xitan Compact Seat Box
Une excellente alternative au panier Xitan qui devrait séduire ceux qui recherchent un modèle plus léger. Le cadre est d’ailleurs environ 25% plus léger que les modèles 
Xitan. Sa partie supérieure réglable permet de placer des casiers les uns sur les autres. Cela permet ensuite suivant le pêcheur d’ajuster la position du coussin et la 
bonne hauteur suivant le nombre de casiers que vous souhaitez ajouter pour se sentir bien à l’aise en cours de pêche. Ce modèle est muni d’un marchepied résistant 
pour une meilleure rigidité et stabilité de l’ensemble. Ce modèle très compact est compatible avec l’ensemble des paniers Xitan. Possibilité d’ajouter des casiers pour le 
customiser.

Code PVPC €
8017 003 359,00

STATIONS

Pieds courts
Code Longueur PVPC €
8017 109 35 - 55 cm 39,95

Pieds longs
Code Longueur PVPC €
8017 110 52 - 82 cm 42,00

Pied réglable desserer
Code Longueur Ø Conten. PVPC €
8017 119 14 cm 25 mm 1 pcs 10,00

Cruiser Trolley
Voici la « Formule 1 » des chariots. Sa forme lui confère une grande stabilité et il est facile à pousser, sans avoir besoin de le soulever. Sur les sols plus accidentés, il 
peut être soulevé et poussé comme un chariot à une roue de type brouette. Toutes les roues disposent de roulements à billes pour pousser le chariot avec facilité, et 
la hauteur des poignées est réglable pour un confort optimal. Son design compact se démonte facilement pour faciliter son transport. Ce chariot possède un sac amo-
vible, idéal pour ranger les vêtements, etc. Adapté à la plupart des paniers sièges du marché.

Code Longueur Largeur Poids PVPC €
8705 007 87,00 cm 47,00 cm 13,5 kg 219,00

Xitan X /Boîtes Organizer
Code Conten. PVPC €
8006 133 5 Composant 17,00
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Support de bourriche coudé Xitan X
Code PVPC €
8006 115 22,00

Support de canne droit Xitan X
Kit comprenant deux supports de canne. Très rembourré pour protéger la 
canne.

Code PVPC €
8006 116 49,95

Support de canne coudé Xitan X
Code Longueur PVPC €
8006 117 50 cm 24,95

Support de kit Xitan X 6
Code PVPC €
8006 113 32,00

Support de kit Xitan X 10
Code Longueur PVPC €
8006 118 63 cm 48,00

Support de kit Xitan X 12
Code Longueur PVPC €
8006 119 78 cm 54,95

Xitan X Pole Bar 25mm
Barre repose canne rigide compatible avec les pieds de 25 mm. 
Entièrement réglable.

Code Modèle PVPC €
8006 122 25 mm 94,00

8006 123 36 mm 99,95

ACCESSOIRES

Bourriche & support
Code Longueur Taille PVPC €
8017 117 30 cm L 17,00

8017 118 20 cm S 17,00

Tablette Universal
Desserte de taille moyenne très pratique permet-
tant de s’adapter aux paniers sièges Browning 
avec des pieds de 25 mm.

Code Longueur Largeur PVPC €
8017 116 41 cm 38 cm 49,95

Tablette à armorces
Code Longueur Largeur PVPC €
8017 115 61 cm 40 cm 64,00

Support EVA
Code Longueur PVPC €
8017 114 49 cm 22,00

Barre support
Code Longueur PVPC €
8017 111 36 cm 13,00

Support de bourriche coudé Xitan X
Code PVPC €
8006 114 26,00

Support accessoire Xitan X
Code Modèle PVPC €
8006 124 Support accessoire 15,00

8006 134 Adapter 25-36 mm 21,00
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Chaise Feeder
Une chaise légère et très pratique, spécialement conçue pour la pêche au feeder. Son dossier réglable de qualité s’incline facilement afin de bénéficier d’un meilleur 
confort au bord de l’eau. Chacun des 4 pieds télescopiques (Ø 25mm) peut se régler en hauteur. Le siège est très confortable. Un compartiment de rangement peu 
profond se trouve juste en dessous du siège. Livré dans un étui en tissu.

Code Poids Conten. PVPC €
8018 001 6,2 kg 1 189,00

Chaise King Feeder
Chaise conçue pour la pêche au feeder très stable, confortable et entièrement réglable. Livrée avec une petite desserte qui se plie et se range sous le 
siège ainsi qu’avec une sangle de transport.

Code Poids PVPC €
8002 001 11,36 kg 376,00

FAUTEUILS

Support pieds Universal
Système repose-pieds qui s’adapte facilement à toutes les chaises feeder Browning. Entièrement réglable et livrée avec des pieds.

Code Longueur Largeur PVPC €
8002 101 60 cm 42,50 cm 135,00
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25 mm

King Feeder Box Sidetray
Une desserte dotée d’un couvercle avec charnière permettant de protéger efficacement les appâts et le petit matériel sur la pluie et le soleil.

Code Longueur Ø Largeur Hauteur PVPC €
8001 001 55 cm 25 - 30 cm 40 cm 20 cm 146,00

Xitan Roto Chair Deluxe
Chaise feeder ultra confortable. Le siège pliable est rembourré pour une assise très confortable permettant ainsi de profiter encore plus des parties de pêche.

Code Poids PVPC €
8003 001 8,82 kg 286,00

Xitan Roto Chair
Chaise pivotante spécialement conçue pour la pêche au feeder, dotée d’un dossier pliable et de 4 pieds réglables. Tous les accessoires habituels de diamètre 25 mm 
peuvent être utilisés grâce au diamètre de ses pieds.

Code PVPC €
8010 001 286,00

ACCESSOIRES

Xitan Roto SB Top
Attache pour chaise pivotante souple, avec dossier pliable, pour la pêche au feeder. Compatible avec tous les paniers sièges Xitan et Black Magic.

Code PVPC €
8010 002 199,00
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Black Magic® Easy Box
Station ultra légère avec une construction et un compartiment inférieur spacieux pour les moulinets et autre matériel de pêche. 
Idéale pour les débutants ou les pêcheurs occasionnels qui apprécient une technologie sans fioritures mais toujours testée et approuvée. Casier intégré.

Code Longueur Poids PVPC €
8004 001 58 cm 5,7 kg 179,00

Casier Black Magic®
Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8004 101 29 cm 41 cm 4 cm 39,95

Tiroir frontal Black Magic®
Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8004 102 29 cm 41 cm 9 cm 94,95

STATIONS

Black Magic® Trolley Comfort Box
Nouveau modèle de panier siège conçu pour être compact, léger et très confortable. Le siège rembourré possède un dossier pliable pour plus de confort. Le panier prin-
cipal possède un grand compartiment central avec 3 grandes poches externes, le tout muni de fermetures Éclair. Les 4 pieds sont réglables individuellement afin que le 
panier soit toujours droit, même sur des berges escarpées. Voici le panier siège parfait pour le pêcheur qui recherche un modèle compact, plus léger et confortable que 
ceux que l’on a pour habitude de trouver. Matériaux: 100% polyester

Code Largeur Hauteur PVPC €
8016 001 42 cm 52 cm 279,00

Black Magic®  Ultralight Comfort Box
Nouveau modèle de panier siège conçu pour être compact, léger et très confortable. Le siège rembourré possède un dossier pliable pour plus de confort. Le panier prin-
cipal possède un grand compartiment central avec 3 grandes poches externes, le tout muni de fermetures Éclair. Les 4 pieds sont réglables individuellement afin que le 
panier soit toujours droit, même sur des berges escarpées. Voici le panier siège parfait pour le pêcheur qui recherche un modèle compact, plus léger et confortable que 
ceux que l’on a pour habitude de trouver. Matériaux: 100% polyester

Code Largeur Hauteur PVPC €
8016 002 42 cm 42 cm 209,00
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25 mm

25 mm

Chaise Black Magic®
Chaise compacte très confortable. 
La hauteur des pieds peut se régler selon l'angle défini de la chaise ou selon le 
sol (plat ou irrégulier). 
Vendue complète avec une desserte pratique pouvant se fixer sur n'importe 
quel côté de la chaise et se range à l'arrière pour faciliter le transport. 
Pas de vis permettant de placer d’autres accessoires comme des supports de 
canne. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
9902 001 40 cm 50 cm 80 cm 5,5 129,00

Exciter Trolley Black Magic®
Très compact et résistant mais facile à plier et à déplier. 
S'adapte sur les paniers-siège, même sur les grands modèles, mais se replie 
facilement pour limiter son encombrement lors du transport.

