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2018 a vu de nombreux changements survenir au sein de la marque Prologic. 

Nous avons toujours mis un point d’honneur à innover et ne pas simplement 
suivre le troupeau. De ce côté-là, rien n’a changé, sinon que la marque a 
évolué, grandi, et que nous n’avons jamais été aussi forts. L’équipe s’est 
enrichie de grands noms et d’une team reconnue, partout en Europe, et dont 
le style unique, et l’expertise, indubitable, nous permet de proposer à chacun 
de dépasser ses propres limites avec le matériel le mieux adapté. Le désir 
authentique et la passion qui anime la team Prologic est ce qui nous permet 
de maintenir le cap, toujours à la recherche de perfection. 

Nous pensons en effet qu’il existe toujours une solution à un problème, pour 
chaque situation. 

La pêche de la carpe est notre passion commune et les relâcher notre plus 
grand souhait. 

Merci de votre soutien indéfectible. Nous faisons de notre côté notre maxi-
mum pour que vous réalisiez vos rêves en 2019. 

Restez vrai, fidèle à vous-même dans votre passion pour la pêche ! 
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QUASAR K1
Notre canne haut de gamme a atteint un niveau incroyable. Elle a été améliorée par l’ajout d’un carbone 
tissé K1 sur la poignée, qui offre encore plus de puissance et de sensibilité. Les anneaux jouent un rôle très 
important sur cette nouveauté, avec les nouveaux RS et leur cadre en acier inoxydable 316 ou la finition 
SiN, qui est 40% plus résistante et plus légère par rapport aux anneaux traditionnels Sic. Une vraie machine 
qui vous surprendra par sa fantastique action rapide et progressive.

• Blank carbone haut module 46T
• Renfort en carbone tissé K1 sur la section de poignée
• Action progressive/rapide
• Anneaux ultra léger RS finition SiN
• Porte moulinet original Alpes

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

53876 10’ 300cm 3.25lbs 2 157cm 265g

53716 12’ 360cm 2.75lbs 2 189cm 340g

53717 12’ 360cm 3.25lbs 2 189cm 359g

53718 12’6” 384cm 3.50lbs 2 197cm 405g

54383 13’ 390cm 3.75lbs 2 203cm 430g

ITEM NO. DESCRIPTION

55021 PL Rod Mate
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NEW

PROLOGIC C3C CARP ROD

Les nouvelles cannes C3c ont été réalisées sans absolument aucun compromis de qualité, dans tous leurs 
détails. Le profil de blank est désormais visiblement plus conique, donc plus apte à apporter une réponse rapide 
à la sollicitation, avec davantage de puissance. Le carbone 3K renforçant le talon et les anneaux de départs en 
50mm sur les modèles les plus puissants achèvent d’aider à atteindre les distances les plus impressionnantes, 
ainsi qu’à conserver un parfait contrôle sur la ligne et le poisson. Si vous cherchez une canne légère, fiable et 
moderne, vous ne serez pas déçu par les nouvelles C3c ! 

• Anneaux de départ en 50mm sur toutes les 3.25lb 
et 3.50lb (saut version Evolutive) 

• Porte-moulinet Heavy Duty 
• Blank renforcé 3K sur sa première moitié 
• Action rapide et parabolique 
• Poignée ergonomique Ultra-grip 
• Poignée liège sur le modèle Evolutive 

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

57211 10’ 300cm 3.25lbs 2sec 165cm 234g

57212 12’ 360cm 2.75lbs 2sec 192cm 295g

57213 12’ 360cm 3.00lbs 2sec 195cm 317g

57214 12’ 360cm 3.25lbs 2sec 192cm 308g

57215 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 192cm 328g

57216 12’6” 384cm 3.25lbs 2sec 190cm 335g

57217 13’ 390cm 3.75lbs 2sec 207cm 391g

57218 Evolutive 12’ 3.25lbs 2sec - Cork 192cm 286g
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C2 NATURA - Model: FC

C2 NATURA - Model: FD

C2 NATURA - Model: TS
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C2 NATURA
Avec cette nouvelle édition de notre C2 Natura, notre 
intention était de créer la meilleure canne moyenne/
longue distance disponible. Une canne avec une 
action parabolique pour contrôler au mieux lors des 
combats tout en profitant au maximum de ceux-ci. 
Disponibles avec trois types de poignées différentes, 
nous sommes sûrs que vous trouverez la canne 
parfaite pour répondre à vos besoins.

• Blank en carbone haut module 24 T
• Anneaux Fuji SIC
• Anneau de départ en 50mm pour tous les mo-

dèles supérieurs à 3.00lbs de puissance
• Disponible en 3 types de poignées différentes
• Action parabolique
• Facile à lancer
• Conçu pour être utilisée avec de la tresse
• Porte-moulinet renforcé Prologic

ROD MATE
Elégant et compact comme aucun autre support de 
canne sur le marché, le Rod Mate peut être utilisé 
avec deux modèles de notre gamme C2 (FC et 
TS) ou avec notre nouvelle canne Quasar K1. Le 
Rod Mate est conçu pour parfaitement s’adapter le 
revêtement antidérapant intégrée sur le talon des 
cannes, créant ainsi un système de repose canne 
ultra-sécurisé qui peut maintenir en toute sécurité 
votre canne, même lors de la pêche frein serré, tout 
en créant un ensemble au look incroyable.

• Corps en aluminium
• Anneau de verrouillage
• Caoutchouc haute densité à l’intérieur
• Compatible avec les cannes C2 Natura FC, TS  

et Quasar K1

C2 NATURA TECH
Série limitée de nos populaires cannes C2 Natura, 
avec une poignée en 2 parties en EVA haute densité

• Anneau de départ de 50mm pour la 3,5lbs TC
• Blank carbone haut module 24T
• Porte-moulinet DPS Black

ITEM NO. MODEL LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

53857 FC 10’ 300cm 3.25lbs 2 157cm 265g

53858  FC 12’ 360cm 2.75lbs 2 187cm 303g

53859  FC 12’ 360cm 3.0lbs 2 187cm 326g

53860  FC 12’ 360cm 3.25lbs 2 187cm 380g

53861  FC 13’ 390cm 3.5lbs 2 202cm 414g

53864  FD 10’ 300cm 3.25lbs 2 157cm 264g

53866  FD 12’ 360cm 3.0lbs 2 187cm 341g

53867  FD 12’ 360cm 3.25lbs 2 187cm 395g

53868  FD 13’ 390cm 3.5lbs 2 202cm 435g

53869  TS 10’ 300cm 3.25lbs 2 157cm 260g

53871  TS 12’ 360cm 3.0lbs 2 187cm 333g

53872  TS 12’ 360cm 3.0lbs 3 187cm 387g

53873  TS 12’ 360cm 3.5lbs 2 187cm 395g

53874  TS 12’ 360cm 3.5lbs 3 129cm 400g

53875  TS 13’ 390cm 3.5lbs 2 202cm 435g

ITEM NO. DESCRIPTION

55021 PL Rod Mate

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

49834 10’ 3.25lbs 2 157cm 250g

49835 12’ 3.00lbs 2 185cm 319g

49836 13’ 3.50lbs 2 205cm 426g
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 CARP ROD
Après de nombreuses années de succès, notre gamme 
de cannes à carpe C1 a finalement été revisitée et 
améliorée. Nous vous offrons maintenant un blank encore 
plus fiable et solide, avec une action semi-parabolique 
merveilleuse et des composants haut de gamme comme 
les nouveaux anneaux anti-frottements dotés de cadre 
ultra légers. Les cannes 3.25lbs et 3.50lbs sont toutes 
équipés d’un anneau de départ de 50mm pour améliorer 
vos performances au lancer.

• Carbone haut module 24T
• Poignée grip “urban camo”
• Porte-moulinet DPS robuste
• Anneaux SIC de qualité supérieure
• Anneau de départ de 50mm pour tout  

les modèles au dessus de 3.00lbs
• Blank noir mat
• Clip fil

 SPOD ROD 3 SECTIONS
La nouveauté le plus intéressante au sein de notre gamme de cannes à carpe C1. La version Alpha (α) est dotée 
d’une finition élégante noir mat, avec des composants et un blank amélioré. Nous avons utilisé des anneaux avec 
un cadre plus léger pour améliorer l’action de la canne et pour vous permettre de jeter n’importe quelle taille de 
spod ou de Sbomb à des distance importantes avec précision. L’EVA utilisé pour la poignée n’est pas seulement 
jolie, elle offre également une meilleure adhérence par rapport à la version précédente. L’une des rares cannes 
trois brins aussi performantes disponibles aujourd’hui sur le marché !

• Carbone à haut module 24T 
• Poignée adhérente “urban camo”
• Porte moulinet DPS robuste
• Anneaux SIC de qualité supérieure
• Anneau de départ de 50 mm
• Blank composé de 3 brins

 3 sec

  2 sec

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

57185 10’ 300cm 3.00lbs 2sec 155cm 275g

57178 12’ 360cm 2.75lbs 2sec 184cm 314g

57179 12’ 360cm 3.00lbs 2sec 184cm 319g

57180 12’ 360cm 3.25lbs 2sec 184cm 351g

57182 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 184cm 375g

57183 13’ 390cm 3.50lbs 2sec 202cm 407g

57181 12’ 360cm 3.50lbs 3sec 125cm 356g

57191 12’ 360cm 3.00lbs 3sec 125cm 348g

57184 12’ 360cm 3.50lbs Tele 113cm 343g

57192 12’ 360cm 3.00lbs Tele 113cm 333g

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

55777 12’ 360cm 4.50lbs 3sec 128cm 463g



9

 SPOD AND MARKER ROD
De grandes performances à un prix compétitif ! La canne Alpha Spod 
possède une fantastique action, puissante mais parabolique, qui 
rend les lancers très faciles, même avec les plus gros bait rocket ou 
Spomb. Cette canne marqueur possède un look épuré qui cache une 
grande légèreté couplée à une action de pointe rapide qui apporte 
une grande sensibilité pour détecter toutes les aspérités du fond. 
Elle vous permettra aussi d’atteindre de grandes distances de lancer 
avec votre marqueur-sondeur.

• Blank en carbone haut module 24T
• Poignée design « Urban Camo »
• Porte-moulinet résistant DPS
• Anneau SIC de qualité

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

54380 Spod 12’ 360cm 4.5LBS 2 188.5cm 457g

54381 Marker 12’ 360cm 3.25LBS 2 188.5cm 377g
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C1 XG
Une gamme spécifiquement conçue pour ceux qui souhaitent voyager léger et compact. Des blanks 
en carbone haut module 20T en 3 éléments, rapides et puissants, rendent ces cannes parfaites 
pour tous les types d’eaux, des petits canaux aux grands lacs. Le tout pour un prix ultra compétitif ! 
Encombrement de 122cm pour la 11’6, 127cm en 12’ and 138cm en 13’.

• Anneaux SIC
• Blanks carbones 20T
• 3 sections
• Action rapide
• Lanceuses d’exception

C1 POWER
Version spéciale extrêmement puissante de notre canne la plus  
populaire jamais produite Suite à des demandes de clients et distributeurs à travers  
le continent, nous avons créé une version spéciale de nos cannes C1,capable de  
supporter les conditions les plus extrêmes. Le blank est construit avec une telle épaisseur de carbone haut 
module 20T qu’elle est virtuellement indestructible.

• Blank carbone haut module 20T
• Porte moulinet renforcé
• Anneaux SIC
• Action extrêmement puissante

C1 Power - 2sec

C1 Power - 3sec

C1 Power - Tele

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

48353 11’6” 354CM 3.00lbs 3 122cm 269g

48354 12’ 360CM 3.50lbs 3 127cm 356g

48355 13’ 390CM 3.50lbs 3 138cm 399g

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

49831 13’ 4.00lbs 2 201cm 441g

49832 13’ 4.00lbs 3 136cm 450g

49833 13’ 4.00lbs Tele 118cm 395g
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NEW

CUSTOM BLACK CARP ROD
Minimaliste et raffinée, cette canne est réalisée en carbone 24T pour obtenir la plus belle action parabolique qui soit, 
pour répondre à toutes les situations. A l’aise au lancer, elle affiche désormais des anneaux de 50mm de départ dans des 
actions plus musclées pour atteindre des distances encore supérieures

• Des anneaux de 50mm de départ sur tous les 
modèles 3.00lb ,3.25lb and 3.50lb TC

• Des anneaux SIC pour être utilisés avec de 
la tresse

• Une action parabolique mais puissante
• Un look minimaliste 
• Une action apte à lancer à longue distance

ITEM NO. MODEL LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

57201 Custom Black 10’ 300cm 3.00lbs 2sec 163cm 262g

57202 Custom Black 12’ 360cm 3.00lbs 2sec 190cm 366g

57203 Custom Black 12’ 360cm 3.25lbs 2sec 194cm 389g

57204 Custom Black 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 190cm 399g

57205 Custom Black 12’ 360cm 3.00lbs 3sec 130cm 368g

57206 Custom Black 12’6” 384cm 3.50lbs 2sec 198cm 430g

57207 Custom Black 13’ 390cm 3.50lbs 2sec 206cm 410g

57208 Custom Black 12’ 360cm 3.00lbs Tele 103cm 268g

57209 Custom Black Spod 12’ 360cm 5.00lbs 2sec 193cm 422g

57210 Custom Black Marker 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 193cm 367g
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NEW

CLASSIC CARP ROD
Un look moderne et cool pour cette canne à carpe à la finition noire mate superbe. Bonne lanceuse, la 
version la plus puissante peut facilement placer des sacs PVA à bonne distance, tout en offrant une action 
plutôt parabolique qui permet de combattre n’importe quel poisson en limitant les risques. 

