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TKS Introduction
C'est désormais la troisième génération de cannes TKS, TKS s'est avéré être un énorme succès en raison de la qualite et peu importe 
le prix, tout pêcheur peut en acheter pour profiter de ses avantages. Des cannes petit budget aux offres phares telles que la 1001, nous 
sommes fiers de fournir des cannes qui résistent à l’épreuve du temps grace à leur polyvalence. Ajoutez à cela l’option d’achat de 
pièces de rechange universelles sur toute la gamme et vous comprendrez pourquoi TKS est le choix de canne pour des milliers de 
pêcheurs à la ligne au Royaume-Uni.

Quel que soit la canne TKS que vous achetez, vous pouvez être assuré qu'il y aura des kits pour répondre à vos besoins. Avec un design universel qui voit TOUS nos 

kits s’adapter à TOUTES nos cannes, les performances ne sont jamais compromises grâce à la plus haute qualité de carbone et à des fonctionnalités telles que des 

bandes de renforcement et des bagues pré-ajustées en PTFE. Avec un choix de kits power, de match et F1 Shalla, peu importe la façon dont vous pêchez, il existe un 

kit de choix pour votre canne, ainsi que toutes les cannes TKS jamais produites.

Fusion
Un processus qui lie deux types différents de carbone nous permettant de 

développer des cannes plus légères, plus fortes et plus rigides. Ce 
processus est utilisé sur tous les modèles.

Matrix High Impact Resin
Il a été prouvé que les résines Matrix augmentaient la résistance, la ténacité et la 
durabilité des composites tout en réduisant leur poids global. Les résines Matrix 

sont utilisées dans la production de tous les éléments TKS.

Elastic Ratings
Chaque élément TKS a été conçu au Royaume-Uni, vous 
pouvez donc être assuré qu'il peut résister aux élastiques 

que nous avons attribuée à chaque modèle.

Bi-Lateral Joint Reinforcement
Un tissage de carbone 3K a été ajouté aux emmenchements mâles 
et femelles pour les renforcer et éviter l'usure, ainsi que pour éviter 

que les emmanchements se collent par temps humide.

MTM Carbon
Tous les matériaux utilisés dans la production des éléments 

TKS sont achetés auprès de l’un des plus grands fabricants de 
carbone au monde, Toray au Japon.

Smooth Ship Finish
Il s'agit d'une finition antifriction ajouté à chaque modèle TKS pour 
assurer un déboitement en douceur lors de la pêche. Cela évite aussi 

que la canne colle lorsque vous avez les mains mouillées.



TKS 901 3G 16.0M
£3,400.00
Nous connaissons tous la TKS originale. C'était une canne révolutionnaire en raison de 
sa rigidité et de sa robustesse incroyables, et il a établi la référence en matière de canne 
haut de gamme. Eh bien, nous avons encore amélioré la situation. Elle est maintenant 
légèrement plus légère que la version originale, bien mieux équilibrée et offre des 
performances optimales. Chaque kit fourni avec la canne est livré avec des marqueurs 
de profondeur imprimés en standard.

Contenu du Pack :
· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3) équipé 
· 4 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3)
· 7 x kits Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3) 
· 2 x kits courts 1 pièce  blanc
· 3 x éléments n°3 court 
· 1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Emmanchements renforcés 
· Elastique jusqu'au n°20

B9340 TKS 901 3G Series £3,400.00

B9382 TKS Competition DM Match Kit 3
£99.99

B9386 TKS Competition DM Power Kit 3

B9391 TKS Competition DM Match Kit 3 White 
£110.00

B9395 TKS Competition DM Power Kit 3 White 

TKS 1001 3G 16.0M
£3,999.99
Le TKS 901 était révolutionnaire, mais nous avons repoussé ces limites avec la nouvelle 
TKS 1001. Utilisant un tout nouveau mandrin, ainsi que du carbone et des résines 
japonaises exclusives, nous avons développé non seulement la canne de 16 m la plus 
rigide du marché (elle est encore plus rigide que le 901), mais également la 16,0m la plus 
fine du marché, seulement 43mm au talon pour une 16,0m. Enfin, nous avons réussi à 
rendre cette canne 35% plus résistante que la 901, ce qui en fait probablement la 
meilleure canne jamais produite. Les kits sont plus courts, sans affecter la longueur 
totale de la canne et comportent un marquage de profondeur unique, vous permettant 
ainsi de trouver rapidement la profondeur correcte dont vous avez besoin ou de savoir à 
quelle profondeur vous pêchez réellement.

Contenu du Pack :
· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V4) équipé
· 4 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V4)
· 7 x kits Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V4) 
· 2 x kits courts 1 pièce  blanc
· 3 x éléments n°3 court 
· 1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE monté sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Emmanchements renforcés 
· Elastique jusqu'au n°20

B9345 TKS 1001 3G Series £3,999.00

B9383 TKS Competition DM Match Kit 4
£130.00

B9387 TKS Competition DM Power Kit 4

B9392 TKS Competition DM Match Kit 4 White 
£140.00

B9396 TKS Competition DM Power Kit 4 White 
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TKS 701 3G 16.0M
£2,300.00
Une autre canne issue du célèbre mandrin TKS 901. La nouvelle TKS 701 3G est 
remarquable. Plus rigide et mieux équilibrée que le modèle orignal, cette canne 
s'adapte à toutes les situations. Chaque kit  fourni avec la canne est livré avec des 
marqueurs de profondeur imprimés en standard.

Contenu du Pack :

· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3) équipé 
· 3 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3)
· 4 x kits Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3) 
· 2 x kits courts 1 pièce  blanc
· 2 x éléments n°3 court 
· 1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe

B9330 TKS 701 3G Series £2,300.00

B9382 TKS Competition DM Match Kit 3
£99.99

B9386 TKS Competition DM Power Kit 3

B9391 TKS Competition DM Match Kit 3 White 
£110.00

B9395 TKS Competition DM Power Kit 3 White 

TKS 801 3G 16.0M
£2,800.00
Peut-être l'une, si ce n'est la canne phare la plus puissante jamais 
produite. C’est une canne incroyablement rigide et superbement 
équilibrée qui s'adapte à toutes les situations de pêche. Produite sur 
le même mandrin 801/901, cette nouvelle version est une canne très 
puissante. Chaque kit  fourni avec la canne est livré avec des 
marqueurs de profondeur imprimés en standard.

Contenu du Pack :

· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3) équipé 
· 3 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3)
· 5 x kits Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V3) 
· 2 x kits courts 1 pièce  blanc
· 2 x éléments n°3 court 
· 1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Emmanchements renforcés 
· Elastique jusqu'au n°20

B9335 TKS 801 3G Series £2,800.00

B9382 TKS Competition DM Match Kit 3
£99.99

B9386 TKS Competition DM Power Kit 3

B9391 TKS Competition DM Match Kit 3 White 
£110.00

B9395 TKS Competition DM Power Kit 3 White 

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Emmanchements renforcés 
· Elastique jusqu'au n°20



TKS 501 3G 16.0M
£1350.00
La TKS 501 a toujours été considérée comme le leader du marché pour son 
prix et, pour 2019, nous l'avons encore améliorée. Non seulement cette 
version est-elle plus légère que la version originale, mais elle est également 
plus rigide et encore plus solide. Chaque kit fourni avec la canne est livré 
avec des marqueurs de profondeur imprimés en standard.

B9320 TKS 501 3G Series £1,350.00

B9381 TKS Competition DM Match Kit 2
£69.99

B9385 TKS Competition DM Power Kit 2

B9390 TKS Competition DM Match Kit 2 White 
£79.99

B9394 TKS Competition DM Power Kit 2 White 

TKS 601 3G 16.0M
£1,800.00
La nouvelle TKS 601 3G est remarquable. L'originale a été considérée par 
beaucoup comme la canne moins de 2000£ à posséder, et maintenant nous 
l'avons encore améliorée. Ce modèle est fabriqué à partir du même mandrin 
que la TKS 901, ce qui vous donne une petite idée de la qualité de cettte 
canne ! Chaque kit fourni avec la canne est livré avec des marqueurs de 
profondeur imprimés en standard.
Contenu du Pack :

· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2) équipé 
· 3 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2)
· 2 x kits Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2) 
· 2 x kits courts 1 pièce  blanc
· 2 x éléments n°3 court 
· 1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe

B9325 TKS 601 3G Series £1,800.00

B9381 TKS Competition DM Match Kit 2
£69.99

B9385 TKS Competition DM Power Kit 2

B9390 TKS Competition DM Match Kit 2 White 
£79.99

B9394 TKS Competition DM Power Kit 2 White 

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Emmanchements renforcés 
· Elastique jusqu'au n°20

Contenu du Pack :

· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2) équipé 
· 3 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2)
· 2 x kits Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2) 
· 1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
·Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Elastique jusqu'au n°20
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TKS 301 3G 14.5M
£799.99
Le premier modèle de 14,5 m de la gamme. La nouvelle TKS 301 3G représente 
une amélioration considérable par rapport au modèle d'origine. En utilisant le 
même mandrin que le modèle 301 d'origine, nous avons rendu ce modèle plus 
rigide, plus résistant et mieux équilibré. Chaque kit fourni avec la canne est livré 
avec des marqueurs de profondeur imprimés en standard.

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers 
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Elastique jusqu'au n°20

B9310 TKS 301 3G Series £799.00

B9380 TKS Competition DM Match Kit 1
£59.99

B9384 TKS Competition DM Power Kit 1

B9389 TKS Competition DM Match Kit 1 White 
£69.99

B9393 TKS Competition DM Power Kit 1 White 

TKS 401 3G 13.0M
£950.00
La nouvelle TKS 401 3G est remarquable, offrant la force d'une canne 
carpodrome, tout en ayant la légèreté et l'équilibre d'une canne 
coûtant jusqu'à deux fois plus cher. Encore une fois, en utilisant le 
même mandrin que l’original, nous avons produit une canne qui est 
non seulement plus forte, mais plus de 30 grammes plus légère. 
Chaque kit fourni avec la canne est livré avec des marqueurs de 
profondeur imprimés en standard.

B9315 TKS 401 3G Series £950.00

B9381 TKS Competition DM Match Kit 2
£69.99

B9385 TKS Competition DM Power Kit 2

B9390 TKS Competition DM Match Kit 2 White 
£79.99

B9394 TKS Competition DM Power Kit 2 White 

Contenu du Pack :

· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1) équipé 
· 4 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1)
· 1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Elastique jusqu'au n°20

Contenu du Pack :

· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2) équipé 
· 3 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2)
· 2 x kits Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V2) 
· 1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe



TKS 101 3G 13.0M
£499.99
La nouvelle TKS 101 3G a encore amélioré ses performances. Nous avons 
amélioré son équilibre, sa résistance et avons réussi à la rendre plus légère 
de 70 grammes par rapport à la TKS 101 d’origine. Chaque kit  fourni avec 
la canne dispose désormais d’une impression unique de marqueur de 
profondeur, qui vous permet de trouver rapidement la bonne la 
profondeur dont vous avez besoin et de savoir à quelle profondeur vous 
pêchez réellement.

B9300 TKS 101 3G Series £499.00

B9380 TKS Competition DM Match Kit 1
£59.99

B9384 TKS Competition DM Power Kit 1

B9389 TKS Competition DM Match Kit 1 White 
£69.99

B9393 TKS Competition DM Power Kit 1 White 

TKS 201 3G 13.0M
£650.00
La nouvelle TKS 201 3G représente une amélioration considérable par 
rapport à la canne d'origine. En utilisant le même mandrin que la 201 
originale, nous l'avons rendu plus léger de 60 grammes par rapport au 
modèle original, tout en rendant la canne légèrement plus rigide et 
beaucoup plus résistante. Chaque kit fourni avec la canne est livré avec des 
marqueurs de profondeur imprimés en standard.