Code Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8702 001 45 cm 55 cm 1,05 m 4,9 kg 79,95

Les roues de petit diamètre permettent éga-
lement le transport de charges importantes.

Chariot Match
Qui s’abîmerait le dos de plein gré? Avec ce chariot Browning pratique, les 
ennuis de vertèbres appartiennent au passé. Le transport de l’équipement est 
exceptionnellement robuste. Ce chariot peut se replier de façon très pratique.

Code Hauteur Profond. Poids PVPC €
8705 002 55 cm 50 cm 6 kg 84,95

Boîte à amorce
Une grande boîte dotée d’un couvercle étanche, idéale pour assurer une par-
faite protection de l’amorce ou des pellets contre les indésirables. Très pratique 
et très utile, notamment pour conserver l’amorce ou les appâts à l’abris de 
l’eau.

Code Longueur Hauteur Conten.
8514 009 37 cm 20 cm 17 l

Déserte Bait Protector
Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Ø Largeur Hauteur PVPC €
8017 120 62 cm 25 mm 42 cm 10 cm 199,00

FAUTEUILS

Casier latéral Big Pit
Large desserte avec rebords pour éviter que votre matériel ne tombe dans l’eau si vous venez à taper par mégarde dans celle-ci en cours de pêche. Très pratique lors-
qu’il s’agit de pêcher avec la station installée dans l’eau.

Code Longueur Ø Largeur PVPC €
8005 001 55 cm 25 - 30 mm 40 cm 69,95
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Bras Feeder M
Bras feeder compact et robuste qui se fixe très facilement sur les paniers sièges. Matériaux: Alu

Code Longueur Hauteur PVPC €
8204 003 60 - 90 cm 10 cm 28,00

Bras feeder, long
Ce long bras feeder est le parfait complément du bras feeder Feederarm M. Grâce à sa grande taille, ses deux points de fixations robustes et ses tubes carrés, ce 
modèle est vraiment parfait pour les pêches dans le courant.

Code Longueur Ø PVPC €
8408 001 80 - 135 cm 25 - 30 mm 74,00

Support de kit
Ce support de kit permet de placer jusqu’à 4 
kits. Toutefois, il a l’avantage de se plier rapide-
ment et de prendre très peu de place, facilitant 
ainsi son transport dans le fourreau. Le joint 
permet d’incliner l’angle permettant ainsi de 
pouvoir toujours bien le régler, même sur les 
terrains escarpés.

Code Longueur Ø PVPC €
8408 002 80 cm 25 - 30 mm 55,00

Code PVPC €
8202 001 15,00

Alu Tube Rod Holde
Support permettant de fixer une canne. Grâce à 
ce modèle, vous serez toujours certain d’avoir les 
mains libres pour décrocher vos poissons. Libère 
les mains pour décrocher les poissons facile-
ment. Parfait pour des cannes d’un diamètre de 
25 mm au talon.

Code Ø PVPC €
8007 001 25 - 36 mm 29,95

Multi Bait Waiter
Cette desserte économique 
a l’avantage de se plier 
très facilement. Possibilité 
de placer jusqu’à six boîtes 
Black Magic sur la desserte. 
Désormais, le pêcheur peut 
toujours avoir une diversité 
d’esches et d’appâts à por-
tée de main.

PORTE-CANNES

Seau à amorce
Code Conten. PVPC €
8514 005 17 l 14,00

Seau avec couvercle et bassine
Code Conten. PVPC €
8514 010 30 l 45,00

Tamis ronds
3 largeurs de mailles différentes pour Seau 17l, 8514 005 or 8514 010 .

Code Ø Mesh
8706 001 33 cm 6 x 6 mm

8706 002 33 cm 4 x 4 mm

8706 003 33 cm 2 x 2 mm

8706 005 36 cm 4 x 4 mm
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Black Magic® Boîte à asticots
Boîte à appâts très pratique. Disponible avec un couvercle perforé pour les 
esches vivantes, comme les asticots ou les vers.

Code Conten. Conten.
8172 015 1 pcs 0,75 l

Black Magic® Boîte à esches
Boîte à appâts très pratique. Disponible avec couvercle scellé pour les pellets 
humides.

Code Modèle Conten. Conten.
8172 016 Particle 1 pcs 0,75 l

8172 017 Groundbait 1 pcs 3,00 l

Boîtes à esches
Code Conten.
8172 001 0,6 l

Boîtes à esches
Code Conten.
8172 002 1,25 l

Boîtes à esches
Code Conten.
8172 003 2,50 l

Boîtes à esches
Code Conten.
8172 005 1,00 l

Boîtes à esches
Code Conten.
8172 006 1,50 l

BOÎTE À LEURRES

Ciseaux quadruples à vers
Pour les amateurs de ciseaux à vers, voici les premiers ciseaux quadruples! Idéal 
pour la découpe de grandes quantités de vers pour l’amorçage.

Code
6531 002

Batteur à amorce
Grâce à sa construction optimisée, ce batteur permet d’atteindre tous les 
recoins du seau à amorce. Axe de diamètre de 8mm s’adaptant sur la plupart 
des visseuses.

Code Hauteur Profond. PVPC €
6501 003 30 cm 14 cm 25,00

Bait Mixer
Batteur à amorce innovant, parfait pour brasser énergiquement les gros 
volumes d’amorce.

Code Hauteur Profond. PVPC €
6501 004 29 cm 12 cm 28,00

Faucille
Faucille avec une lame de scie pour enlever les mauvaises herbes et les tiges de 
roseau sur le poste. Se vise sur un manche d’épuisette.

Code Longueur
6327 003 15 cm

Boîte à asticots

Boîte à esches
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Distance Master
Accessoire très pratique pour fixer la ligne vers le clip du moulinet lorsque vous 
pêchez au feeder.

Code Longueur Conten. PVPC €
8204 004 70 cm 1 pcs 48,00

Repose cannes
Repose-canne en mousse. Avec 6 supports au lieu.

Code
8203 021

livré par paire 
de deux

Support 12 cannes
Fourni par paires avec l’avant du support d’un diamètre plus petit qu’à l’arrière. 
Avec trois filetages pour une meilleure fixation au sol.

Code PVPC €
8203 011 28,00

Support de canne feeder et anglaise, deluxe
Code Modèle
8202 018 Deluxe

Support de canne feeder et anglaise
Code Longueur
8203 012 32 cm

Support de canne feeder et anglaise
Code Longueur
8203 013 35 cm

Bord supérieur en 
forme V

Repose-canne
Petit filet dans lequel on met 
la partie de la canne déboitée. 
Abime les éléments moins qu'un 
pole-clip habituel.

Code
8201 010

Trépied, résistant
Trépied particulièrement robuste. Extrêmement stable.

Code Hauteur Poids PVPC €
8201 017 55 - 95 cm 1,5 kg 29,95

PORTE-CANNES

Trépied
Sur un sol dur et irrégulier, un trépied constitue le meilleur support de cannes. 
A triple extension, ils sont munis de crochets pour la fixation de poids de stabi-
lisation. 48 cm - 108 cm.

Code Hauteur Poids PVPC €
8201 008 42 - 88 cm 1,3 kg 29,95

Flat Bed Roller
Voici un rouleau plat classique au design très apprécié. Les deux parties du rou-
leaux permettent de pêcher et de déboiter très confortablement.  De très bonne 
qualité et léger, il est également très stable grâce à ses larges rouleaux et à ses 
larges pieds télescopiques. Livré dans un sac de transport.

Code Largeur Hauteur Poids PVPC €
8201 027 56 cm 50 - 80 cm 1,57 kg 122,00

Rouleau W
Ce rouleau plat bed roller possède un nouveau design qui rassemble tous les 
avantages des rouleaux plats et de ceux en forme de V. Sa forme unique en 
W permet de faire rouler la canne assez lentement sur le rouleau lorsque vous 
déboitez. Sa forme très spécifique protège efficacement la canne et évite qu’elle 
ne passe par desus le rouleau, notamment les jours de grand vent. Les deux par-
ties du rouleaux permettent de pêcher et de déboiter très confortablement. Ce 
rouleau possède des pieds télescopiques repliables et il est livré avec un sac de 
transport.