• Finition noire mate 
• anneau de départ en 50mm (sauf modèle 10’)
• poignée tubulaire antidérapante
• anneaux SIC
• poignée EVA haute densité au talon
• action semi-parabolique 

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

57197 10’ 300cm 3.00lbs 2sec 140cm 241g

57198 12’ 360cm 3.00lbs 2sec 190cm 321g

57199 12’ 360cm 3.00lbs 3sec 140cm 351g

57200 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 190cm 362g

57311 Spod 12’ 360cm  4.50lbs 2sec 190cm 438g
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FAST WATER RS CARP ROD
Au cours des cinq dernières années, nos cannes Fast Water sont devenues une véritable référence pour tous les 
grands amateurs de pêche à la carpe en rivière. Cette nouvelle version a connu une mise à jour, et un change-
ment de style significatif. Le blank est maintenant encore plus léger et réactif grâce à de nouveaux anneaux ultra 
légers, mais garde tout de même le niveau de performance incroyable qui a rendu cette canne célèbre dans toute 
l’Europe. Nous avons également inclus une nouvelle version 11 pieds, étudiée pour les rivières de taille moyenne.

• Carbone haut module 40T 
• Porte moulinet ALPS
• Talon large pour plus de confort lors des combats
• Renforts en carbone 3K sur les endroits plus fragiles
• Anneaux SIC avec cadre ultra léger
• Action parabolique progressive
• Porcelaine des anneaux renforcé

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

57114 9’6’’ 293cm 3.5lbs 2sec 149cm 282g

57115 11’ 330cm 3.5lbs 2sec 172cm 367g

57116 12’ 360cm 3.5lbs 2sec 188cm 395g

57117 12’6’’ 384cm 4.0lbs 2sec 196cm 448g
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C.O.M. RAW CARP ROD
Nouvelle version améliorée de notre fameuse gamme 
de cannes C.O.M. Nous avons utilisé les derniers 
composants ainsi qu’un nouveau blank pour créer une 
canne encore plus fiable et performante.

• Carbone haut module 24T 
• Porte-moulinet DPS 
• Poignée Sure Grip  “urban camo”
• Anneaux SIC de qualité supérieure

ITEM NO. MODEL LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

57110 Raw 8’ 240cm 2.25lbs 2sec 126.5cm 191g

57111 Raw 9’ 270cm 2.50lbs 2sec 141.5cm 219g

57112 Raw 10’ 300cm 2.75lbs 2sec 157cm 269g

57113 Raw Stalker 9-11’ 270-330cm 2.75lbs 2sec+1 140cm 308g
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C.O.M. RADE CARP ROD
Enfin, disponible la nouvelle gamme de cannes haut 
de gamme C.O.M ! Elles sont fabriquées à partir des 
tout derniers composants hauts de gammes, des plus 
réactifs et sensibles qui entrent dans la composition 
de ce blank haut module 30T. Les C.O.M RADE sont 
faites pour faire face aux situations les plus extrêmes, 
grâce à leur action puissante mais parabolique. Elles  

assureront un contrôle total du combat, ce qui vous 
aidera à éviter les accrocs même lors des combats 
contre de gros poissons à courte distance.

• Carbone haut module 30T
• Porte moulinet gold seat Fuji DPS
• Poignée sure grip “urban camo”
• Anneaux SIC de qualité supérieure
• Anneau de départ en 40 mm

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

57109 10’ 300cm 3.50lbs 2sec 157cm 296g
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LOTUS
Une gamme de cannes carpes destinées aux femmes, deux modèles qui couvrent la majorité des situations 
avec une superbe action progressive qui facilite les lancers et les combats. Le porte moulinet et les poignées 
mixtes en liège grade AAA et EVA haute densité sont extrêmement confortables.

• Blank carbone 24T
• Anneaux SIC
• Poignée mixte EVA + Liège
• Action progressive

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

48357 10’ 300cm 3lbs 2 157cm 292g

48358 12’ 360cm 3lbs 2 185cm 350g



17

Spod rod

“THE SPODDER” SPOD ROD
La canne spod ultime : cette 12’6” possède une poignée ergonomique et une puissance de 5,5lbs qui lui permet 
d’atteindre des distances incroyables avec n’importe quel bait rocket. Carbone HM 30T et anneaux SIC deep 
press pour une glisse parfaite de la ligne.

• Action super rapide progressive
• Anneau de départ 50mm
• Nouveau design de poignée pour un confort maximum
• Anneaux Deep press SIC
• Conçue pour des distances extrêmes

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

47310 12’6” 381cm 5.5lbs 2sec 197cm 582g



18

MP DETEK TWIN-TIP
Canne Twin Tip multi usages

Excellent rapport qualité/prix pour cette canne gros 
poissons, blank carbone haut module en 2 éléments 
avec 2 scions ultra sensibles et une belle action 
parabolique. C’est un plaisir de pêcher avec, que 

vous recherchiez les grosses brèmes, tanches ou 
carpes avec des feeders légers ou simplement sur 
montage coulissant.

• Scions ultra sensibles
• Anneaux SIC
• Blank carbone 20T haut module

SPECIALISTA TWIN TIP
Blank ultra léger pour un maximum de sensations

Canne gros poisson polyvalente équipée de 2 scions, 
avec blank carbone 24T haut module. Malgré son 
blank ultra léger, cette canne se révèle extrêmement 
puissante et apte à combattre des grosses brèmes et 
tanches en toutes situations. Egalement une bonne 
solution pour pêcher la carpe et l’amour blanc au 
flotteur

• Construction Twin Tip
• Blank carbone haut module 20T
• Porte moulinet DPS
• Action Parabolique

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

49829 10’ 1.75lbs 2 157cm 197g

49830 12’ 1.75lbs 2 187cm 290g

ITEM NO. LENGTH TEST CURVE SECTIONS TRANSPORT LENGTH WEIGHT

49840 10ft 300cm 1.75lbs 2 155cm 289g

49839 12ft 360cm 2.00lbs 2 185cm 352g
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CAMO
MESH

CAMO
MESH

CC30 LANDING NET 42”
Le filet d’épuisette le plus léger que nous ayons jamais produit, avec un manche 
bâti en carbone haut module 3K et les mats du filet d’épuisette en carbone 24T 
pour assurer une résistance accrue. La construction en carbone plein donne à cette 
épuisette une rigidité inégalée et un faible poids, combinée à une poignée très 
confortable antidérapante.

• Poignée en carbone haut module -3K (180cm)
• « V » d’épuisette en carbone haut module -3K
• Mats du filet en carbone haut module 24K
• Filet camou
• Sac de transport étanche inclus

CC20 LANDING NET CH 42”
• Manche en carbone de 180 cm en 2 brins
• Bras d’épuisette en carbone haut module
• Filet camou
• Poignée en liège de qualité supérieure
• Tête d’épuisette en nylon renforcé

ITEM NO. DESCRIPTION

54953 PL CC30 Landing Net 42’

ITEM NO. DESCRIPTION

57126 CC20 Landing Net CH 42” 180cm - 2sec
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NEW

NEW

NEW

EPUISETTE PROLOGIC CC20 8’ 
• Longueur de manche augmentée 
• Parfaite pour les bordures encombrées
• Carbone haut module en deux sections 
• Encombrement : 125cm
• Poids total : 700 grammes
• Maille camou sans risque pour le poisson

CAMO SPARE MESH
• Maille camou sans risque pour le poisson
• Remplace tous les filets d’épuisette de 42” 
• Renforcée aux coutures
• Renforcés aux passages de bras

NET HEAD RETAINER SYSTEM
• Un système ingénieux pour sécuriser le poisson dans le filet 
• Facile à utiliser, adapté pour toutes les épuisettes de 42” 
• Anneau métallique pour sécuriser l’épuisette à une sardine de bivvy 
• Maille camou sans risque pour le poisson

ITEM NO. DESCRIPTION

62060 CC20 8’ 240cm 2Sec Handle

62061 CC20 42” Landing net 8’ 240cm 2sec Handle

ITEM NO. DESCRIPTION

62064 42” Camo Spare Mesh

ITEM NO. DESCRIPTION

62063 Net Head Retainer System 42”
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CLASSIC CARBON LANDING NET
Légère comme une plume, solide comme un roc. 
Nous avons cherché la meilleure solution possible pour combiner solidité, légèreté 
et rapport qualité/prix. Le résultat est l’épuisette Classic Carbon. Elle associe un 
manche carbone haut module 24T solide et des bras carbones avec notre Y fabriqué 
en plastique renforcé.

• Manche carbone 24T HM 1,80m
• Bras carbones 24T HM
• Y exclusif Prologic
• Filet Fish friendly
• Manche disponible en 1 ou 2 brins

CRUZADE LANDING NET
Solide et fiable, cette épuisette est équipée d’un manche 1,80m en carbone compo-
site et de bras en fibre de verre renforcée. Une solution parfaite pour les carpistes 
qui cherchent une bonne épuisette à un petit prix.

• Manche composite d’1,80m
• Filet Fish Friendly
• Y Prologic exclusive en ABS
• Filet 42’’

CRUZADE LANDING NET 42” - 2 SECTION HANDLE
• Manche en carbone 180 cm en 2 sections
• Bras à mailles composites
• Facile à transporter
• Tête d’épuisette en nylon renforcé 

ITEM NO. DESCRIPTION

49842 Classic Carbon Landing Net 42’’ 1.8m 1sec Handle

49843 Classic Carbon Landing Net 42’’1.8m 2 sec Handle

ITEM NO. DESCRIPTION

49841 Cruzade Landing Net 42’’ 1.8m 1sec Handle

ITEM NO. DESCRIPTION

57128 Cruzade Landing Net 42”180cm - 2sec 
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QUICK RELEASE LANDING NET
Plusieurs années ont passé depuis le lancement de notre projet de créer une 
épuisette équipées de nos connecteurs rapides Quick Release. Après de 
nombreux prototypes et tests, nous pouvons dire : « On l’a fait ! ». La Quick 
Release Landing Net est de loin l’épuisette la plus facile et rapide à monter 
du marché. Elle combine un Y en acier inox articulé à ressort (qui permet de 
rapprocher les bras de l’épuisette l’un de l’autre) et deux connecteurs Quick 
Release renforcés qui permettent de fixer les bras en un clin d’oeil. De même, il 
n’a jamais été aussi facile et rapide de déplier l’épuisette pour placer votre prise 
sur le tapis. Les Quick Release Landing Net sont disponibles en 2 versions : 
tête 42’ avec manche 180cm et version dédiée à notre concept C.O.M. avec 
tête 32’ et manche 2 brins 180cm en carbone.

• Manche carbone
• Bras carbone
• Filet renforcé à séchage rapide
• Quick Release renforcés pour la tête
• Y renforcé articulé

FIRESTARTER LANDING NET
Protection du poisson au top et grande solidité, manche et bras en  
carbone composite

• Manche solide en carbone composite
• Y métallique
• Filet respectueux des poissons
• Manche antidérapant de 1,80m

ITEM NO. DESCRIPTION

47299 PL Quick Release Landing Net 42”

ITEM NO. DESCRIPTION

45705 Firestarter Landing Net 42”
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NEW

GREEN NET FLOAT
• Flotteur d’épuisette en mousse
• Fixation sur le Y par velcro
• Corde de serrage sur le manche
• Se fixe sur toutes les épuisettes

NET & SPOON HANDLE
Manche 2 brins en carbone, extrêmement solide et avec une poignée antidérapante

• Carbone composite renforcé
• Filetage métallique
• Manche antidérapant de 1,80m

CRUZADE 42” LANDING NET HEAD KIT
• Kit de rechange du filet d’épuisette avec bras et tête d’épuisette
• Compatible avec tout le manche d’épuisette
• Tête d’épuisette renforcée

CRUZADE NET & SPOON HANDLE
• Construction solide en carbone composite
• Peut être utilisé comme manche d’épuisette ou manche de pelle d’amorçage
• Construction en 2 brins pour faciliter le transport

SAC ÉTANCHE ANTI-MAUVAISES ODEURS 
• Totalement étanche
• Convient pour tous les sacs de pesée flottants 
• plus de mauvaise odeur en voiture
• Se roule simplement pour être rangé 

ITEM NO. DESCRIPTION

38388 Green Net float

ITEM NO. SIZE

45708 180cm 

ITEM NO. DESCRIPTION

57129 Cruzade 42” Landing Net Head Kit

ITEM NO. DESCRIPTION

57130 Cruzade 180cm 2sec Net & Spoon Handle

ITEM NO. DESCRIPTION

62067 Waterproof Stink Bag
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HAMMOK UNHOOKING MAT
Après le développement du chassie en aluminium « X Frame » pour nos biwys nous 
avons pensé à d’autres applications où utiliser cette solution innovante et fiable, et 
nous en avons trouvé une parfaite pour notre tapis de réception Hammok Unhooking 
Mat. Grace à cette innovation, tout le système possède une grande stabilité et est 
vraiment facile à ouvrir. Grace à ses pieds amovibles, le tapis Hammok devient 
facile à replier et extrêmement compacte, ce qui en fait l’un des plus faciles à 
transporter..

• Matériau respectueux des poissons
• Cadre en aluminium « X-Frame »
• Pieds amovible
• Pieds réglables
• Mailles en caoutchouc au centre
• Sac rembourré amovible
• Disponible en 2 tailles
• Sac de rangement fourni

CRADLE UNHOOKING MAT
Design classique et protection ultime. Facile à ranger et compact grâce au matelas 
principal amovible.