Contenu du Pack :
· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1) équipé
· 3 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1)
·  1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau deluxe

B9305 TKS 201 3G Series £650.00

B9380 TKS Competition DM Match Kit 1
£59.99

B9384 TKS Competition DM Power Kit 1

B9389 TKS Competition DM Match Kit 1 White 
£69.99

B9393 TKS Competition DM Power Kit 1 White 

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers 
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Elastique jusqu'au n°20

Contenu du Pack :
· 1 x kit Match tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1) équipé
· 2 x kits Power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1)
·  1 x kit coupelle extra-rigide avec coupelles 
· 1 x mini extension renforcée
· 1 x fourreau

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers 
· Slot Puller monté sur tous les kits
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement des éléments
· Elastique jusqu'au n°20
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TKS Power Margin 8.5m Pole
£199.00
Une canne bordure autonome, ultra fine et ultra puissante.

Contenu du Pack :

· 1 x kit power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1) équipé
· 1 x kit power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1)
· 1 x fourreau deluxe
· Canne et kits fournis dans des tubes tranparents

Options incluses :
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement
· Emmanchement renforcé
· Elastique jusqu'au n°20

B9348 TKS Power Margin 8.5m £199.00

TKS M20 8.5m Margin Pole
£285.00
C'est une dompteuse de monstres ! Pour les moments où des poids énormes sont en 
jeu et lorsque vous avez besoin de quelque chose qui ne vous laisse pas tomber ! 
Chaque section est compatible et s’échange avec les éléments TKS601 et le TKS901.

Contenu du Pack :
· 1 x kit power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1) équipé
· 1 x kit power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1)
· 1 x fourreau deluxe
· Canne et kits fournis dans des tubes tranparents

Options incluses :

· Compatible avec la TKS601 jusqu'à la TKS901
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits 
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement
· Emmanchement renforcé
· Elastique jusqu'au n°20

B9347 TKS M20 Margin 8.7m £285.00

TKS M10 8.5m Margin Pole
£235.00
Il s’agit non seulement d’une canne bordure incroyablement solide, 
mais également d’une brillante canne de secours, car chaque section 
est compatible et s’échange avec les éléments des TKS401 et 501.

Contenu du Pack :
· 1 x kit power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1) équipé
· 1 x kit power tulipe montée avec marqueur de profondeur (V1)
· 1 x fourreau deluxe
· Canne et kits fournis dans des tubes tranparents

Options incluses :
· Compatible avec les TKS401 et 501
· Finition anti-friction totale
· Graphiques légers
· Slot Puller monté sur tous les kits
· Tulipe PTFE montée sur tous les kits
· Marqueur de profondeur sur tous les kits
· Système d'alignement
· Emmanchement reonforcé
· Elastique jusqu'au n°20

B9346 TKS M10 Margin 8.7m £235.00



TKS Competition Depth Marker Kits 
from £59.99
Les top kits TKS Depth Marker comportent un marqueur exclusif de 
profondeur, espacé de 12 pouces sur toute la longueur du kit, permettant au 
pêcheur de trouver rapidement la profondeur correcte ou de lui indiquer à 
quelle profondeur il pêche réellement. Chaque kit est également fourni avec 
une tulipe Strippa et une tulipe PTFE montée en standard.

· Equipé d'une tulipe PTFE de haute qualité
· Equipé d'un slot Puller en standard
· Tulipe de 3.5mm sur les kits Match
· Tulipe de 4.2mm sur les kits Power
· Marquage exclusif de profondeur

B9380 TKS Competition DM Match Kit 1 £59.99

B9381 TKS Competition DM Match Kit 2 £69.99

B9382 TKS Competition DM Match Kit 3 £99.99

B9383 TKS Competition DM Match Kit 4 £130.00

B9384 TKS Competition DM Power Kit 1 £59.99

B9385 TKS Competition DM Power Kit 2 £69.99

B9386 TKS Competition DM Power Kit 3 £99.99

B9387 TKS Competition DM Power Kit 4 £130.00

Les top kits TKS Depth Marker ne comportent pas seulement de marquages de 
profondeur, espacés de 12 pouces sur toute la longueur du kit, permettant au 
pêcheur de trouver rapidement la profondeur correcte ou de lui indiquer à quelle 
profondeur il pêche réellement, mais ils présentent également une finition de 
peinture anti-ombre pour éviter d'effrayer les poissons lors de pêche en bordure 
où la zone est peu profonde.

B9389 TKS Competition DM Match Kit 1 WHITE £69.99

B9390 TKS Competition DM Match Kit 2 WHITE £79.99

B9391 TKS Competition DM Match Kit 3 WHITE £110.00

B3392 TKS Competition DM Match Kit 4 WHITE £140.00

B9393 TKS Competition DM Power Kit 1 WHITE £69.99

B9394 TKS Competition DM Power Kit 2 WHITE £79.99

B9395 TKS Competition DM Power Kit 3 WHITE £110.00

B9396 TKS Competition DM Power Kit 4 WHITE £140.00

TKS Competition Depth Marker Kits (White) 
from £69.99

· Equipé d'une tulipe PTFE de haute qualité
· Equipé d'un slot Puller en standard
· Tulipe de 3.5mm sur les kits Match
· Tulipe de 4.2mm sur les kits Power
· Marquage exclusif de profondeur
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TKS Competition Puller Match and Power Kits
from £54.99
· Convient à toute la gamme TKS
· Les kits Match et Power mesurent 2,7 m de long
· Kit Match équipé d’une tulipe interne PTFE de 3,5 mm
· Kit Power équipé d'une tulupe interne PTFE de 4,2 mm
· Equipé d'une bande renforcée et d'un slot puller

B9023 Puller Match kit V3
£89.99

B9026 Puller Power kit V3

B9022 Puller Match kit V2
£59.99

B9025 Puller Power kit V2

B9021 Puller Match kit V1
£54.99

B9024 Puller Power kit V1

F1 Shallow Kits
from £29.99
Ces top kits de 6ft / 1,80m sont parfaits pour la pêche de F1 et de petites carpes.

· Kit de 1 élément
· 6ft / 1,80m de longueur
· Tulipe prémontée
· Disponible avec ou sans slot puller
· Disponible en finition carbone ou blanche

B9169 TKS F1 Short Shallow Kit £39.99

B9030 TKS F1 Short Shallow Cupping Kit £29.99

B9080 TKS F1 Short Shallow Puller Kit White £44.99

B9081 TKS F1 Short Shallow Puller Kit £39.99



TKS Universal Match and Power Kits
£29.99
· Convient à toutes les cannes TKS
· Les kits Match et Power ont une finition anti-friction
· Les kits sont pré-tulipés et mesurent 2,7 m de long
· Kit Match : élastique jusqu'au n°12
· Kit Power : élastique jusqu'au n°20

B9027 TKS Universal Match Kit
£29.99

B9028 TKS Universal Power Kits

TKS Traditional Match Kit
£49.99
· Kit Match traditionnel pour les pêcheurs à la ligne qui pêchent les poissons blancs
· Fourni avec une longue section numéro 1
· Elastique jusqu'au n°12

B9029 TKS Traditional Match Kit £49.99

TKS Short No3 Sections
from £49.99
Conçu pour s'adapter aux cannes TKS de la gamme 401 à 901.

· Parfait pour la pêche canne longue
· Idéal pour la pêche à la carpe
· Finition lisse

SP9115-4S Short No3 401/501 £49.99

SP9125-4S Short No3 601 £59.99

SP9145-4S Short No3 701/801
£69.99

SP9147-4S Short No3 901

TKS Competition Cupping Kit

B9170 TKS Competition Cupping Kit £39.99

£39.99
Convient à toutes les cannes TKS



TKS Section Protectors
£49.99
Conçu pour protéger les sections lors de pêche à des longueurs plus courtes.

· Section réversible, donc une section protector s'adapte sur 2 éléments différents
· Convient pour les cannes TKS de 401 à 901
· Section adaptable 4 et 5 ou 6 et 7
· Super résistante

B9121 TKS 401/501 Section Protectors 4/5

£49.99
B9122 TKS 401/501 Section Protectors 6/7

B9126 TKS 601/901 Section Protectors 4/5

B9127 TKS 601/901 Section Protectors 6/7

TKS Competition 1 Match and Power Kits
£45.00

B9160 TKS Competition 1 Match Kit
£45.00

B9165 TKS Competition 1 Power Kit

TKS Competition 2 Match and Power Kits
£49.99

B9161 TKS Competition 2 Match Kit
£49.99

B9166 TKS Competition 2 Power Kit

TKS Competition 3 Match and Power Kits
£79.99
· Convient à toutes les cannes TKS
· Les kits mesurent 2.7m

Les kits Match sont équipés d'une tulipe interne en PTFE de 3.5mm
· Les kits Power sont équipés d'une tulipe interne en PTFE de 4.2mm

Fourni avec une bande renforcée

B9162 TKS Competition 3 Match Kit
£79.99

B9167 TKS Competition 3 Power Kit
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· Convient à toutes les cannes TKS
· Les kits mesurent 2.7m

Les kits Match sont équipés d'une tulipe interne en PTFE de 3.5mm
· Les kits Power sont équipés d'une tulipe interne en PTFE de 4.2mm

Fourni avec une bande renforcée

· Convient à toutes les cannes TKS
· Les kits mesurent 2.7m

Les kits Match sont équipés d'une tulipe interne en PTFE de 3.5mm
· Les kits Power sont équipés d'une tulipe interne en PTFE de 4.2mm