Code Largeur Hauteur Poids PVPC €
8201 026 56 cm 50 - 80 cm 1,57 kg 128,00
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Black Magic® Rod Carrier, medium
Fourreau rembourré avec une ouverture à fermeture Eclair et une poche assez grande pour y ranger des moulinets à grande bobine. Livré avec une bandoulière et une 
poignée de transport rembourrée. Disponibles en 2 tailles. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8527 009 150 cm 18 cm 8 cm 44,00

Black Magic® Rod Carrier, long
Fourreau rembourré avec une ouverture à fermeture Eclair et une poche assez grande pour y ranger des moulinets à grande bobine. Livré avec une bandoulière et une 
poignée de transport rembourrée. Disponibles en 2 tailles. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8527 016 170 cm 8 cm 18 cm 49,95

Black Magic® Large Foldaway Bowl
Matériaux: 100% nylon

Code Ø PVPC €
8527 010 35 cm 13,00

Black Magic® Catapult Bag
Un sac parfait pour ranger des frondes sans les emmêler ! Il peut conte-
nir 3 frondes et plus. Poche frontale zippée pour ranger vos élastiques, 
etc. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Hauteur PVPC €
8527 011 25 cm 8 cm 9,00

Black Magic® Cool Bag
Voici un sac isotherme entièrement rembourré avec un revêtement aluminium. 
Permet de conserver vos appâts bien au frais ou votre nourriture et vos boissons. 
Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8527 012 30 cm 18 cm 20 cm 45,00

FOURREAUX

Black Magic® Deluxe Tackle Bag
Un sac polyvalent de grande qualité. Le compartiment principal est rembourré 
et la partie supérieure est réalisée en matériaux semi-rigides pour une protection 
optimale. Il possède 3 grandes poches externes zippées, des poignées de trans-
port et une bandoulière rembourrée. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8527 013 40 cm 27 cm 30 cm 55,00

Compact Rod Holdall
Un fourreau compact pour ranger les cannes, idéal pour les pêcheurs qui ne veulent pas s’encombrer. Il peut contenir 3 tubes et il restera encore un peu de place. Le 
fourreau possède une grande poche frontale permettant de ranger un parapluie ou des piques, etc. Bandoulière rembourrée. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8527 015 175 cm 11 cm 8 cm 28,00
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Black Magic® Match Holdall
Un fourreau de bonne taille qui répondra aux attentes des pêcheurs. Le grand compartiment peut contenir jusqu’à 6 tubes pour de grandes cannes. Les deux poches 
avant pourront être très utiles pour transporter un parapluie et une pique télescopique. La base est renforcée en caoutchouc et les lanières et poignées de transport 
sont rembourrées pour plus de confort. Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8527 001 1,85 cm 6-8 49,95

Black Magic® Compact Holdall
Le fourreau idéal pour les pêcheurs qui ont besoin d’une capacité de transport limitée. Ce fourreau possède toutes les caractéristiques du fourreau Medium, mais est 
un peu plus petit pour transporter jusqu’à 4 tubes pour de grandes cannes. Les deux poches avant pourront être très utiles pour transporter un parapluie et une pique 
télescopique. La base est renforcée avec du caoutchouc, et les lanières et poignées de transport sont rembourrées pour plus de confort. Matériaux: 70% polychlorure, 
30% polyester

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8527 002 1,85 cm 4-6 49,95

Tapis de réception Black Magic®
Tapis de réception étanche de bonne dimension conçu spécialement pour assu-
rer une parfaite protection du poisson. À l’aide de clips, on peut le plier pour 
en faire un coussin étanche à mettre sur le panier siège ou pour s’asseoir sur la 
berge. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Conten. PVPC €
8517 042 75 cm 45 cm 1 pcs 24,00

FOURREAUX

Black Magic® Compact Carryall
Ce sac possède les mêmes caractéristiques que le sac Medium, mais les com-
partiments ont été réduits de 25% de façon à obtenir un modèle plus compact 
et facile à transporter. Parfait pour les pêcheurs qui préfèrent moins se charger. 
Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8527 004 40 cm 50 cm 20 cm 34,00

Black Magic® Compact Net Carrier
Un sac avec design similaire au BM Multi, mais qui possède  une grande poche 
centrale zippée ainsi qu’une poche frontale qui permet de ranger les tapis de 
réception, des têtes d’épuisette et des matelas de pesée, etc. Matériaux: 70% 
polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8527 005 55 cm 47 cm 10 cm 18,00

Black Magic® Multi Net Carrier
Un sac au design classique très bien conçu. Le matériau robuste et la base en 
caoutchouc lui confèrent une longue durée de vie. Les deux grands comparti-
ments centraux zippés permettent de ranger plusieurs bourriches. La poche fron-
tale est conçue pour placer des tapis de réception, des têtes d’épuisette et des 
matelas de pesée, etc. Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8527 006 55 cm 47 cm 19 cm 22,00
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Black Magic®  
Foldaway Bowl
Taille et profondeur idéales pour 
mélanger jusqu’à 1 kg d’amorce. Se 
replie pour un transport plus facile. 
Matériaux: 70% polychlorure, 30% 
polyester

Code Ø PVPC €
8527 008 25 cm 8,95

Black Magic® Accessory/Reel Bag
Un sac aux 1001 usages ! Les poches internes sont modulables et s’adaptent 
pour contenir tous vos accessoires. Peut contenir jusqu’à 2 moulinets, ou 1 
moulinet et plusieurs bobines de rechange. Matériaux: 70% polychlorure, 30% 
polyester

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8527 007 26 cm 15 cm 10 cm 11,00

Fourreau Mega Multi-Poche Advance Xitan
Un très beau fourreau permettant de ranger soigneusement les cannes Browning haut-de-gamme. Légèrement surdimensionné, il permet de transporter facilement 
les grands tubes sans qu’ils ne forcent sur les coutures. Fourreau réalisé étanche assurant une bonne protection des cannes, base renforcée en caoutchouc, fermetures 
Eclair de qualité. Ce modèle possède une grande poche frontale pour ranger les manches d’épuisette et autre et deux autres petites poches pour les mini-rallonges ainsi 
qu’une poche latérale pour ranger un parapluie. Le fourreau Mega peut contenir 12 tubes dans deux compartiments. C’est la taille idéale pour ceux qui souhaitent 
transporter beaucoup de matériel. Matériaux: Tissu du sac : 30% polyester, 70% polychlorure. Tissu du rembourrage : EPE. doublure: 100% polyester.

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8528 001 1,90 m 12 109,00

Fourreau Large Multi-Poche Advance Xitan
Très beau fourreau permettant de ranger soigneusement les cannes Browning haut-de-gamme. Légèrement surdimensionné, il permet de transporter facilement les 
grands tubes sans qu’ils ne forcent sur les coutures. Fourreau réalisé étanche assurant une bonne protection des cannes, base renforcée en caoutchouc, fermetures 
Éclair de qualité. Fourreau muni d’une grande poche frontale pour ranger les manches d’épuisette, etc… ainsi que deux petites poches très pratiques pour ranger les 
mini-rallonges. La petite poche sur le côté permet de ranger aussi un parapluie. Le modèle permet de transporter 6-8 grands tubes dans un compartiment. C’est d’ail-
leurs le modèle le plus fréquemment demandé par la plupart des pêcheurs. Matériaux: Tissu du sac : 30% polyester, 70% polychlorure. Tissu du rembourrage : EPE. 
doublure: 100% polyester.

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8528 003 1,90 m 6+ 99,95

Fourreau Xitan Pole Protection Xitan
Ce fourreau au tout nouveau design permet de ranger et de protéger votre canne, vos kits et éléments de rechange. Le fourreau contient place pour trois grands tubes 
pour la grande canne dans un compartiment. Un deuxième compartiment contient huit petits tubes carrés qui permettent de ranger chacun 2x kits 2/1 et également 
un plus grand tube carré pour les éléments de rechange. La grande poche avant est parfaite pour ranger mes mini-rallonges, les manches d’épuisette etc. Elle est munie 
d’une fermeture Éclair sur la partie inférieure pour accéder facilement aux petits articles. Avec fermeture Éclair à rabat, sangle et poignée de transport. Matériaux: 
100% nylon

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8526 029 190 cm 3 119,00

Fourreau Xitan 
Winder
Ce sac très pratique vous permet de transpor-
ter vos plioirs et vos lignes montées au bord 
de l’eau. Sa conception spécifique permet de 
ranger soigneusement six casiers. Au niveau 
de la partie supérieure, il est possible d’ajouter 
encore deux casiers et de ranger des petits 
accessoires de montage. La capacité maximale 
de ce sac permet de ranger jusqu’à 104 lignes 
montées. Un modèle très pratique pour trouver 
vos montages en un rien de temps, au bord de 
l’eau. Livré sans marchandise. Matériaux: 100% 
nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8526 030 28 cm 20 cm 21 cm 45,00

