


Chez Chub, nous sommes fiers de développer des articles de pêche innovants qui vous inspirent à 
explorer nouveaux environnements de pêche, entreprendre de nouvelles aventures et surmonter les 
défis en vous offrant le plus grand plaisir au bord de l'eau.
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PRIX
Le prix de vente dans ce catalogue est marqué en T-Code et mis dans un format qui vous permet d'utiliser le 
catalogue de vente avec les consommateurs. Le premier chiffre du code indique le niveau de balisage, S pour 
standard (1.80). Les chiffres restants représentent le prix de transaction réel avec le point décimal supprimé, 
en supposant qu'il y a deux chiffres après le point décimal. Donc, un T-Code de S4444 serait un prix d'échange 
de 44,44 £ avec un balisage standard de 1,80.

PORTAIL DE COMMANDE EN LIGNE
dealer.purefishing.com ; les utilisateurs peuvent passer commande directement, vérifier l'état des stocks, le 
prix via le portail en ligne B2B. Pour recevoir un accès contacter par email bjmcneil@purefishing.com ou 
votre gestionnaite de compte.

TELEPHONE
+44 (0)1665 602 771 (option 1)
Notre  équipe administrative  prendra votre commande entre : 
08:45 et 16:45 du lundi au jeudi et de 08:45 à 15:15 le vendredi

FAX
+44 (0) 1665 602 389
Les commandes peuvent être passées à n'importe quel moment.

EMAIL
uktradesales@purefishing.com
Les commandes peuvent être passées 24/7.

LIVRAISON
Les commandes sont livrées sous 48h généralement pour l'Angleterre. 
Le délai peut varier selon la destination.

FRAIS DE PORT
Les commandes d'une valeur marchande de £150  ou plus seront livrées gratuitement. 
Les commandes d'une valeur marchande de moins de £150 sont facturés à £7,50 + TVA



CANNES
Fabriquée en utilisant la meilleure qualité de carbone, 
d'anneaux et de raccords,, nous sommes heureux de produire 
une gamme de cannes pour répondre à toutes les exigences et 
au budget de tous.
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OUTKAST
Cannes équilibrées et sensibles avec une puissante 
action  progressive, populaire auprès des pêcheurs 
dans le monde entier.

Longueur  Poids  Sections  
(fl/m) 

Test Curve 
(lb)  (g/oz)

Product  
 Code 
Oulkast Compact: 
1364409 10' / 3.05 3,00 240 / 8.47 2 X5993
Outlkast Small Water: 
1359697 11' /3.35 2.25 240 / 8.47 2 F6660
Oulkast: 

12' / 3.66 2.75 2 K7327
12' / 3.66 3.00 2 C7327

1359699 

12' / 366 3,00 

300 / 10,58 
324 / 11.43 
295 /10.40  

2 X7993

1359700 Oulkast 
Full Cork:
1359701 
Oulkast 50: 
1359702 3,00 2 Z7993
1359703 3,25 N7993
1359704 3,50 

2 
X8660

1359705 3,25 2 R9327
1359706 

12' / 3.66 
12' / 3.66 
12' / 3,66 
12'6 /   381 
13'   /   396 3.50 

347 / 12.24 
356 / 12,56 
379 /  13.37 
411 / 14.50 
443 / 15 63 2 T9327

OUTKAST STALKING RODS
Conçue pour les approches légères et mobiles.
• Blank haut module fin et léger
• Poignée en gaine thermo japonaise
• Jeu d’anneaux légers double pattes SIC
• Porte moulinet type DPS gunsmoke exclusif Chub
• Clip ligne anti abrasion
• Talon anodisé gravé au laser

Poids  Sections   T-CodeProduct  
Code 

Longueur  
(fl/m) (g/oz)

Test Curve 
(lb)  

1325359  6' / 1.83 2.75 2  G4993
1325360  9' / 2.74 2.50 

162 / 5.71 
210 / 7.40 2 J5860

T-Code

• Idéal pour le stalking et au flotteur
• Nouvelle finition noir mate poncée au carbone brut
• Butt cap et col noir mat
• Porte-moulinet exclusif DPS 18 noir mat
• Action précise pour plus de contrôle
• Poignée pleine longueur anti-dérapante
• Anneaux double pattes SiC Gunmetal
• Clip ligne anti abrasion
• Talon noir gravé au laser
• Fixe hameçon
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OUTKAST SPOD

Puissante action progressive pour une meilleure 
précision à distance. Conçue pour faire face aux 
rigueurs de l'amorçage intensif moderne.

• Blank léger en fibre de carbone haut module
• Action progressive et puissante (résistance 5lb)
• 5 anneaux légers SIC double pattes + anneau de tête
• Porte-moulinet DPS exclusif Chub, style Gunsmoke
• Talon anodisé gravé au laser

1359707 12' / 3.66  5.00  380/13.40  2 Z7993

Longueur  Poids  
(fl/m) 

Test Curve 
(lb)  (g/oz)

Product  
 Code 

Sections T-Code

OUTKAST MARKER
Réactive avec un talon puissant, un scion sensible 
et nerveux pour vous permettre une meilleure 
lecture du fond.

Longueur  Poids  
(fl/m) 

Test Curve 
(lb)  (g/oz)

Product  
 Code 

Sections T-Code

• marqueurs de profondeur gradués avec des intervalles entre 15,2 et 30,4 cm
• Puissante action progressive
• Anneaux SiC double pattes léger Gunmetal
• Talon puissant
• Test curve de 4lb

1359708  12' / 3.66  4.00  375/13.23  2  T8660

OUTKAST NET
Epuisette solide et robuste, conçue pour une 
utilisation dans les conditions les plus difficiles.
• Bloc en acier inoxydable
• Talon anodisé et gravé au laser avec poignée japonaise anti dérapante
• Filet MESH renforcé de couleur verte
• Boucle de retenue pour relâcher le filet quand un poisson est capturé
• Livré avec un étui en nylon
• Poignée et bras de filet en carbone haut module

Product Length Diameter T-Code
Code 

135971  180cm 42"  G8660
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RS-PLUS
Cannes ayant un très bon rapport qualité prix avec une 
action progressive parfaitement adapté à la pêche à la 
carpe moderne.
• Action progressive
• Blank fin et léger en fibre de carbone noir mat
• Anneaux SIC double pattes
• Clip ligne
• Porte-moulinet gris de 18 mm
• Grip japonais antin dérapant
• Talon anodisé et gravé au laser
• Toutes les cannes sont en 2 sections

T-CodeProduct Length Test Curve  
Code   (f/m)  (lb)  
1378048  12' / 3.66  2.75   

Weight Start Guide 
(g/oz)
310/10.93  40mm  Y4660

T4660
J5327
D5327
H5327

1378149 12' / 3.66 3.00  
1378150 12' / 3.66  3.00  
1378151 12' / 3.66 3.25  
1378152 12' / 3.66 3.50 
1378153 13' / 3.96 3.50  

330/11.64  40mm  
330/11.64  50mm  
330/11.64 50mm  
345/12.17 50mm  
380/13.40 50mm  H5993

RS-PLUS SPOD
Un bourreau de travail, une canne spod conçue pour 
un usage intensif et des lancers répétés.
• Facile à comprimer pour atteindre de meilleures distances
• Action progressive puissante

Product Length Test Curve Weight Sections T-Code 
Code   (ft/m)  (lb)   (g/oz)
1378155  12' / 3.66  4.5   375/13.23  2  M5327

RS-PLUS MARKER
Une canne de marquage bien équilibrée pour lancer 
de gros flotteurs marqueurs.
• Action progressive
• Réceptive
• Marqueurs de profondeur de 6 et 12 pouces
• Blank noir mat

Product Length Test Curve Weight Sections T-Code 
Code   (ft/m)  (lb)   (g/oz)
1378154  12' / 3.66  3.75   365/12.87  2   P5327
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RS-PLUS LANDING NET
Une épuisette solide et robuste conçue pour être utilisée 
dans les conditions les plus difficiles. Le design 
correspond à la gamme de cannes carpe RS +.
• Manche fin en  carbone avec poignée en EVA Japonais
• Bras en carbone avec indicateur d'insertion
• Filet en MESH sans danger pour le poisson
• Boucle de retenue pour relâcher le filet quand un poisson est capturé

Product Length Diameter T-Code
Code   (cm) (in)
1378156 180cm 42" Q5993

VANTAGE FINGER STALL
• Cuir souple mais résistant
• Bande de poignet élastique réglable
• Fermeture à bouton-pression

Product T-Code
Code
1325241 F533

VANTAGE TIP TECTORS
• Conception mince
• Rembourrage renforcé de la section de pointe
• Fermeture velcro
• Vendu par paire avec bande Velcro

Product T-Code
Code
1325288 S666

VANTAGE NEOPRENE ROD BANDS
• 2 sangles dans un paquet
• Poche zippée dans une sangle plus grande
• Néoprène extensible pour tension optimale
• Fermeture velcro - sécurisée  rapide à enlever
Product T-Code
Code
1325289 G599

VANTAGE REEL WRAP
• Poche zippée pratique
• Peuvent être fixés ensemble lorsqu'ils sont utilisés à plusieurs
• Matériau extérieur résistant
• Conception à enclenchement polyvalent
• Rembourrage à haut niveau de protection
• Poche zippée exteme

Product T-Code
Code
1325290 T793
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BIVVIES
Les bivvies et abris Chub sont conçus au Royaume-Uni pour être utilisés dans 
le monde entier et fabriqués à partir de matériaux de première qualité. Nous 
nous assurons que chaque modèle soit testé de manière approfondie pendant 
le développement.
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TBC 290 220 146 • • • • • AIR 11

270 175 130 • • • • N/A 15
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AIRBRID BIVVY 1 MAN 

AIRBRID BIVVY 2 MAN TBC 330 310 165 • • • • •  AIR 11

CYFISH 1 MAN 259.99 280 235 135 • • • INCLUSE • • 5 12

CYFISH 2 MAN 309.99 330 280 160  • • • INCLUSE • • 5 12

CYFISH DOME 1 MAN 319.99 330 280 160 • • • TWIN SKIN • • 5 12

CYFISH DOME 2 MAN 369.99 340 305 175 • • • TWIN SKIN • • 5 12

OUTKAST BIVVY 1 MAN TBC 270 230 144 • • • • • • 4 13

OUTKAST BIVVY 2 MAN TBC 305 255 160 • • • • • • 4 13

OUTKAST SHELTER TBC 260 205 138 • • • • 4 14

OUTKAST 60" BROLLY SYSTEM TBC 

OUTKAST 60" BROLLY   TBC 270 175 130 • • • • N/A 15

(£) Longueur

DIMENSIONS (cm)  

Largeur Hauteur

RS PLUS MAX 209.99 280 230 135 • • • • • • 3 16

189.99 280 230 130 • • • • • • 3 16RS PLUS BIVVY 

OVAL 55"  79.99 245 132 N/A • • • N/A 17



AIRBRID BIVVY
Le bivvy le plus mobile sur le marché. Extrêmement facile à mettre en place 
ou à remballer et disposant des premiers piquets gonflables.