Fourni avec une bande renforcée

·

·

·

·

·

·



Prices for 1st and 2nd generation TKS poles 
are available in the price list

TKS Spares
Pole Section Spares

SP9300-3 TKS 101 3G Series No3 Section £45.00

SP9300-4 TKS 101 3G Series No4 Section £60.00

SP9300-5 TKS 101 3G Series No5 Section £75.00

SP9300-6 TKS 101 3G Series No6 Section £85.00

SP9300-7 TKS 101 3G Series No7 Section £100.00

SP9300-8 TKS 101 3G Series No8 Section (13.0M) £130.00

SP9300-M TKS 101 3G Series Reinforced Mini Butt £60.00

SP9305-3 TKS 201 3G Series No3 Section £45.00

SP9305-4 TKS 201 3G Series No4 Section £55.00

SP9305-5 TKS 201 3G Series No5 Section £99.99

SP9305-6 TKS 201 3G Series No6 Section £110.00

SP9305-7 TKS 201 3G Series No7 Section £130.00

SP9305-8 TKS 201 3G Series No8 Section (13.0M) £150.00

SP9305-M TKS 201 3G Series Reinforced Mini Ext £65.00

SP9310-3 TKS 301 3G Series No3 Section £45.00

SP9310-4 TKS 301 3G Series No4 Section £65.00

SP9310-5 TKS 301 3G Series No5 Section £100.00

SP9310-6 TKS 301 3G Series No6 Section £130.00

SP9310-7 TKS 301 3G Series No7 Section £130.00

SP9310-8 TKS 301 3G Series No8 Section (13.0M) £165.00

SP9310-9 TKS 301 3G Series No9 Section (14.5M) £160.00

SP9310-M TKS 301 3G Series Reinforced Mini Ext £90.00

SP9315-3 TKS 401 3G Series No3 Section £70.00

SP9315-4 TKS 401 3G Series No4 Section £110.00

SP9315-5 TKS 401 3G Series No5 Section £135.00

SP9315-6 TKS 401 3G Series No6 Section £165.00

SP9315-7 TKS 401 3G Series No7 Section £165.00

SP9315-8 TKS 401 3G Series No8 Section (13.0M) £235.00

SP9315-9 TKS 401 3G Series No9 Section (14.5M) £175.00

SP9315-M TKS 401 3G Series Reinforced Mini Ext £90.00

SP9320-3 TKS 501 3G Series No3 Section £80.00

SP9320-4 TKS 501 3G Series No4 Section £100.00

SP9320-5 TKS 501 3G Series No5 Section £145.00

SP9320-6 TKS 501 3G Series No6 Section £195.00

SP9320-7 TKS 501 3G Series No7 Section £225.00

SP9320-8 TKS 501 3G Series No8 Section (13.0M) £245.00

SP9320-9 TKS 501 3G Series No9 Section (14.5M) £145.00

SP9320-10 TKS 501 3G Series No10 Section (16.0M) £145.00

SP9320-M TKS 501 3G Series Reinforced Mini Ext £95.00

SP9325-3 TKS 601 3G Series No3 Section £100.00

SP9325-4 TKS 601 3G Series No4 Section £170.00

SP9325-5 TKS 601 3G Series No5 Section £230.00

SP9325-6 TKS 601 3G Series No6 Section £245.00

SP9325-7 TKS 601 3G Series No7 Section £265.00

SP9325-8 TKS 601 3G Series No8 Section (13.0M) £300.00

SP9325-9 TKS 601 3G Series No9 Section (14.5M) £245.00

SP9325-10 TKS 601 3G Series No10 Section (16.0M) £265.00

SP9325-M TKS 601 3G Series Reinforced Mini Ext £110.00

SP9330-3 TKS 701 3G Series No3 Section £130.00

SP9330-4 TKS 701 3G Series No4 Section £195.00

SP9330-5 TKS 701 3G Series No5 Section £275.00

SP9330-6 TKS 701 3G Series No6 Section £295.00

SP9330-7 TKS 701 3G Series No7 Section £385.00

SP9330-8 TKS 701 3G Series No8 Section (13.0M) £395.00

SP9330-9 TKS 701 3G Series No9 Section (14.5M) £285.00

SP9330-10 TKS 701 3G Series No10 Section (16.0M) £285.00

SP9330-M TKS 701 3G Series Reinforced Mini Ext £125.00

SP9335-3 TKS 801 3G Series No3 Section £135.00

SP9335-4 TKS 801 3G Series No4 Section £200.00

SP9335-5 TKS 801 3G Series No5 Section £265.00

SP9335-6 TKS 801 3G Series No6 Section £400.00

SP9335-7 TKS 801 3G Series No7 Section £445.00

SP9335-8 TKS 801 3G Series No8 Section (13.0M) £445.00

SP9335-9 TKS 801 3G Series No9 Section (14.5M) £350.00

SP9335-10 TKS 801 3G Series No10 Section (16.0M) £355.00

SP9335-M TKS 801 3G Series Reinforced Mini Ext £125.00

SP9340-3 TKS 901 3G Series No3 Section £185.00

SP9340-4 TKS 901 3G Series No4 Section £265.00

SP9340-5 TKS 901 3G Series No5 Section £325.00

SP9340-6 TKS 901 3G Series No6 Section £445.00

SP9340-7 TKS 901 3G Series No7 Section £465.00

SP9340-8 TKS 901 3G Series No8 Section (13.0M) £645.00

SP9340-9 TKS 901 3G Series No9 Section (14.5M) £485.00

SP9340-10 TKS 901 3G Series No10 Section (16.0M) £485.00

SP9345-3 TKS 1001 3G Series No3 Section £185.00

SP9345-4 TKS 1001 3G Series No4 Section £265.00

SP9345-5 TKS 1001 3G Series No5 Section £325.00

SP9345-6 TKS 1001 3G Series No6 Section £445.00

SP9345-7 TKS 1001 3G Series No7 Section £475.00

SP9345-8 TKS 1001 3G Series No8 Section (13.0M) £650.00

SP9345-9 TKS 1001 3G Series No9 Section (14.5M) £550.00

SP9345-10 TKS 1001 3G Series No10 Section (16.0M) £550.00

SP9345-11 TKS 1001 3G Series Reinforced Mini Extension £139.00

SP9346-3 TKS M10 Margin No3 Section £29.99

SP9346-4 TKS M10 Margin No4 Section £39.99

SP9346-5 TKS M10 Margin No5 Section £59.99

SP9347-3 TKS M20 Margin No3 Section £38.99

SP9347-4 TKS M20 Margin No4 Section £49.99

SP9347-5 TKS M20 Margin No5 Section £89.99

SP9180-3 TKS Power Margin No3 Section £39.99

SP9180-4 TKS Power Margin No4 Section £49.99

SP9180-5 TKS Power Margin No5 Section £49.99

SP9180-6 TKS Power Margin No6 Section £69.99

SP9380-1 TKS Competition Depth Marker Match Kit 1 No1 Section £27.00

SP9380-2 TKS Competition Depth Marker Match Kit 1 No2 Section £38.00

SP9381-1 TKS Competition Depth Marker Match Kit 2 No1 Section £35.00

SP9381-2 TKS Competition Depth Marker Match Kit 2 No2 Section £45.00

SP9382-1 TKS Competition Depth Marker Match Kit 3 No1 Section £45.00

SP9382-2 TKS Competition Depth Marker Match Kit 3 No2 Section £70.00

SP9383-1 TKS Competition Depth Marker Match Kit 4 No1 Section £50.00

SP9383-2 TKS Competition Depth Marker Match Kit 4 No2 Section £95.00

SP9384-1 TKS Competition Depth Marker Power Kit 1 No1 Section £27.00

SP9384-2 TKS Competition Depth Marker Power Kit 1 No2 Section £38.00

SP9385-1 TKS Competition Depth Marker Power Kit 2 No1 Section £35.00

SP9385-2 TKS Competition Depth Marker Power Kit 2 No2 Section £45.00

SP9386-1 TKS Competition Depth Marker Power Kit 3 No1 Section £45.00

SP9386-2 TKS Competition Depth Marker Power Kit 3 No2 Section £70.00

SP9387-1 TKS Competition Depth Marker Power Kit 4 No1 Section £50.00

SP9387-2 TKS Competition Depth Marker Power Kit 4 No2 Section £95.00

SP9389-1 TKS White Competition Depth Marker Match Kit 1 No1 Section £30.00

SP9389-2 TKS White Competition Depth Marker Match Kit 1 No2 Section £40.00

SP9390-1 TKS White Competition Depth Marker Match Kit 2 No1 Section £35.00

SP9390-2 TKS White Competition Depth Marker Match Kit 2 No2 Section £45.00

SP9391-1 TKS White Competition Depth Marker Match Kit 3 No1 Section £50.00

SP9391-2 TKS White Competition Depth Marker Match Kit 3 No2 Section £60.00

SP9392-1 TKS White Competition Depth Marker Match Kit 4 No1 Section £65.00

SP9392-2 TKS White Competition Depth Marker Match Kit 4 No2 Section £95.00

SP9393-1 TKS White Competition Depth Marker Power Kit 1 No1 Section £30.00

SP9393-2 TKS White Competition Depth Marker Power Kit 1 No2 Section £40.00

SP9394-1 TKS White Competition Depth Marker Power Kit 2 No1 Section £35.00

SP9394-2 TKS White Competition Depth Marker Power Kit 2 No2 Section £45.00

SP9395-1 TKS White Competition Depth Marker Power Kit 3 No1 Section £50.00

SP9395-2 TKS White Competition Depth Marker Power Kit 3 No2 Section £60.00

SP9396-1 TKS White Competition Depth Marker Power Kit 4 No1 Section £65.00

SP9396-2 TKS White Competition Depth Marker Power Kit 4 No2 Section £95.00

SP9160-1 TKS Competition 1 Match Kit No1 Section £19.99

SP9160-2 TKS Competition 1 Match Kit No2 Section £24.99

SP9161-1 TKS Competition 2 Match Kit No1 Section £24.99

SP9161-2 TKS Competition 2 Match Kit No2 Section £39.99

SP9162-1 TKS Competition 3 Match Kit No1 Section £29.99

SP9162-2 TKS Competition 3 Match Kit No2 Section £59.99

SP9165-1 TKS Competition 1 Power Kit No1 Section £19.99

SP9165-2 TKS Competition 1 Power Kit No2 Section £24.99

SP9166-1 TKS Competition 2 Power Kit No1 Section £24.99

SP9166-2 TKS Competition 2 Power Kit No2 Section £39.99

SP9167-1 TKS Competition 3 Power Kit No1 Section £29.99

SP9167-2 TKS Competition 3 Power Kit No2 Section £59.99



Parabolix Black Edition 10ft, 11ft, and 
12ft Feeder
from £185.00
Est-ce la canne feeder ultime ? Nos consultants semblent le penser! De 10 à 12 
pieds, elles sont idéales pour les sites naturels ou la pêche commerciale de la carpe 
pendant les mois les plus froids.

A5084 Parabolix Black Edition 10ft Feeder, CW: 20-30g £185.00

A5052 Parabolix Black Edition 11ft Feeder, CW: 25-35g £189.99

A5053 Parabolix Black Edition 12ft Feeder, CW: 30-50g £199.99

Parabolix Black Edition 9ft and 10ft Bomb
from £159.99
Répondant à toutes les exigences des pêcheurs à la ligne modernes, ces blanks 
ultra fins sont incroyablement doux, actions indispensables lors de l’utilisation 
d'hameçons fins pour la pêche commerciale de la carpe.

· Carbone à très haut module
· Action parabolique
· Conception unique de la poignée
· Anneaux surdimensionnés
· Porte moulinet Fuji
· Fourni avec des scions en carbone de 0,5 oz, 1,0 oz et 1,5 oz
· Fournis avec des élastiques en néoprène

A5050 Parabolix Black Edition 9ft Bomb, CW: 15-20g £159.99

A5051 Parabolix Black Edition 10ft Bomb, CW: 15-25g £169.99

La gamme de cannes Black Edition offre toutes les exigences du pêcheur moderne. Avec un choix de neuf cannes dans la gamme, il existe une canne pour 
chaque situation de pêche, de la pêche de petits poissons blancs sur des sites naturels à la pêche commerciale de la carpe.

· Carbone à très haut module
· Action parabolique
· Conception unique de la poignée
· Anneaux surdimensionnés
· Porte moulinet Fuji
· Fourni avec des scions en carbone de 0,5 oz, 1,0 oz et 1,5 oz
· Fournis avec des élastiques en néoprène
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Parabolix Black Edition 11ft and 12ft SUV Feeder – Stepped up Version
from £210.00
25% plus puissante que les cannes feeder standards, ces «versions renforcées» offrent plus des blanks 
plus, ce qui les rend idéales pour la pêche commerciale de la carpe.

A5085 Parabolix Black Edition 11ft SUV Feeder, CW: 25-65g £210.00

A5086 Parabolix Black Edition 12ft SUV Feeder, CW: 30-70g £220.00

Parabolix Black Edition 11ft and 12ft Waggler
from £149.99
Blank ultra-mince avec une action douce et souple, ce qui les rend idéales pour la pêche au pellet waggler.