• Rembourrage généreux
• Facile à nettoyer et à faire sécher
• Tapis protège genoux
• Rabats à velcro
• Sac de rangement inclus

ITEM NO. SIZE

54337 XL 120cmx50cm

54338 100cmx50cm

ITEM NO. SIZE

54339 90cm x 50cm

54340 XL 105cm x 60cm
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NEW GREEN FLOATING RETAINER SLING
A la fois sac de conservation flottant et sac de pesée. Superbe pour conserver la 
carpe en toute sécurité en attendant la pesée. Extrêmement pratique et astucieux. 
Maille caoutchouc et matériaux respectueux des poissons uniquement.

FLOATING RETAINER SLING
Nouvelle version améliorée avec les bras semi-rigides pour maintenir le corps princi-
pal ouvert et permettre une meilleure circulation de l’eau. Nouvelle maille ultra douce 
pour le respect du poisson et sangles renforcées.

• Disponible en deux tailles
• Cordelette avec connecteur pour piques
• Mailles ultra douces
• Sangle renforcées
• Séchage rapide
• Sac de transport inclus

ITEM NO. SIZE

43897 122x55cm

ITEM NO. SIZE

54344 M (90cmX55cm)

54345 L (120cmX55cm)
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NEW GREEN XL CARP SACK 
• Matériau à la fois indéchirable et protecteur
• Coins largement ajourés pour une oxygénation optimale
• Corde avec clip et signal haute visibilité

NEW GREEN L CARP SACK 
• Tissu à la fois indéchirable et protecteur
• Coins largement ajourés pour une oxygénation optimale
• Corde avec clip et signal haute visibilité

WEIGH SLING
Trois modèles disponibles, seuls les modèles L et XL disposent de barres en alumi-
nium à deux sections qui rend tout le système très stable, et compact à transporter.

• Matériau respectueux du poisson
• Disponible en 3 tailles
• Poignées latérales intégrées
• Poignées centrales renforcées
• Sangles renforcées
• Séchage rapide

ITEM NO. SIZE

42522 120x80cm

ITEM NO. SIZE

42521 100x70cm

ITEM NO. SIZE

54346 85cmx50cm

54347 L 100cmx60cm

54348 XL 120cmx60cm

CRUZADE UNHOOKING MAT
Un grand classique avec un plus ! Le tapis Cruzade possède un matelas bien rem-
bourré en matériau respectueux des poissons, avec un pourtour non rembourré pour 
la protection des genoux. Grâce à son grand zip renforcé, il peut aussi être employé 
comme sac de pesée et pour relâcher le poisson en toute sécurité.

• Zone rembourrée 110cm X 125cm
• Matériau Fish friendly
• Sac de transport étanche
• Fermeture intégrale zippée
• Facile à nettoyer

ITEM NO. SIZE

49870  45x30x12cm
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PRO TECTION BETWEEN CLEANS

STERI-7 XTRA FISH CARE ANTISEPTIC SPRAY 
Produit de qualité clinique pour désinfecter la bouche et le corps des poissons, 
incorporant la technologie STERI-7 Reactive Barrier Technology (RBT).  
Le STERI-7 Fish Care Spray est formulé de manière à éradiquer toute forme de 
virus ou de bactérie. Rapide à appliquer, il débarasse la carpe de 99.9999% des 
bactéries, avant de la remettre à l’eau.

DISPONIBLE 
EN BLISTER 
INDIVIDUEL

ITEM NO. SIZE

57219 100ml
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H184cm H184cm

D345cm
D420cmW320cm W320cm

Optional 2man front mozzy 
panel

2man w/overwrap 
No front panel

Overwrap with optional  
mozzy panel

2man w/overwrap2man Inner Dome 2man w/overwrap  
showing backside window

COMMANDER VX3 BIVVY 2MAN
Le plus grand bivvy de notre gamme, le meilleur camp de base pour les longues sessions loin 
de chez vous, ou même quand vous avez besoin d’avoir beaucoup d’espace pour pêcher avec 
votre femme ou vos enfants. Le COMMANDER VX3 dispose d’une nouvelle structure centrale 
en forme de Y avec un châssis fabriqué en aluminium de haute qualité, qui rend toute la struc-
ture beaucoup plus facile à monter et assure une stabilité optimale en même temps.

• Nouveau tissu hydrostatique « Safe Tex » enduit de 10.000mm
• Tapis de sol renforcé doté d’un système de fermeture
• Peut accueillir jusqu’à 3 bedchairs larges + les bagages
• Fenêtres en toile moustiquaire
• Panneau avant détachable
• Deux fermetures éclairs sur la porte d’entrée
• Points d’ancrage métalliques avec sangles élastiques
• Moustiquaires sur la façade avant et les panneaux latéraux
• Option panneau avant en moustiquaire intégrale
• Option chambre intérieure
• Surtoile en option pour une protection optimale
• Taille du biwy seul: Hauteur 184cm x Profondeur 320cm x Largeur 345cm
• Taille du biwy avec surtoile: Hauteur 184cm x Profondeur 320cm x Largeur 420cm

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT TRANSPORT SIZE

54311 VX3 Bivvy 2man 15kg 130x30x30cm

54312 VX3 Bivvy 2man Overwrap 9kg 123x28x20cm

54313 VX3 Bivvy 2man Front Mozzy Panel 1.4kg 85x23x20cm

54314 VX3 Bivvy 2man Inner Dome 4kg 85x23x20cm
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H160cm

D285cm W300m

Optional 2man Front Mozzy Panel2man w/overwrap. No front panelOverwrap with optional mozzy panel

2man w/overwrap 2man Inner Dome

COMMANDER X1 BIVVY 2MAN
Spacieux et confortable, le COMMANDER X1 offre un grand confort, même pendant 
les pires conditions météorologiques. Il peut facilement accueillir deux bedchairs 
larges, et grâce aux options offertes, il peut être adapté à tous vos besoins. Le 
panneau avant mozzy (moustiquaire) peut être utilisé pour remplacer à la fois le 
panneau avant du bivvy ou le panneau avant du dôme interne afin de vous fournir la 
protection ultime contre les insectes pendant les mois les plus chauds. Comme pour 
tous les autres biwy et brolly de la gamme COMMANDER, nous avons utilisé notre 
propre toile « Safe Tex », un nouveau tissu enduit qui offre une isolation fantastique 
et une protection contre les conditions les plus extrêmes. Avec la surtoile en option, il 
est également possible de créer un espace à l’avant plus spacieux où il est possible 
de cuisiner par exemple, ou de se détendre lors de jours pluvieux.

• Nouveau tissu hydrostatique « Safe Tex » enduit de 10.000mm
• Tapis de sol renforcé doté d’un système de fermeture
• Panneau arrière en moustiquaire
• Panneau avant détachable
• Construction amélioré « X-Frame »
• Avancée avant spacieuse
• Deux fermetures éclairs sur la porte d’entrée
• Point d’ancrage en métal avec élastiques
• Moustiquaires sur la façade et les panneaux latéraux avant
• Plusieurs option : panneaux moustiquaires et surtoile.
• Chambre intérieure en option
• Surtoile en option
• Taille du biwy: Hauteur 160cm x Profondeur 300cm x Largeur 285cm
• Taille avec la surtoile: Hauteur 160cm x Profondeur 300cm x Largeur 385cm

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT TRANSPORT SIZE

54306 X1 Bivvy 2man 13kg 128x35x25cm

54308 X1 Bivvy 2man Overwrap 8kg 113x27x20cm

54309 X1 Bivvy 2man Front Mozzy Panel 1.2kg 45x15x15cm

54310 X1 Bivvy 2man Inner Dome 3.3kg 94x24x20cm
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H145cm

D165cm W265cm

H115cm

D145cm W235cm

COMMANDER FRAME-X1
Ce biwy est l’amélioration de notre original FRAME-X, remis à jour. Cette version 
dispose de la nouvelle toile « Safe Tex » et d’une nouvelle construction avec une 
ossature articulée en « X », ce qui rend toute la structure plus stable et plus facile 
à mettre en place. La version LOW PROFILE est faite pour le pêcheur mobile, qui 
souhaite avoir la meilleure protection et la solidité que seul un biwy avec des mats 
en aluminium de haute qualité peut offrir.

• Nouveau tissu hydrostatique « Safe Tex » enduit de 10.000mm
• Tapis de sol renforcé doté d’un système de boucles et de velcro
• Système de casquette pour augmenter l’espace interne
• Peut accueillir un bedchair large
• Fenêtre en maille moustiquaire
• Façade avant amovible
• Deux fermetures éclairs sur la porte d’entrée
• Points d’ancrage métalliques avec sangles élastiques
• Panneau moustiquaires sur la façade avant et les panneaux latéraux
• Panneau avant en moustiquaire intégrale disponible en option
• Surtoile en option pour une protection optimale
• Frame-X1 Taille du biwy seul:  

Hauteur 145cm x Profondeur 265cm x Largeur 165cm
• Frame-X1 Taille du biwy avec surtoile:  

Hauteur 145cm x Profondeur 270cm x Largeur 180cm
• Frame-X1 LOW PROFILE Taille du biwy seul:  

Hauteur 115cm x Profondeur 235cm x Largeur 145cm
• Frame-X1 LOW PROFILE avec surtoile:  

Hauteur 115cm x Profondeur 245cm x Largeur 160cm

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT TRANSPORT SIZE

54315 Frame-X1 Bivvy 1man 8.2kg 115x25x19cm

54316 Frame-X1 Bivvy 1man Overwrap 3kg 60x23x18cm

54317 Frame-X1 Bivvy 1man Front Mozzy Panel 0.80g 39x16x12cm

54318 Frame-X1 Bivvy LOW PROFILE 1man 6.7kg 90x24x17cm

54319 Frame-X1 Bivvy LOW PROFILE 1man Overwrap 2.5kg 44x21x17cm

54320 Frame-X1 Bivvy LOW PROFILE 1man Front Mozzy Panel 0.65g 25x16x9cm
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Optional  
1man Front Mozzy Panel

Optional LOW PROFILE  
1man Front Mozzy Panel

1man w/overwrap 
No front panel

LOW PROFILE  
1man w/overwrap 

No front panel

1man w/overwrap

LOW PROFILE  
1man w/overwrap 

Optional Mozzy Panel
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H136cm

D225cm W265cm

COMMANDER T-LITE BIVVY
Fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles, ces deux biwies sont conçus 
pour résister à toutes les conditions météorologiques. Grâce à leur nouvelle concep-
tion dotée d’un cadre en aluminium aéronautique ultra léger, ils sont incroyablement 
compacts et simples à transporter. Le top de notre gamme de biwies !

• Toile Storm Safe Tex 10.000HH
• Tapis de sol haute résistance
• Panneau avant amovible
• Panneaux moustiquaires sur les 4 côtés
• Cadre en aluminium aéronautique ultra léger
• Protection optimale grâce au piques avant
• Point d’ancrage métallique avec sangles de tension élastiques
• Porte à double fermetures
• Taille et poids du modèle 1 place : 
• Taille et poids du modèle 2 places :

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT

57094 PL T-Lite Bivvy 1man 12.2kg

57095 PL T-Lite Bivvy 2man 14.1kg

57096 PL T-Lite Bivvy 1man Overwrap 6.4kg

57097 PL T-Lite Bivvy 2man Overwrap 7.3kg

57098 PL T-Lite Bivvy 1man Mozzy Panel 1.0kg

57099 PL T-Lite Bivvy 2man Mozzy Panel 1.1kg
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Overwrap 

Mozzy panel

Details
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H140cm

D210cm W280cm

COMMANDER BROLLY SYSTEM 60” VX3
Grâce à la conception plate et compacte, la nouvelle gamme de brolly COMMANDER 
vous surprendra par son espace intérieur et la protection qu’il peut offrir. Comme pour tous 
les produits de la gamme COMMANDER il offre les fonctionnalités de la toile « Safe Tex » 
et d’un tapis de sol renforcé doté d’un zip.

• Toile « Safe Tex » enduite et hydrostatique 10000mm.
• Tapis de sol renforcé doté de Velcro
• Peut accueillir 2 bedchairs larges
• Panneaux moustiquaire à l’avant et sur les panneaux latéraux 

- Panneau avant amovible
• Deux fermetures sur la porte d’entrée
• Point d’ancrage métallique avec sangles élastiques.
• Brolly modulable pour être fermé complètement ou utilisé comme un simple parapluie
• Façade avant moustiquaire disponible en option  

(il peut également être utilisé pour le brolly oval 60 “)
• COMMANDER BROLLY SYSTEM 60 “VX3 Taille:  

Hauteur 140cm x Profondeur 280cm x Largeur 210cm

Optional Front Mozzy Panel

ITEM NO. DESCRIPTION

54321 VX3 60”

54322 VX3 60” Front Mozzy Panel
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H130cm

D170cm W250cm

H135cm

D190cm W280cm

Shown with Optional Front Mozzy Panel

COMMANDER OVAL BROLLY
Tout comme le Brolly System, ces brollys ont une structure ultra plate et compacte, 
pour fournir une protection ultime contre les éléments. Les deux tailles peuvent être 
utilisé avec l’option « mozzy » de façade avant en moustiquaire intégrale, qui, combi-
né avec la fenêtre arrière en moustiquaire également donne une parfaite ventilation 
pendant les mois les plus chauds.