• Piquets gonflables
• Piquets préformés maxmisant l'espace interne
• Gonflage par deux points d'entrée
• Piquets remplaçables
• Premier système de piquets gonflables intégrés
• Système de ventilation unique de Chub
• Toile hydrostatique 10000mm
• Système de porte 2 voies avec panneaux de fenêtre verte 
transparente et moustiquaire

• Panneau avant avec face moustiquaire
• Système de sangle de piquet
• Ensemble avant complet de fenêtres inclus
• Fourni complet avec tapis de sol HD séparé, barre de 
tension supplémentaire, pompe air, kit de réparation, 
pinces en T robustes et sac de transport zippé

Height Width  Depth  Weight T-Code
(mlft)  (m/ft) (m/ft) (kg)

H46660

Product Slze  
Code  
1436471 1 Man  
1436472 2 Man  

1.46 / 4.8 2.91 / 9.5 2.2 / 7.2 15.5 
1.65 / 5.4  3.3 / 10.8  3.1 / 10.2  24 G56660
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CYFISH BIWY
Le Bivvy Cyfish vous offre une sécurité maximale 
grâce à son système de couverture.

• Ailes avant et latérales pour une protection exceptionnelle
• Système de ventilation uniique Back Draft de Chub
• Toile Hydrostatique 10000mm
• Nouveau système de piquets à 4 brins pour une installation rapide et facile
• Conception de piquets espacés pour plus d'espace utilisable
• Système de sangle Rod Chock
• Ensemble avant complet de fenêtres vertes, transparentes et moustiquaires inclus
• Tapis de sol robuste w1lh double chp et système de cheville elashe
• Système de porte amovible à 2 voies avec vert, 
panneaux de fenêtres transparentes et moustiquaire

• Livré avec des barres de tension, des sardines en T et un sac de transport zippé
• Fourni avec une surtoile complète

Width  Depth  Weight T-CodeHeight 
(m/ft)  (m/ft) (m/ft) (kg)

F26660

Product Size  
Code  
1404661 1 Man  
1404662 2 Man  

1.35/4.43 2.80/9.19  2.35/7.71 16.5 
1.60/5.25 3.30/10.83 2.80/9.19  20.5 G29993

CYFISH DOME
Une version double toile de notre bivvy Cyfish toujours 
populaire qui dispose d'une chambre en maille avec tapis de sol 
intégré.

• Chambre intérieure amovible en mesh avec tapis de sol intégré
• Système de ventilation unique Back Draft de Chub
• Toile hydrostatique 10000mm
• Système de portes amovibles à 2 voies avec fenêtres vertes 

transparentes et moustiquaires
• Système de sangle Rod Chock
• Ensemble avant complet de fenêtres transparentes
• Fourni complet avec tapis de sol HD séparé, barres de tension, 

sardines en T et sac de transport ~ ped

Width  Depth  Weight T-CodeHeight 
(m/ft)  (m/ft) (m/lt) (kg)

J26660

Product Slze 
Code  
1404663 1 Man 
1404664 2 Man 

1.60/5.25  3.30/1083 2.80/9.19 17.5 
1.75/5.74 3.40/11.15 3.05/10.01  21.5 A33327
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OUTKAST BIWY
Ce biwy à montage rapide se compose d'un cadre à 3 piquets 
de 4 sections, ce qui permet de l'installer en quelques 
secondes pour créer un bivvy résistant aux intempéries.
• Toile hydrostatique 10000nm
• Grands piquets avec des panneaux latéraux étendus
• Panneaux latéraux avec maille moustiquaire verte
• Porte de fenêtre en forme de boîte aux lettres en option de fenêtre
transparente et moustiquaire

• Zip complet sur le devant
• Système de ventilation unique Back Draft de Chub
• 2 poches de rangement en filet à l'intérieur
• Tapis de sol léger
• Système de sangle Rod Chock
• Livré avec des sardines en T et un sac de transport surdimensionné
• Surtoile complète disponible
• Taille de transport idéale

Height Width  Depth   Weight T-Code
(m/ft) (m/ft) (m/ft) (kg)

Z17993

Product Size  
Code  
1436474 1 Man  
1436476 2 Man  

1.44/4.7 2.70/8.9 2.30/7.5 9.6 
1.60/5.2 3.05/9.8 2.55/8.4 11.1 H19993

OUTKAST BIWY OVERWRAP
Contrôler la température dans le biwy avec une surtoile.

Helght Wldth  Depth  Weight T-Code
(m/ft) (m/ft) (m/ft) (kg)

T7993

Product Size  
Code  
1436475  1 Man  
1436477 2 Man  

1.44/4.7 2.70/8.9  2.55/8.4  3.8 
1.13/5.2  3.05/9.8  2.95/9.7 4.2 Y9993

• Toile hydrostatique 10000mm
• Porte styte boite au lettre avec option de fenêtre transparente et moustiquaire
• Système de ventilation unique Back Oratt de Chub
• Système de sangle Rod Chock
• Livré avec des sardines en T et un sac de transport surdimensionné
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OUTKAST SHELTER
Cet abri à 2 nervures a un châssis à 4 sections pour un transport 
extrêmement compact et est très léger, très rapide et facile à 
installer.
• Toile hydrostatique 10000mim
• Panneaux latéraux allongés pour une protection maximale
• Système de ventilation unique Back Draft de Chub
• Poche de rangement en filet à l'intérieur
• Poche de rangement en filet à l'intérieur
• Système de sangle Rod Chock
• Fourni avec des sardines en T et un sac de transport surdimensionné
• Surtoile moustiquaire disponible

Helght Wldth  Depth  Welght T-Code
(m/ft) (m/ft) (m/ft) (kg)

Product Slze  
Code  
1436481 1 Man  1.38/4.5 2.60/8.5 2.05/6.7 6.6 S10660

OUTKAST SHELTER OVERWRAP
Contrôler la temperature dans le bivvy avec une surtoile

• Toile hydrostatique 10000mm
• Porte style boîte aux lettres avec option de fenêtre transparente et
moustiquaire

• Système de ventilation unique Back Draft de Chub
• Système de sangle Rod Chock
• Fourni avec des sardines en T et un sac de transport surdimensionné

Height Width  Depth  Weight T-Code
(m/ft) (m/ft) (m/ft) (kg)

Product Size  
Code  
1436473 1 Man  1.38/4.5 2.60/8.5 2.25/7.4 3.4 F6660

OUTKAST SHELTER MOZZY WRAP
Garder les mousitques à distance avec cette surtoile
• Toile hydrostatique 10000
• Enveloppe avec devant moustiquaire
• Système de sangle Rod Shock
• Fourni avec des sardines  en T et un grand sac de transport

Height Width  Depth  Weight T-Code
(m/ft) (m/ft) (m/ft) (kg)

Product Slze  
Code  
1436482 1 Man  1.38/4.5  2.60/8.5  2.20/7.2  2 R3993
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OUTKAST 60IN BROLLY SYSTEM
• Toile Hydrostatique 10000mm
• Système de piquets à 7 lames compact et maximisant l'espace
• Porte style boîte aux lettres avec option de fenêtre transparente

et moustiquaire en option
• Zip complet sur le devant avec latéraux en Mesh moustiquaire
• Système de ventilation unique Back Draft de Chub
• Poche de rangement en filet à l'intérieur
• Tapis de sol léger
• Système de sangle Rod Chock
• Fourni avec 4 piquets tempête, des sardines en T et un sac de transport

surdimensionné
• Surtoile disponible

Height Width  Depth  Weight T-Code
(m/ft) (m/ft) (m/ft) (kg)

Product Slze 
Code  
1436480 N/A  1.30/4.3  2.70/8.9 1.75/5.7  8.5 E17993

OUTKAST 60IN BROLLY/SYSTEM OVERWRAP
• Toile hydrostatique 10000mm
• Porte style boîte aux lettres avec en option fenêtre transparente et
moustiquaire
Système de ventilation unique Back Draft de Chub

• Système de sangle Rod Chock
Fourni avec des sardines en T et un sac de transport surdimensionné•

•

Height Width  Depth  Weight T-Code
(m/ft) (m/ft) (m/ft) (kg)