A5057 Parabolix Black Edition 11ft Waggler £149.99

A5059 Parabolix Black Edition 12ft Waggler £159.99

Parabolix Carbon Quiver Tips
£19.99

A5054 PDQTIP, Dual / Parabolix 0.5oz Yellow Tip *
Guide SZ:

Micro

£19.99

A5055 PDQTIP, Dual / Parabolix 10oz White Tip *
A5056 PDQTIP, Dual / Parabolix 1.5oz Orange Tip *
A5000 PDBGQTIP, Dual / Parabolix Big Guide 1.5oz Red Tip *

Guide SZ:
Big

A5001 PDBGQTIP, Dual / Parabolix Big Guide 2.0oz White Tip *
A5002 PDBGQTIP, Dual / Parabolix Big Guide 2.5oz Green Tip *

* Convient à toutes les cannes Dual et Parabolix, sauf Dual Distance Feeder

· Carbone à très haut module
· Action parabolique
· Conception unique de la poignée
· Anneaux surdimensionnés
· Porte moulinet Fuji
· Fourni avec des scions en carbone de 0,5 oz, 1,0 oz et 1,5 oz
· Fournis avec des élastiques en néoprène

· Carbone à très haut module
· Action parabolique
· Conception unique de la poignée
· Anneaux surdimensionnés
· Porte moulinet Fuji
· Fournis avec des élastiques en néoprène



Dual Competition 11ft and 12ft Feeder
from £134.99
Idéales pour tous les types de pêche au feeder, les deux cannes se prêtent 
parfaitement à la pêche en rivière en passant par la pêche commerciale de la carpe, 
et sont plus que capables de traiter des poissons ayant des poids à deux chiffres.

A5079 Dual Competition 11ft Feeder, CW: 25-50g £134.99

A5080 Dual Competition 12ft Feeder, CW: 45-80g £139.99

Dual Competition 9ft and 10ft Bomb
from £124.99
Idéal pour les lancers courts en carpodrome. Chaque canne est capable de traiter 
facilement des poissons ayant des poids à deux chiffres, et offre une action très 
agréable avec une grosse réserve de puissance.

· Carbone haut module
· Anneaux de qualité
· Fixe hameçon
· Fourni avec trois scions en carbone de 0,5 oz, 1,0 oz et 1,5 oz
· Fourni avec un élastique en néoprène

A5077 Dual Competition 9ft Bomb, CW: 15-25g £124.99

A5078 Dual Competition 10ft Bomb, CW: 20-30g £129.99

La gamme de cannes Dual Competition est notre offre milieu de gamme. Conçu pour couvrir tous les types de pêche. D'une canne feeder  bombe de 9ft 
pour passer au-delà d'une canne à coup ou pour atteindre un petit ilôt, aux cannes de distance de 12'9", avec anneaux  surdimensionnés, qui projeteront 
vos cages feeder à l’horizon.
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· Carbone haut module
· Anneaux de qualité
· Fixe hameçon
· Fourni avec trois scions en carbone de 0,5 oz, 1,0 oz et 1,5 oz
· Fourni avec un élastique en néoprène



Dual Competition 12ft 9in Distance Feeder
£149.99
Besoin d'une canne pour lancer des distances extrêmes, ne cherchez pas plus loin. 
Capable de lancer plus de 100 grammes tout en conservant une action agréable lors des 
combats avec le poisson , vous assurant de mettre au sec de tout ce que vous attrapez.

· Carbone haut module
· Anneaux de qualité
· Fixe hameçon
· Anneaux surdimensionnés
· Fourni avec des scions en carbone de 1,5 oz, 2,0 oz et 3,0 oz
· Fourni avec un élastique en néoprène

A5081 Dual Competition 12ft 9in Distance Feeder, CW: 75-120g £149.99

Dual Competition 11ft and 12ft Float
from £99.99
Blank ultra-fin avec une action douce et souple, ce qui les rend 
idéales pour la pêche au pellet waggler.

· Carbone haut module
· Blank ultra fin
· Vis porte-moulinet
· Anneaux de qualité
· Fixe hameçon
· Fourni avec un élastique en néoprène

A5082 Dual Competition 11ft Float £99.99

A5083 Dual Competition 12ft Float £109.99

Dual Carbon Quiver Tips
£19.99

A5054 PDQTIP, Dual / Parabolix 0.5oz Yellow Tip * 
Guide SZ:

Micro

£19.99

A5055 PDQTIP, Dual / Parabolix 10oz White Tip * 
A5056 PDQTIP, Dual / Parabolix 1.5oz Orange Tip * 
A5000 PDQTIP, Dual / Parabolix Big Guide 1.5oz Red Tip * 

Guide SZ:
Big

A5001 PDBGQTIP, Dual / Parabolix Big Guide 2.0oz White Tip * 
A5002 PDBGQTIP, Dual / Parabolix Big Guide 2.5oz Green Tip * 
A5003 DDFQTIP, Dual Distance Feeder 1.5oz Yellow Tip **
A5004 DDFQTIP, Dual Distance Feeder 2.0oz White Tip **
A5005 DDFQTIP, Dual Distance Feeder 3.0oz Orange Tip **

* Convient à toutes les cannes Dual et Parabolix, sauf Dual Distance Feeder

**Dual Distance Feeder uniquement



Parabolix 3500X and 5000X Reels
£89.99
Un moulinet compact avec un bâti en magnésium, comprenant une bobine 
surdimensionnée, une double poignée et un ratio de 5:1 pour éviter les 
vrillages du bas de ligne lors de la récupération, ce qui en fait un moulinet 
idéal pour la pêche au feeder.

· Bâti en magnésium
· Galet anti-vrille
· 9 + 1 roulements à billes
· Ratio 5:1
· Frein micrométrique
· Bobines surdimensionnées
· Fourni avec double poignée et bobine de rechange

C5100 Parabolix 3500X Reel 
£89.99

C5101 Parabolix 5000X Reel 

C5102 Parabolix 3500X Spare Spool 
£12.99

C5103 Parabolix 4500X Spare Spool 

Dual 4500 and 5500 Reels
£59.99
Un moulinet àcompact doté d'une protection de ligne, qui empêche la 
ligne de se déplacer à l'arrière de la bobine. Le moulinet parfait pour 
toutes les situations de pêche au feeder.

· Galet anti-vrille
· Protection de iigne
· 6 + 1 roulements à billes
· Ratio 5: 1
· Fourni avec double poignée et bobine de rechange

C5000 Dual Feeder 4500
£59.99

C5001 Dual Feeder 5500

SP5000 Dual Feeder 4500 Spare Spool 
£12.99

SP5001 Dual Feeder 5500 Spare Spool
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Carptek 4000FS ACS
£54.99
Ce moulinet débrayable est dotée du formidable line clip ACS qui 
permet à la ligne d'être extraite du line clip automatiquement. 
Fourni avec une bobine en aluminium de rechange.

C0905 4000FS £54.99

Spare Spools

C0906 Shallow Spool £9.99

Carptek ACS 3000 and 4000FD
£54.99
Doté du génial line clip ACS qui permet à la ligne d'être extraite du 
line clip automatiquement. Fourni avec une bobine en aluminium 
de rechange.

· Système Line Clip ACS
· 8 + 1 roulements à billes
· Anti-retour instantané
· Rotor équilibré
· Galet anti-vrille

C0907 3000FD
£54.99

C0909 4000FD

Spare Spools

C0908 Shallow Spool
£9.99

C0911 Deep Spool

· Système Line Clip ACS
· 8 + 1 roulements à billes
· Anti-retour instantané
· Rotor équilibré
· Galet anti-vrille



Z-36 Carbon Seatbox
£1,249.00
L'avènement de la fabrication en fibre de carbone a ouvert de larges opportunités sur 
divers marchés, de la Formule 1 à la pêche. Les avantages par rapport aux autres 
matériaux sont vastes, plus légers et plus solides, plus tolérants à la température et 
beaucoup plus malléables. La fibre de carbone apporte une toute nouvelle dimension aux 
produits haute performance.

Le pack standard comprend :
· 1 x tiroir peu profond
· 1 x tiroir profond
· 1 x bac peu profond
· 1 x couvercle de casier avec poignée
· 1 x sangle de transport rembourrée
· 1 x housse de siège

Caractéristiques :
· Pieds de diamètre 36mm télescopiques
· Les pieds comprennent des inserts filetés pour accessoires
· Cadre carbone léger
· Repose-pieds coulissant avec goupilles de verrouillage
· Rotules de pied pivotantes de grand diamètre
· Siège rembourré avec bloc talon
· Joints d'étanchéité sur les tiroirs et les plateaux
· Tiroirs divisés

SB5000 Z-36 Carbon Seatbox £1,249.00
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Z-36 Elite White Seatbox
£749.00
La nouvelle Z36 Elite White Edition  présente le même design technique et la même 
innovation que la Z30 classique, mais ses pieds de 36 mm sont considérés comme des 
incontournables pour de nombreux pêcheurs.

Le pack standard comprend :
· 1 x tiroir peu profond
· 1 x tiroir profond
· 1 x bac peu profond
· 1 x couvercle de caiser avec poignée
· 1 x sangle de transport rembourrée
· 1 x housse de siège

Caractéristiques :
· Pieds de diamètre 36mm télescopiques
· Les pieds comprennent des inserts filetés pour accessoires
· Cadre en aluminium léger
· Repose-pieds coulissant avec goupilles de verrouillage
· Rotules de pied pivotantes de grand diamètre
· Siège rembourré avec bloc talon
· Joints d'étanchéité sur les tiroirs et les plateaux
· Tiroirs divisés

SB4000 Z-36 Elite White Seatbox £749.00



Z-30 Elite Seatbox
£599.99
Le Z30 Elite est le résultat de plusieurs années de conception technique et 
d'innovation. Conçu, développé et testé au Royaume-Uni, le Z30 Elite 
s’articule autour d’un cadre en aluminium «Z» conçu avec soin, doté de 
blocs en aluminium usiné lui permettant d’être extrêmement léger tout 
en offrant une résistance extrême.

Le pack standard comprend :

· 1 x tiroir peu profond
· 1 x tiroir profond
· 1 x bac peu profond
· 1 x couvercle de casier avec poignée
· 1 x sangle de transport rembourrée
· 1 x housse de siège

Caractéristiques :
· Pieds de diamètre 30mm télescopiques
· Pieds avec insertions de vis filetées pour accessoires
· Cadre en aluminium léger
· Repose-pieds coulissant avec goupilles de verrouillage
· Rotules de pied pivotantes de grand diamètre
· Siège rembourré avec bloc talon
· Joints d'étanchéité sur les tiroirs et les plateaux
· Tiroirs divisés

SB6000 Z-36 Elite Seatbox £599.00
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H-30 Comp
£435.00
Le panier siège H30 Competition a été conçue pour les pêcheurs 
plus traditionnels.

Le pack standard comprend :
· 1 x tiroir peu profond
· 1 x tiroir profond
· 1 x unité de base profonde
· 1 x sangle de transport rembourrée
· 1 x housse de siège

Caractéristiques :

· Pieds de diamètre 30mm télescopiques
· Les pieds comprennent des inserts filetés pour accessoires
· Cadre en aluminium léger
· Repose-pieds coulissant avec goupilles de verrouillage
· Rotules de pied pivotantes de grand diamètre
· Siège rembourré avec support
· Joints d'étanchéité sur les tiroirs et les plateaux
· Tiroirs divisés

SB7000 H-30 Comp Seatbox £435.00

H-30 Lite Seatbox
£325.00
Le H30 Lite est idéal pour les pêcheurs qui préfèrent une caisse légère ou 
un espace limité dans le coffre de la voiture. Ce magnifique petit bijou 
renferme toutes les innovations que propose notre station phare Z30.

Le pack  standard comprend :
· 1 x tiroir peu profond
· 1 x tiroir profond
· 1 x sangle de transport rembourrée
· 1 x housse de siège

Caractéristiques :

· Pieds de diamètre 30mm télescopiques
· Les pieds comprennent des inserts filetés pour accessoires
· Cadre en aluminium léger
· Repose-pieds coulissant avec goupilles de verrouillage
· Rotules de pied pivotantes de grand diamètre
· Siège rembourré avec bloc talon
· Joints d'étanchéité sur les tiroirs et les plateaux
· Tiroirs divisés

SB8000 H-30 Lite Seatbox £325.00



Drawer Inserts
from £14.99
Conçu pour s'intégrer dans le tiroir latéral peu profond des casiers des staions 
MAP. Ces trois bacs peu profonds s’adaptent parfaitement et sont fournis avec 
deux diviseurs en caoutchouc résistant à l’eau pour un ajustement parfait. Idéal 
pour le stockage de plombs, de flotteurs, de lignes ou tout autre accessoire auquel 
vous pourriez avoir besoin d'un accès rapide.