• Toile « Safe Tex » enduite et hydrostatique 10000mm.
• Tapis de sol renforcé pour l’arrière du brolly
• Système de « casquette » pour optimiser la place intérieure
• Peut accueillir un bedchair large.
• Fenêtre arrière en panneau moustiquaire
• Points d’ancrage métalliques avec sangles élastiques
• Façade avant moustiquaire intégrale disponible en option
• COMMANDER OVAL BROLLY 60 “ Taille:  

Hauteur 135cm x Profondeur 280cm x Largeur 190cm
• COMMANDER OVAL BROLLY 50 “ Taille:  

Hauteur 130cm x Profondeur 250cm x Largeur 170cm

ITEM NO. DESCRIPTION

54323 Oval Brolly 60”

54324 Oval Brolly 50”

54325 Oval Brolly 50” Front Mozzy Panel
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H180cm

D365cm W380m

CRUZADE SESSION BIVVY 2MAN
Un petit nouveau dans la gamme Cruzade ! Le Biwy Cruzade session offre suffi-
samment d’espace interne pour tout le monde avec un prix accessible pour tous ! 
Nous avons utilisé la dernière version de notre toile en nylon 190D amélioré avec 
un double revêtement pour une résistance exceptionnelle à toutes les conditions 
météorologiques et une étanchéité ultime. Le cadre est fabriqué à l’aide d’aluminium 
de haute qualité et donne au biwy une résistance et une stabilité incroyable, tout en 
gardant le processus de mise en place simple et rapide. Ce nouveau biwy est livré 
avec une surtoile qui le rend complètement étanche à toutes les conditions météoro-
logiques. Il peut accueillir jusqu’à 3 bedchairs !

• Tissu en nylon à double revêtement 190D
• Tête hydrostatique de 10 000 mm
• Surtoile incluse 
• Sac de transport inclus
• Mats robustes
• Fenêtre  moustiquaire sur la porte
• Hauteur intérieure : 180 cm
• Peut accueillir jusqu’à 3 bedchairs
• Tailles: D365cm W380cm H180cm
• Poids total 16kg

ITEM NO. SIZE

55776 D 365cm W 380cm H 180cm
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H127cm

D242cm W282m

H150cm

D320cm W350m

CRUZADE BIVVY W/
OVERWRAP
Fabriqué en utilisant une toile 190 D 
en nylon, la toute nouvelle gamme 
CRUZADE dispose d’une étanchéité 
exceptionnelle, d’une solidité et durabi-
lité renforcée grâce à notre processus 
spécial de double revêtement. Les 
biwys une et deux places sont fournis 
avec la sur-toile incluse, de façon à 
être paré pour les conditions même les 
plus extrêmes.

• Surtoile incluse
• Tapis de sol étanche en PVC

• Sardines métalliques
• Mats solides
• Sac de transport inclus
• Fenêtre en toile moustiquaire
• Poids de 7.6kg pour la version une 

place, 10,1kg pour la version deux 
places

• Dimensions de la version une 
place:Largeur 242cm x Profondeur 
282cm x Hauteur 127cm

• Dimensions de la version deux 
places : Largeur 320cm x Profon-
deur 350cm x Hauteur 150cm

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT

53852   Cruzade Bivvy 1man w/Overwrap 7.6kg

53853   Cruzade Bivvy 2man w/Overwrap 10.1kg
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H125cm

D210cm W255cm

H125cm

D169cm W280cm

CRUZADE BROLLY SYSTEM 55”
Le tout-en-un de notre système de brolly, où les différentes configurations possibles 
du SYSTÈME BROLLY CRUZADE deviennent infinies. extrêmement compact, mais 
avec beaucoup de place à l’intérieur grâce à sa structure conçue pour conserver 
l’habitabilité, il maintient également une excellente stabilité du brolly. Fabriqué en 
utilisant dans le même double tissu enduit 190 D, résistant et totalement étanche, 
que nous avons utilisé pour les bivvies.

• Structure centrale ultra compacte
• Tapis de sol PVC résistant et étanche
• Mats tempêtes inclus
• Panneaux avant amovibles
• Fenêtres avant et arrières en panneaux moustiquaire
• Sac de transport inclus
• Poids total 9.5kg
• Tailles: Profondeur 210cm x Largeur 255CM x Hauteur125cm

CRUZADE BROLLY 55”
Le brolly parfait pour les pêches rapides et les nuits rapides. Le nouveau brolly 
CRUZADE dispose d’un « squelette » plus compact par rapport au système Brolly, 
ce qui rend ce produit plus léger et compact : idéal pour des pêches de journée lors 
de mauvaises conditions météos ou pour les courtes nuits. Grace à sa structure ultra 
compact, vous pouvez positionner votre bedchair dans le fond du brolly, tout en étant 
assuré d’être protégé de la pluie et du vent, même sans la façade avant. Le tapis 
de sol offre une protection pour vos bagages afin de les garder au sec sous votre 
bedchair.

• Structure centrale ultra compact
• Tapis de sol imperméable en PVC
• Mats tempête inclus
• Sac de transport inclus
• Poids total : 7kg
• Tailles: Largeur 169cm x Profondeur 280CM x Hauteur 125cm

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT

53855   Cruzade Brolly System 55” 9.5kg

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT

53856   Cruzade Brolly 55” 7kg
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H145cm

D210cm W260cm

FRAME-X BIVVY ONE MAN
BIVVY FRAME-X possède un nouveau concept de construction qui rend le montage 
simple et rapide comme jamais auparavant. Les 2 barres principales sont faites en 
3 parties et, une fois connectées, elles créent une forme de X sur les 2 côtés qui 
apportent une incroyable stabilité. Grâce à ce design spécial, ce bivvy offre un très 
vaste espace interne, tout un gardant un encombrement réduit au niveau du sol, 
pratique pour les postes exigus. Une surtoile, vendue séparément, est également 
disponible. Elle bénéficie de la même toile étanche que le bivvy et procure une 
protection ultime contre la pluie, plus d’isolation et élimine aussi les problèmes 
de condensation. Elle apporte également un peu d’espace supplémentaire sur le 
devant, pour stocker du matériel les jours de pluie.

• Toile 210D anti déchirures
• 100% étanche
• Tapis de sol renforcé
• Fixe sardines métalliques
• Porte moustiquaire
• Design X Frame exclusif
• Arrière semi-plat pour plus d’espace interne
• Dimensions : W260 x D210 x H145cm
• Poids : bivvy 7.5kg , Overwrap 1.8kg

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT

49854 Frame-X Bivvy 1man 7.5kg
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H185cm

D240cm
W240m

FIRESTARTER INSTA-ZEBO
Protection ultime pour une longue session ou en été lorsque les 
moustiques posent problème. Cet abri massif possède la caractéris-
tique d’avoir un système de montage rapide qui le rend extrêmement 
compact à transporter et en même temps extrêmement rapide à monter 
et démonter. Il est équipé d’une grande fenêtre moustiquaire de chaque 
côté et d’un tapis de sol léger mais robuste.

• Toile 190D étanche
• Montage rapide
• Tapis de sol fourni
• Grande fenêtre moustiquaire de chaque côté
• Dimensions plié 128x25x25cm
• Dimensions monté 240x240x185cm
• 7.6kg

ITEM NO. DESCRIPTION WEIGHT

49857 Firestarter Insta-Zebo 7.6kg
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BIVVY TABLE
Un poids de tout juste un kilo pour cet accessoire bien utile, qui se replie de façon 
très compacte grâce aux pieds réglables. Elle peut être utilisée même en terrain 
accidenté. Les rebords sont conçus pour garder tout votre attirail rangé et éviter que 
des choses ne tombent.

• Rebords en haut
• poids 1kg seulement
• Pieds réglables

SAFE ZONE LIGHT GUARD  
MOVEMENT SENSOR LED
Lampe magnétique 6 leds, peut être fixée n’importe où sur la toile du bivvy.

• Distance d’activation réglable (max. 3m)
• Temporisation réglable
• Intensité lumineuse réglable
• Fonctionne avec 4 piles AAA

ITEM NO. WEIGHT SIZE

54351 1kg L60cm x W30cm x H5cm

ITEM NO.

42473
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CRUZADE CLASSIC FOLDABLE TROLLEY
• Design classique
• Réduit les efforts pour transporter votre équipement
• Se plie à plat
• Pas besoin de démonter de pièce pour le ranger
• Roues gonflables
• Peut contenir jusqu’à 50kg de charge
• Sac de rangement inclus
• Cadre en aluminium
• Poids 6 kg
• Taille : 69 x 58 x 72cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE

54993 6kg 69cm x 58cm x 72cm
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COMMANDER T-LITE CHAIR&BED COMBO
Conçu pour le pêcheur qui pratique les pêches rapides, ce combiné ultra léger level/
bed est extrêmement léger et compact, ce qui facilite grandement le transport. La 
chaise avec les pieds avant réglables est conçue pour se positionner parfaitement 
sur le bedchair, formant ainsi un ensemble très compact. Les deux sont fabriqués 
avec un cadre en aluminium ultra léger de haute qualité et le rembourrage a été 
révisé pour optimiser le poids total, tout en gardant un confort optimal.

• Cadre en aluminium de haute qualité ultra léger
• Poids total (chaise + fauteuil) 10.2Kg
• Bechair 6 pieds avec embases amovible
• Respirant, rip-stop et facile à nettoyer
• Poids du level chair : 
• Poids du bed chair : 
• Level chair avec pied réglables 

ITEM NO. DESCRIPTION

57093 PL T-Lite Chair&Bed Combo
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COMMANDER FLAT WIDE BEDCHAIR 8 LEGS
Le lit le plus spacieux de notre gamme, grâce aux 8 pieds de soutien il 
peut supporter jusqu’à 160kg sans aucun problème. Comme pour tous 
les lits et les chaises de la gamme Commander, nous avons utilisé un 
nouveau tissu imperméable et respirant qui est également très facile à 
nettoyer, tandis que pour le rembourrage extérieur, nous avons utilisé 
notre nouveau MCP (Mimic Dissimulation Pattern) rip-stop qui dispose 
d’un subtil effet de camo et une excellente étanchéité.

• Conception à plat
• 8 pieds réglables
• Embases de pieds tout terrain
• Tissu imperméable et respirant sur le matelas principal
• Tissu MCP Camo sur le matelas externe

COMMANDER FLAT BEDCHAIR 6+1 LEGS
Le confort sans compromis, les pieds entièrement réglables et 
l’inclinaison des patins offrent une grande stabilité, et l’angle de la tête 
peut être ajusté en réglant la hauteur des pieds. Doté d’un rembour-
rage généreux et soutien parfait et solide par le biais d’élastiques. 
Pour le matelas, nous avons utilisé un nouveau tissu imperméable et 
respirant qui est également très facile à nettoyer, tandis que pour le 
rembourrage extérieur, nous avons utilisé notre nouveau MCP (Mimic 
Concealment Pattern) rip-stop qui donne un effet camo subtile et 
surtout une excellente étanchéité.

• Design flat (à plat)
• 6 + 1 pieds réglable
• Embase des pieds pivotante
• Toile étanche et respirante sur le matelas principal
• Toile MCP Camo sur le matelas externe

ITEM NO. WEIGHT SIZE (FRAME)

54330 11kg L 210cm H45cm to 60cm W85cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE (FRAME)

54329 10.1kg L 210cm H45cm to 60cm W75cm
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COMMANDER TRAVEL BEDCHAIR 6 LEGS
Un bedchair vraiment tous terrain, dont le bouton d’inclinaison permet de position-
ner le dossier presque à la verticale, ce qui permet d’utiliser le BEDCHAIR TRAVEL 
comme une chaise pendant la journée. Plus compact et léger, ce lit répondra à 
la demande de tous les pêcheurs qui veulent voyager avec un équipement plus 
léger et compact. Comme pour tous les bedchairs et les chairs de la gamme 
Commander, nous avons utilisé un nouveau tissu imperméable et respirant qui est 
également très facile à nettoyer, tandis que pour le rembourrage extérieur, nous 
avons utilisé notre nouveau MCP (Mimic Dissimulation Pattern) rip-stop qui dispose 
d’un subtil effet de camo et d’une excellente étanchéité.

• Bouton d’inclinaison
• 6 pieds réglables
• Embase de pieds tout terrain
• Tissu imperméable et respirant sur le matelas principal
• Tissu MCP Camo pour le matelas externe

COMMANDER CLASSIC BEDCHAIR 6 LEGS
Le haut niveau de confort que vous attendez d’un produit de la gamme 
COMMANDER, disponible à un prix compétitif. Le bedchair le plus compact 
de notre gamme de Commander, mais il peut facilement accueillir même 
les carpistes au grand gabarit, car il peut supporter jusqu’à 140 kg. Comme 
pour tous les bedchairs et level chair de la gamme Commander, nous 
avons utilisé un nouveau tissu imperméable et respirant qui est également 
très facile à nettoyer  tandis que pour le rembourrage extérieur, nous avons 
utilisé notre nouveau MCP (Mimic Concealment Pattern) rip-stop qui donne 
un effet camo subtile et surtout une excellente étanchéité.

• 6 Pieds réglables
• Embase de pieds pivotante
• Toile étanche et respirante sur le matelas principal
• Toile MCP Camo sur le matelas externe
• Taille: Longueur 200cm x Hauteur 35cm à 50cm x Largeur 70cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE (FRAME)

54331 8.8kg L 205cm H35cm to 50cm W75cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE (FRAME)

54332 9.5kg L 200cm H35cm to 50cm W70cm
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CRUZADE BEDCHAIR 6 LEGS
Léger et compact, ce bedchair avec design Flat procure un grand confort pour un 
budget raisonnable. Bien rembourré, il possède un repose-pieds étanche et lavable 
et un oreiller super confortable. Les 6 pieds réglables sont équipés de coupelles 
anti boue.