SACS

Xitan Mega Competition Pole Holdall
Le meilleur choix selon les utilisateurs de cannes à emmanchements. On peut ranger de 12 tubes de protection dans ces fourreaux et les accessoires dans la poche 
latérale rapportée, équipée d’une longue fermeture à glissière. Les sacs protègent vos cannes précieuses. Le fourreau à 12 tubes est équipé de deux compartiments à 6 
tubes. Le modèle étant équipé d’une fermeture à glissière sur tout le pourtour. Le fond renforcé évite l’usure prématurée par frottement. Matériaux: 70% polychlorure, 
30% polyester

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8526 002 1,85 m 12 108,00

8526 005 2,05 m 12 109,00
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Xitan Large Competition Pole Holdall
Le meilleur choix selon les utilisateurs de cannes à emmanchements. On peut ranger de 6 tubes de protection dans ces fourreaux et les accessoires dans la poche laté-
rale rapportée, équipée d’une longue fermeture à glissière. Les sacs protègent vos cannes précieuses. Le fourreau à 6 tubes est équipé d' un compartiment à 6 tubes. 
Le modèle étant équipé d’une fermeture à glissière sur tout le pourtour. Le fond renforcé évite l’usure prématurée par frottement. Matériaux: 70% polychlorure, 30% 
polyester

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8526 001 1,85 m 6 89,95

8526 004 2,05 m 6 97,00

Xitan Large Competition Rod Carrier
Le meilleur fourreau pour cannes à l’anglaise: le fourreau à cannes  Combo permet de ranger jusqu’à 6 cannes avec moulinets montés (deux par compartiment) et tous 
les accessoires. Les compartiments sont rembourrés et protègent le matériel à 100%. Les sangles sont fixées au fourreau de manière à ce que le fourreau épouse parfai-
tement le dos lors du transport. Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Compartiments PVPC €
8526 003 1,65 m 3 94,00

Xitan In-Line
Un fourreau très rigide qui vous garantit une grande protection de vos cannes. Possibilité de ranger vos cannes avec vos moulinets. Il est équipé de fermetures zippées 
très pratiques. Le modèle «  small » permet de ranger 2 cannes. Le modèle « large » permet de ranger 3 cannes. Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8526 008 1,80 m 2 54,95

8526 006 1,80 m 3 54,95

FOURREAUX

Xitan Stiffy Single Rod Carrier
Voici un fourreau renforcé pour transporter les cannes prêtes à l’emploi. Sa nouvelle conception remplace les fermetures Eclair, qui, parcourant toute la longueur, 
risquent d’abimer voire de couper la ligne. Les cannes se glissent d’abord dans un tube de protection puis sont protégées par un rabat zippé situé au niveau du mouli-
net. Protection 100% garantie pour vos cannes, moulinets et vos lignes. Modèle équipé d’une sangle de transport. Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Tubes/Capacité PVPC €
8526 022 1,55 m 1 44,00

Xitan Hardshell Multirod Carrier
Ce fourreau semi-rigide avec fermeture Éclair permet de protéger parfaitement des cannes déjà montées. Chaque fourreau peut contenir 2 cannes avec leur moulinet. 
Il est disponible en 3 tailles pour s’adapter à toutes les longueurs de canne. Il est même disponible en taille mini pour nos Commercial King Wands et Micro Waggler. 
Matériaux: 100% polyester

Code Modèle Longueur Largeur PVPC €
8526 025 mini 140 cm 17 cm 44,00

8526 026 medium 165 cm 17 cm 49,95

8526 027 long 180 cm 17 cm 54,95

Xitan Hardshell Top Kit Carrier
Permet de transporter en toute sérénité les kits dans un sac semi-rigide et zippé. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Ø PVPC €
8526 028 170 cm 8 cm 35,00
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Fourreau Xitan Compact Pole
Un fourreau compact et performant pour tous les pêcheurs qui n’ont pas besoin d’une bagagerie surdimensionnée. Il peut contenir 6 tubes ce qui permet de ranger 
soigneusement la canne et des kits ainsi que des mini rallonges. La large ouverture au-dessus permet de pouvoir accéder facilement à des articles plus petits. Très facile 
à entretenir, anti-déchirure, matériau réalisé avec une couche protectrice. Matériaux: Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8535 001 190 cm 25 cm 20 cm 63,00

Fourreau X-Long Xitan Advance Protecta
Un nouveau design pour ce fourreau qui assure une protection parfaite de votre canne, des kits ainsi que des mini-rallonges et autres éléments plus courts. Ce fourreau 
permet de ranger trois tubes de bonne taille dans un compartiment. Un second compartiment permet de ranger 10 plus petits tubes afin de pouvoir ranger les kits. Ce 
modèle possède aussi un troisième compartiment avec une fermeture zippée très basse. La version X-Long est conçue pour les cannes qui possèdent de longs talons – 
comme les modèles suivants : Z10/12/14 & 16. Les tubes pour ranger les kits sont quasiment de longueur égale à celle du fourreau afin de pouvoir ranger les kits longs 
en un élément. Matériaux: Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8536 001 205 cm 25 cm 20 cm 149,95

Fourreau Xitan Advance Protecta
Idéal pour transporter facilement l’ensemble de vos kits. Ce fourreau comprend 8 tubes rigides pour ranger les kits et un tube un peu plus large pour ranger les 
mini-rallonges ou les mini-sections. Les tubes sont suffisamment larges pour ranger deux kits dans un seul tube à condition de mettre les mêmes éléments les uns dans 
les autres. Entretien très facile. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8537 001 1,50 m 20 cm 20 cm 119,95

Xitan Method Bag
Un sac pratique qui répond parfaitement aux besoins de ceux qui pratiquent au 
method feeder. Livré avec 2 boîtes plastiques avec 2 poches internes, pour un 
total de 4 compartiments de rangement. Haut et bas du sac en matériau très 
solide. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8526 015 40 cm 30 cm 30 cm 122,00

FOURREAUX

Sac à bourriche Black Magic®
Un sac à bourriche étanche et très pratique. Permet de ranger deux bourriches 
et deux têtes d’épuisette. Facile à entretenir,  il est conçu pour durer notam-
ment grâce à ses coutures étanches. Protège à la fois votre voiture et vos bour-
riches et têtes d’épuisette. Matériaux: 210D PVC

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8445 001 60 cm 55 cm 5 cm 16,00

Sac à accessoires Xitan Modular
La bagagerie Xitan Modular est disponible dans une gamme de taille com-
patibles permettant ainsi de pouvoir ranger les plus petits sacs dans les plus 
grands. Les sacs de la série Xitan Modular Accessory sont disponibles en plu-
sieurs tailles ce qui permet de ranger soigneusement différents accessoires de 
taille différente. Bagagerie de grande qualité, très facile à entretenir, anti-dé-
chirure, matière avec couche protectrice. Matériaux: 70% Polychlorid, 30% 
Polyester

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8570 001 L 54 cm 18 cm 22 cm 52,00

8570 002 M 27 cm 18 cm 11 cm 34,00

Sac à accessoires Xitan Modular
La bagagerie Xitan Modular est disponible dans une gamme de taille com-
patibles permettant ainsi de pouvoir ranger les plus petits sacs dans les plus 
grands. Les sacs de la série Xitan Modular Accessory sont disponibles en plu-
sieurs tailles ce qui permet de ranger soigneusement différents accessoires de 
taille différente. Bagagerie de grande qualité, très facile à entretenir, anti-dé-
chirure, matière avec couche protectrice. Matériaux: 70% Polychlorid, 30% 
Polyester

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8570 003 S 13 cm 18 cm 8 cm 16,00
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Xitan Modular Cool Bag
Cool Bag : La bagagerie Xitan Modular est disponible dans une série de taille 
compatible permettant de ranger facilement les petits dans les plus grands 
modèles. Ce modèle est doublé est rembourré afin de bénéficier d’une isolation 
parfaite. Permet de ranger 6 grandes boîtes à esches. Entretien facile, anti-dé-
chirure, base du sac protégée. Matériaux: 70% Polychlorid, 30% Polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8570 006 54 cm 18 cm 22 cm 52,00

Xitan Leg/Roller Bag
Un sac large et très long qui est spécialement conçu pour ranger les rouleaux, 
les pieds de panier siège et autres articles encombrants. Robuste et de grande 
qualité, très facile à entretenir, anti-déchirure, matière avec couche protectrice. 
Matériaux: 70% Polychlorid, 30% Polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8571 001 110 cm 25 cm 30 cm 58,00

Xitan Feeder Tip Bag
Parfait pour protéger vos scions feeder. Ce sac de rangement pour scions fee-
der est rigide est il est muni de petits tubes en PVC afin de ranger les scions 
séparément. De ce fait, les anneaux et les scions les plus fins seront bien proté-
gés. Entretien très facile. Matériaux: Nylon