SB0090 Shallow Drawer Inserts £14.99

SB0091 Deep Drawer Inserts £16.99

*Tiroir latéral non inclus

Tray and Drawer Add Ons 
from £39.99

01 SB0007 Shallow Drawer Unit £65.00

02 SB0008 Shallow Tray Unit £39.99

03 SB0009 Deep Drawer Unit £69.99

04 SB0010 Deep Tray Unit £54.99

05 SB6503 150mm Base Unit £109.99

01

01

04

02

02

05

03
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Tiroir et casier supplémentaire

Inserts de tiroir



QRS Winder Tray Colour Indicators
£1.65
Indicateurs colorés pour le code couleur de vos plateaux et de vos 
plioirs. Retirez simplement le clip noir qui se trouve sur chaque unité et 
remplacez-le par l’indicateur coloré de votre choix.

· Chaque paquet contient 4 pièces
· Idéal pour le codage des couleurs de vos plateaux à plioirs
· Disponible en 3 couleurs bleu vert et rose pour correspondre aux plioirs MAP

SB0004 QRS Winder Tray Colour Indicators Blue

£1.65 5 PackSB0005 QRS Winder Tray Colour Indicators Pink

SB0006 QRS Winder Tray Colour Indicators Green

Pole Winders
from £4.50
Plioirs de ligne ultra-durables dotés d'un crochet coulissant qui évite 
l'utilisation d'un fixe ligne élastique. Ce crochet coulissant peut être 
déplacée sur toute la longueur du plioir.

· Ultra-Durable
· Crochet coulissant
· Disponible en trois tailles: 13cm, 19cm et 26cm

R0101 26cm (5 Winders Per Pack) £4.50

3 PackR0102 19cm (10 Winders Per Pack) £6.99

R0103 13cm (10 Winders Per Pack) £4.99

Pole Winder Trays
from £19.99
Conçu pour s'intégrer dans les casiers peu profonds des stations MAP. 
Chaque plioir est doté d’un crochet coulissant qui supprime l'utilisation 
d'un fixe ligne élastique.

· Conçu pour s'intégrer dans les casiers peu profonds des stations MAP
· Comporte des bandes de néoprène pour sécuriser les plioirs
· Chaque plioir comporte un corchet coulissant, évitant l'utilisation d'un fixe ligne

R0106 Pole Winder Tray 26mm £19.99

3 PackR0105 Pole Winder Tray 19mm £26.99

R0104 Pole Winder Tray 13mm £29.99

Plateau à plioirs

Plioirs

QRS Indicateurs coloré de plateau à plioirs



Left Side Clip
£2.69
Clip latéral gauche pour casier, convient à toutes les casiers  des station MAP.

SB0031 Left Side Clip £2.69

Shallow Drawer Unit
£18.99
Tiroir peu profond de rechange, convient à toutes les stations MAP.

SB0033 Shallow Drawer Unit £18.99

Pole Seat
£69.99
Coussin de rechange adapté à toutes les stations MAP. Entièrement 

rembourré avec une sangle bloc talon respectant le carbone.

SB0035 Pole Seat £69.99

Threaded Leg Cap
£2.69
Embout fileté de rechange. S'adapte aux pieds de 30 mm 

fournis avec les stations et les accessoires MAP.

SB0037 Threaded Leg Cap 30mm
£2.69

SB0087 Threaded Leg Cap 36mm

Right Side Clip
£2.69
Clip latéral droit pour casier, convient à toutes les casiers  des station 

MAP.

SB0032 Right Side Clip £2.69

Deep Drawer Unit
£22.99
Tiroir profond de rechange, convient à toutes les stations MAP.

SB0036 Deep Drawer Unit £22.99

Leg Hand Wheel and Grip Washer
£4.99
Molette de rechange pour pied de station, fournie avec une 

rondelle entretoise.

SB0036 Leg Hand Wheel and Grip Washer £4.99

Small Grip Handle
£2.99
Vis de rechange qui retient le pied télescopique intérieur sur les pieds 

fournis avec les stations et les accessoires MAP.

SB0038 Small Grip Handle £2.99
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Mud Foot
£2.99
Coupelle de pied de rechange fournie sur les pieds des stations MAP.

SB0039 Mud Foot £2.99

Unit Slider
£19.99
Rail de remplacement pour système d'empilement 

des casier  sur le cadre de la station Z30.

SB0041 Unit Slider £19.99

Footplate Slider
£39.99
Rail de remplacement pour repose-pied coulissant.

SB0043 Footplate Slider £39.99

Seat Box Cover
£14.99
Housse de sège de remplacement pour les sièges MAP.

SB0047 Seat Box Cover £14.99

Frame Connector
£2.99
Clip de remplacement qui relie l'unité supérieure du casier des   
stations au cadre des stations MAP.

SB0040 Frame Connector £2.99

Stacker Lid with Handle
£19.99
Couvercle de remplacement avec poignée pour casier. Idéal pour 

les pêcheurs souhaitant transporter des unités empilées.

SB0042 Stacker Lid with Handle £19.99

Footplate
£119.99
Repose-pieds de rechange pour station MAP.

SB0044 Footplate £119.99

Shoulder Strap
£14.99
Bandoulière rembourrée de remplacement. Convient à toutes les stations MAP.

SB0048 Shoulder Strap £14.99



QRS Double Outrigger Arm
from £25.99
Conçu pour être utilisé avec des filets à déboiter, des supports. Le 
support coudé double  est équipé de deux inserts à dégagement 
rapide qui peuvent être utilisés avec une multitude d’accessoires.

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 et 36 mm
· Idéal pour les filets et autres accessoires
· Fourni avec l'insert d'accessoire QRS pour les filets et autres accessoires
· Peut être attaché ou détaché facilement

SB0106 QRS Double Outrigger Arm Small £25.99
3 Pack

SB0107 QRS Double Outrigger Arm Long £27.99

QRS Feeder Arm
£34.99
Le bras feeder QRS offre un réglage complet à l'horizontale et à la 
verticale. Il est également équipé d'une attache QRS pour pouvoir être 
facilement fixé ou détaché.

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 et 36 mm
· Entièrement réglable
· Système de libération rapide QRS permettant de retirer le bras de l'articulation
· Pivote dans n’importe quelle position
· Insert d'accessoire amovible pour repose-cannes

SB0109 QRS Feeder Arm £34.99 3 Pack

QRS Long Feeder Arm
£39.99
Ce bras feeder extra-long est idéal pour les pêcheurs en rivière, milieux 
naturels ou même continentaux. Avec un ajustement vertical complet, 
cela en fait un kit très polyvalent.

· Ajustement vertical complet
· Entièrement extensible
· Fourni avec un insert fileté amovible pour accessoire 
· Fourni avec des inserts ronds de 25mm, 30mm et 36mm
· Fourni avec des attaches QRS, permettant  de détacher facilement la barre principale

SB0092 QRS Long Feeder Artm £39.99 3 Pack

QRS Outrigger Arms
from £18.99
Conçu pour être utilisé avec des filets à déboiter, des repose-pieds, des 
poignées de maintien et autres accessoires à distance du siège.

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 et 36 mm
· Système de libération rapide QRS qui permet de retirer le bras de l'articulation
· Insert fileté amovible pour accessoires

SB0100 QRS Outrigger Arm Small £18.99

3 PackSB0101 QRS Outrigger Arm Medium £21.99

SB0102 QRS Outrigger Arm Long, 3 Pack £22.99

Le système unique de dégagement rapide (Quick Release System) est peut-être la gamme d'accessoires de siège la plus 
adaptable jamais lancée. Chaque article est fourni avec un insert amovible qui convient aux pieds ronds de 25, 30 et 36 mm.
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QRS Keepnet Clamp
£16.99
Conçu pour la fixation de bourriche et autres accessoires sur les pieds de 
lstation, l'attache bourriche QRS vous permettra de le faire grâce à des 
inserts pour pied de 25 mm, 30 mm et 36 mm.

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 et 36 mm
· Idéal pour les bourriches et autres accessoires
· Fourni avec une fixation QRS permettant de fixer ou de détacher facilement les 

bourriches et autres accessoires 

SB0108 QRS Keepnet Clamp £16.99 3 Pack

QRS Accessory Arm
from £17.99
Disponibles en deux longueurs différentes, ces bras sont parfaits pour le 
montage de repose-cannes, de filets de maintien supplémentaires et d'autres 
accessoires directement sur le pied du siège.

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 et 36 mm
· Idéal pour les filets et autres accessoires
· Fourni avec l'iattache pour accessoires QRS afin que les filets  et autres 

accessoires se détachent facilement

SB0104 QRS Accessory Arm Small £17.99
3 Pack

SB0105 QRS Accessory Arm Medium £19.99

QRS Accessory Bar
£54.99
Une barre supplémentaire pour vos accessoires, idéal pour mettre 
deux bourriches simultanément

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 et 36 mm
· Idéal pour les filets et autres accessoires tels que les filets
· Fourni avec deux attaches QRS pour pouvoir attacher ou détacher les bourriches 
facilement

SB0103 QRS Accessory Bar £54.99

QRS Extending Accessory Bar
£69.99
Cette barre d'accessoires extensible est fournie avec quatre attaches 
de bourriche QRS et s'étend de 93 cm à 158 cm. Elle peut facilement 
accueillir 4 bourriches traditionnels ou 5 bourriches compacts, voire 
davantage si vous utilisez notre formidable slider.

SB0093 QRS Extending Accessory Bar £69.99 3 Pack

· S'étend de 93cm à 158cm
· Livré avec 4 attaches bourriche QRS
· Fourni avec des inserts ronds de 25mm, 30mm et 36mm
· Fourni avec deux attaches QRS, permettant ainsi de détacher facilement la barre principale



QRS Legs
from £14.99
Pour offrir une polyvalence totale, choisissez parmi quatre types de pieds afin 

d'accroître le potentiel de votre station MAP.

SB0012 Short Non-Extending 440mm, 30mm £14.99

SB0013 Short Extending 440-770mm, 30mm £17.99

SB0014 Medium Extending 620-1120mm, 30mm £18.99

SB0015 Long Extending 765-1415mm, 30mm £19.99

SB0080 Short Non-Extending 440mm, 36mm £17.99

SB0081 Short Extending 440-770mm, 36mm £23.99

SB0082 Medium Extending 620-1120mm, 36mm £25.99

SB0083 Long Extending 765-1415mm, 36mm £27.99

QRS Keepnet Attachment
£7.50
Le QRS Keepnet Attachment a été conçu pour être utilisé avec le l'attache 
bourriche ou la barre de fixation pour accessoires. Une fois montés sur des 
filets ou autres accessoires, ils peuvent être clipsés dans des attaches bourriche 
ou toutes autres attaches de barre.

· À utiliser avec les attaches keepnet QRS ou les barres à accessoires
· Idéal pour les bourriches et autres accessoires
· Le système QRS permet de fixer et de détacher facilement les bourriches
· Filetage en laiton de qualité

SB0022 QRS Keepnet Attachment £7.50 3 Pack

QRS Accessory Insert
£2.99
L'insert d'accessoires à dégagement rapide QRS vous permet de monter 
facilement des filets à déboiter, des repose-cannes et d'autres accessoires. 
Conçu pour être utilisé avec les supports coudéss, les bras feeder et les barres 
d'accessoires QRS.