• Cadre acier avec design Flat
• Elastiques ultra solides
• 6 pieds réglables
• Dimensions : H 30-42cm W 70cm L 190cm

CRUZADE FLAT BEDCHAIR 8 LEG 
• 8 Pieds réglables pour une stabilité maximale
• Design plat
• Bien rembourré
• Oreiller intégré moelleux en néoprène
• Taille: L 200cm x H30cm à 45cm x W75cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE (FRAME)

54959 9.6kg L 200cm H30cm to 45cm W75cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE (FRAME)

49863 7kg H 30-42cm W 70cm L 190cm
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COMMANDER DADDY  
LONG CHAIR
Avec son dossier élevé et ses  
longs pieds, cette chaise est le  
choix parfait pour tous les  
pêcheurs qui recherchent le  
confort sans compromis.

• Dossier inclinable
• Oreiller moelleux en néoprène
• Assise en maille souple et confortable
• Embase de pied pivotant
• Accoudoirs
• Tissu étanche et respirant pour le matelas principal
• Tissu MCP Camo pour le matelas externe
• Taille du siège : Longueur 60cm x D 57cm
• Taille de l’assise: Longueur 60cm Hauteur 67cm
• Longueur des pieds de 45cm à 62cm

COMMANDER  
RELAX CHAIR
Juste le bon compromis entre le  
confort et la compacité pour le  
transport, le COMMANDER RELAX  
CHAIR est doté d’accoudoirs, et  
d’un dossier élevé sur lequel se  
trouve un oreiller en néoprène.

• Oreiller moelleux en néoprène
• Assise en maille souple et confortable
• Embase de pied pivotant
• Accoudoirs
• Tissu étanche et respirant pour le matelas principal
• Tissu MCP Camo pour le matelas externe
• Taille du siège : Longueur 50cm x D 50cm
• Taille de l’assise: Longueur 50cm x Hauteur 60cm
• Longueur des pieds de 35cm à 47cm

COMMANDER  
TRAVEL CHAIR
Compact pour le transport, ce modèle  
dispose d’un rembourrage généreux  
qui offre une assise confortable et  
garantie une isolation optimale.  
Une chaise vraiment polyvalente pour chaque situation.

• Oreiller moelleux en néoprène
• Embase de pied pivotant
• Tissu étanche et respirant pour le matelas principal
• Tissu MCP Camo pour le matelas externe
• Taille du siège : Longeur 50cm x D 45cm
• Taille de l’assise: Longueur 50cm Hauteur 54cm
• Legs Longueur de 35cm à 47cm

COMMANDER  
CLASSIC CHAIR
La chaise la plus compacte de la  
gamme COMMANDER, faite pour  
tous les pêcheurs qui apprécient la  
mobilité. Malgré les dimensions  
compactes, le confort est assuré  
grâce au matelas super-rembourré et à l’oreiller en néoprène souple.

• Oreiller en néoprène souple
• Embases de pieds tout terrain
• Tissu imperméable et respirant sur le matelas principal
• Tissu MCP Camo pour le matelas externe
• Taille de siège: L 48cm D 40cm
• Taille de dossier: L 48cm H 52cm
• Longueur des pieds de 35cm à 47cm

ITEM NO. WEIGHT HOLDS UP TO

54333 7kg 140kg

ITEM NO. WEIGHT HOLDS UP TO

54334 5kg 140kg

ITEM NO. WEIGHT HOLDS UP TO

54336 4.3kg 140kg

ITEM NO. WEIGHT HOLDS UP TO

54335 5kg 140kg
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CRUZADE  
COMFORT CHAIR
• Pieds réglables
• Embase de pieds tout terrain
• Accoudoirs confortables
• Rembourrage généreux
• Très compact une fois replié
• Taille du siège : L 50cm x D 40cm
• Taille de l’assise: L 50cm x H 57cm
• Longueur des pieds de 30cm à 40cm
• Poids: 5,6kg
• Peut supporter jusqu’à 140 kg

CRUZADE CHAIR
Ultra compacte et légère, la Cruzade Chair est le meilleur choix possible pour le 
pêcheur itinérant ou comme chaise pour un invité. Cadre ultra solide en acier, elle 
offre un grand confort et le meilleur rapport qualité/prix possible.

• Siège et dossier rembourrés
• Pied savants réglables
• Poids 3,5kg

FIRESTARTER O.T.O.B. CHAIR
Ultra compacte et légère, elle procure un bon maintien et 
un confort total lorsque vous souhaitez vous assoir sur 
votre bedchair. Une des rares du marché à posséder des 
accoudoirs, cette chaise peut être stockée pliée dans votre 
bedchair pour faciliter le transport.

• Cadre léger en Aluminium
• Poids : 2,3kg
• Peut être pliée dans le bedchair
• Accoudoirs
• Dimensions L 42cm W 35cm H 38cm

ITEM NO. WEIGHT HOLDS UP TO

54958 5.6kg 140kg

ITEM NO. WEIGHT HOLDS UP TO

49864 3.5kg 140kg

ITEM NO. WEIGHT DIMENTIONS

49849 2.3kg  L 42cm W 35cm H 38cm
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THERMO ARMOUR SUPREME SLEEPING BAG
La protection totale contre les intempéries en un seul produit. Notre Thermo Armour 
Supreme est fabriqué en utilisant le meilleur matériau imperméable et respirant 
disponibles, et grâce à la couverture supplémentaire amovible, il vous offre vraiment 
la possibilité de faire face aux conditions météorologiques et aux températures toute 
l’année. La couverture amovible qui dispose du même matériau externe que le sac 
de couchage peut être utilisé seul, et c’est la solution parfaite pour rester au chaud 
et au sec lors des nuits d’été.

• Sac de couchage toute saison
• Zone de confort de -10 à 20°C (en ôtant la couverture)
• Zone de confort avec la couverture Thermo Armour Supreme de -15 à 5°C
• Fermeture 10mm à libération rapide de chaque côté
• Sangles de fixation au bedchair
• Sac de rangement inclus
• Doublure externe: Revêtement Nylon HD 240T 100% imperméable
• Doublure interne : Rip-Stop Polyester 210T + Micro polaire Polyester (oreiller)
• Poids: 5,1 kg
• Tailles: 95cm x 215cm

THERMO ARMOUR SUPREME SLEEPING COVER
Un couverture de couchage, fabriquée depuis le même revêtement externe que 
celui utilisé pour le sac de couchage Supreme et qui offre une isolation extrême, une 
respiration optimale et une imperméabilité totale. Idéal sur le duvet pendant les nuits 
chaudes d’été où pour dormir sans abri à la belle étoile.

• Sangles élastiques pour le maintien sur le bedchair
• Totalement imperméable et respirant
• Polaire interne chaude
• Sac de rangement inclus
• Doublure externe: Nylon HD 240T 100% imperméable
• Doublure interne: Polaire douce
• Poids: 1,5 kg

ITEM NO. WEIGHT SIZE

54449 5.1kg L215cm x W95cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE

54453 1.5kg L200cm x W140cm
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THERMO ARMOUR 4S SLEEPING BAG
Un sac de couchage toute saison, doté d’un revêtement extérieur  
imperméable et d’une doublure en polaire confortable sur l’oreiller  
qui vous assurera le confort et la protection ultime dans toutes les  
conditions. La doublure intérieure en rip-stop polyester est très isolante  
et respirante, et rend tout le système plus léger par rapport à ceux qui  
utilisent un duvet avec une doublureintérieure pleine.

• Sac de couchage 4 saisons
• Zone de confort -7 à 10°C
• Zone de confort avec la couverture Thermo Armour -12 à 5°C
• Fermeture 10mm à libération rapide de chaque côté
• Sangles de fixation au bedchair
• Sac de rangement inclus
• Doublure externe: Rip-Stop Polyester 210T + Nylon 240T 100% imperméable
• Doublure interne: Rip-Stop Polyester 210T + micro polairePolyester (oreiller)
• Remplissage: fibre creuse liée 440g / m2 enduit
• Filling: Bound Shaped hollow fibre coated 440g/m2

• Poids: 3,5 kg

THERMO ARMOUR 3S SLEEPING BAG
Super léger et multifonction, ce sac de couchage trois saisons confortable et chaleu-
reux est conçu pour faire face à toutes les conditions météo de mars à septembre. 
Disponible en deux tailles, la version Confort est dédiée aux pêcheurs à grand 
gabarit afin d’avoir un maximum de place pour plus de confort.

• Duvet 3 saisons
• Zone de confort 0-10°C
• Zone de confort avec la couverture Thermo Armour de -7°C à 10°C
• Fermeture 10mm à libération rapide de chaque côté
• Sangles de fixation au bedchair
• Sac de rangement inclu
• Doublure externe : Rip-Stop Polyester 210T
• Doublure interne: 100% polyester 190T
• Remplissage: fibres creuses simples 450g / m2

ITEM NO. WEIGHT SIZE

54450 3.5kg L210cm x W90cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE

54451 2.6kg Standard Sleeping Bag W80cm x L210cm

54452 3.6kg Comfort Sleeping Bag W95cm x L215cm
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NEW

THERMO ARMOUR 3S SLEEPING COVER
Ajoutez cette couverture à votre sac de couchage pour augmenter l’isolation et 
l’étanchéité, ou seule pendant les jours les plus chauds de l’année. Notre couverture 
Sleeping Thermo Armour est disponible en deux tailles et parfaitement adaptée à 
tous les sacs de couchage.

• Sangles élastiques pour le maintien sur le bedchair
• Etanche et respirante
• Doublure intérieure en polaire
• Sac de rangement inclus
• Doublure interne : 100% Rip -Stop Polyester 210T
• Double externe : Polaire douce
• Poids: Version standard 1,4 kg , version confort 1,55 kg

THERMO ARMOUR SUPER Z SLEEPING BAG
Notre populaire Thermo Armour a été bien améliorée et est désormais disponible 
avec une super confortable laine polaire en doublure intérieure. 

• Doublure externe : polyester anti-déchirure 210T  
+ nylon imperméable 100% 240T 

• Garniture : fibres creuses traitées 440g/m2

• Polaire thermique en doublure intérieure 
• Multiple points d’attache au bedchair
• Meilleur confort et isolation

ITEM NO. WEIGHT SIZE

62039 3,8kg 95 x 215cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE

54454 1.4kg Standard Cover 120cm x 190cm

54455 1.55kg Comfort Cover 140cm x 200cm



52

NEW

CRUZADE SLEEPING BAG
Nouveau produit important dans notre gamme Cruzade : ce nouveau sac de cou-
chage est idéal pour les situations de pêche les plus communes à la belle saison, de 
mars jusqu’à novembre. Le tissu externe doux, léger avec face extérieure étanche, 
ainsi que le revêtement intérieur en polyester permettent de garder une isolation 
optimale et de réduire le poids total.

• Sac de couchage 3 saisons
• Remplissage en fibre creuse
• Doublure intérieure et extérieure en polyester HD
• Fermeture à glissière HD de 10 mm des deux côtés
• Clip de fixation pour bedchair 

CRUZADE + SLEEPING BAG
Probablement le meilleur sac de couchage disponible sur le marché à ce niveau de 
prix, le nouveau Cruzade+ apporte une nouvelle laine polaire à sa doublure interne, 
et avec elle une chaleur bien plus importante pour une isolation parfaite.

• Une version améliorée de notre célèbre sac de couchage Cruzade 
• Doublure intérieure en polaire thermique 
• Meilleure isolation
• Meilleur confort
• Points d’attache au bedchair

ITEM NO. WEIGHT SIZE

57083 2.4kg 90x210cm

ITEM NO. WEIGHT SIZE

62038 2,6kg 90 x 210cm
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NEW

BAGAGERIE PROLOGIC STORM SAFE 
Première ligne de sacs EVA virtuellement indestructibles, la bagagerie Storm Safe peut être 
utilisée partout, dans toutes les conditions, afin par exemple de ranger à l’abri son sac de 
couchage pour le protéger de la pluie et de la saleté. 

• Spacieux et facile d’utilisation
• Etanche
• Virtuellement indestructible, même aux coutures
• Poches extérieures
• Facile à nettoyer
• Poignées et sangles confortables

Storm Safe Carryall L

Storm Safe Carryall M

Storm Safe Insulated Bag 

Storm Safe Accessory Pouch 

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE

62068 Storm Safe Carryall L W 56 H 35 D39cm

62069 Storm Safe Carryall M W 38 H 27 D29cm

62070 Storm Safe Insulated Bag W 34 H 33 D24cm

62071 Storm Safe Accessory Pouch W 22 H 14 D17cm
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BAGAGES COMMANDER CDX
Les tout nouveaux bagages CDX forment notre nouvelle collection haut de gamme, 
ils sont réalisés à l’aide des meilleurs matériaux disponibles et parfaitement adaptés 
aux besoins du pêcheur de carpe le plus exigeant. Pour tous les produits de la 
nouvelle gamme Commander CDX, nous avons utilisé notre motif camouflage MCP 

unique combiné à un tissu rip-stop 600D et un nouveau matériau pour le rembour-
rage qui est extrêmement léger et qui garantit la meilleure protection possible pour 
vos affaires les plus précieuses.