Code Longueur Largeur Hauteur Tubes/Capacité PVPC €
8570 007 75 cm 10 cm 3 cm 12 34,00

Xitan Foldout Carryall
Voici un nouveau modèle de grand sac fourre-tout 
avec 3 compartiments individuels pour bien ranger 
votre matériel. Une fois ouvert, le sac présente 
2 compartiments zippés, dans lesquels vous trouve-
rez 2 espaces de rangement plus petits. Plus besoin 
de se casser la tête à chercher le petit matériel 
caché bien au fond de votre sac. Matériaux: 100% 
polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Compartiments PVPC €
8526 024 60 cm 42 cm 45 cm 3 113,00

Xitan Mega Competition Carryall
Les Xitan Carryalls ont été développés pour la pêche de compétition moderne 
où traditionnellement beaucoup de matériel est amené au bord de l’eau. Le 
tissu robuste et les boucles et fermetures de qualité supérieure assurent la résis-
tance des sacs même quand ils sont remplis à ras. Des détails d’équipement 
intelligents comme p.ex. les poignées latérales pour le chargement et le déchar-
gement faciles de voitures. Modèle XL: Impossible de trouver un sac pour la 
pêche de compétition offrant plus de place. Avec un fonds renforcé permettant 
de garder toujours la forme. Deux poches latérales et une grand poche à épui-
sette (éventuellement pour plusieurs bourriches) rapportée sur le devant. Maté-
riaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8526 009 60 cm 50 cm 45 cm 65,00

SACS THERMIQUES

Xitan Large Competition Carryall
Les Xitan Carryalls ont été développés pour la pêche de compétition moderne 
où traditionnellement beaucoup de matériel est amené au bord de l’eau. Le 
tissu robuste et les boucles et fermetures de qualité supérieure assurent la 
résistance des sacs même quand ils sont remplis à ras. Des détails d’équipe-
ment intelligents comme p.ex. les poignées latérales pour le chargement et 
le déchargement faciles de voitures. Modèle L: cette version environ 1/3 plus 
petite  représente le sac idéal  pour le pêcheur à l’anglaise – ni trop grand ni 
trop petit, ce sac permet d’amener tous les ustensiles nécessaires au bord de 
l’eau. Egalement équipé d’un fonds renforcé, de deux poches latérales et d’une 
poche à bourriche. Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8526 010 58 cm 43 cm 36 cm 59,00

Xitan Medium Match Carryall
Capacité moyenne avec poche frontale profonde permettant p.ex. de recevoir 
des supports latéraux ou plusieurs bourriches et deux poches latérales rappor-
tées. Evidemment équipé de poignées de transport et d’une sangle de transport 
réglable. Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8526 011 45 cm 25 cm 55 cm 45,00

Xitan Feeder Bag
Un grand sac spécialement conçu pour les pêcheurs au feeder. Il possède un 
fond renforcé, deux poches latérales, une large poche frontale, sans oublier un 
grand compartiment central. Protège efficacement le matériel de la pluie. Il est 
muni d’une sangle rembourrée et de deux poignées pour faciliter son transport. 
Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8526 021 70 cm 30 cm 40 cm 70,00
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Xitan Ultra Cool Bait Bag
Un sac  indispensable pour amener par tous les temps des appâts frais au bord de l’eau. Convient évidemment également pour la nourriture du pêcheur... Doublé 
d’une feuille isotherme. Permet de ranger jusqu’à 6 boîtes à appâts de 1l. Compartiment supérieur séparé pour le rangement séparé des vers de vase. Matériaux: 70% 
polychlorure, 30% polyester

Code Longueur Hauteur Profond. PVPC €
8526 013 38 cm 30 cm 26 cm 41,00

Code Ø PVPC €
8526 017 20 cm 11,00

Xitan Groundbait Bowls
Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Ø PVPC €
8526 018 30 cm 13,00

Xitan Groundbait Bowls
Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Ø PVPC €
8526 019 40 cm 15,00

Xitan Groundbait Bowls
Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Xitan Accessory & Reel Bag
Permet de ranger moulinets, moulinets supplémentaires, pinces, amorçoirs, 
frondes à asticots etc. Il existe d’innombrables possibilités d’utilisation pour ce 
petit récipient de transport pratique. Fermeture à glissière sur tout le pourtour. 
Matériaux: 70% polychlorure, 30% polyester

Code Largeur Hauteur PVPC €
8526 016 19 cm 10 cm 11,00

Xitan Rod Protector Sleeve
Housse de protection pratique permettant d’y 
glisser les éléments d’une canne en plusieurs brins 
lors du transport. Protège contre les endomma-
gements et les salissures. Fermeture par bande 
néoprène. 2 pcs. Matériaux: polychlorure

Code PVPC €
8518 030 9,95

SACS

Rod Protector
Protection gonflable pour cannes lors du trans-
port. Très pratique pour les cannes bolognaises 
par exemple. Matériaux: polychlorure

Code PVPC €
8517 040 11,00

Bande néoprène
Bandes neoprène avec velcro pour maintenir les 
éléments de cannes pendant le transport. Maté-
riaux: néoprène

Code PVPC €
8523 018 4,50

Xitan Keepnet Bag waterproof
Particulièrement utile en fin de partie de pêche pour mettre les bourriches dans 
la voiture. Evite les salissures et les mauvaises odeurs. Matériaux: 30% polyester, 
70% polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8406 001 55 cm 15 cm 55 cm 54,95

8406 002 55 cm 30 cm 55 cm 64,00

Set de boîtes à appâts Xitan
Grand sac de rangement imperméable pour organiser vos appâts grâce à son 
plateau. Doté de trois petites boîtes et d’une boîte de taille moyenne. Entretien 
facile. Matériaux: 30% polyester, 70% polychlorure

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Conten. PVPC €
8400 040 5 pcs étanches 27,5 cm 33,5 cm 8 cm 1 pcs 64,00

Set de boîtes à amorce Xitan
Grand sac de rangement imperméable pour transporter votre amorce. Doté de 
2 compartiments de rangement individuels. Entretien facile. Matériaux: 30% 
polyester, 70% polychlorure

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Conten. PVPC €
8400 041 3 pcs étanches 27,5 cm 33,5 cm 8 cm 1 pcs 54,95
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S'adapte aussi bien sur les pieds 
de station de 25 & 36 mm

Xitan Bac à amorce
Bassine à amorce avec poignée permettant de l’accrocher à un panier siège. 
Etanche et entretien très facile. Matériaux: 30% polyester, 70% polychlorure

Code Modèle Ø Hauteur Conten. PVPC €
8400 042 rond, étanche 25 cm 15 cm 1 pcs 48,00

S'adapte aussi bien sur les pieds 
de station de 25 & 36 mm

Xitan Bac à amorce
Bassine carrée à amorce avec poignée permettant de l’accrocher à un panier 
siège ou à la desserte. Etanche et entretien très facile. Matériaux: 30% polyester, 
70% polychlorure

Code Modèle Longueur Largeur Conten. PVPC €
8400 043 réctangulaire, étanche 20 cm 30 cm 1 pcs 54,95

Tubes de protection haut de gamme
Ces tubes hauts de gamme résistent à la casse aux basses températures et à la distorsion aux températures élevées. Votre canne compétition profite de la meilleure 
protection possible.

Code Longueur Ø PVPC €
8510 010 2,05 m 6 cm 24,00

8510 011 1,60 m 4 cm 11,00

8510 012 1,60 m 6 cm 19,95

Haute qualité, protection des cannes contre 
les coups, même à basse température

ACCESSOIRES

Parapluie Fibre Match Xitan GF
Parfois le ciel gronde. Avec les parapluies Browning, restez au sec même lors des grosses averses. Ce grand parapluie au diamètre de 2,5 m au design très classique 
impressionne par son cadre en fibre de verre léger et indestructible. Matériaux: 100% nylon

Code Ø PVPC €
9977 001 2,50 m 87,00

Parapluie Match Xitan GF
Les parapluies sont également indispensables pour les pêcheurs de compétition. Pourtant, certains ne sont pas assez grands ni robustes pour offrir une protection adé-
quate au pêcheur. Le parapluie pour la pêche Mega Match Xitan remplit parfaitement ces exigences. Système Nubrollie, diamètre de 3 m, nylon 420D, enduit de PU, 
coutures scellées, pique en inox. Matériaux: 100% nylon

Code Ø PVPC €
9978 001 3,00 m 109,00
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Parapluie Browning
Il arrive que le beau temps ne soit pas au rendez-vous. Bien protégé par un 
parapluie Browning, vous resterez au sec par les pires intempéries. Le grand 
parapluie de couleur bordeaux est un parapluie de type classique   il a été renfor-
cé et a reçu un enduit PVC par rapport aux modèles précédents.