· Convient aux barres d'accessoires, aux supports coudés et aux bras feeder QRS
· Idéal pour tous les types d'accessoires
· Système QRS permettant de fixer et de détacher facilement les accessoires
· Filetage en laiton de qualité

SB0016 QRS Accessory Insert £2.99 3 Pack
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court non télescopique, 440m  ø30mm

court télescopique, 440-770mm ø30mm
moyen télescopique, 620-1120mm ø30mm

long télescopique, 765-1415 ø30mm
court non télescopique, 440m ø36mm

court télescopique, 440-770mm ø36mm

moyen télescopique, 620-1120 ø36mm

long télescopique, 765-1415mm ø36mm



QRS Large Side Tray
£109.99
La grande desserte possède six points de fixation différents pour les pieds. 
Cette fonctionnalité est idéale lorsque l’espace disponible au bord de l'eau ou 
sur les plates-formes est limité. Une fois les pieds localisés, vous pouvez 
utiliser les quatre autres points de fixation pour attacher des accessoires QRS.

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 ou 36 mm
· Fourni avec deux pieds télescopiques
· Six points de fixation
· Les points de fixation des pieds peuvent également accueillir des accessoires QRS
· Taille 675mm x 515mm

SB0112 QRS Large Side Tray £109.99

QRS Medium Side Tray
£85.00
La desserte moyenne possède quatre points de fixation différents 
pour les pieds. Cette fonctionnalité est idéale lorsque l’espace 
disponible au bord de l'eau ou sur les plates-formes est limité. 
Une fois les pieds localisés, vous pouvez utiliser les deux autres 
points de fixation pour attacher des accessoires QRS.

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 ou 36 mm
· Fourni avec deux pieds télescopiques
· Quatre points de fixation
· Les points de fixation des pieds peuvent également accueillir des accessoires QRS
· Taille 510mm x 435mm

SB0111 QRS Medium Side Tray £85.00

QRS Small Side Tray
£45.00
Desserte latérale petite et légère pouvant accueillir facilement plusieurs 
bacs à appâts. Dispose de trous de drainage pour empêcher le plateau de 
se remplir d'eau par temps humide. 

· Fourni avec des inserts adaptés aux pieds ronds de 25, 30 ou 36mm
· Aluminium ultra-résistant
· Taille 397mm x 317mm

SB0110 QRS Small Side Tray £45.00



QRS Top and Bottom Insert 25.5mm
£2.49
Insert de remplacement s'insérant dans le haut ou le bas des fixations 

QRS.

SB0053 QRS Top and Bottom Insert 25.5mm £2.49

QRS Top and Bottom Insert 30mm
£2.49
Insert de remplacement s'insérant dans le haut ou le bas des 

fixations QRS.

SB0054 QRS Top and Bottom Insert 30mm £2.49

QRS Clamp Insert (25mm) Square
£2.49
Insert de rechange s'insérant dans les fixations QRS.

SB0057 QRS Clamp Insert (25mm) Square £2.49

QRS Clamp Insert 25.5mm
£2.49
Insert intérieur rond de rechange pour attache accessoires QRS. 

SB0052 QRS Clamp Insert 25.5mm £2.49

QRS Small Handle and Washer
£4.99
Poignée et rondelle de rechange fournies avec tous les 

accessoires QRS.

SB0050 QRS Small Handle and Washer £2.49

QRS Clamp Insert 30mm
£2.49
Insert de remplacement s'insérant dans le haut ou le bas des 

fixations QRS.

SB0051 QRS Clamp Insert 30mm £2.49
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QRS Main Clamp
£9.99
Fixation QRS principale de remplacement. 

SB0115 QRS Main Clamp £9.99

QRS Spray Bar Clamp
£9.99
A installer sur la barre d’accessoires QRS. La pince est 
fournie avec un insert fileté en laiton qui permet d’attacher 
et de détacher facilement la bourriche.

· Convient à la barre d’accessoires QRS pour pouvoir ajouter des bourriches supplémentaires.
· Le système QRS permet de fixer et de détacher   facilement les bourriches
· Fourni avec une attache avec un filetage en laiton de qualité 

SB0117 QRS Spray Bar Clamp £9.99

QRS 30mm Clamp
£9.99
Fixation QRS de remplacement de 30 mm pour bacs latéraux.  

SB0113 QRS 30mm Clamp £9.99

QRS Inner Clamp Base
£9.99
Fixation de rechange pour la fixation QRS adaptée aux plateaux 

latéraux et aux barres d'accessoires.

SB0114 QRS Inner Clamp Base £9.99

QRS Top and Bottom Insert (36mm)
£2.49
Insert de remplacement s'insérant dans le haut ou le bas des fixations 

QRS.

SB0055 QRS Top and Bottom Insert (36mm) £2.49

QRS Top and Bottom Insert (25mm)
£2.49
Insert de remplacement s'insérant dans le haut ou le bas des fixations 

QRS.

SB0056 QRS Top and Bottom Insert (25mm) £2.49



Barrow Front Accessory Bag
£14.99
Un sac de rangement avant astucieux qui s'adapte directement à l'avant 
des chariots X2 / X4. Idéal pour un stockage supplémentaire des 
vêtements, des appâts ou des sacs à bourriche.

· Convient aux chariots X2 / X4
· Idéal lorsqu'un espace de stockage supplémentaire est requis
· Les sacs à bourriche en EVA MAP  s'introduisent parfaitement

SB0067 Barrow Front Accessory Bag £14.99

* Brouette non comprise

X2 Barrow
£129.99
La brouette X2 comprend non seulement un châssis principal 
extensible permettant un stockage supplémentaire, mais également 
une configuration de roue en option permettant de transformer la 
brouette en une brouette tout terrain.

· Extension du cadre principal
· Sac de rangement arrière
· Design à 2 roues
· Roues supplémentaires optionnelles
· Compatible avec la plupart des marques de station
· Livrée avec sacoche de transport

SB0060 X2 Barrow £129.99

X4 Barrow
£149.99
La brouette X4 est dotée d’un châssis principal extensible innovant qui 
permet un stockage supplémentaire lors du transport de tout votre 
équipement vers votre poste.

· Extension du cadre principal
· Sac de rangement arrière
· Design à 4 roues
· Compatible avec la plupart des marques de stations
· Livrée avec sacoche de transport

SB0065 X4 Barrow £149.99
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Pole Roller
£99.99
· Peut être utilisé comme rouleau simple ou double
· Rouleau vertical central unique et détachable
· Système de pied amovible unique
· Mousse douce et durable unique pour éviter les vibrations des cannes lors du déboitage
· Crochet de poids si vous souhaitez ancrer le rouleau par vent fort

R2735 Dual Pole Roller £99.99

Flat V Pole Roller
£74.99
· La conception unique garde la canne au centre lors du déboitage
· Empattement large
· Pieds extensibles sur 3 niveaux
· Embouts de protection
· Corps principal ultra-résistant

R2730 Flat V Pole Roller £74.99

Le rouleau à déboiter Dual Pole Roller offre une véritable innovation et constitue le premier rouleau plat qui peut être utilisé comme rouleau simple ou 
double. Le rouleau comporte un rouleau vertical central intelligent et détachable, qui peut être déplacé dans trois emplacements différents.

Dual Pole Roller 
Long Leg Set
£27.99
· Pieds extensibles de 90cm à 165cm

R2736 Pole Roller Long Leg Set £27.99

Dual Roller Central 
Detachable Roller
£8.99
· Rouleau central vertical pour Dual Pole Roller

· Peut être utilisé si un triple déboitage est requis

R3039 Roller Central Detachable Roller £8.99

Dual Roller Legs
from £2.99
· Totalement détachable

· Toutes les pieds sont télescopiques

R3037 Short Dual Roller Legs £2.99

R3038 Medium Dual Roller Legs £4.99



Base Layer Top and Trousers
£11.99

 · 100% polyester eyelet with wicking
 · 140g/m2

T4200 Medium Base Layer Top

£11.99
T4201 Large Base Layer Top

T4203 XLarge Base Layer Top

T4204 Medium Base Layer Top

T4205 Medium Base Layer Trousers

£11.99
T4206 Large Base Layer Trousers

T4207 XLarge Base Layer Trousers

T4208 Medium Base Layer Trousers

Softshell Gilet
£39.99
· Charge hydrostatique de 3.000 mm et respirabilité de 3.000 g / m2
· Comprend 3 poches zippées YKK, 2 poches pour les mains et une poche sur la poitrine 
· Extrémités extensibles pour un meilleur ajustement et pour réduire les agressions climatiques

T4077 Medium Softshell Gilet

£39.99
T4078 Large Softshell Gilet

T4079 XLarge Softshell Gilet

T4080 XXLarge Softshell Gilet

Short Waterproof Jacket
£129.99
· Charge hydrostatique de 20.000 mm et respirabilité de 20.000 g / m2
· Poches pour les mains de taille généreuse avec fermetures SBS résistantes à l'eau
· La capuche ajustable se replie dans le col lorsqu'elle n'est pas utilisée
· La construction à double manchette garde les éléments à distance

T4115 Medium Short Waterproof Jacket

£129.99
T4116 Large Short Waterproof Jacket

T4117 XLarge Short Waterproof Jacket

T4118 XXLarge Short Waterproof Jacket

Softshell Jacket
£59.99
· Shell : 97% polyester / 3% élasthanne avec traitement déperlant durable
· Performance : charge hydrostatique de 3.000 mm / respirabilité de 3.000 g / m2
· Fermeture central YKK avec protège-zip
· 3 poches zippées, 2 poches pour les mains et une poche de poitrine
· Manchette élastique pour un ajustement parfait

T4081 Medium Softshell Jacket

£59.99
T4082 Large Softshell Jacket

T4083 XLarge Softshell Jacket

T4084 XXLarge Softshell Jacket

3/4 Length Waterproof Jacket
£129.99
· Charge hydrostatique de 20.000 mm et respirabilité de 20.000 g / m2
· Le design ‘Long Cut’ offre une protection même en position assise.
· La capuche ajustable se replie dans le col lorsqu'elle n'est pas utilisée
· Double manchette pour garder les éléments à distance

T4085 Medium 3/4 Length Waterproof Jacket

£129.99
T4086 Large 3/4 Length Waterproof Jacket

T4087 XLarge 3/4 Length Waterproof Jacket

T4088 XXLarge 3/4 Length Waterproof Jacket

Joggers
£29.99

 · Relaxed fit 
 · 60% cotton / 40% polyester
 · Brushed back
 · 320g/m2

T4073 Medium Joggers

£29.99
T4074 Large Joggers

T4075 XLarge Joggers

T4076 XXLarge Joggers

Televente  01908 442 950    Commande  www.leedab2b.co.uk    Site www.mapfishing.co.uk    Suivez-nous



Cap
£6.99

T4250 Cap £6.99

Splash and Standard Hoody
£29.99

 · Relaxed fit 
 · 60% cotton / 40% polyester
 · Brushed back
 · 330g/m2

T4109 Medium Splash Hoody

£29.99
T4110 Large Splash Hoody

T4111 XLarge Splash Hoody

T4112 XXLarge Splash Hoody

T4065 Medium Standard Hoody

£29.99
T4066 Large Standard Hoody

T4067 XLarge Standard Hoody

T4068 XXLarge Standard Hoody

Hand Towel
£8.99
MAP hand towel. High density cotton and soft and durable. 
Size 40cm x70cm.