Product Slze 
Code  
1436479 N/A  1.30/4.3 2 70/8.9 1.95/6.4 3.6 X8660

OUTKAST 60IN BROLLY
Un brolly unique, compact et réglable en hauteur. Idéal pour le pêcheur 
barroudeur qui pêche des berges encombrées ! La hauteur est réglable 
pour le confort par beau temps ou une protection supplémentaire en 
cas de tempête.
• Système de piquets à 7 lames compact et maximisant l'espace
• Panneaux latéraux allongés pour une protection maximale
• Système de réglage de la hauteur
• Système de ventilation unique Back Draft de Chub!
• Poche de rangement en filet à l'intérieur
• Tapis de sol léger
• Système de sangle Rod Chock
• Livré avec 4 piquets tempête, des sardines en T
et un sac de transport surdimensionné

• Surtoile disponible

Height Width  Depth  Weight T-Code
(m/ft) (m/ft) (m/ft) (kg)

Product Size 
Code  
1436478 N/A 1.30/4.3  2.70/8.9 1.75/5.7 7 S12660
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RS-PLUS MAX BIVVY
Cadre à 3 piquets de 3 sections, plus rapide, plus simple à 
installer et plus facile à transporter dans votre sac ou votre 

•fourreau.Capote et panneaux latéraux prolongée• Piquets rigides de 3 sections en aluminium 16mm 6061
• Toile hydrostatique 5000nm
• Zip complet sur la partie avant
• Barres de tension du bivvy en ligne
• Tapis de sol léger détachable
• Livré avec des sardines en T et un sac de transport
• Système de porte à 2 voies complètement démontable
• Fenêtre de porte transparente ou moustiquaire en option
• Taille de transport: Longueur 158cm Diamètre 20cm

Width  Depth  Weight T-CodeHeight 
(m/ft)  (m/ft) (m/ft) (kg/lb)

Product Size  
Code  
1325469 1 Man  1.35/4.4 2.80/9.8 2.30/7.5 8/17.6 J15327

RS-PLUS BIVVY
Cadre à 2 piquets de 3 sections, plus rapide, plus simple à 
installer et plus facile à transporter dans votre sac ou votre 
•fourreau.Capote et panneaux latéraux prolongée
• Piquets rigides de 3 sections en aluminium 16mm 6061
• Toile hydrostatique 5000nm
• Zip complet sur la partie avant
• Barres de tension du bivvy en ligne
• Tapis de sol léger détachable
• Livré avec des sardines en T et un sac de transport
• Système de porte à 2 voies complètement démontable
• Fenêtre de porte transparente ou moustiquaire en option
• Taille de transport: Longueur 158cm Diamètre 18cm

Height Width  Depth  
(m/ft) (m/ft) (m/ft) 

Product Size  
Code  
1325471 1 Man  1.30/4.3 2.80/9.8 2.3/7.5 

Weight T-Code 
(kg/lb)
7.0/15.4 E13327
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RS-PLUS MAX OVERWRAP
Convertit le Bivvy RS-Plus Max en un système double toile 
pour une protection toutes saisons et ajoute une isolation 
supplémentaire dans des conditions plus froides.
• La porte avant enroulable est dotée d'une fenêtre transparente et les
panneaux latéraux peuvent être rabattus et clipsés pour augmenter
la visibilité et la ventilation.

• Toile hydrostatique 5000mm
• Porte enroulable avec une fenêtre transparente
• Panneaux latéraux enroulables
• Livré avec des sardines en T et un sac de transport

Width  Depth  Weight T-CodeHeight 
(m/ft)  (m/ft) (m/ft) (kg/lb)

Product Size  
Code  
1325470 1 Man  1.30/4.2 2.90/9.5 2.40/7.8 2.4/5.3 D9993

RS-PLUS OVERWRAP

Width  Depth  Weight T-CodeHeight 
(m/ft)  (m/ft) (m/ft) (kg/lb)

Product Size  
Code  
1325473 1 Man  1.30/4.2 2.90/9.5 2.30/7.5 3.0/6.6 T7993

BIVVY TABLE

Width  Depth  Weight T-CodeHeight 
(m/ft)  (m/ft) (m/ft) (kg/lb)

Product Size  
Code  
1325473 1 Man  1.30/4.2 2.90/9.5 2.30/7.5 3.0/6.6 T7993

OVAL UMBRELLAS - 55"
Ingénieux, compact et stable, conçu pour 
les sessions courtes ou la pêche au coup.
• Cadre rigide en acier à ressorts
• jupe de sol avec des attaches de tapis de sol en Velcro
• Porte-cannes Velcro
• 4 casquettes de tempête ajustées
• 2 piquets tempête de 26"
• Livré avec un jeu complet de sardines en T et un

sac de transport

Weight T-Code
(kg/lb)

Product Dimensions 
Code  (m/ft)  
1325470 140/55 4.519.9 D9993

TRI-BRID SHELTER
Le Tri-Brid offre une couverture pour les plus grands 
bedchairs, sans prendre une grande surface.
• Panneau avant amovible avec des fenêtres moustiquaire
• Livré complet avec barres de tension,
tapis de sol léger, sardines en T et
sac de transport

• Système de ventilation unique "Back Draft"
• Toile hydrostatique 5000mm

Width  Depth  Weight T-CodeHeight 
(m/ft)  (m/ft) (m/ft) (kg/lb)

Product Size  
Code  
1325461 1 Man  1.30/4.27  2.50/8.2 2.40/7.87 9.5 P13327

TRI-BRID BIVVY OVERWRAP
T-CodeProduct Weight 

Code  (kg)
1325462 1 N6660
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AMEUBLEMENT
Le mobilier Chub est conçu, développé et testé au Royaume-Uni. 
La gamme est confortable, durable et construite en aluminium 
léger avec des matériaux de qualité. La conception innovatrice 
des ftatbeds élimine le surplus de manipulations, les rendant 
faciles à plier en intérieur ou en extérieur.
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VANTAGE FLATBED WIDE 8-LEG
Conçu pour offrir un maximum de confort, le lit Vantage vous offre une expérience de couchage 
inégalée. Le matelas rembourré de 50 mm d'épaisseur avec finition en micro-polaire et système de 
connexion anti-affaissement, combiné au cadre 100% plat, rend le lit unique en pêche à la carpe. Cette 
version extra-large à 8 pattes offre même plus d'espace pour le carpiste exigeant.

• Cadre en aluminium ultraléger à 8 pieds
• Design extra large
• Supports repliabe à plat (Full-Flat folding bracket)
• Design de pliage intelligent qui laisse beaucoup de place pour plier le 
sac de couchage dans le lit

• Pieds repliables pour économiser de l'espace pendant le transport
• Système de raccordement de matelas haut de gamme qui empêche 
l'affaissement

• Oreiller préforme en molleton
• Pieds réglables
• Sabots pivotants surdimensionnés
• Matelas rembourré extra épais de 50 mm avec une couche de molleton
• Blocage robuste des pieds pour une stabilité complète

Height Weight T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) (kg)
1378157 216 97 37 11 .2 Y18660

VANTAGE FLATBED 6-LEG
Conçu pour offrir un maximum de confort, le lit Vantage vous offre une 
expérience de couchage inégalée. Le matelas rembourré de 50 mm 
d'épaisseur avec finition micro-polaire et système de connexion anti-
affaissement, combiné avec le cadre 100% plat, rend le bedchair unique 
en son genre dans la pêche à la carpe.

• Cadre en aluminium ultraléger à 6 pieds
• Design extra large
• Supports repliabe à plat (Full-Flat folding bracket)
• Design de pliage intelligent qui laisse beaucoup de place pour plier le 

sac de couchage dans le lit
• Pieds repliables pour économiser de l'espace pendant le transport
• Système de raccordement de matelas haut de gamme qui empêche 

l'affaissement
• Oreiller préforme en molleton
• Pieds réglables
• Sabots pivotants surdimensionnés
• Matelas rembourré extra épais de 50 mm avec une couche de molleton
• Blocage robuste des pieds pour une stabilité complète

Height Weight T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) (kg)
1378158 215 84 40 9.1  T15993
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OUTKAST FLATBED
Le Outkast Flatbed est équipé d'un très confortable matelas entièrement 
rembourré qui dispose d'une section centrale en maille très résistante. Cette 
section rend le lit plus léger et le matelas plus confortable. Grâce au design 
intelligent des charnières, le lit est 100% plat lorsqu'il est déplié et peut 
facilement contenir un sac de couchage lorsqu'il est rabattu pour le 
transport.

• Châssis en aluminium robuste et compact à 6 pieds
• Design entièrement plat grâce aux supports pliants
• Design de pliage intelligent qui laisse beaucoup de place pour plier le sac de couchage
• Pieds réglables
• Sabots pivotants surdimensionnés
• Matelas épais et rembourré avec partie centrale en mesh très confortable
• Oreiller confortable préformé
• Blocage robuste des pieds pour une stabilité complète

Height Weight T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) (kg)
1377364 197 79 36.5 8 H11993

RS-PLUS BEDCHAIR
Le lit RS-PLUS offre un excellent rapport qualité-prix. Merci au support intelligent 
design, le lit est 100% plat lorsqu'il est plié et peut facilement contenir un couchage 
Sac à l'intérieur lorsqu'il est rabattu pour le transport. Un super lit dans sa 
catégorie !
• Structure en acier robuste à 6 pieds avec une subtile finition noire
• Supports repliable à plat
• Design de pliage intelligent qui laisse beaucoup de place pour plier le sac de couchage
• Pieds réglables
• Sabots pivotants
• Design de matelas rembourré
• Sangle en nylon pour fixer le fauteuil lorsqu'il est plié
• Goupilles de verrouillage des pieds

Height Weight T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) (kg)
1378161 210 82 30-40 9.4 S7993

RS-PLUS CHAIR MATE

Une chaise facile à utiliser. Juste à placer à travers un bedchair et à 
sécuriser grâce à la mise en place de sangles. Ces sangles permettent 
au RS-PLUS Chair Mate d'être utiliser sur les bedchairs avec un 
périmètre rembourré pour plus de liberté qu'avec des clips. La taille 
universelle s'adapte à tous les bedchairs.