Code Ø Enconbrement PVPC €
9972 250 2,50 m 1,35 m 84,95

Bourriche Xitan X-Strong Carp
Une bourriche de grande qualité dédiée à la pêche des gros poissons. Les mailles 
sont très robustes et sont dotées d’anneaux métalliques ce qui évite l’usure pré-
maturée des coins.

Code Longueur Largeur Hauteur Mesh PVPC €
7014 001 2,50 m 40 cm 50 cm 2 x 2 mm 90,00

7014 002 3,00 m 40 cm 50 cm 2 x 2 mm 99,00

7014 003 3,50 m 40 cm 50 cm 2 x 2 mm 108,00

Bourriche standard Black Magic®
Bourriche Black Magic disponible en 4 longueurs. Mailles de 6 mm sur la partie 
supérieure et mailles renforcées pour la carpe sur la partie inférieure. Anneaux 
robustes en métal, anneau de tête en métal avec pas de vis orientable. Compacte 
une fois repliée, sèche rapidement.

Code Longueur Largeur Hauteur Mesh PVPC €
7015 001 2,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 40,00

7015 002 3,00 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 43,00

7015 003 3,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 47,00

Bourriche standard Black Magic®
Bourriche Black Magic de qualité. Des mailles spécifiques carpes anti-accroc tout 
au long de la bourriche. Anneaux renforcés et protégés, anneau de tête en metal 
avec pas de vis orientable. Idéale pour les grosses pêches.

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
7016 001 3,00 m 40 cm 50 cm 49,00

Bourriche Xitan Silverfish X-Strong
Une bourriche de grande qualité pour la pêche des poissons blancs. Une version 
un peu plus compacte du modèle Xitan X-Strong. Elles est réalisée à partir de 
mailles résistantes. Les anneaux métalliques évitent une usure prématurée des 
coins. L’anneau de tête est réalisé en une seule pièce avec un pas de vis orien-
table pour orienter l’angle de la bourriche.

Code Longueur Largeur Hauteur Mesh PVPC €
7050 001 2,50 m 40 cm 50 cm 2 x 2 mm 99,95

PARAPLUIE TENTE

Epuisette King Feeder Quick Dry
Une bourriche réalisée à partir de mailles qui ont l’avantage de sécher 
très rapidement. Anneaux en métal avec revêtement spécifique sur l’en-
semble de la bourriche.

Code Longueur Largeur Hauteur Mesh PVPC €
7062 001 4,00 m 50 cm 40 cm 6 x 6 mm 129,00

Bourriche Rubber Mesh
En réponse à une importante demande venant des pêcheurs, nous vous propo-
sons cette bourriche dont les mailles ont été recouvertes de caoutchouc. Ces 
mailles assurent une protection parfaite des poissons. Elles ont aussi l’avantage 
de sécher très rapidement.

Code Longueur Ø Mesh PVPC €
7041 350 3,50 m 50 cm 6 x 6 mm 84,95

7041 400 4,00 m 50 cm 6 x 6 mm 94,95

Bourriche basique
Une bourriche ronde très abordable en matière hydrophobe à séchage ultrara-
pide. Idéale pour les débutants. Jusqu’à une longueur de 5 mètres.

Code Longueur Ø Mesh PVPC €
7005 200 2,00 m 50 cm 4 x 4 mm 24,00

7005 250 2,50 m 50 cm 4 x 4 mm 26,00

7005 300 3,00 m 50 cm 4 x 4 mm 28,00

7005 350 3,50 m 50 cm 4 x 4 mm 29,95

7005 400 4,00 m 50 cm 4 x 4 mm 32,00



B161B160

Black Magic® Space Saver Keep Net
Ces bourriches robustes sont compactes, sèchent rapidement et elles se trans-
portent facilement. Les mailles spéciales carpe situées au fond assurent une par-
faite protection des carpes et autres poissons. Les anneaux en métal permettent 
à la bourriche de couler rapidement sans avoir besoin d’ajouter un poids supplé-
mentaire. Cette bourriche possède des vis spécialement conçues pour éviter que 
la structure ne se démonte. Excellent rapport qualité/prix, disponible dans les 3 
tailles les plus utilisées.

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
7011 250 2,50 m 50 cm 40 cm 89,95

7011 300 3,00 m 50 cm 40 cm 94,95

7011 400 4,00 m 50 cm 50 cm 105,00

Plomb pour bourriche
A visser sur l’extérieur des anneaux de la bourriche. Sûrement la manière la plus 
élégante d’alourdir une bourriche sans mettre en danger les poissons qu’elle 
contient.

Code Poids
6069 200 200 g

Black Magic® Power Carp Handle
Manche de 4 m en carbone très rigide et ultra résistant. 
Fabriqué en quatre éléments, il possède une section courte filetée amovible qui 
permet de mettre facilement un gros poisson directement dans la bourriche. 
Possède une rallonge de 1 m permettant de porter le manche à trois à quatre 
mètres. 
Le pas de vis est doté d'un insert en laiton dans un extérieur en inox, traversé par 
un rivet dans le manche, pour une fiabilité optimale.

Code Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
7180 400 4,00 m 540 g 4 1,50 m 129,00

Manche Black Magic® Ultra Power
Conçu dans la pure tradition des modèles Black Magic, ce manche d’épuisette en 2 éléments est réalisé à partir d’un carbone renforcé. Il est robuste, ultra rigide et 
léger. Il s’agit du manche le plus robuste que nous ayons jamais créé.

Code Longueur Poids Matériaux Brins Enconbrement PVPC €
7179 270 2,70 m 318 g Carbone 2 1,47 m 69,95

Manche d'épuisette Pit Bull Tele Pro Tele
Un manche d’épuisette télescopique conçu pour durer. Excellent rapport qualité/prix.

Code Longueur Poids Matériaux Brins Enconbrement PVPC €
7177 200 2,00 m 196 g Verre 2 1,15 m 21,00

7177 250 2,50 m 276 g Verre 3 1,15 m 23,00

7177 300 3,00 m 313 g Verre 3 1,15 m 24,00

BOURRICHES

Manche d'épuisette Commando Power
Manche d’épuisette robuste qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix.

Code Longueur Poids Matériaux Brins Enconbrement PVPC €
7178 200 2,00 m 220 g Verre 2 1,14 m 24,00

7178 300 3,00 m 357 g Verre 3 1,15 m 29,95

7178 400 4,00 m 512 g Verre 4 1,15 m 38,00

Manche d'épuisette Xitan Strong 'n Long
Un long manche d’épuisette de grande qualité. Il est léger, mais plus robuste que les manches standards. C’est le manche idéal pour ceux qui recherchent du matériel 
fiable et très robuste.

Code Longueur Poids Matériaux Brins Enconbrement PVPC €
7104 500 5,00 m 440 g Carbone 4 1,35 m 159,00

Black Magic® T/A Power Handle
Un manche d’épuisette Black Magic de qualité réalisé en carbone et d’une longueur de 3 m. Parfait pour toutes les situations. Léger et rigide et robuste avec pas de vis 
en laiton. Il vous rendra de fiers services pendant plusieurs années.

Code Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
7110 330 3,3 m 290 g 3 1,24 m 55,00

7110 440 4,4 m 460 g 4 1,24 m 74,00
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Xitan Ultra Stiff Handle
Un manche d’épuisette spécifiquement conçu pour les gros poissons. Sa première section de bon diamètre assure une grande rigidité au manche qui plie très peu 
même lorsqu’il s’agit de mettre un gros poisson à l’épuisette. D’une longueur de 2,80 m en deux éléments, il est réalisé en carbone ce qui le rend léger et très 
maniable. Il est aussi muni d’un pas de vis en laiton. Disponible aussi en 3 éléments. Un élément n° 4 existe aussi dans la gamme pour ceux qui souhaitent un manche 
encore plus long.

Code Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
7115 280 2,80 m 250 g 2 1,51 m 99,00

Xitan Ultra Stiff Duo-Length
Un manche d’épuisette spécifiquement conçu pour les gros poissons. Sa première section de bon diamètre assure une grande rigidité au manche qui plie très peu 
même lorsqu’il s’agit de mettre un gros poisson à l’épuisette. D’une longueur de 2,80 m en deux éléments, il peut aussi être porté à 4 m en ajoutant un élément sup-
plémentaire sans altérer sa rigidité. Réalisé en carbone, il est très léger. Doté d’un pas de vis en laiton sur les deux éléments.