H0090 Hand Towel £8.99

Graphic T-Shirt
£14.99

 · 100% cotton
 · 180g/m2

T4097 Medium Black Graphic T-Shirt

£14.99
T4098 Large Black Graphic T-Shirt

T4099 XLarge Black Graphic T-Shirt

T4100 XXLarge Black Graphic T-Shirt

T4105 Medium Blue Graphic T-Shirt

£14.99
T4106 Large Blue Graphic T-Shirt

T4107 XLarge Blue Graphic T-Shirt

T4108 XXLarge Blue Graphic T-Shirt

Polo Shirt
£16.99

 · 100% cotton
 · 180g/m2

T4101 Medium Polo Shirt

£16.99
T4102 Large Polo Shirt

T4103 XLarge Polo Shirt

T4104 XXLarge Polo Shirt



Black Edition Lay Flat Carryall
£100.00
· Matériau 1680D de qualité.
· Lay Flat Design 
· Trois compartiments de rangement dépliables
· Couvercle inférieur magnétique pour un accès facile
· Base renforcée ultra résistante

H0922 Black Edition Lay Flat Carryall £100.00

Black Edition 8 Tube Holdall
£149.99
· Matériau de qualité 1680D
· Design plat unique (Lay Flat Design)
· Peut accueillir 8 tubes et 4 cannes prêtes à l'emploi
· Les compartiments sont rigides pour protéger les cannes
· Peut accueillir des cannes jusqu'à 12 pieds (2pc) avec facilité

H0920 Black Edition 8 Tube Holdall £149.99

Black Edition Lay Flat XL Carry Case
£34.99
· Matériau de qualité 1680D
· Conçu pour les rouleaux à déboiter, les supports et les longs pieds
· Convient aux rouleaux à déboiter jusqu'à 700 mm de long
· Base renforcée ultra résistante
· Sangle de transport en néoprène de qualité

H0923 Black Edition Lay Flat XL Carry Case £34.99

Black Edition 6 Tube Holdall
£125.00
· Matériau de qualité 1680D
· Design plat unique (Lay Flat Design)
· Peut accueillir 6 tubes et 2 cannes prêtes à l'emploi
· Les compartiments sont rigides pour protéger les cannes
· Peut accueillir des cannes jusqu'à 12 pieds (2pc) avec facilité

H0921 Black Edition 6 Tube Holdall £125.00
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Black Edition Reel Case
£16.99
· Matériau de qualité 1680D
· Peut accueillir deux bobines de taille 40
· Couvercle transparent pour une identification facile du produit
· Panneaux d'aération latéraux pour empêcher la formation de
  moisissure et permettre aux articles de sécher rapidement
· Zip durable surdimensionné

H0925 Black Edition Reel Case £16.99

Black Edition Bait Bag
£59.99
· Matériau de qualité 1680D
· Conception à deux niveaux pour un stockage supplémentaire
· Les deux compartiments sont doublées d'une feuille d'aluminium pour garder les  
  appâts au frais
· Base renforcée ultra résistante
· Sangle de transport en néoprène de qualité

H0924 Black Edition Bait Bag £59.99

Black Edition Catapult Bag
£10.99
· Matériau de qualité 1680D
· Idéal pour le stockage des frondes et des élastiques de rechange
· Panneaux d'aération latéraux pour empêcher la formation de moisissure
  et permettre aux articles de sécher rapidement
· Zip durable surdimensionné 

H0928 Black Edition Catapult Bag £10.99

Black Edition Accessory Bag
from £12.99
· Matériau de qualité 1680D
· Idéal pour le stockage de coupelles ou d'autres objets plus petits
· Couvercle transparent pour une identification facile du produit
· Panneaux d'aération latéraux pour empêcher la formation de moisissure et
  permettre aux articles de sécher rapidement
· Zip durable surdimensionné

H0926 Small Black Edition Accessory Bag £12.99

H0927 Large Black Edition Accessory Bag £14.99



S1000 Seal System
£10.99
· Conçu pour stocker des petits accessoires tels que des cages feeder et des coupelles
· Couvercle teinté zippé
· EVA Facile à nettoyer
· Finition bleue soignée
· Dimensions 230mm x 150mm x 100mm

H0160 S1000 Seal System £10.99

S3000 Seal System
£10.99
· Conçu pour ranger divers accessoires
· Peut accueillir trois boîtes à bas de ligne Dual
· Couvercle teinté zippé
· Idéal pour le rangement de coupelles, de cages feeder  ou de tout autre petit accessoire
· Dimensions 240mm x 150mm x 150mm

H0162 S3000 Seal System £10.99

S4000 Seal System
£12.99
· Conçu pour ranger divers accessoires
· Peut accueillir trois longues boîtes à bas de ligne MAP
· Couvercle teinté zippé
· Idéal pour le stockage de tubes de flotteur ou de tout autre accessoire long
· Dimensions 380mm x 150mm x 170mm

H0163 S4000 Seal System £12.99

S2000 Seal System Catapult Case
£11.99
· Conçu pour stocker des catapultes
· Couvercle teinté zippé pour une protection totale
· EVA facile à nettoyer
· Finition bleue soignée
· Dimensions 260mm x 210mm x 100mm

H0161 S2000 Seal System Catapult Case £11.99

S5000 Seal System Bait system
£39.99
Conçu pour s'adapter à la plupart des dessertes latérales, il est idéal pour 
protéger les appâts même dans les conditions les plus difficiles.

· Conçu pour transporter les appâts et les garder protégés
· Comprend 5 bacs à appâts intérieurs
· Couvercle teinté zippé avec poignée
· Idéal pour les pellets et le stockage d'autres articles de pêche
· Dimensions 312mm x 80mm x 370mm

H0164 S5000 Seal System Bait System £39.99

Une gamme de bagages en EVA, imperméables et conçus pour protéger vos appâts et autres articles de pêche de manière à ce qu'ils soient faciles à transporter. 
Chaque article est parfaitement dimensionné et est idéal pour le stockage des appâts et des équipements. Fabriqué dans un look carbone élégant avec une finition 
bleue soignée.

EVA Net Bag
from £45.00
Complètement soudé et idéal pour le transport des bourriches de pêche et 
des épuisettes. Empêche votre voiture de se mouiller.

· Matériau EVA soudé
· Poches latérales durables
· Trous de drainage à vis uniques
· Bandoulière réglable
· Poignées de transport

Q0651 XXL EVA Net Bag (accommodates 6 keepnets) £45.00

Q0650 XL EVA Net Bag (accommodates 4 keepnets) £49.99
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Scoop Landing Net
from £11.99
Comprend un filet en caoutchouc souple de 6 mm qui se déplace 
rapidement dans l'eau, ce qui en fait un filet idéal lorsque vous devez 
mettre au sec rapidement une grosse carpe.

· Maille 6mm
· Maille recouverte de caoutchouc souple
· Cadre de protection en alliage super résistant
· Sécuritaire pour le poisson

Q1953 Scoop Landing Net 14” £11.99
3 Pack

Q1954 Scoop Landing Net 16” £12.99

Silver Match Landing Net
from £9.99
Conçue pour les poissons blancs et les petites carpes, cette 
épuisette est dotée d'un maillage ultra-fin de 2 mm.

· Maille ultra fine 2mm
· Maille recouverte de caoutchouc souple
· Cadre de protection en alliage super résistant
· Idéal pour le blanc et les petites carpes
· Sécuritaire pour le poisson

Q1959 Silver Match Landing Net 14” £9.99
3 Pack

Q1960 Silver Match Landing Net 16” £10.99

Shake Dry Landing Net
from £10.99
Grand maillage à séchage rapide de 6 mm autour de l'armature de 
l'épuisette  pour pouvoir la déplacer rapidement dans l'eau.

· Maille extérieure de 6 mm
·  Maille base 2mm
· Cadre de protection en alliage super résistant
· Sécuritaire pour le poisson

Q1950 Shake Dry Landing Net 14” £10.99

3 PackQ1951 Shake Dry Landing Net 16” £11.99

Q1952 Shake Dry Landing Net 18” £12.99

F1 Match Landing Net
from £9.99
Conçue pour les F1 et les petites carpes, cette épuisette est dotée 
d’un maillage ultra-fin de 2 mm.

· Maille ultra fine 2mm
· Maille recouverte de caoutchouc souple
· Cadre de protection en alliage super fort
· Idéal pour les petits poissons et les petites carpes
· Sécuritaire pour le poisson

Q1957 F1 Match Landing Net 12” £9.99
3 Pack

Q1958 F1 Match Landing Net 14” £10.99

Hair Rigger Landing Net
from £12.99
Conçu pour être utilisé lors de la pêche avec des montages au cheveu. Cette 
épuisette est dotée d’un fin maillage de 2 mm recouvert de caoutchouc afin 
d’empêcher les hameçons de se coincer dans le maillage avec des montages au 
cheveu. Le revêtement en caoutchouc est extrêmement durable.

· Maille 2mm
· Maille recouverte de caoutchouc souple
· Cadre de protection en alliage super résistant
· Idéal pour les montages au cheveu
· Sécuritaire pour le poisson

Q1955 Hair Rigger Landing Net 16” £12.99
3 Pack

Q1956 Hair Rigger Landing Net 18” £13.99



3.0m Commercial Slider
£59.99
Idéale pour les petites carpes ou les F1. Cette bourriche unique peut 
être utilisé en tant que bourriche traditionnelle ou en réseau compact 
où des prises régulières de petites carpes et de f1 sont attendues.

· Raccord coulissant unique
· Maille pour carpe bleu
· Longueur 3.0m
· Anneaux inférieurs renforcés
· Anses sur les anneaux inférieurs

Q0601 3.0m Commercial Slider £59.99

Q0604 Slider Keepnet Clamp £8.99

2.5m Compact Slider
£54.99
Idéale pour les petites carpes ou les F1. Cette bourriche unique peut 
être utilisé en tant que bourriche traditionnelle ou en réseau compact 
où des prises régulières de petites carpes et de f1 sont attendues.

· Raccord coulissant unique
· Maille pour carpe noire
· Longueur 2.5m
· Anneaux inférieurs renforcés
· Anses sur les anneaux inférieurs

Q0603 2.5m Compact Slider £54.99

Q0604 Slider Keepnet Clamp £8.99

2.5m Silver Slider
£54.99
Idéal pour toute pêche en carpodrome lorsqu'une bourriche 
supplémentaire est requis pour les poisson blanc. Cette bourriche 
unique peut être utilisée comme une bourriche traditionnelle.

· Raccord coulissant unique
· Filet de carpe grise
· Longueur 2.5m
· Anneaux inférieurs renforcés
· Anses sur les anneaux inférieurs

Q0600 2.5m Silver Slider £54.99

Q0604 Slider Keepnet Clamp £8.99

Contrairement à tout autre bourriche sur le marché où le raccord d'inclinaison est fixé, le raccord coulissant est glissé le long du segment 
supérieur du cadre de la bourriche. Ainsi, la bourriche peut être utilisée comme une bourriche traditionnelle, ou le raccord ajustable peut 
être déplacé pour transformer les bourriches en un réseau compact, lorsque vous utilisez la barre d'accessoires avec plusieurs bourriches.
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Commercial 3.0m Carp Keepnet
£69.99
Les prises sont fréquentes dans les carpodrome, surtout pendant 
les mois les plus chauds. Le nouveau Commercial 3.0m Carp 
Keepnet a été conçu pour résister à ces gros volumes de prises.

· Angling Foundation approved 
· Anneaux en aluminium anodisé ultra-résistant
· Raccord multi-inclinaison
· Jolies couleurs de MAP
· Les 4 anneaux du bas sont externes, offrant une protection contre l’usure des
  coins du filet

Q0610 Commercial 3.0m Carp Keepnet, Blue
£69.99

Q0611 Commercial 3.0m Carp Keepnet, Silver

Parabolix Black Edition 4.0m Landing Net Handle
£130.00

Dual 3.0m Landing Net Handle
£59.99
· Manche 2 pièces ultra rigide
· Incroyablement résistant
· Idéal pour les carpodrome
· Filetage en laiton nickelé

Q0630 Dual 3.0m Landing Net Handle £59.99

Fabriqué avec le même mandrin et les mêmes matériaux que le manche 
d'origine Parabolix. Ce manche est incroyablement solide et idéale pour tout 
type de pêche, qu’elle soit naturelle ou commerciale.