Height Weight T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) (kg)
1378165 38 48 49 2.7 L1993
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VANTAGE CHAIR
Conçue pour offrir un maximum de confort, la chaise Vantage 
est dotée d'un matelas rembourré de 50 mm d'épaisseur 
molletonné et confortable. Combiné avec le système de 
connexion anti-affaissement, il vous offre un confort et une 
durabilité inégalés.

• Cadre d'alumniun ultra léger
• Entièrement ajustable
• Système de connexion de couverture haut de gamme qui empêche l'affaissement
• Oreiller préformé molletonné
• Pieds réglables
• Sabots pivotants surdimensionnée
• Matelas rembourré extra épais de 50 mm avec un centre molletonné confortable
• Blocage robuste des pieds pour une stabilité cornplète

Product Height 
Code 

Length Width  
(cm)  (cm)  (cm) 

 Weight  T-Code 
(kg)

1378159 55 52 39-105 6.35 O8327

VANTAGE LONG LEG RECLINER
Conçue pour offrir un maximum de confort, la Vantage Long Leg Recliner est dotée d'un confortable matelas 
molletonné de 50 mm d'épaisseur et d'un système de connexion anti-affaissement. La caractéristique des  
longs pieds, combinée aux accoudoirs recouverts de nylon, en fait l'un des fauteuils les plus relaxants sur le 
marché actuel.
• Cadre en aluminium ultra léger
• Dossier réglable
• Système de connexion de couverture haut de gamme qui empêche l'affaissement
• Oreiller préformé molletonné
• Pieds réglables extra longs
• Sabots pivotants surdimensionnés
• Rembourrage matelassé 50mm extra épais avec un centre molletonné confortable
• Blocage robuste des pieds pour une stabilité complète

Product Height 
Code 

Length Width  
(cm)  (cm)  (cm) 

 Weight  T-Code 
(kg)

1378160 54 60 45-118 7.95 A9993
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OUTKAST CHAIR
Conçu pour un maximum de confort, le fauteuil Outkast possède des pieds extra longs 
avec sabots anti-dérapants et pivotants, réglables individuellement pour plus de 
hauteur et de stabilité. Entièrement réglable et inclinable, le dossier et les accoudoirs 
rendent cette chaise idéale pour de nombreux types de pêche. Equipé d'un matériau 
ventilé entièrement rembourré.

• Châssis hybride en acier et aluminium
• Accoudoirs confortables
• Pieds réglables
• Dossier entièrement réglable
• Sabots pivotants
• Assise épaisse avec zone centrale en MESH
• Repose-tête préformé
• Blocage robuste des pieds pour une stabilité
complète

Height Product Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) 

Weight T-Code 
(kg)

1377365 54 54 37-98 7  A7993
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OUTKAST EZ-BACK CHAIR
Une gamme innovante de chaises, avec un dossier facile à 
allonger, pour que les épaules, le cou et la tête soient toujours 
soutenus pour un confort ultime

• Taille de transport compacte
• Système de dossier réglable
• Assise entièrement rembourré
• Cadre léger
• Acier dans les zones clés pour augmenter la résistance
• Très facile à régler
• Système de pieds réglables
• Sabot de 10cm

Height Product Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) 

Weight T-Code 
(kg)

1436484 47 56 70-99 4.1 W5993

OUTKAST EZ-BACK COMFY CHAIR
Une gamme innovante de chaises, avec un dossier facile à 
allonger, pour que les épaules, le cou et la tête soient toujours 
soutenus pour un confort ultime

• Taille de transport compacte
• Système de dossier réglable
• Assise entièrement rembourré
• Cadre léger
• Acier dans les zones clés pour augmenter la résistance
• Très facile à régler
• Système de pieds réglables
• Sabot de 10cm

Height Product Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) 

Weight T-Code 
(kg)

1436485 47 57 70-99 4.6 W5993

OUTKAST EZ-BACK CHAIR MATE

• Taille de transport compacte
• Système de dossier réglable
• Assise entièrement rembourré
• Cadre léger
• Acier dans les zones clés pour augmenter la résistance
• Très facile à régler
• Adaptable sur tous les bedchairs
• Peut servir de siège invité

ADJUSTABLE BACK SYSTEM

Height Product Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) 

Weight T-Code 
(kg)

1436483 44 57 47-73 3.4 M3993
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RS-PLUS SUPERLITE CHAIR
La RS-PLUS Superlite est une chaise à profil bas idéale pour de nombreux 
types de pêche. Extrêmement léger et compact, il est idéal pour le 
pêcheur mobile, pour ceux qui manquent d'espace de transport et pour le 
stalking. Avec son design léger et repliable, il est également idéal pour 
une utilisation dans et autour d'un bivvy - la chaise d'invité parfaite !

• Cadre en aluminium léger avec une subtile finition noire
• Dimensions de transport super compactes
• Accoudoirs intégrés
• Design de matelas extra rembourré
• Blocage des pieds

Height Product Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) 

Weight T-Code 
(kg)

1378164 48 33 23-57 2.2 L3993

RS-PLUS COMFY CHAIR
La chaise est construite autour d'un cadre robuste 
en acier léger à haute résistance et possède quatre 
pieds réglables indépendamment et des sabots 
pivotants. Il comprend également des accoudoirs en 
aluminium.

• Cadre en acier robuste avec une subtile finition noire
• Accoudoirs en aluminium
• Pieds réglables
• Sabots pivotants
• Design de matelas extra rembourré
• Goupilles de verrouillage des pieds

Height Product Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) 

Weight T-Code 
(kg)

1378163 42 48 52 5.5 S4660 

RS-PLUS CHAIR
La chaise RS-PLUS est construite autour d'un cadre 
en acier extrêmement stable et robuste. La chaise est 
entièrement réglable. Le matériau élastique de l'assise  
est à la fois confortable et durable avec un 
rembourrage autour de la zone arrière pour un soutien 
supplémentaire.

• Cadre en acier robuste avec une subtile finition noire
• Pieds réglables
• Sabots pivotants
• Design de matelas extra rembourré
• Goupilles de verrouillage de pieds

Height Product Length Width  
Code  (cm)  (cm)  (cm) 

Weight T-Code 
(kg)

1378162 42 48 52 4.3 S3660 
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Sacs de couchage
Une gamme de sacs de couchage intelligemment 
conçus pour un confort tout au long de l'année, pour 
toutes les conditions météorologiques, pour tous les 
carpistes.
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VANTAGE 5 SEASON SLEEPING BAG
Ce sac de couchage 5 saisons est conçu pour un confort tout au long 
de l'année, avec un rapport poids / chaleur incroyable, pour toutes les 
conditions météorologiques, pour tous les carpistes.

• Rembourrage en fibres creuses siliconées de haute qualité
• Fermetures à glissière surdimensionnées
• Large fermeture et guides coulissantes
• Système de fixation Konnect-3 pour plus de chaleur et de liberté de mouvement
• Zips 3/4 pour compartiment Hot-Foot
• Base doublée de polyester lisse pour un mouvement facile
• Tige doublée de molleton pour plus de chaleur
• Poches chauffe-mains intérieures pour un confort enveloppant
• Protectège pied propre résistant et amovible
• Cordon de serrage unique Hot-Foot
• Sac de compression
• Disponible en version extra large (100cm)

T·CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm)  
1404658 215 90 R9327
1404659 215 100 G9993
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VANTAGE WATERPROOF BED COVER
Fabriqué à partir d'un matériau Climatex imperméable et respirant, parfait 
pour les nuitées sous les étoiles lorsqu'une protection supplémentaire 
contre les éléments est nécessaire.

• Matériau extérieur respirant et imperméable Cimatex
• Déflecteur externe de 200 mm pour une protection totale
• Doublure polaire pour une meilleure rétention de la chaleur
• Poches intérieures chauffe-mains pour un confort enveloppant
• Compatible avec la protection de pieds Chub Foot
• Sac de compression

T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm) 
1404657 220 90 Z5993

VANTAGE THERMAL BED COVER
Une couche supplémentaire d'isolation conçue pour donner 
plus de la chaleur sur un sac de couchage en hiver ou utilisée 
seule comme couverture pendant les mois les plus chauds.
• Rembourrage en fibre creuse siliconée de haute qualité
• Matériau extérieur Ripstop 190T
• Peut également être utilisé de manière indépendante pour les nuits d'été
• Laine polaire pour une meilleure rétention de la chaleur
• Poches intérieures chauffe-mains pour un confort enveloppant
• Compatible avec la protection de pieds Chub Foot
• Compatible avec les sacs de couchage Chub
• Cordon de serrage unique Hot-Foot
• Sac de compression

T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm) 
1404660 220 90 X5327
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OUTKAST SLEEPING BAG
Un sac de couchage conçu pour le carpiste mobile avec le 
système de fixation Konnect-3 pour une meilleure liberté de 
mouvement.
• Rembourrage en fibres creuses siliconnées de haute qualité
• Fermture surdimensionnée
• Système de fixation Konnect-3 pour plus de chaleur liberté de mouvement
• Zips 3/4 pour compartiment Hot-Foot
• Matériau extérieur 190T RPstop
• Base doublée de polyester lisse pour un mouvement facile
• Partie supérieure doublée de molleton pour une meilleure rétention de la chaleur
• Poches intérieures chauffe-mains pour un confort enveloppant
• Protège pied-propre robuste et amovible
• Cordon de serrage unique Hot-Foot
• Sac de compression
• Compatible avec le VANTAGE THERMAL BED COVER et le VANTAGE WATERPROOF BED COVER

T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm) 
1404655 215 86 K7327

OUTKAST TOPSKIN
Un sac hybride léger et super chaud qui comble le fossé entre une couverture 
thermique standard et un sac de couchage. Idéal pour plus de chaleur en 
hiver ou seul en été.