CDX ROD HOLDALL
• Entièrement rembourré
• Fermeture à glissière HD de 10 mm
• Tissu camouflage MCP 600D tissu rip-stop
• Boucle métallique sur la bandoulière
• Imperméable – tissu externe rip stop et antidérapant sur le bas
• Bandoulière réglable
• Longueur 10 pieds 168cm, longueur 12 pieds 198cm, longueur 

13 pieds 212cm

ITEM NO. SIZE

57161 3 rod 10ft (168x35x19cm)

57162 4 rod 10ft (168x40x22cm)

57163 3 rod 12ft (198x35x19cm)

57164 4 rod 12ft (198x40x22cm)

57165 3 rod 13ft (212x35x19cm)

57166 4 rod 13ft (212x40x22cm)
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CDX CARRYALL BAG
• Entièrement rembourré
• Fermeture à glissière HD de 10 mm
• Tissu camouflage MCP 600D tissu rip-stop
• Boucle métallique sur bandoulière
• Dessus rigide moulé en EVA
• Poche extérieur conçue pour accueillir des sacs plus  

petits de la gamme CDX
• Bandoulière réglable
• Étanche – tissu rip stop
• Angles renforcés

CDX BAIT BAG
• Entièrement rembourré
• Fermeture à glissière HD de 10 mm
• Tissu rip-stop anti-déchirure camouflage MCP 600D 
• Isolation optimale
• Fermeture renforcée
• Tailles 29cmx18cmx23cm

CDX RUCKSACK
• Entièrement rembourré
• Fermeture à glissière HD de 10mm
• Tissu camouflage rip-stop anti-déchirure MCP 600D 
• Boucle métallique sur la bandoulière
• Poche externe pouvant accueillir des sacs plus petits de la gamme CDX
• Renforcé – Etanche 
• Dossier ergonomique et bandoulière
• Tailles 50cmx34cmx58cm

ITEM NO. SIZE

57167 W.58cm D.29cm H.40cm

ITEM NO. SIZE

57170 W.29cm D.18cm H.23cm

ITEM NO. SIZE

57168  W.50cm D.34cm H.58cm
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L versionS version M version

CDX ACCESSORY POUCH
• Entièrement rembourré
• Fermeture à glissière HD de 10 mm
• Tissu rip-stop anti-déchirure camouflage MCP 600D 
• Utilisations multiples
• Fermeture renforcée
• Dimensions taille SMALL : 19cmx13cmx14cm
• Taille LARGE 29cmx11cmx19cm

CDX LEAD BAG
• Entièrement rembourré
• Fermeture à glissière HD de 10 mm
• Tissu rip-stop anti-déchirure camouflage MCP 600D 
• Compartiment interne pour les backleads
• Fermeture renforcée
• Dimensions : 21cmx8cmx8cm

LOGICOOK FEAST BAG
• Motif exclusif camo MCP
• Tissu exterieur 600D rip-stop
• 2 tasses à thé/café
• Couteau, fourchette, cuillère pour 2 personnes
• Assiettes pour 2 personnes, distributeur de sel et de poivre
• Compartiment intérieur isolé
• Planche à découper et couteau à pain
• Porte-bouteille externe
• Bandoulière renforcée

ITEM NO. SIZE

57172 S version W.19cm D.13cm H.14cm

57171 M version W.22cm D.16cm H.8cm

57173  L version W.29cm D.11cm H.19cm

ITEM NO. SIZE

57169 W.21cm D.8cm H.8cm

ITEM NO. SIZE

57147 W.60cm D.31cm H.34cm
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LOGICOOK SURVIVOR COOKING KIT 1 MAN
• Matériau top qualité anti-adhérent
• A casserole 0,9L dia.146 x 75mm
• 1 popote, 1 assiette dia.200mm, 1 bol 
• Poivrier, salière, bouteille plastique 250ml 
• Planche à découper, 1 couteau, 1 cuillère et 1 fourchette
• Sac de transport 600D camou MCP inclus.

LOGICOOK GUEST KIT
• 2 serviettes, 2 couteaux et 2 fourchettes
• 1 couteau à pain, 1 tire-bouchon
• 1 assiettes, 1 planche à découper
• Sac de transport 600D camou MCP inclus.

ITEM NO. SIZE

57188 W.29cm D. 26cm H. 16cm

ITEM NO. SIZE

57190 W.33cm D. 25cm H. 5cm
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LOGICOOK COOKING KIT 2 MAN
Il existe de nombreux seaux pliables sur le marché, mais aucun n’est aussi 
solide et aussi stable que notre seau pliable HD. La poignée en acier sur le 
dessus et le plastique antichoc sur le dessous offrent une stabilité extrême et 
une résistance inégalée.

• Motif exclusif camouf MCP
• Tissu extérieur 600D rip-stop
• 2 tasses à café/thé 
• Couteau, fourchette, cuillère pour 2 personnes
• Assiettes pour 2 personnes, distributeur de sel et de poivre

THERMO MUG
• Fabrication double couche
• Isolation incroyable : gardez votre thé ou votre café au chaud
• Couvercle 

LOGICOOK SURVIVOR CUTLERY KIT
• Acier inox grade 304
• 1 fourchette repliable
• 1 couteau repliable
• 1 cuillère repliable
• Sac de transport 600D camou MCP inclus. 

ITEM NO. DESCRIPTION

57148 PL Logicook Cooking Kit 2 Man

ITEM NO. PCS

57177 6pcs

ITEM NO. DESCRIPTION

57189 Logicook Survivor Cutlery Kit
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BAGAGERIE CRUZADE 
Les normes concernant notre nouvelle gamme de bagagerie 
Cruzades ont considérablement augmenté. Nous avons 
consacré plus d’efforts à la recherche du meilleur confort 
possible sur les points critiques comme les poignées et les 
bretelles, et tous les points fortement sollicités dans chaque 
sac ont été renforcé avec des matériaux plus solides et des 
coutures supplémentaires. Voici une grande collection de 
bagages avec un look classique et une grande fonctionna-
lité. Chaque produit de la gamme de bagages Cruzade est 
conçu à partir du tissu double enduit 400D.

CRUZADE SINGLE ROD SLEEVE
• Complètement rembourré
• Larges emplacements rembourrés pour les moulinets
• Fermeture à glissière robuste de 10mm
• Convient pour les cannes avec anneau de départ 50mm

CRUZADE ROD HOLDALL
• Complètement rembourré
• Séparateur de cannes interne rembourré
• Protection des scions
• Deux poches externes
• Larges emplacements rembourrés pour les moulinets
• Fermeture à glissiere robuste de 10mm

ITEM NO. DESCRIPTION

54429 3+3 10ft (30x166x10cm)

54431 3+3 12ft (30x198x10cm)

55020 3+3 12ft 3sec (30x138x10cm)

54433 3+3 13ft (30x212x10cm)

ITEM NO. DESCRIPTION

54435 Single Rod Sleeve 10ft (10x168cm)

54436 Single Rod Sleeve 12ft (10x198cm)

54437 Single Rod Sleeve 13ft (10x212cm)
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CRUZADE CARRY ALL BAG
Indispensable pour tout carpiste, avec une sangle de transport rembourrée, il peut 
transporter tous le matériel le plus important dont vous avez besoin en session. 
Fond étanche et grandes poches externes garantissent un bonne protection et un 
rangement soigné de votre équipement..

• Toile 400D anti déchirures
• Sangle rembourrée réglable
• 4 poches externes
• Fond étanche
• Dimensions L 54cm W 33cm H 31cm

CRUZADE ROD QUIVER
Fourreau de type Quiver, solide et pratique, il peut transporter jusqu’à 3 cannes, 
épuisette, piques et votre parapluie ovale, grâce à son grand compartiment principal. 
Equipé d’un set de 3 protège-scions en néoprène.

• 3 protège-scions en néoprène
• Grand compartiment principal + poches externes
• Matériau 400D Rip-stop
• Sangle de transport rembourrée
• Peut transporter jusqu’à 3 cannes

CRUZADE CARRYALL BAG S
• Fond étanche
• 4 poches extérieures
• Fermeture à glissière robuste 10mm
• Peut accueillir notre boite de petit matériel Cruzade et la boîte à bas de ligne
• Tailles 43cm x 27cm x 25cm

CRUZADE RUCKSACK
• Waterproof bottom
• Dedicated pocket for Cruzade tackle box
• Dedicated pocket for bait and lead bag
• 10mm heavy duty zipper
• Double string closure on the main compartment

ITEM NO. SIZE

49869 Ø15  H:110cm

ITEM NO. SIZE

54438 43cm x 27cm x 25cm

ITEM NO. SIZE

49865 L 54cm W 33cm H 31cm

ITEM NO. SIZE

54439 48cm x 50cm x 32cm
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CRUZADE THERMO BAIT BUCKET
Doublé aluminium, ce seau compact sait garder vos appâts (ou boissons !) au frais 
pendant longtemps. Fabriqué en toile 400D, il possède aussi une poche externe où 
vous pouvez rangez tous les petits accessoires dont vous pouvez avoir besoin.

• Doublé aluminium
• Poche externe pour accessoires
• Toile 400D anti déchirures
• Facile à laver
• Ø24 H24

CRUZADE SESSION BAIT BAG
• Capacité de 12kg de bouillettes
• Sac isotherme
• Facile à laver
• Fermeture à glissière robuste 10mm
• Poche utile sur le dessus
• Sangles renforcées
• Bandoulière détachable
• Poignée « soft touch »
• Peuvent venir s’ajouter 4 filets à appâts Cruzade
• Tailles : 52 x 35 x 22cm

CRUZADE BAIT BAG
• Capacité de 6kg de bouillettes
• Sac isotherme
• Facile à laver
• Poche utile sur le dessus
• Sangles renforcés
• Bandoulière détachable
• Fermeture à glissière robuste 10mm
• Poignée « soft touch »
• Peuvent venir s’ajouter 2 filets à appâts Cruzade
• Taille: 26 x 28 x 21cm

ITEM NO. SIZE

49867 Ø24 cm H24cm

ITEM NO. SIZE

54442 52cm x 35cm x 22cm

ITEM NO. SIZE

54441 26cm x 28cm x 21cm
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CRUZADE BAIT MESH BAG
• Capacité de 2.5kg de bouillettes
• Maille en caoutchouc robuste
• Facile à laver
• Fermeture à glissière robuste 10mm
• Sangles renforcées
• Poignée « soft touch »
• Taille: 25 x 15 x 20cm

CRUZADE BAITING POUCH
• Doublure intérieure isolante
• Ceinture réglable
• Facile à laver
• Peut contenir jusqu’à 3kg de bouillettes

CRUZADE HOOKBAIT BAG
Un grand classique, très populaire à travers toute l’Europe, compact et pratique, il 
est fourni avec 4 pots de trempage.

• Matériau 400D anti déchirures
• Zip HD
• 4 pots de trempage
• Dimensions L 29cm W 8cm H 17cm

CRUZADE LEAD BAG
Un petit sac qui complète la gamme Cruzade. Conçu pour stocker les plombs et 
backleads, il peut aussi être employé pour d’autres produits, petits accessoires ou 
même caméra digitale seront rangés en sécurité dans le Cruzade Lead Bag.

• Toile 400D anti déchirure
• Bien rembourré
• Zip HD

CRUZADE MP POUCH
• Sacoche multi usage
• Conçu pour s’adapter parfaitement avec notre sac fourre-tout
• Sangles renforcées
• Fermeture à glissière robuste 10mm
• Deux tailles disponibles

ITEM NO. SIZE

54957 20cm x 15cm x 18cm

ITEM NO. SIZE

54443 25cm x 15cm x 20cm

ITEM NO. SIZE

54446 17cm x 18cm x 7.5cm

54447 17cm x 18cm x 15cm

ITEM NO. SIZE

49868 L 29cm W 8cm H 17cm

ITEM NO. SIZE

49866 L 18cm W 13cm H 8cm



63

MAX5 HEAVY DUTY BACKPACK CHAIR
• Revêtement polyester 
• Tubulaire 22mm en acier 
• Solide et confortable

CRUZADE REEL POUCH
• Complément au Rod Quiver Holdall
• Rembourré pour une protection optimale de vos bobines
• Fermeture élastique

CRUZADE RIG WALLET
• Fermeture à glissière robuste 10mm
• Poche interne pour accessoires
• Deux tailles disponibles
• Peut recevoir jusqu’à 25 montages pour le modèle standard
• Peut recevoir jusqu’à 50 montages pour le modèle L

CRUZADE RIG STATION
• Pied ajustable
• 4 boîtes à accessoires inclus
• Planche à bas de ligne incluse
• Fermeture à glissière robuste 10mm
• Poche interne en filet
• Compartiment pouvant accueillir la boite à petit matériel Cruzade
• Table de biwy amovible
• Taille 36cm x 28cm x 21cm

ITEM NO. SIZE

54448 22cm x 17cm x 10cm

ITEM NO. SIZE

54440 36cm x 28cm x 21cm

ITEM NO. SIZE

49080 34cm x 30cm x 46cm

ITEM NO. SIZE

54444 M 10cm x 35cm x 5cm

54445 L 20cm x 35cm x 5cm
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54960 (6+1)
54961 (4+1)

CRUZADE TACKLE BOX
• Etanche et résistante aux chocs
• 4 plaques de rangement internes
• Peut contenir jusqu’à 40 bas de ligne
• Taille : 35 x 10,5 x 7cm

TACKLE ORGANIZER
• Fabrication en nylon super résistante
• Système de fermeture ultra sécurisé
• 4 petites boîtes et 2 boites à bas de lignes fournies avec la version XL
• 4 petites boites fournies avec la version S
• Peut accueillir parfaitement tous le matériel de montage

CRUZADE RIG BOX
• Etanche et résistante aux chocs
• Tablette de montages incluse
• Deux boîtes de rangement incluses
• Grande et pratique

ITEM NO. SIZE

54995 34.5cm x 19.5cm x 6.5cm

ITEM NO. SIZE

54994 35cm x10.5cm x 7cm

ITEM NO. SIZE PCS

54960 36.5cm x 29cm x 6cm 6+1

54961 23.5cm x 20cm x 6cm 4+1
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MP BUCKET W/BAG
Seau souple ultra léger et compact livré avec 2 mètres de corde et sac de range-
ment. Il a de multiples fonctions, par exemple lorsque vous avez besoin d’eau pour 
mouiller votre method mix ou pour arroser régulièrement les carpes lors des pesées 
et photos.