Code Longueur Poids Brins Enconbrement PVPC €
7115 400 4,00 m 420 g 3 1,51 m 149,00

Black Magic® Quick Dry
Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7017 001 55 cm 45 cm 38 cm 5 x 5 mm 23,00

Black Magic® Camo
Mesh width 2x2mm, bottom 5x5mm

Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7017 002 55 cm 45 cm 38 cm 2 x 2 mm 25,00

River Scooper
Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7017 003 55 cm 45 cm 30 cm 20 x 20 mm 22,00

BRAS D'ÉPUISETTES

Black Magic® Monyl
Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7017 004 55 cm 45 cm 25 cm 6 x 6 mm 22,00

Carpa Pro Hair Rig
Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7017 005 50 cm 45 cm 28 cm 2 x 2 mm 20,00

Carpa Pro Standard
Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7017 006 50 cm 45 cm 28 cm 6 x 6 mm 20,00
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Carpa Pro Speed
Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7017 007 50 cm 45 cm 28 cm 8 x 8 mm 20,00

Black Magic® Competition Tete
Une épuisette classique mais très robuste, équipée de mailles de qui protègent 
le poisson. Excellent rapport qualité/prix.

Code Longueur Largeur Mesh PVPC €
7029 001 55 cm 45 cm 3 x 3 mm 11,00

Tête d'épuisette Black Magic® Compact
Une épuisette classique mais très robuste, équipée de mailles de qui protègent 
le poisson. Excellent rapport qualité/prix.

Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7029 050 44 cm 38 cm 24 cm 2 x 2 mm 12,00

Tête d'épuisette Net No-Snag Latex
Une épuisette avec des mailles robustes recouvertes de latex. Conçue pour 
durer, elle n’abîme pas les poissons et sèche rapidement !

Code Longueur Largeur Profond. Taille Mesh PVPC €
7029 042 50 cm 38 cm 28 cm M 5 x 5 mm 22,00

7029 043 60 cm 48 cm 30 cm L 5 x 5 mm 25,00

7029 044 60 cm 48 cm 35 cm XL 5 x 5 mm 28,00

Tête d'épuisette Hypercarp
Une tête d’épuisette pour les gros poissons. Très légère et profonde, elle pos-
sède un large cadre pour mettre facilement les plus gros sujets à l’épuisette. 
Une très bonne tête pour pêcher à partir de berges surélevées où il est possible 
de perdre un poisson si on utilise une épuisette peu profonde.

Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7029 049 65 cm 60 cm 40 cm 4 x 4 mm 24,00

TÊTES D'ÉPUISETTES

Epuisette Power Gold
Cette gamme d’épuisettes légères et robustes bénéficie d’un design soigné et 
sa structure métallique lui confère une grande solidité. 2 modèles sont dispo-
nibles « Power Carp Gold.

Code Longueur Largeur Profond. Mesh
7029 027 55 cm 45 cm 28 cm 4 x 4 mm

7029 028 60 cm 50 cm 30 cm 6 x 6 mm

Tête d'épuisette Commercial King
Des épuisettes de bonne qualité équipées de mailles rondes. Mailles de diffé-
rentes tailles au fond et sur les côtés pour une manipulation plus aisée une fois 
l’épuisette immergée. Coloris très tendance.

Code Modèle Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7029 046 Carp Scooper 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 4 mm 21,95

Tête d'épuisette Carp-Mega
Code Longueur Largeur Profond. Mesh PVPC €
7029 017 70 cm 65 cm 75 cm 15 x 2 mm 25,00
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Tête d'épuisette Hyper Carp
Cette tête d’épuisette a été spécifiquement conçue pour les grosses carpes. 
Chaque partie de l’épuisette a été soigneusement conçue afin de lui conférer 
un maximum de robustesse. Le cadre métallique très robuste permet même 
de pouvoir lever les poissons. Les mailles extra larges facilitent l’évacuation de 
l’eau et sont parfaites pour mettre facilement à l’épuisette les belles carpes.

Code Largeur Hauteur Profond. Mesh PVPC €
7029 060 52 cm 60 cm 57 cm 25 x 25 mm 29,00

Tête d'épuisette triangulaire repliable Black Magic®
Epuisette Black Magic qui, une fois repliée, est très compacte. Disponible aussi 
avec une tête ronde.

Code Longueur Largeur Hauteur Mesh PVPC €
7060 001 55 cm 55 cm 40 cm 6 x 8 mm 16,00

Tête d'épuisette ronde repliable Black Magic®
Épuisette Black Magic qui, une fois repliée, est très compacte. Disponible aussi 
avec une tête triangulaire.

Code Longueur Ø Profond. Mesh PVPC €
7061 001 40 cm 50 cm 40 cm 6 x 8 mm 18,00

TÊTES D'ÉPUISETTES

Veste Polaire Xi-Dry
Un blouson qui vous permettra de toujours être bien au chaud et au sec même 
dans les pires conditions. Entièrement imperméable et respirant (12000 mm), 
il est doté d’une doublure matelassée qui vous permet de bien conserver la 
chaleur tout en bénéficiant toujours d’une grande liberté de mouvement en 
cours de pêche. Un produit de grande qualité avec une capuche détachable, 
des manches réglables au niveau des poignets et bien d’autres caractéristiques 
qui vous assurent une bonne protection contre les éléments. Matériaux: 100% 
nylon, revêtement polyuréthane. Grammage: 280 g/m²

Code Taille PVPC €
8974 002 M 219,00

8974 003 L 219,00

8974 004 XL 219,00

8974 005 XXL 219,00

8974 006 XXXL 219,00

Salopette Polaire Xi-Dry
Une salopette pour que vous soyez toujours bien au chaud et au sec même 
dans les pires conditions météorologiques. Entièrement imperméable et respi-
rante (12000 mm), elle possède une doublure matelassée très confortable qui 
permet de bien conserver la chaleur sans affecter la liberté de mouvement en 
cours de pêche.  
Un produit de qualité conçu pour durer. Parties renforcées au niveau des 
genoux et de l’assisse, rabat antivent et bien d’autres caractéristiques qui vous 
permet d’être bien protégé contre les éléments. Matériaux: 100% nylon, revê-
tement polyuréthane. Grammage: 280 g/m²

Code Taille PVPC €
8973 002 M 189,00

8973 003 L 189,00

8973 004 XL 189,00

8973 005 XXL 189,00

8973 006 XXXL 189,00

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 5.000 mm

Combinaison thermique Black Magic®
Ensemble Black Magic pour la pêche en deux pièces. Imperméable, respirant 
et entièrement double pour une meilleure isolation. Longue veste dotée d’une 
capuche amovible et des manches ajustables. Salopette rembourrée avec des 
bretelles ajustables et grande ouverture au niveau des bottes. Un vêtement qui 
vous permettra d’être bien au chaud et d’être toujours bien au sec quelque soit 
les conditions météorologiques. Matériaux: 100% Polyester, with PU coating.. 
Grammage: 180 g/m²

Code Taille PVPC €
8982 002 M 169,00

8982 003 L 169,00

8982 004 XL 169,00

8982 005 XXL 169,00

8982 006 XXXL 169,00

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 10.000 mm

Veste Xi-Dry WR 10
Veste étanche qui répond aux besoins des pêcheurs au coup. Son côté respirant 
évite au pêcheur de transpirer et le rafraichissement qui s’en suit. Matériaux: 
100% nylon, revêtement polyuréthane. Grammage: 140 g/m²

Code Taille PVPC €
8916 002 M 129,00

8916 003 L 129,00

8916 004 XL 129,00

8916 005 XXL 129,00

8916 006 XXXL 129,00
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Veste polaire Xi-Dry
Veste réalisée en tissu polaire de haute qualité en triple épaisseur, coupe-vent et 
étanche. Elle est doublée au niveau des manches, ainsi qu’au niveau du ventre 
pour empêcher que l’amorce ou le mucus du poisson ne salissent la polaire. 
L’arrière est plus long pour protéger le dos lorsque vous vous asseyez. Maté-
riaux: 100% polyester. Grammage: 390 g/m²

Code Taille PVPC €
8919 002 M 119,00

8919 003 L 119,00

8919 004 XL 119,00

8919 005 XXL 119,00

8919 006 XXXL 119,00

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 10.000 mm

Salopette Xi-Dry WR 10
Une très belle salopette étanche qui ne manquera pas de retenir toute l’atten-
tion des pêcheurs au coup. Son côté respirant évite au pêcheur de transpirer et 
le rafraichissement qui s’en suit. Matériaux: 100% nylon, revêtement polyuré-
thane. Grammage: 140 g/m²