• Rembourrage en fibres creuses de haute qualité traité à la silicone
• Matériau extérieur Ripstop 190T
• Doublure en polyester lisse pour plus de confort
• Poches intérieures chauffe-mains pour un confort enveloppant
• Protège pied-propre amovible
• Cordon de serrage unique Hot-Foot
• Sac de compression
• Compatible avec le VANTAGE THERMAL BED COVER et le VANTAGE 

WATERPROOF BED COVER

T-CodeProduct Length Width  
Code  (cm)  (cm) 
1404656 215 86 I6660
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Chaussures
Démarquez-vous avec notre gamme de chaussures. Fabriquée avec 
des matériaux durables et de haute qualité, cette gamme moderne 
offre le mélange parfait de fonctionnalité, de qualité et de style. 
Parfait à porter au bord de l'eau ou au quotidien.
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VANTAGE FIELD BOOT
Chaussures montantes confortables, imperméables et modernes pour 
les pêcheurs qui veulent une combinaison parfaite de style et de haute 
performance.

• Étanche jusqu'à 4 heures
• Confortables, légéres, durables et respirantes
• Fabriqué en cuir souple et en nylon
• Chaleur et confort grâce à la doublure thermique
• Semelle imperméable très résistante anti-dérapante
• Languette pour enfiler facilement les bottes

T·CodeProduct Size Size Size 
Code  (UK) (US) (EU)
1404634 6  6.5 40 S6660
1404635 7 7.5 41 T6660
1404636 8 8.5 42 V6660
1404637 9 9.5 43 U6660
1404638 10 10.5 44 J6660
1404639 11 11.5 45 B6660
1404640 12 12.5 46 W6660

VANTAGE ANKLE BOOT
Chaussures très confortables, imperméables et modernes 
pour les pêcheurs qui veulent une combinaison parfaite de 
style et de haute performance.

• Étanche jusqu'à 4 heures
• Confortables, légéres, durables et respirantes
• Fabriqué en croûte de cuir et en nylon
• Chaleur et confort grâce à la doublure thermique
• Semelle imperméable très résistante anti-dérapante
• Languette pour enfiler facilement les chausures

T·CodeProduct Size Size Size 
Code  (UK) (US) (EU)
1404641 6  6.5 40 Y5660
1404642 7 7.5 41 F5660
1404643 8 8.5 42 R5660
1404644 9 9.5 43 C5660
1404645 10 10.5 44 R5660
1404646 11 11.5 45 J5660
1404647 12 12.5 46 F5660

VANTAGE CAMO TRAINERS
100% imperméable à l'eau, baskets camo conçues pour le pêcheur actif.

• Étanche jusqu'à 4 heures
• Extrêmement confortables et légères
• Design unique du camouflage
• Haute couture et très tendance
• Fait de cuir souple et de nylon
• Semelle imperméable

T·CodeProduct Size Size Size 
Code  (UK) (US) (EU)
1404648 6  6.5 40 S5993
1404649 7 7.5 41 T5993
1404650 8 8.5 42 Q5993
1404651 9 9.5 43 S5993
1404652 10 10.5 44 T5993
1404653 11 11.5 45 W5993
1404654 12 12.5 46 B5993
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Bagagerie 
Fabriquée à partir des matériaux les plus nobles, avec des fermetures 
robustes  t des coutures de qualité, cette gamme complète est conçue au 
Royaume-Uni pour subir les rigueurs de la pêche moderne de la carpe. 
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OUTKAST EASY FOLDING BARROW
Le chariot idéale pour le pêcheur mobile ! Il se plie rapidement dans 
une taille très compacte pour plus de facilités de transport et de 
stockage.• Acier à haute résistance
• Cadre acier laqué epoxy
• Conçu avec une grosse roue pneumatique
• Très facile à plier / déplier
• Rails latéraux et frontaux réglables pour attacher le matériel
• Gabarit de transport extra plat
• Poignées renforcées avec prise durable
• Poids net inférieur à 13KG
• Extrêmement stable
• Grande capacité de charge

Length Width  Weight T-CodeProduct Height 
Code  (cm)  (cm) (cm) (kg)
1424560 75 153 64·83 13.5 C13327
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TRANSPORTER BARROW
Un chariot de qualité qui est capable de transporter de lourdes charges avec facilité. Le 
panneau avant extensible permet de placer plus de poids sur la roue pour maintenir 
l'équilibre du chariot.

• Excellente capacité de charge
• Grande roue pneumatique
• Attache de roue à démontage rapide
• Plateau inférieur pour les petits articles
• Dimensions de transport (H x l x L):
14cm x 66cm x 103cm

Weight T-CodeProduct Height 
Code  (cm)  (kg)
1325365 95 

Length Width  
(cm)  (cm)  
161-183  78  18 P10660
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VANTAGE 5-STAR HOLDALLS
• Fourre-tout de style hybride
• Taille universel acceptant des cannes de 12", 12.6" et de 13" avec des anneaux de 50mm
• Conception hybride, section inférieure pour cannes, rabat de protection supérieur
• Chaque section de canne a un talon protecteur renforcé et une petite poche à plomb externe
• Poche pour épuisette
• 2 grandes poches extérieures
• La plus grande poche extérieure acceptera la plupart des systèmes de brolly jusqu'à 60 "
• La plus petite poche pour les filets et les piques
• Sangle de canne ajustable et rembourrée
• Conception stabilisée pour un transport plus facile

VANTAGE 4-ROD PLUS QUIVER
• Accepte jusqu'à 6 cannes si nécessaire
• Les supports de canne élastiques uniques peuvent accepter des fourreaux de canne 

complets si nécessaire
• Porte-cannes renforcés
• Sangles pour canne et moulinet
• Bandoulière rembourrée réversible
• Poches latérales pour piques et filet
• Petite poche à plomb externe zippée
• Base renforcée résistante et étanche
• Compatible avec tous les fourreaux de canne Vantage

VANTAGE 3-ROD PLUS QUIVER
• Accepte jusqu'à 5 cannes si nécessaire
• Les supports de canne élastiques uniques peuvent accepter des fourreaux de canne 

complets si nécessaire
• Porte-cannes renforcés
• Sangles pour canne et moulinet
• Bandoulière rembourrée réversible
• Poches latérales pour piques et filet
• Petite poche à plomb externe zippée
• Base renforcée résistante et étanche
• Compatible avec tous les fourreaux de canne Vantage

Capacity Length T-Code
 (cm/in)

Product Description  
Code  
1325301  5 Star Holdall 5 217/85 Y7327

Capacity T-CodeProduct Description  
Code  
1325306 4 Rod Plus Ouiver Full System  4·6 

Length Width 
(cm/in) (cm/
in) 130/51 
36/14   

S8660

Capacity T-CodeProduct Description  
Code  
1325305 3 Rod Plus Ouiver Full System  3-5 

Length Width 
(cm/in) (cm/
in) 130/51 
31/12  

X7327 

La version "Full System" du 4-Rod Plus Quiver 
est livrée avec quatre de nos fourreaux de canne 
universels qui s'adaptent aux cannes de 12, 12,6 
ou 13 pieds.

La version "Full System" du 3-Rod Plus Quiver 
est livrée avec trois de nos fourreaux de canne 
universels qui s'adaptent aux cannes de 12, 
12,6 ou 13 pieds.
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VANTAGE UNIVERSAL ROD SLEEVE
• Zips arrière pour éviter les dommages
• Conçu pour une installation rapide
• Entièrement rembourré
• Conception ingénieuse permettant l'ajustement pour des cannes de 12, 12.6 et 13 pieds.
• Profil mince pour réduire le poids et accepter un anneau de 50mm
• Section extensible pour les moulinets de grande taille
• Poche latérale zippée
• Poignée de transport à fermeture Velcro
• Boucle de suspension
• Compatible avec tous les fourreaux Vantage

Product T-Code
Code
1325307 F1593

VANTAGE SPOD AND MARKER SLEEVE
• Conception ingénieuse permettant l'ajustement pour des cannes de 12, 12.6 et 13 pieds.
• Profil mince pour réduire le poids et accepter un anneau de 50mm
• Section extensible pour les moulinets de grande taille
• Poches velcro internes pour les flotteurs et les spods
• Poignée de transport avec fermeture velcro et sangle amovible rembourrée
• Boucle de suspension
• Compatible avec tous les fourreaux Vantage

Product T-Code
Code
1325J09 X3127

VANTAGE SYSTEM SLEEVES
• Dimensionnement universel pour accepter les cannes 12, 12.6 et 13 pieds
• Pointe et talon renforcés
• Accepte des anneaux de 50 mm et de gros moulinets
• Poche pour manche d'épuisette
• 2 grandes poches externes pour accessoires et piques
• Grande poche extérieure avec sangle de maintien pour cannes supplémentaires
• Poche à plomb externe zippée
• 2 poches Velcro internes
• Poignée de transport rigide et grande sangle de rembourrage rembourrée
• Compatible avec les housses Vantage Universal et Spod & Marker

Product Description Capaclty Length T·Code
(cm/in)
204 / 80 D4660

Code  
1325310  2 Ros System Sleeve 2 rods 
1325311  3 Roo System   3 rods 204 / 80 I5327
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VANTAGE CARRYALLS
Arrangement des poches conçu pour 
maximiser l'espace intérieur.
• Poignées en néoprène à blocage Velcro confortable
• Entièrement doublé et rembourré avec 3 petites poches intérieures 
zippées

• Bandoulière rembourrée réglable
• Poignées de maintien latérales (versions L et XL)
• Coutures et sangles renforcées aux points de tension
• L'armature rigide aide les fourre-tout à garder leur forme
• Matériau de base renforcé facile à nettoyer et résistant à l'eau
• Grandes poches externes compatibles à la fois avec les boîtes à 
accessoires et les pochettes pour accessoires

Product Size  Width  Height Depth  
Code (cm) (cm) 

Capacity T-Code 
(litres)

1325293  
(cm) 

Medium 42 30 25 50 G3660 
1325294 Large 55 30 28 70 O3993
1325295 X-Large 65 32 30 90 J4993

VANTAGE SOLID CARRYALLS
Les Vantage Solid Carryalls comportent un compartiment principal rigide qui a 3 avantages 
principaux: il offre une protection ultime, utilise l'espace intérieur au maximum et maintient le 
sac dans une position verticale quand il n'est pas entièrement rempli. Le grand couvercle de 
fermeture assure un accès facile ainsi qu'une protection maximale pour le contenu du 
compartiment principal. La construction intelligente des poches intérieures et extérieures en fait 
l'un des sacs les plus polyvalents.