· Manche d'épuisette de 4 sections
· Carbone ultra-résustant à haut module
· Intègre un double filetage en laiton
· Livré dans un sac rembourré
· Peut être utilisé à des longueurs de 2,8 ou 4 m

Q0616 Parabolix Black Edition 4.0m Landing Net Handle £130.00



Meat Cutter
£29.99
Conception unique qui permet de couper la viande en quelques secondes.

· Lames de coupe interchangeables en acier inoxydable
· Têtes préformées uniques et interchangeables, adaptées à la taille de la lame.
· Bac récupérateur d'appâts amovible
· En plastique ABS super résistant

R9056 4mm Meat Cutter

£29.99 3 PackR9051 6mm Meat Cutter

R9052 8mm Meat Cutter

Spare blades

R9057 4mm Spare Blades

£12.99 3 Pack

R9048 5mm Spare Blades

R9053 6mm Spare Blades

R9049 7mm Spare Blades

R9054 8mm Spare Blades

R9055 10mm Spare Blades

Dual Hook Length Box
£14.99
Une boîte de rangement de bas de ligne unique qui comporte des 
broches coulissantes entièrement réglables et une réserve à 
hameçoncs  à la base de la boîte.
· Goupilles coulissantes réglables
· Résistant à l'eau
· Bac de rangement à hameçons magnétiques intégré
· Couvercle de protection UV
· indicateurs de longueur

R1011 Dual Hook Length Box £14.99 3 Pack

Meat Cutter Case
£17.99
Conçu pour ranger le couteau à viande et les lames de rechange.

· Sacoche rigide avec intérieur moulé
· Poches maillées pour le stockage de jeux de lames supplémentaires
· Accès par le haut
· Dimensions: P:110mm x H:204mm x l:326mm

H9020 Meat Cutter Case £??.??

Long Hook Length Box
£26.99
Redessinée, elle comporte désormais des épingles, ce qui le rend 
idéal pour stocker des bas de ligne allant de 4 pouces à 4 pieds. 
Fourni avec 10 œillets en caoutchouc pour éviter les déformations 
du nylon.

· Épingles solides ultra-solides
· Double étages
· Idéal pour les bas de ligne de 4 pouces à 4 pieds ou plus, si nécessaire
· Un outil de mesure intégré 
· Couvercle de protection UV

R1010 Long Hook Length Box £26.99
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Power Optex Rig Line
£4.99
La gamme Power Optex a été développée au cours des dernières 
années en utilisant les capacités de fabrication de monofilaments de 
pointe. Combinant des diamètres extrêmement précis avec une 
résistance et une souplesse incroyables, ce monofilament a été 
développée pour résister à une exposition prolongée aux UV, ce qui 
signifie une durabilité et une longévité accrues.

· Diamètres et résistance précis 
· Superbe souplesse pour une présentation naturelle
· Couleur claire pour convenir à toutes les conditions
· Résistance élevée aux nœuds, testée par le groupe de consultants de MAP
· Fournis en bobines de 100 mètres

R2750 0.08mm Rig Line

£4.99 5 Pack

R2751 0.10mm Rig Line

R2752 0.12mm Rig Line

R2753 0.13mm Rig Line

R2754 0.15mm Rig Line

R2755 0.16mm Rig Line

R2756 0.18mm Rig Line

R2757 0.20mm Rig Line

Optimum Reel Line
£8.49
Le fil Optimum établit une nouvelle référence en matière de résistance à l'abrasion, de 
contrainte à la rupture et de sensibilité grâce à son mélange révolutionnaire de
co-polyamides de haute qualité et de la technologie de micro-extrusion.

· Fabriqué par Maxima
· Bobines de 300 m
· Idéal pour la pêche au feeder et au waggler
· Coulée rapide
· Diamètres et résistances précis 

R3060 4lb Reel Line

£8.49 5 Pack
R3061 5lb Reel Line

R3062 6lb Reel Line

R3063 8lb Reel Line



Quick Change System Cage Feeder
£1.25
· Conçu pour la pêche à la viande, aux pellets ou aux appâts moulus
· La conception en plomb plat les rend idéales pour la pêche en bordure d'îlot
· Conçu pour être utilisé avec un émerillon taille 11
· La conception en ligne permet d'utiliser des hameçons courts, en plaçant
  l'esche à proximité du feeder
· 2 par paquet

Quick Change System Cage Feeder Blister

R3075 Small 15g

£1.25 10 Pack

R3076 Medium 20g

R3077 Medium 30g

R3078 Large 20g

R3079 Large 30g

Quick Change System Pellet Feeder
£1.45
· Conçu pour la pêche aux granulés humides
· La conception en plomb plat les rend idéales pour la en bordure d'îlot
· Conçu pour être utilisé avec un émerillon taille 11
· La conception en ligne permet d'utiliser des hameçons courts, en plaçant
  l'esche à proximité du feeder
· 2 par paquet

Quick Change System Pellet Feeder Blister

R3065 Small 15g

£1.45 10 Pack

R3066 Medium 20g

R3067 Medium 30g

R3068 Large 20g

R3069 Large 30g

Quick Change System Open End Feeder
£1.45
· Conçu pour la pêche avec tous les types d'amorce.
· La conception en plomb plat les rend idéales pour la pêche en bodure d'îlot
· Conçu pour être utilisé avec un émerillon taille 11
· La conception en ligne permet d'utiliser des hameçons courts, en plaçant
  l'esche pour hameçon près de votre alimentation
· 2 par paquet

Quick Change System Pellet Feeder Blister

R3070 Small 15g

£1.45 10 Pack

R3071 Medium 20g

R3072 Medium 30g

R3073 Large 20g

R3074 Large 30g

Quick Change System Pellet Feeder Loose Box

R2710 Small 15g

£1.45 20 Pack

R2711 Medium 20g

R2712 Medium 30g

R2713 Large 20g

R2714 Large 30g

Quick Change System Open End Feeder Loose Box

R2710 Small 15g

£1.45 20 Pack

R2711 Medium 20g

R2712 Medium 30g

R2713 Large 20g

R2714 Large 30g

Quick Change System Cage Feeder Loose Box

R2700 Small 15g

£1.25 20 Pack

R2701 Medium 20g

R2702 Medium 30g

R2703 Large 20g

R2704 Large 30g
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Side Puller Beads
£2.15
Deux tailles, perles en caoutchouc conçues pour la pêche à l'aide 
d'un strippa ou d'un puller. Fabriqué dans un caoutchouc souple 
et ultra-résistant avec un trou pour les noeuds élastiques.

· Conçu pour être utilisé avec des strippas ou des pullers
· Caoutchouc ultra résistant
· Convient aux élastiques de taille 4 à 12
· Il est recommandé d'utiliser une aiguille passe-élastique tirer  l'élastique à travers la perle.

R0011 Small X5
£2.15 10 Pack

R0012 Large X5

Puller Bung
£3.50
Convient aux top kits TKS sans devoir le couper.

· Convient à tous les top kits TKS sans coupe
· Convient également aux poteaux de la plupart des concurrents sans coupe
· Alésage extra large pour élastiques creux
· Tulipe de guidage en PTFE pur
· Livré avec 2 tailles de perles en caoutchouc

R0010 Puller Bung £3.50 5 Pack

TKS Twin Core Hollow Elastics
£10.49
Élastique double paroi haute performance.

· Se rétracte plus rapidement que les élastiques pleins standards
· Extrêmement durable
· Taux d'étirement incroyable
· Super doux

R9129 3-6 Orange, 3m

£10.49 5 Pack

R9130 5-8 Yellow, 3m

R9131 6-8 Pink, 3m

R9132 6-10 White, 3m

R9133 10-14 Green, 3m

R9134 12-16 Black, 3m

R9135 14-18 Blue, 3m

R9136 16-20 Purple, 3m

Quick Change System Frameless 
Method Feeder
£2.49
Un nouvel ajout à la gamme de feeders interchangeables ; le 
method feeder sans cadre. Cet feeder hybride ne ressemble pas à 
un method feeder conventionnel qui a des barres à l’intérieur 
pour retenir l’appât.

R2705 Small 20g
£2.49

R2706 Large 30g

Quick Change System Frameless 
Methos Feeder Mould
£1.99
· Moulé dans un élastomère ultra résistant
· Doux et flexible pour empêcher votre appât de coller
· Appuyez sur la zone de dégagement pour retirer votre chargeur.
· Large zone de préhension pour aider à comprimer l'appât
· Volume de remplissage maximale pour assurer une quantité d'appât correcte

R2707 Small
£1.99

R2708 Large



Flexi Pots
£4.50
Coupelle de scion en caoutchouc souple ultra-durables.

· Coupelle de scion ultra durables en caoutchouc souple
· Tige en caoutchouc souple pour éviter les dommages
· Conception centrale permettant une répartition équilibrée du poids
· Couvercles interchangeables
· Seul poteau sur le marché avec un raccord central

R0060 Small Flexi Pot

£4.50 5 PackR0061 Medium Flexi Pot

R0062 Large Flexi Pot

Lasso Tool
£3.25
· Conçu pour rouvrir rapidement votre boucle de lasso
· Conception à ressort pour une utilisation rapide et efficace
· Les dents ultra-fines permettent d'ouvrir le lasso même avec les boucles les

plus petites
· Ouvre les boucles de 2mm à 10mm

R0070 Lasso Tool £3.25 5 Pack

Bucket, Bowl and Riddle Set
£29.99
· Seau de  25L avec couvercle
· Comprend une bassine interne
· Comprend également un tamis
· Marque MAP
· Idéal pour mélanger les amorces

H0150 Bucket, Bowl and Riddle Set £29.99

Groundbait Pole Cup Set
£4.99
Les nouvelles coupelles MAP ont été moulées dans un plastique ABS avec 
une épaisseur de paroi accrue pour une durabilité maximale, avec l'ajout 
d'un filetage en laiton de haute qualité sur chaque coupelle pour vous éviter 
toute torsion ou rouille de la cupule.

· Moulé en polycarbonate avec une épaisseur de paroi accrue pour une durabilité maximale
· Filetage en laiton utilisé sur les deux coupelles et les fixations pour empêcher la rouille des filets
· Convient aux kis coupelle MAP TKS sans couper (à partir de la série 01)

R0094 Groundbait Pole Cup Set £4.99 5 Pack

PTFE Side Puller
£4.99
Le PTFE Side MAP  est la nouvelle référence en matière 

d'opération d'extraction d'élastique ultra-douce et fiable.

R3050 PTFE Side Puller £4.99 5 Pack
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Pole Sock
£5.45
· Maintient la canne en place lors de son déboitage
· Matériau rembourré autour du cadre pour protéger la canne
· Filetage de qualité

Q0551 Pole Sock £5.45 5 Pack

Neoprene Rod Wraps
£4.50
· Conçu pour une tenue plus serrée autour des cannes
· Fabriqué à partir d'un double système de fixation en nylon et velcro
· Livré en paquets de deux

R0090 Neoprene Rod Wraps £4.50

Pole Anchors
£1.35
· Conçu pour que votre ligne reste attaché à votre plioir

M6035 Pole Anchors £1.35 10 Pack

Silicone Tube
£2.35
Silicone super doux mais ultra-résistant disponible en cinq 
tailles différentes.

· Livré en longueurs de 1 m
· Disponible de 0.4mm à 1.0mm

R3052 0.4mm Silicone Tube

£2.35 10 Pack

R3053 0.5mm Silicone Tube

R3054 0.6mm Silicone Tube

R3055 0.8mm Silicone Tube

R3056 1.0mm Silicone Tube

Fixe-lignes élastiques Gaines silicones

Filet à déboiter Elastique Néoprène