Code Taille PVPC €
8917 002 M 119,00

8917 003 L 119,00

8917 004 XL 119,00

8917 005 XXL 119,00

8917 006 XXXL 119,00

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 10.000 mm

Surpantalon Xi-Dry WR 10
Un surpantalon pratique et étanche, parfait pour ceux qui pratiquent la pêche 
au coup. Son côté respirant évite au pêcheur de transpirer et le rafraichisse-
ment qui s’en suit. Matériaux: 100% nylon, revêtement polyuréthane. Gram-
mage: 140 g/m²

Code Taille PVPC €
8918 002 M 79,95

8918 003 L 79,95

8918 004 XL 79,95

8918 005 XXL 79,95

8918 006 XXXL 79,95

Sweat à capuche
Sweatshirt à capuche classique qui se marie parfaitement avec la série de vête-
ments Xi-Dry. Chaud et très confortable lors des intersaisons. Matériaux: 80% 
coton, 20% polyester. Grammage: 340 g/m²

Code Taille PVPC €
8909 002 M 59,95

8909 003 L 59,95

8909 004 XL 59,95

8909 005 XXL 59,95

8909 006 XXXL 59,95

Shirt Dryfit
Polo classique Dryfit qui se marie parfaitement avec la gamme de vêtement 
Xi-Dry. Très agréable à porter, il est conçu à partir d’une matière qui sèche 
rapidement, surtout par temps chaud. Matériaux: 100% nylon (tissu Dry Fit). 
Grammage: 180 g/m²

Code Taille PVPC €
8915 002 M 22,95

8915 003 L 22,95

8915 004 XL 22,95

8915 005 XXL 22,95

8915 006 XXXL 22,95

VESTES

Imperméable Black Magic®
Voici un manteau léger, imperméable et coupe-vent, en 2 pièces. Il se plie pour 
pouvoir se ranger facilement dans votre boîte à accessoires et il possède une 
capuche, pour que vous soyez prêt à affronter les pluies estivales et autom-
nales. Matériaux: 70% polyester, 30% de polychlorure de vinyle.  
Grammage: 70 g/m²

Code Taille Conten. Couleur PVPC €
8924 002 M 1 pcs noir 44,95

8924 003 L 1 pcs noir 44,95

8924 004 XL 1 pcs noir 44,95

8924 005 XXL 1 pcs noir 44,95

8924 006 XXXL 1 pcs noir 44,95

Surpantalon
Ce pantalon bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. Protège parfaitement 
les vêtements du pêcheur de l’humidité et des salissures, comme de l’amorce 
par exemple. Faible encombrement une fois plié. Matériaux: 100% nylon. 
Grammage: 70 g/m²

Code Taille Conten. Couleur PVPC €
8929 002 M 1 pcs noir 18,00

8929 003 L 1 pcs noir 18,00

8929 004 XL 1 pcs noir 18,00

8929 005 XXL 1 pcs noir 18,00

8929 006 XXXL 1 pcs noir 18,00

Sweat shirt
Sweatshirt élégant très à la mode avec un col haut, très confortable à porter. 
100 % coton. Matériaux: 100% coton. Grammage: 340 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8904 002 M noir 64,95

8904 003 L noir 64,95

8904 004 XL noir 64,95

8904 005 XXL noir 64,95

8904 006 XXXL noir 64,95
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Polo
Polo très élégant et à la mode avec un col haut, très agréable à porter. 100 % 
coton. Matériaux: 100% coton. Grammage: 220 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8905 002 M noir 39,95

8905 003 L noir 39,95

8905 004 XL noir 39,95

8905 005 XXL noir 39,95

8905 006 XXXL noir 39,95

T-Shirt Exclusive
T-shirt élégant avec un très bel imprimé. Matériaux: 100% coton. Grammage: 
220 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8906 002 M noir 29,95

8906 003 L noir 29,95

8906 004 XL noir 29,95

8906 005 XXL noir 29,95

8906 006 XXXL noir 29,95

T-shirt
Gamme de tee-shirts réalisés en coton de bonne qualité. Matériaux: 100% 
coton. Grammage: 180 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8922 000 XS noir 22,00

8922 001 S noir 22,00

8922 002 M noir 22,00

8922 003 L noir 22,00

8922 004 XL noir 22,00

8922 005 XXL noir 22,00

8922 006 XXXL noir 22,00

T-Shirt Classic
T-shirt de couleur sable Browning de bonne qualité. Discret et imperceptible au 
bord de l’eau. Matériaux: 100% coton. Grammage: 220 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8908 002 M sable 26,95

8908 003 L sable 26,95

8908 004 XL sable 26,95

8908 005 XXL sable 26,95

8908 006 XXXL sable 26,95

T-Shirt Classic
T-shirt blanc Browning de grande qualité. Le choix idéal pour les journées très 
ensoleillées. Matériaux: 100% coton. Grammage: 220 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8907 002 M blanc 26,95

8907 003 L blanc 26,95

8907 004 XL blanc 26,95

8907 005 XXL blanc 26,95

8907 006 XXXL blanc 26,95

POLO

Tablier Match
Un nouveau modèle fendu au niveau des jambes, pouvant ensuite se fixer sur 
chacune d’entre elles. Permet au pêcheur d’avoir une plus grande liberté de 
mouvement au niveau des jambes ! Matériaux: 100% polyester.  
Grammage: 105 g/m²

Code PVPC €
9789 005 29,95

Cuissardes Black Magic®
Les cuissardes en Néoprène Black Magic® sont unies de semelles ondulées pour 
une excellente adhérence au sol. Elles sont réalisées en Néoprène double face 
de 4,5 mm. Les coutures sont collées et cachées et sont fusionnées avec une 
bande pour l’étanchéité. Les bottes sont entièrement doublées en Néoprène 
et sont 100% étanches. La partie située au niveau des genoux est renforcées. 
Matériaux: Texture des Waders : 90% néoprène, 10% nylon. Coloris : noir.. 
Grammage: 22 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
9318 040 40/41 noir 89,95

9318 042 42/43 noir 89,95

9318 044 44/45 noir 89,95

9318 046 46/47 noir 89,95

Casquette
Matériaux: 100% coton. Grammage: 340 g/m²

Code Modèle
9788 042 Casquette tartan

Casquette de baseball
Matériaux: 100% coton. Grammage: 340 g/m²

Code
9788 043
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Winter Warmer
Les férus de la marque Browning apprécieront ce modèle qui protège efficace-
ment votre tête et vos oreilles du froid. Matériaux: 100% nylon/100% polyes-
ter. Grammage: 340 g/m²

Code Taille PVPC €
9788 056 L 22,00

9788 057 XL 22,00

Browning CC Cap
Matériaux: 100% coton

Code
9788 061

Hobo Cap
Matériaux: 100% coton

Code
9788 065

Royal Cap
Matériaux: 100% coton

Code
9788 066

Visière Browning
Matériaux: 100% coton

Code Couleur
9788 068 noir H1545

Visière Browning
Matériaux: 100% coton

Code Couleur
9788 069 blanc H2545

Lunettes de soleil Red Heat
De lunettes de soleil stylées avec effet polarisant. Un indispensable pour tous 
les pêcheurs. Les lunettes ne protègent pas seulement des rayons du soleil, elles 
permettent également aux pêcheurs de repérer les poissons sous l’eau, là où ils 
ne pourraient pas les distinguer sans avoir une paire de lunette polarisantes.

Code PVPC €
8910 012 38,00

gris

gris foncé

rougebleu

Lunettes de soleil Full Contact
Ces lunettes remplissent une double fonction: elles protègent les yeux du pêcheur contre les rayons UV nocifs tout en améliorant la vue sur la pointe du flotteur ou du 
scion-feeder. Produit de qualité supérieure avec des verres polarisants. Livrées en étui rigide avec chamoisette.

gris bleu rouge gris foncé PVPC €
8910 001 8910 007 32,00

8910 002 8910 003 34,00

SWEETS À CAPUCHES
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Fanion Browning
Matériaux: 100% nylon

Code Largeur Hauteur PVPC €
9963 503 200 cm 80 cm 35,00

Autocollant Browning
Code Largeur Hauteur
9949 044 15 cm 7,5 cm

9949 043 24 cm 15 cm

9971 956 42 cm 10 cm

Serviette éponge
Matériaux: 100% coton

Code
9789 003

Serviette essuie-tout
Serviette polyvalente très pratique. Taille une fois dépliée : 30 x 30 cm. 
Réutilisable. Matériaux: 100% coton

Code Largeur Hauteur Conten.
9789 999 30 cm 30 cm 30 pcs

Browning presentoir de Cannes
Code Largeur Hauteur Profond.
9963 501 60 cm 105 cm 43 cm

Bowflag Browning
Sont inclus : drapeau, mât, socle et sac.

Code Largeur Hauteur
9966 052 60 cm 260 cm

FANION
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