• Grand compartiment principal avec cadre rigide léger
• Matériau robuste résistant avec une base imperméable
• Poches intelligentes avec un accès facile et une grande capacité
• Apparence de luxe Vantage
• Poignées renforcées et bandoulière rembourrée réglable

Product Size  Width  Height Depth  
Code (cm) (cm) 

Capacity T-Code 
(litres)

1377403 
(cm) 

Medium 55 30 28 T5327 
1377404 L.arge 67 32 30 G5993
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VANTAGE LONG SESSION 
FOOD BAGS

VANTAGE SHORT SESSION 
FOOD BAGS

Une plus grande capacité pour tous vos aliments de session et votre 
kit de cuisson. poches latérales amovibles peuvent être reliés entre 
eux pour créer un micro-sac alimentaire.
• Doublure isolante avec séparateur réglable et compartiment isotherme pour bouteille
• Pochettes isolantes et amovibles
• Matériau de base renforcé facile à nettoyer et résistant à l'eau
• Bandoulière rembourrée réglable
• Fourni avec 2 couteaux en acier inoxydable, 2 grandes cuillères et 2 cuillères à café,
1 outil multi-usage, 2 assiettes, 2 tasses en aluminium, 2 essuie-mains et 2 pots de
rangement en aluminium

Parfait pour organiser tous vos aliments de session et votre kit 
de cuisine. Il suffit de le saisir et aller pour de courtes sessions.
• Doublure isolante avec séparateur réglable et compartiment isotherme pour bouteille
• Pochettes isolantes et amovibles
• Matériau de base renforcé facile à nettoyer et résistant à l'eau
• Bandoulière rembourrée réglable
• Fourni avec couteau en acier inoxydable, grande cuillère et cuillères à café,

1 outil multi-usage, assiette, 2 tasses en aluminium, 2 essuie-mains et 2 pots de
rangement en aluminium

Product Size   Main    Side Capacity T-Code
Code    Compartment (cm) Pouch (litres)

W9327
 W H D

1325299 Long Session 42 30 25  16x22x30 70 
1325298 Short Session 34 30 25  16x22x30 45 H7327
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VANTAGE DAY-SACK
• Design léger et compact
• Capacité de 20L
• épaules rembourrées
• Harnais de poitrine et ceinture

Product T-Code
Code 
1359659 

Width  Height Depth  
(cm/in) (cm/in) (cm/in) 
35/13.7 50/19.6 18/7.08 K3127

VANTAGE ROVA BAG

• Poches d'extrémité externes
• Diviseurs rembourrés et réglables dans la poche principal
• Dispositifs de retenue élastiques dans la poche avant
• Peut également servir comme grand sac photo

Product T-Code
Code 
1359660 

Width  Height Depth  
(cm/in) (cm/in) (cm/in) 
26/10.2 30/11.8 42/16.5 O3127

VANTAGE REEL CASE

• Entièrement rembourré
• Ouverture zippée

Product Size T-Code
Code 
1359667 Large 

Dimensions  
(cm/in)
22x23x13 / 8.66x9.0:5x5.12 F860

VANTAGE COMPACT RIG WALLET

• Boîtier externe de protection rigide
• Barre porte-ligne moulée
• Capacité pour plus de quarante hameçons
• Chub Pins pour faciliter la saisie des bas de ligne
• Séparateur rigide pour empêcher tout emmêlement

T-CodeProduct Height Depth  Wldth  
Code  (cm/in) (cm/in) (cm/in) 
1359676 25/9.84 4.5/1.77 16/6.29 H1593

VANTAGE ACCESSORY BOXES
• Entièrement rembourré
• Design compact
• Fermeture éclair
• Séparateurs velcro amovibles

Height Depth  Width  T-CodeProduct Size 
Code  
1359672 Small 

(cm/in) (cm/in) (cm/in) 
7.5/2.95 17.5/6.88 12/4.72 O927

N11271359673 Medium 7.5/2.95 17.5/6.88 24/9.44 
1359674 X-large 7.5/2.95 17.5/6.88 36/14.17 H1327

VANTAGE RIGGER POUCH
• Pochette conçue pour transporter tous les accessoires de 
montage et les montages en un seul endroit

• Deux plateaux à hameçons haute densité avec des barres 
en acier inoxydable et 20 pins pour tout maintenir en place

• Portefeuilles en PVC pour hameçons, émerillons, etc.
• Poche en filet zippée

T-CodeProduct Slze  Height Width  
Code    (cm/in) (cm/in) 
1359677 Standard 29/11.4 18/7.08 L2327
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VANTAGE COOLSTYLE BAIT BAG

• Doublure isolante Coolstyle
• Bac à esche amovible facile à nettoyer
• Livré avec 6 boites à appâts
• Capacité = 6kg avec plateau, 10kg sans

Product Height Depth  Width  T-Code
Code (cm/in) (cm/in) (cm/in)
1359689 22/8.6  21/8.2  45/17.7 J3127

VANTAGE INSULATED BAIT BAG

• Conçu pour être utilisé avec des appâts congelés
• Compartiment principal entièrement isolé
• Doublure amovible zippée
• Poches externes
• Bandoulière
• Poignées de transport

Product Length Width  Height T-Code
Code (cm/in) (cm/in) (cm/in)
1359685 35/13.7 25/9.84 32/12.5 E2327

VANTAGE COOLSTYLE BAIT BUCKETS
• Isolation Coolstyle
• Matériau résistant
• Pliable
• Ouverture zippée
• Base imperméable

Height Diameter T-Code
(cm/in) (cm/in)

Product Size 
Code  
1359682 Large 40/15.7 30/11.8 G1327

VANTAGE POP UP & BAIT BAG
• Le compartiment à appât inférieur a une doublure isolante Coolstyle pour garder 

les appâts congelés frais plus longtemps
• Le compartiment supérieur contient six pots d'appâts
• Poignée de transport rembourrée

Product T-Code
Code 
1359687 

Width  Height Depth  
(cm/in) (cm/in) (cm/in) 
60/23.6 32/12.5 27/10.6 B2327

VANTAGE GROUNDBAIT BOWL
• Pliable
• Nettoyage facile
• Construction résistante en PVC

Product Size Height Diameter T-Code
Code (cm/in) (cm/in)
1359684 Small 18/7.08 30/11.8 R633
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Soin de la Carpe
Les produits de soins de la carpe sont de plus en plus 
importants dans le monde de la pêche moderne et notre 
gamme complète utilise les meilleurs matériaux, ce qui rend le 
processus de traitement de vos prises plus facile et plus sûr.





X-TRA PROTECTION UPLIFTER CRADLE
Conçu pour donner une plus grande protection en gardant la carpe au ras 
du sol. Comprend également un rembourrage maximal.

• Cadre pliable à 2 pattes pour un transport compact
• Système de pieds réglables
• Matériel entièrement rembourré sans danger pour les poissons
• Coussin pour genoux intégré au couvercle
• 2 sections de fond large en MESH pour un drainage parfait de l'eau
• Livré avec un sac imperméable

Product Height T-Code
Code 

Length Width  
(cm)  (cm)  (cm)

1404665 113 72 32 I9327

X-TRA PROTECTION CRADLE
Une conception unique pour offrir le meilleur confort au poisson.

• Rainures pour les bras en forme de U conçue par Chub
• Design plat unique pour un transport facile
• Amélioration des côtés non pliables
• Poches latérales intelligentes
• Sangles de transport rembourrées fournies avec un sac étanche
• Disponible en taille XL (1404667)

Product Height T-Code
Code 

Length Width  
(cm)  (cm)  (cm)

1404666 95 55 21 G6660
1404667 120 75 26 M8660
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X-TRA PROTECTION DUO MAT
Protection maximale du poisson pour les pêches mobiles ou statiques.