WATERPROOF PVA WALLET
Fabriqué en matériau PVC ultra léger, il est conçu selon le fameux design de sacs 
étanche “dry bags”, principalement utilisé pour la pêche à la mouche, où l’étanchéi-
té est indispensable. Il garde vos produits PVA au sec et bien rangé grâce à ses 
poches et séparations internes.

• La trousse PVA la plus étanche du marché
• Matériau PVA renforcé
• Poches et séparations internes.
• Compacte et légère

ITEM NO. SIZE

49848 25cm x 14cm x 7cm

ITEM NO. SIZE

45727 26cm x 30cm
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NEW

DÉTECTEUR PROLOGIC K3
Nous avons travaillé sur ce projet pendant près de deux ans, notre but étant de 
produire un indicateur compact réellement étanche et solide, combinant toutes les 
technologies vraiment nécessaires à la pratique de la pêche moderne de la carpe, 
le tout dans un look agréable ! Et bien… nous pouvons dire que nous y sommes 
parvenus ! Bienvenue à la famille des détecteurs 3K ! 

Le bâti est réalisé dans une combinaison d’aluminium, de carbone 3K découpé à 
la machine et de nylon haute résistance. Cette construction spéciale permet au 
3K de recevoir la certification d’étanchéité IPX6. De manière à réduire la taille des 
détecteurs et la consommation des piles, nous avons pris la décision de nous passer 
du réglage de tonalité. Le volume sonore est ainsi plus élevé, la sobriété parfaite et 
la compacité maximale ! 

• 4 niveau de volume (dont le mode silencieux)
• 5 niveaux de sensibilité
• Étanche : IPX6 
• Mode silencieux temporaire (30s)
• 2 inserts isotopes
• Carbone 3K usiné et aluminium 
• Portée jusqu’à 150m
• Fonctionne avec une pile CR2 3V (non fournie)
• Protection incluse

Protection pour le détecteur

ITEM NO. DESCRIPTION

62040 K3 Bite Alarm Set 3+1

62041 K3 Bite Alarm Set 4+1

62042 K3 Bite Alarm Yellow

62043 K3 Bite Alarm Green

62044 K3 Bite Alarm Red

62045 K3 Bite Alarm Blue

62046 K3 Bite Alarm White

62047 K3 Bite Alarm Purple
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NEW

CENTRALE PROLOGIC K3
Toutes les centrales 3K sont en fait bien plus que de simples centrales. En plus 
de bénéficier du même procédé en carbone 3K que les détecteurs, ces centrales 
sont en outre de véritables lampes de bivvy ! Livrées avec un sac de protection et 
une suspension, ce dernier ayant même un aimant qui permet de placer la centrale 
n’importe où dans votre bivvy ou parapluie, voire tout simplement de la poser sur 
votre table de bivvy. 

• Pensée comme une lampe de bivvy qui s’allume manuellement,  
ou automatiquement en cas de départ 

• Sac de protection et suspension magnétique
• 6 canaux disponibles
• 4 niveaux de tonalité
• 5 niveaux sonores (dont le mode silencieux avec vibreur)
• Portée supérieure à 150m
• Bâti en carbone 3K
• Antenne repliable amovible
• Fonctionne avec 3 piles AAA (non fournies)

Protection pour  
la centrale

Lampe de bivvy intégrée à 
la centrale

ITEM NO. DESCRIPTION

62048 K3 Receiver
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DÉTECTEUR

• Capteur de mouvement infrarouge
• Roulette solide de faible diamètre
• 10 positions de volume dont le silencieux
• 10 positions de tonalité
• 10 positions de sensibilité
• Snags bars réglables intégrés
• Diode de nuit
• LED ultra lumineuse
• Indicateur de touches retour
• Fonctionne avec une pile 9V
• Système d’économie d’énergie
• Totalement imperméable à l’eau
• Livré avec capot de de protection

RÉCEPTEUR

• Volume réglable avec mode silencieux
• Veilleuse de nuit
• Portée de 150m
• Indicateur de touche retour
• Système d’économie d’énergie
• Livré avec capot de protection
• Fonctionne avec une pile 9V

R2L BITE ALARM
La réaction à la lumière, voici comment ce nouveau système de détection 
fonctionne ! Chez Prologic nous avons lancé ce projet il y a plus de 
3 ans, quand notre objectif était de trouver un nouveau système de 
détection pour offrir plus de fiabilité, plus de précision et la possibilité 
d’utiliser moins de composants afin d’avoir une plus faible consommation 

énergétique et de meilleures performances. Le tout nouveau détecteur 
de touche R2L est le premier sur le marché disposant d’un capteur de 
mouvement infrarouge pour détecter tout mouvement de la ligne, même 
le plus infime. Ce détecteur de mouvement combiné avec une toute 
nouvelle roulette de faible diamètre offrent une fiabilité et une sensibilité 
absolue.

ITEM NO. DESCRIPTION PCS

54304 Bite Alarm Presentation Set 3+1

54305 Bite Alarm Presentation Set 4+1



69

SNZ BITE ALARM
Notre nouvelle gamme SNZ succède à notre fameuse gamme de détecteurs Senzora. Un nouveau design et 
de nouveaux composants internes ont été utilisés pour fournir une fiabilité totale et un design moderne. Les 
détecteurs SNZ comportent toutes les caractéristiques nécessaires à la pêche de carpe moderne : réglage de 
la tonalité, du volume, de la sensibilité, et sont équipés d’une veilleuse de nuit réglables sur trois positions. Ils 
sont fournis avec un capot de protection en plastique, et sont disponibles à l’unité ou par coffret avec centrale. 
Le récepteur possède une diode de nuit également, qui peut être activée ou désactivée manuellement.

DÉTECTEUR

• Totalement étanche à l’eau
• Fonctionne avec une pile 9V (non fourni)
• Réglage de la tonalité avec une molette
• Réglage du volume avec une molette
• Mode silencieux
• 5 niveaux de sensibilité
• Diode de nuit
• Capot de protection inclus
• Détection de batterie faible

RÉCEPTEUR

• Totalement étanche à l’eau
• Portée d’environ 150m
• Fonctionne avec une pile 9V (non fourni)
• Mode silencieux et vibrations
• Etui de protection inclus
• Diode de nuit intégrée
• Cordon tour de cou inclus

ITEM NO. DESCRIPTION PCS

53841 Bite Alarm Kit 3+1

53842 Bite Alarm Kit 4+1
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BAT BITE ALARM
Compact et élégant, le nouveau détecteur de touche BAT est le choix le plus ratio-
nnel pour un pêcheur. Il est livré avec une coque de protection en caoutchouc pour 
un transport et un stockage plus faciles et plus sûrs. Doté d’une LED rouge pour 
l’indication des touches et la diode de nuit, le BAT offre toutes les fonctionnalités 
les plus importantes requises pour un pêcheur de carpe, comme le fait de pouvoir 
mettre le détecteur sur silencieux ou encore de posséder un réglage de sensibilité 
accru. Le nouveau détecteur de touche BAT est vendu dans une boîte de 12 pièces.

• Réglage du volume
• Option silencieux 
• Réglage de la sensibilité
• Etanche
• LED rouge pour indication de touche
• Lumière nocturne rouge avec allumage manuel 
• Fonctionne avec deux piles AAA
• Coque de protection en caoutchouc incluse
• 55778 B-PL BAT Bite Alarme 12pcs LED rouge (boîte de 12)

BAT+ BITE ALARM SET
Une détection des touches excellente et une  fiabilité parfaite… Ce nouvel ensemble 
de détecteurs BAT + est conçu pour durer. Le système électronique interne a été 
testé pendant plus d’un an dans toute l’Europe, dans toutes les conditions possibles 
de pêche et de météo. Le design moderne présente un logement très profond pour 
les cannes, ce qui permet de pêcher dans des situations extrêmes sans avoir à 
utiliser de support anti-éjection. Les détecteurs fonctionnent avec des piles AAA, 
tandis que la centrale fonctionne avec une batterie de 9V, ce qui crée le meilleur 
compromis possible entre la consommation d’énergie et la portée. Le nouvel ensem-
ble de détecteurs BAT + est disponible avec des LED bleues (2 + 1, 3 + 1, 4 + 1) ou 
des LED de couleurs différentes traditionnelles (3 + 1 et 4 + 1).

• Set bleu disponible en 2 + 1, 3 + 1 et 4 + 1
• Ensemble multi couleurs disponible en 3 + 1 et 4 + 1
• 5 réglage de sensibilité
• 6 niveaux de volume plus mode silencieux
• Portée de 100 mètres
• Diode de nuit activable manuellement
• LED haute visibilité
• Les alarmes fonctionnent avec 2 piles AAA (non fournies)
• Le récepteur fonctionne avec une batterie de 9V (non fournie)
• Etanche

ITEM NO. DESCRIPTION

55778 B-PL BAT Bite Alarm 12pcs Red LED (Bulk)

ITEM NO. DESCRIPTION

57078 BAT+ Bite Alarm Blue Set 2+1

57079 BAT+ Bite Alarm Blue Set 3+1

57080 BAT+ Bite Alarm Blue Set 4+1

57081 BAT+ Bite Alarm Set 3+1

57082 BAT+ Bite Alarm Set 4+1
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SMX ALARMS WTS 
Les nouveaux détecteurs SMX de Prologic possèdent toutes les caractéristiques 
importantes dont les carpistes ont besoin et même plus ! Extrêmement compacts et 
stylés, ils fonctionnent avec des piles classiques AAA 1,5V. Totalement étanches, 
nous avons ajouté une évolution des oreilles anti éjection illuminées utilisées pour 
les détecteurs SMW, mais avec une différence essentielle : sur les SMX, les oreilles 
sont télescopiques, donc plus compactes, plus faciles à ranger et plus polyvalentes.

DETECTEURS

• Disponibles en Kit 3 + 1 et 4 + 1
• Fonctionnent avec 2 piles 1,5V AAA 

(non fournies)
• 5 réglages de Volume ( + mode 

Silencieux)
• 4 réglages de Sensibilité
• 7 réglages de Tonalité
• 100% étanches
• Molette de détection de forme 

diamant
• Led spéciale touche retour
• Sonorité spéciale touche retour
• Led ultra brillante

CENTRALE

• Fonctionne avec 2 piles 1,5V AAA 
(non fournies)

• Fonction Mémoire
• Mode Silencieux
• Mode Vibration
• Led spéciale touche retour
• Diode de nuit
• 100% étanche

SMX PROTECTIVE COVER
Indispensable pour protéger ses SMX 
pendant le transport.

ITEM NO. DESCRIPTION

48392 Kit 3+1

48393 Kit 4+1 

ITEM NO. DESCRIPTION

51621 Protective cover
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K1 ROD POD SYSTEM 3 ROD
Fabriqué à l’aide des meilleurs tubes en aluminium disponibles, ce système de 
repose-canne est le résultat d’un long processus d’amélioration et de développe-
ment. Le bloc central est maintenant fabriqué à partir d’une seule pièce d’aluminium 
solide qui offre une résistance et une stabilité incroyables à l’ensemble du système. 
Le buzz bar réglable peut être utilisée en système goalpost ou bien avec un pique 
individuel

• Fabrication anodisée noire en aluminium de haute qualité
• Bloc central conçu en aluminium massif
• 2 buzz bar réglables
• 4 piques réglables
• Diamètre de 16 mm pour les piques et buzz bar

Sliding rear buzzer  
bar connection

QUAD-REX ROD POD
Construction en Aluminium haut module, 4 pieds + 2 extensions longues qui font de 
ce Quad-Rex un rod pod capable d’affronter toutes les conditions. La construction 
en Aluminium combinée à des dimensions calibrées et une ouverture des pieds qui 
procure une stabilité excellente tout en restant ultra léger : 2 qualités essentielles 
pour les carpistes sérieux. Disponible en 3 et 4 cannes avec un sac de transport 
compact et fonctionnel.

• Construction aluminium Full High-Grade
• Livré avec 2 grands pieds supplémentaires (85cm à 150cm)
• Axe principal double Twin tube (réglable de 85cm à 145cm)
• Versions 3 et 4 cannes
• Fixation coulissante du buzbar arrière
• Sac de transport fourni
• 5 positions possibles d’écartement pour les pieds
• Poids total : seulement 4,6kg

SPIDER POD 
Compact et léger, ce rod pod est la solution ultime pour le pêcheur de carpe mod-
erne. Livré avec quatre pieds standard et deux pieds d’extension, il peut être utilisé 
sur tout type de terrain, peu importe que vous pêchiez reset en milieu urbain sur un 
quai en béton ou en grand lac sauvage, grâce aux quatre bras de l’axe centrale, il 
vous garantira toujours une bonne stabilité. Facile et rapide à mettre en place et à 
plier de façon très compacte grâce au nouveau système pivotant entre les piques et 
les buzz bars.