• Matière extérieure extrêmement douce et résistante
• Conception profonde du berceau (8cm)
• Grandes dimensions déplié 120crn x 70crn x 8cm
• Transport compact - Dimensions : 60cm x 70crn x 8 cm
• Rabat de retenue en velcro
• 2 clips supplémentaires pour fixer godet à appâts et accessoires de traque
• Bandoulière rembourrée confortable, solide et réglable

Product Height T-Code
Code 

Length Width  
(cm)  (cm)  (cm)

1404668 120 70 10 F6660

X-TRA PROTECTION BEANIE MAT
• Forme carrée optimisée
• Matière douce et résistance
• Grand tapis offrant une protection accrue
• Extérieur surélevé rempli de billes de polystyrène
• Se replie et se boucle pour un transport facile
• Centre en mousse haute densité
• Rabat sécurisant et calmant

Product Height T-Code
Code 

Length Width  
(cm)  (cm)  (cm)

1404673 135 85 10 M3327

X-TRA PROTECTION BEANIE MAT COMPACT
• Forme carrée optimisée
• Matière douce et résistance
• Sans Rabat sécurisant
• Extérieur surélevé rempli de billes de polystyrène
• Se replie et se boucle pour un transport facile

Product Height T-Code
Code 

Length Width  
(cm)  (cm)  (cm)

1404672 110 70 7 F1927
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X-TRA PROTECTION OXYGEN FLOATATION SLING
Le premier sac de conservation équipé d’une pompe à oxygène. Conçu pour lutter contre des situations
où l’oxygène est faible notamment lorsque les eaux sont chaudes et peu profondes. Permet à la carpe
de mieux récupérer et de réduire le stress lié à la capture.

• Permet le maintien du poisson dans des eaux chaudes
• Oxygène l’intérieur du sac grâce à une pompe étanche
• Pompe fonctionne avec une pile de 1,5 V
• Réalisé en nylon léger et solide
• Flotteur situé sur toute la longueur pour assurer une flottabilité parfaite
• Matière réfléchissante dans les angles
• Quatre poignées de transport et une solide sangle de pesée munie d’un anneau
• Fond à mailles pour une meilleure évacuation de l’eau
• Livré avec un sac étanche

Product Length Width  Height T-Code
Code (cm) (cm) (cm)
1404669 125 50 65 B5327

X-TRA PROTECTION FLOATATION/ZIP SACK
Une combinaison parfaite qui réunit en un seul produit un sac flottant et un sac normal. Idéal pour 
conserver un poisson sur une période plus ou moins longue.

• Facile d’utilisation pour usage multiple
• Barre de flottaison amovible qui permet de le transformer en un sac normal
• Bouton anti corrosion pour l’ouverture des barres amovibles
• Quatre poignées de transport
• 5 mètres de cordelette
• Marqueur réfléchissant sur les flotteurs
• Fabriqué à partir de notre maillage vert Eazi-Flow
• Livré avec un sac étanche

Product Length Width  Height T-Code
Code (cm) (cm) (cm)
1404675 125 50 65 E3993
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X-TRA PROTECTION ZIP SACK
• cordelette de 5 mètres
• Marqueurde de flotteurs haute visibilité
• Fabriqué à partir de notre maille verte Eazi-Flow
• Débit d'oxygène maximum et matériau à séchage rapide
• Livré dans un sac imperméable compact

Product Length Width  Height T-Code
Code (cm) (cm) (cm)
1404870 145    - 100 V1660

X-TRA PROTECTION SAFETY WEIGH SLING
• Poignées attachées tout le long du sac pour un soutien total
• Matière interne sans danger pour le poisson
• Maille à séchage rapide
• Livré avec un sac

Product Length Width  Height T-Code
Code (cm) (cm) (cm)
1404674 110    - 65 R1660

X-TRA PROTECTION FLOATATION SLING
Un sac de pesée flottant qui conserve le poisson en sécurité 
pour une courte durée et lors de la pesée.

• Matière légère et robuste
• Flotteur sur toute la longueur pour une flottabilité parfaite
• Matière réfléchissante dans les angles
• Fond grillagé pour faciliter l’évacuation de l’eau
• Livré avec un sac

Product Length Width  Height T-Code
Code (cm)  (cm)  (cm)
1404671 125  50 65 K3993
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SPREADER BLOCK

• Nylon renforcé de fibre de verre
• Joint torique en caoutchouc pour un alignement parfait
• Emboitement isoplan

Product T-Code
Code
325337 U666

DIGITAL SCALES
• Capacité de 30kg (66lb) en diviseurs de 25g (1oz)
• Mémoire pour 50 pesées
• Grand écran LCD numérique facile / prêt
• Boutons rétroéclairés actifs et affichage
• Activé / Désactivé swrtch

Product T-Code
Code
1325232 Q5660

NET FLOAT
• Convient aux épuisettes avec ou sans bloc amovible.

Product Length Diameter T-Code
Code  (cm/in) (cm/in)
1359664 22/8.66  6.5/2.55 M533

SMART BOX
• Livré avec 7 boîtes à accessoires internes assortis
• 8 distributeurs de fil
• Couvercle rabattable pour former un plateau pour les montages
• Deux règles sur le couvercle de la boîte
• Résistant à l'eau lorsqu'il est fermé

LANDING NET STINK BAG
• Sac étanche avec fermeture à cordon.

Product  Length Diameter   T-Code
Code   (cm/in) (cm/in)
1359665  115/45.2 11/4.33   Z793

Product Model    Dimensions     T-Code
Code      (cm/in)
1325397 Smart Box Complete 29X24x5.3 / 11.41X9.5X2.09  J1993
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Ustensiles de cuisine
La gamme d'ustensiles de cuisine la plus complète jamais 
fabriquée par Chub. Cet assortiment contient tout 
l'équipement dont vous avez besoin pour faire les meilleurs 
repas sur les berges.
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ALL IN ONE COOK SET
La première batterie de cuisine complète de Chub contient tout l'équipement nécessaire pour cuisiner sur la rive.

• L'ensemble contient une casserole de 2.2l, une casserole de 1,2l, une poêle de 19cm, une bouilloire de 0,9l, 1 serviette
• Fabriqué en aluminium et en silicone
• Haute qualité et anti-adhésif
• Très compact et facile à transporter
• Emballage Tout en un

Product Length Width  Height Weight T-Code
Code (cm) (cm) (cm)
1404687 14 21 21 995g W5327

3 PIECE COOK SET
• L'ensemble contient une casserole de 2.2l, une poêle de 19cm,

une bouilloire de 1,4l, 1 serviette
• Fabriqué en aluminium et en silicone
• Haute qualité et anti-adhésif
• Très compact et facile à transporter
• Emballage Tout en un

Product Length Width  Height Weight T-Code
Code (cm) (cm) (cm)
1404688 14 21 21 890g J3993

NRG 2PC COOK SET
• L'ensemble contient un pot de 1,7 l, une poêle à frire de 7,5 po
• Fabriqué en aluminium et silicone
• Haute qualité et anti-adhésif
• Très compact
• Facile à transporter
• Emballage Tout en un

Product Length Width  Height Weight T-Code
Code (cm) (cm) (cm)
1407911 15 20 20 495g U3327
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COFFEE MAKER
Profitez du café filtre à l'extérieur avec cette cafetière tendance.

• Design tendance
• Poids léger
• Bonne conductivité thermique
• Résistance aux rayures et à la corrosion
• Facile à nettoyer
• Soupapes sensibles pour assurer la sécurité

Product Length Width  Height Welght T-Code
Code (cm)  (cm)  (cm)
1404691 12 17 12 850g  C2993

SANDWICH MAKER
Un produit cuisson populaire qui est un must have pour de nombreux pêcheurs.
Originalement conçu comme appareil à sandwich, ce produit reste très polyvalent.

Product Length Width  Height Welght T-Code
Code (cm)  (cm)  (cm)
1404693 16 4 35      - A1660

• Fabriqué en aluminium léger
• Des possibilités infinies
• Revêtement anti-adhésif
• Poignées verrouillables anti-chaleur
• Robuste et anti-rayures
• Facile à utiliser et à nettoyer
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NRG JUMBO KETTLE
Bouilloire NRG avec boucle thermique pour améliorer le rendement thermique jusqu'à 50%.
• Fabriqué en aluminium léger
• Contenance 1l
• Boucle thermique pour améliorer l'efficacité
• Bec verseur à échappement de vapeur
• Poids 200g

Product Length Width  Height Weight T-Code
Code (cm)  (cm)  (cm) 
1404689 11 14.5 14 5 200g B1993

FOLDABLE SILICONE KETTLE
Cette bouilloire pliable innovatrice est l'avenir de la conception de bouilloire 
portable. De haute qualité, très robuste et fait à partir de silicone repliable.

• Corps et couvercle en Siicone
• Poignée en nylon
• Fond en acier inoxydable
• Convient à tout réchaud
• Même utilisation que les bouilloires classiques
• Très petite taille de transport
• Totalement pliable
• Haute qualité et résistant

Product Length Width  Height Weight T-Code
Code (cm)  (cm)  (cm)  
1404694 20 7.5 20 340g E2327

CLASSIC KETTLE
• Fabriqué en aluminium anodisé solide
• Poignée enveloppée de silicone
• Contenance 1l
• Bec verseur à échappement de vapeur
• Poids total 180g

Product Length Width  Height Weight T-Code
Code (cm)  (cm)  (cm)  
1404690 11 14.5 14.5 180g N1327
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SCREW-ON GAS STOVE
• Conception conique à 60 degrés
• Anneau de feu annulaire
• Zone de combustion concentrée jusqu'à 2600W
• Sûr à utiliser
• Complètement pliable
• Petite taille et facile à transporter

Product Length Width  Height Weight T-Code
Code (cm)  (cm)  (cm)
1407912 8.5 9.5 10.8 80g G1727

FOLDABLE GAS STOVE
Ce réchaud pliant est un excellent produit dans la gamme des ustensiles de cuisine.
Très compact avec une puissance allant jusqu'à 3000W.

• Fabriqué en acier inoxydable, aluminium et cuivre
• Petit et pliable
• Facile à déplacer et à transporter
• Grande surface de cuisson
• Tri pattes stable
• Zone de combustion concentrée jusqu'à 2600W
• Poids 170 gr

Product Length Width  Height Weight T-Code
Code (cm)  (cm)  (cm)
1404692 10 6.5 12 170g D2993

ALL SEASON GAS SLEEVE

• Extérieur rembourré • maintient les capacité de chauffe dans des
conditions de gel et protégé contre les chocs et les bosses

• Conception extensible lpermettant de stocker d'autres articles

Product Height Diameter T-Code
Code (cm/in) (cm/in)
1359670 16/6.29 15/5.90 W793
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SAT-A-LITE Conçu, développé et testé au Royaume-Uni.
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SAT-A-LITE BIVVY LIGHT RC DELUXE
La combinaison la plus innovante d'une lumière et d'une 
torches de Bivvy sur le marché de la carpe, avec des 
caractéristiques incroyables et une multitude d'options 
d'éclairage
• Choix de couleurs rouge et blanc équipée de LED CREE XPG
• 3 réglages de luminosité jusqu'à 100 lumens
• Résistant aux éclaboussures
• Système de fixation magnétique
• Option torche 150 lumens équipée de LED CREE
• Batterie au lithium 1000mAh rechargeable
• Télécommande
• Jusqu'à 8 heures d'autonomie
• Fourni avec un câble de chargement USB

Product Weight  T·Code
Code  (g/oz)
1436486 192/6.8  W2660

SAT-A-LITE BIWY LIGHT COMPACT RECHARGE
• Option de couleur rouge et blanche
• 2 réglages de brillance jusqu'à 90 Lumens
• Tonalité de lumière de couleur douce
• Résistant aux éclaboussures
• Suspension de table ou mode magnétique
• Fonctionne sur une batterie rechargeable 18650
• Design compact
• Autonomie jusqu'à 8 heures
• Fourni avec un câble de chargement USB

Product Weight  T·Code
Code  (g/oz)
1436488 179/6.3  Y1993

SAT-A-LITE FLASH LANTERN
Une conception classique de  lanterne de Bivvy avec une option 
de torche facile à allumer

• Couleur blanche claire équipée de LED CREE XPG
• 2 réglages de luminosité jusqu'à 180 lumens
• Mode lumière de table et suspension
• Interrupteur pour passer de la lanterne de table à la torche
• Fonctionne avec 4 piles AA remplaçables
• Design compact

Product Weight  T·Code
Code  (g/oz)
1436487 265/9.4  G2660
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SAT-A-LITE HEADTORCH RECHARGEABLE 250
Une lampe frontale haute performance avec de multiples options 
et une nouvelle sangle de tête conçue pour un confort absolu.
• Options de couleur rouge et blanc
• Utilisation de projecteurs spécifiques
• Equipée de LED CREE XPG
• 3 sélections de luminosité jusqu'à 230 Lumens
• Option SOS
• Résistant aux éclaboussures
• Batterie rechargeable de 2800 mAh
• Jusqu'à 100 heures d'autonomie au réglage le plus bas
• Fourni avec un câble de chargement USB

Product Weight   T-Code
Code  (g) lnc. battery
1436490 140g    C3993

SAT-A-LITE SQUARE BIVVY LIGHT
Design compact et élégant, une lumière de bivvy extrêmement puissante 
et légère. Petite taille pour une performance maximale
• Couleur blanche claire alimentée par 3 LED SMD
• 3 réglages de luminosité jusqu'à 150 lumens
• Facile à clipser grâce au mousqueton
• Fonctionne avec 3 piles AAA remplaçables
• Design très compact

Product  Weight  T-Code
Code   (g)
1436489  148g   R860

SAT-A-LITE HEADTORCH 250
Lampe frontale compacte légère très puissante

• Options de couleur rouge et blanc
• Equipée de LED CREE XPG
• 3 réglages de luminosité jusqu'à 165 Lumens
• Longueur du faisceau : 73m
• Résistant aux éclaboussures
• Utilise 3 piles AAA
• Jusqu'à 150 heures d'autonomie sur le réglage le plus bas

Product  Weight   T-Code
Code   (g) lnc. battery
1436491  140g    C2660

SAT-A-LITE HEADTORCH 200
• Options de couleur rouge et blanc
• Equipée de LED CREE XPG
• 3 réglages de luminosité jusqu'à 185 Lumens
• Longueur du faisceau : 95m
• Résistant aux éclaboussures
• Utilise 3 piles AAA
• Jusqu'à 180 heures d'autonomie sur le réglage le plus bas

Product  Weight   T-Code
Code   (g) lnc. battery
1436492  130g    C1993

SAT-A-LITE HEADTORCH 170
• Options de couleur rouge et blanc
• Equipée de LED CREE XPG
• 3 réglages de luminosité jusqu'à 175 Lumens
• Longueur du faisceau : 95m
• Résistant aux éclaboussures
• Utilise 3 piles AAA
• Jusqu'à 180 heures d'autonomie sur le réglage le plus bas

Product  Weight   T-Code
Code   (g) lnc. battery
1436493  130g    X1660
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Supports de cannes
Une gamme en acier inoxydable de haute qualité, très 
robuste et dotée de caractéristiques innovantes pour 
une installation extrêment stable.
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PRECISION LITE POD BASE
Convertissez votre structure Precision Lite en un support de cannes parfait 
pour pêcher depuis une plateforme ou sur des sols durs.
• La barre centrale d'extension permet un réglage pour toutes les longueurs de canne 

et les vis de charnière permettent pour une rigidité complète
• Construction 100% en acier inoxydable
• Diamètre compatible 12,7mm (1/2 inch)
• Vis de serrage anti-retour
• Encombrement plié : 50cm
• Longueur déployé : 88-132cm

Product Weight T-Code
Code (g/oz)
1325459 950/33.5 K8327

PRECISION LITE 2/3 ROD ADJUSTABLE BUZZ BARS
• Acier inoxydable de haute qualité usiné par commande numérique
• Diamètre 12.5mm (1/2 pouce)
• Structure tubulaire pour un poids réduit
• Vis de réglage Chunky Pozi-lock
• Fourni avec quatre post-adaptateurs de pique
• Espacement pour 2 cannes 162mm
• Espacement pour 3 cannes 137mm

Product  Rod  Front  Back  Weight  T-Code
Code     (in/cm) (in/cm) (g/oz)
1325457  2&3  7.4/18.7 6.8/17.2 528/18.6  V6327

PRECISION PLATFORM SUPPORT STAND
• Conçu pour faciliter l’utilisation de piques lors des pêches à partir de plates-formes
• Fabriqué en aluminium anodisé
• Fixation facile à la plate-forme par une vis centrale
• Fourni avec un adaptateur interne qui permet d'utiliser les piques Chub Precision
  ou la plupart des piques de taille standard

Product   T-Code
Code
1404686   R1660

PRECISION STAINLESS REAR ROD REST
XL - conçu pour être utilisé avec des poignées en liège ou Duplon pleine longueur.
Standard & Mini - conçu pour être utilisé avec des poignées EVA anti-dérapante 
minces ou courtes.

Product Model  Height  Width   Weight  T-Code
Code    (cm/in)  (cm/in)  (g/oz)
1325441 Standard 3.78/1.49  2.69/1.06  35/1.23  B666
1325446 XL  3.8/1.50  3.4/1.34  60/2.12  U860

• Construction monobloc en acier inoxydable robuste
• Ecrou de verrouillage
• Revêtement de protection en caoutchouc antidérapant

PRECISION LITE BANKSTICKS
Une gamme de piques en acier inoxydable légers et robustes de qualité 
supérieure aux caractéristiques innovantes.
• Acier inoxydable de haute qualité usiné par commande numérique
• Diamètre de 12,5 mm (1/2 inch)
• Structure tubulaire pour un poids réduit
• Pointes inoxydables solides
• Vis de serrage anti-retour
• Tube intérieur creux fini avec pointe Spike

Product  Size   Weight      T-Code
Code   (in/cm)  (g/oz)
1325452  9/22.9   170/6.0      V1527
1325453  12/30.5  210/7.4      X1660
1325454  16/40.6  270/9.5      Z1793

PRECISION STABILIZER
• Conception anti-torsion
• Deux pointes pour une stabilité parfaite
• Vis anti-retour
• Compatible avec tous les diamètre 16 mm (5/8 inch)
Product  T-Code
Code
1404684  I993
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PRECISION BASE POD
Convertissez votre structure Precision en un support 
de cannes parfait pour pêcher sur des sols durs.
• La barre centrale d'extension permet un réglage pour toutes
  les longueurs de canne
• Les vis de charnière permettent pour une rigidité complète
• Construction 100% en acier inoxydable
• Compatible avec tous les diamètre 16 mm (5/8 inch))
• Encombrement plié : 50cm
• Longueur déployé : 88-132cm
• Vis anti-retour

Product  T· Code
Code   
1404685  G7660

PRECISION BANKSTICK
Une large gamme en acier inoxydable de haute qualité, très 
robuste et dotée de caractéristiques innovantes.

• Acier inoxydable de haute qualité
• Structure tubulaire pour un poids réduit
• Vis anti-retour
• Pointes longues et renforcées
• Vis de serrage fines

Product  Size  T·Code
Code    (cm/in)
1404676  23/9  Rl327
1404677  30/12  D1593
1404678  40/16  P1727
1404679  50/20  N1860

PRECISION BUZZ BAR
• Capuchons de protection pour les pas de vis lorsqu'ils ne sont pas utilisés
• Conception pour deux et trois cannes disponibles
• Installation sur pique seul ou sur post-adaptateurs
• Bras extensibles
• Structure tubulaire pour un poids réduit
• Vis anti-retour
• Vendu par paires

1404682 1404683

1404680 1404681

Product  Size     T· Code
Code   (cm/in)
1404682  15-18/6-7    P5660
1404681  33-38/13-15    Y4327
1404680  19-22/7.5-8.5   F3993
1404683  25-30/10-12    L5993
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