• Quatre pieds réglables
• Deux longs pieds réglables de 43cm à 73cm
• Réglage de la longueur du cadre principal
• Connecteur rapide Flip Lock fourni pour les détecteurs et reposes cannes
• Sac de rangement inclus
• Taille des buzz bar 3 cannes 30cm et 35cm
• Taille des buzz bar 4 cannes 54cm et 60cm
• Poids total en 3 cannes 1,7 kg et en 4 cannes 2,4kg

ITEM NO. DESCRIPTION

57149 K1 Rod Pod System 3 Rods Alu

ITEM NO. DESCRIPTION

47272 Quad-Rex Rod Pod 3 Rods

47273 Quad-Rex Rod Pod 4 Rods

ITEM NO. DESCRIPTION

54369 Spider Pod 3 Rods 
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TRI-LUX ROD POD
• Fabriqué en aluminium léger
• Parfait pour les gros moulinets
• CNC raccordé en aluminium usiné
• Réglage de l’inclinaison des cannes
• Pieds réglables
• Un rod pod incroyablement stable !
• Vendu avec le sac de transport
• Hauteur réglable de 60 à 95cm (24”38”)
• Longueur réglable de 70 à 114cm (28 “-45 “)
• Buzz bar 3 cannes de 40cm et 50cm
• Buzz bar 4 cannes de 54cm et 60cm

LUX POD 
• Superbe rod pod léger en aluminium
• Cadre principal solide de forme triangulaire
• Pieds réglables 27cm - 46cm (11 “-18 “)
• Vis de serrage rapide pour réglage rapide et facile
• Vendu avec sac de transport
• Poids 3,5 kg environ
• Taille : Longueur 72cm ensemble (28 “)
• Buzz bar 3 cannes de 40cm et 50cm
• Buzz bar 4 cannes de 54cm et 60cm

TRI-SKY ROD POD
• Superbe rod pod en aluminium léger
• Pieds réglables (Longs: 100-180cm) - (Courts: 30-50cm )
• Vis de serrages rapides
• Buzz bar de luxe
• Vendu avec sac de transport
• Poids en 3 cannes : 3,7kg et en 4 cannes 3,8kg environ
• Taille : Longueur 70-128cm
• Buzz bar 3 cannes de 40cm et 50cm
• Buzz bar 4 cannes de 54cm et 60cm
• Vendu avec 4 pieds standard, plus 2 longs pieds

ITEM NO. DESCRIPTION

54355 Tri-Lux Pod 3 Rod

54356 Tri-Lux Pod 4 Rod

ITEM NO. DESCRIPTION

54353 Lux Pod 3 Rod

54354 Lux Pod 4 Rod

ITEM NO. DESCRIPTION

54367 Tri-Sky Pod 3 Rod

54368 Tri-Sky Pod 4 Rod



74

K1 BUZZER BAR
Double nouveauté cette année, puisque les buzzer bars K1 sont équipés d’une 
nouveau système de verrouillage Easy-Tilt avec une conception type « goal post ». 
Ce système vous permet d’obtenir le meilleur angle, quelle que soit la situation, puis 
de verrouiller instantanément votre buzzer bar. 

• Aluminium haut de gamme finition anodisée
• Écrou de blocage pour détecteur et reposes cannes
• Pointe « Power Point »
• Système de verrouillage solide
• Tubes de diamètre de 16 mm 

K1 BANKSTICKS
Notre nouvelle collection haut de gamme de piques présente une finition noire 
élégante, ainsi qu’un système de pointes puissantes nouvellement conçues, qui 
peuvent pénétrer dans n’importe quel type de sol. Le système de verrouillage est 
fabriqué dans un matériau composite renforcé ultra solide.

• Aluminium haut de gamme finition anodisée
• Écrou de blocage pour détecteur et reposes cannes
• Pointe « Power Point »
• Système de verrouillage solide
• Tubes de diamètre de 16 mm 

ITEM NO. DESCRIPTION

57150 2 Rod 20cm

57151 2 Rod 25cm

57152 3 Rod 30cm

57153 3 Rod 35cm

57154 4 Rod 52cm

57155  4 Rod 60cm

ITEM NO. DESCRIPTION

57156 Tele 20-30cm

57157 Tele 30-50cm

57158 Tele 50-85cm

57159 Tele 80-145cm

57160 Stabilizer
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POWER POST 2 RODS
Pour le tout nouveau Power Post, nous avons utilisé des tubes en aluminium de 
haute qualité, anodisé noir d’un diamètre de 16mm. Cet ensemble permet de pêcher 
avec deux cannes sur buzz bar ou avec chaque pique en version individuelle. Livré 
avec un sac de transport pratique et élégant.

• Buzz bar avant et arrière
• Quatre piques
• Tubes de 16mm
• Haute qualité, aluminium anodisé noir
• Housse de transport inclus

BANKSTICKS & BUZZER BAR
• Fabriqués en aluminium de haute qualité
• Revêtement résistant PVC
• Finition noir mat
• Vrille « Power point » au bout des piques pour une utilisation tout-terrain
• Molette de serrage rapide
• Douille de serrage afin d’assurer un positionnement parfait 

du détecteur sur le pique
• Vrille en métal sur tous les piques
• Niveau intégré au buzz-bar

ITEM NO. DESCRIPTION

53850 Power Post 2 Rods Kit

ITEM NO. DESCRIPTION

54357 Goalpost Kit 2 Rods (Width 20-24.5cm Poles 40-60cm)

54358 Goalpost Kit 2+2 (Width 20-24.5cm Poles 80-150cm 2pc)

54359 Goalpost Kit 3 Rods (Width 35-45cm Poles 60-90cm)

54360 Buzzerbar 2 Rod 1pcs (Width 24.5cm)

54948  Buzzerbar 2 Rod Narrow 1pcs (Width 20cm)

54361 Buzzerbar 3 Rod 1pcs (Width 46.5cm)

54949  Buzzerbar 3 Rod Narrow 1pcs (Width 35cm)

54362 Buzzerbar 4 Rod 1pcs (Width 60.5cm)

54363 Telescopic Power Bankstick 40-60cm

54364 Telescopic Power Bankstick 60-90cm

54365  Telescopic Power Bankstick 80-130cm

54366  Telescopic Power Bankstick 110-180cm
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BLACK FIRE POD ‘N’ GOAL POST KIT (ALU)
Version aluminium, plus légère, de notre Pod n’ Goal Post Quasar. Solution parfaite 
pour les pêcheurs recherchant une solution passe-partout à un prix compétitif.

• 4 piques aluminium anodisé télescopiques 30-55cm
• 4 piques aluminium anodisé télescopiques 12-20cm
• 4 adaptateurs en aluminium anodisé noir
• 2 buzz bars aluminium 3K
• Bloc central acier inox
• Sac de transport

BLACK FIRE BUZZ & STICKS KIT 
Nous avons assemblé nos piques et buzz bars pour créer un set compact et léger, 
livré dans une élégante trousse de transport. Disponibles en 2 ou 3 cannes.

2 RODS KIT 

• 2 buzzer bar (15cm & 20cm)
• 2 piques réglables (20cm à 35cm)
• Trousse de transport

3 RODS KIT

• 2 buzzer bar (30cm & 35cm)
• 4 piques réglables (30cm à 55cm)
• Trousse de transport

BLACK FIRE BANKSTICKS & BUZZER BARS 
Aluminium haut module – Anodisé noir. La gamme BLACK FIRE de piques et buzz 
bars offre à chaque carpiste une solution stylée à un prix compétitif. Disponibles 
dans une variété de longueurs pour s’adapter aux conditions, extrêmement solides 
car en Aluminium haut module de qualité Premium. La solution parfaite pour les 
baroudeurs grâce au poids incroyablement léger.

• Anodisé noir
• Aluminium haut module
• Solides et légers

ITEM NO. DESCRIPTION

49872 Fire Pod ‘n Goalpost Kit 3rods

ITEM NO. DESCRIPTION

49879 2 Rods Kit

49880 3 Rods Kit

ITEM NO. DESCRIPTION

49873 Black Fire Banksticks Tele 20-34cm 

49874 Black Fire Banksticks Tele 30-54cm 

49875 Black Fire Buzzer Bar 2 Rod 15cm

49876 Black Fire Buzzer Bar 2 Rod 20cm

49877 Black Fire Buzzer Bar 3 Rod 30cm

49878 Black Fire Buzzer Bar 3 Rod 35cm
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BLACK FIRE STAGE STAND
Pour compléter la famille Black Fire, un support pour ponton, pratique et compact, 
fourni avec sa vis de fixation.

BLACKSTICKS CLASSIC BANKSTICKS TELESCOPIC
Piques aluminium ultra légers, solides et fiables à un prix très compétitif, meilleur 
rapport qualité prix du marché.

• Télescopique 20 à 34cm
• Construction aluminium
• Peinture noire renforcée
• Bon rapport qualité/prix

ITEM NO. DESCRIPTION

49882 Black Fire Stage Stand

ITEM NO. DESCRIPTION

49881 Banksticks Tele 20-34cm 24pcs

54954 Banksticks Tele 30-50cm 24pcs
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NEW

NEW

INDICATEUR PROLOGIC K3 
Conçu pour s’accorder avec nos détecteurs 3K, l’indicateur 3K possède un corps 
en carbone 3K haut module combiné à un plastique haute résistance en acrylique. 
Le nouveau pince-fil est lui réalisé en PTFE noir haute densité (il est blanc sur la 
version white) qui assure une insertion facilitée de la ligne tout en garantissant un 
bon maintient lors des départs les plus violents. Tous les modèles sont livrés avec 
des lests supplémentaires de 8g, très utiles pour la pêche à longue distance ou pour 
une meilleure tension de la ligne. La version white (blanche) possède une tête elle 
aussi réalisé en PTFE, et le poids est d’environ 4g supérieur aux autres modèles. 

• Line-clip en PTFE haute densité
• Corps en carbone 3K et plastique acrylique hyper brillant 
• Lests supplémentaires 8g inclus 
• Matchent à la perfection avec nos détecteurs 3K
• Version blanche en solide PTFE (4 grams plus lourde que les autres modèles)
• Coffret comprenant des versions bleues

SNZ INDICATOR PTFE HEAD
• Addition à nos très populaires indicateurs SNZ 
• Tête PTFE haute densité 
• Poids augmenté 
• Parfait dans les situations où du lest est nécessaire
• Livrés avec des corps courts et longs

ITEM NO. DESCRIPTION

62065 SNZ Swing Indicator PTFE Head

62066 SNZ Hang Indicator PTFE Head

ITEM NO. DESCRIPTION

62049 K3 Hang Indicator Set 3 Rod

62050 K3 Hang Indicator Set 4 Rod

62051 K3 Hang Indicator Yellow

62052 K3 Hang Indicator Green

62053 K3 Hang Indicator Red

62054 K3 Hang Indicator Blue

62055 K3 Hang Indicator White

62056 K3 Hang Indicator Purple
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SNZ Slim Hang Indicator SNZ Chubby Long Swing Indicator SNZ Chubby Hang Indicator

SNZ BITE INDICATOR
Cette gamme de balanciers et hangers élégants et fonctionnels est adaptée aux 
besoins des pêcheurs les plus exigeants. Grâce à un nouveau système de clip-fil, 
vous êtes en mesure d’utiliser un clip classique avec des billes en acier inoxydable 
si vous voulez que votre ligne glisse librement, ou bien encore vous pouvez pincer 
la ligne sur le clip inférieur qui est situé juste en dessous des billes en acier (si vous 
souhaitez que votre ligne reste fixe). Tous les indicateurs sont fabriqués en plastique 
transparent acrylique à haute réflexion, qui rendent la détection visuelle plus facile. 
Tous les indicateurs seuls sont vendus avec une tête de rechange et les massel-
ottes supplémentaires, alors que le coffret 3 ou 4 cannes l’est avec un set complet 
d’indicateurs bleus.

• Système de double clip fil
• Livré avec des indicateurs de rechanges
• Masselotte supplémentaires incluses
• Chaînette avec finition noir mat
• Corps en plastique transparent acrylique
• Peut recevoir un bêta light
• Douille rapide pour le montage/démontage des indicateurs 

SWING & HANG INDICATOR KIT V.15 
Version mise à jour de nos indicateurs célèbres dans le monde entier. Tout nouveau 
design, avec une tête plus compacte et un clip fil réglable. Comme toujours, ils sont 
fournis avec un assortiment de couleurs pour s’adapter sur vos détecteurs ou faire 
votre propre combinaison de couleurs.

• Connexion par Quick Release
• Poids ajustable
• Clip magnétique
• Assortiment de têtes de couleurs dans chaque pack

P.A.C. SWING AND HANG INDICATOR KIT 
Dans la tradition Prologic, nous offrons un assortiment de couleurs et masselotte 
supplémentaire pour cet indicateur compact et style. Clip fil métal réglable et 
connexion par vis le rendent extrêmement robuste et fiable. Le lest additionnel est 
extrêmement utile pour la pêche à longue distance et les grands vents.

• Stylé, compact, fiable
• Clip fil en métal
• Disponible avec chaine (hang) ou bras métallique (swing)
• Connexion par vis
• Assortiment de 4 têtes de couleurs

Mix heads and bodies as you like

ITEM NO. DESCRIPTION

54390 PL SNZ Slim Hang Indicator Set 3 Rods

54392 PL SNZ Slim Hang Indicator Set 4 Rods

54942 PL SNZ Chubby Hang Indicator Set 3 Rods

54943 PL SNZ Chubby Hang Indicator Set 4 Rods

54393 PL SNZ Slim Hang Indicator Green 

54394 PL SNZ Slim Hang Indicator Yellow

54395 PL SNZ Slim Hang Indicator Red

54396 PL SNZ Slim Hang Indicator Blue

54397 PL SNZ Chubby Long Swing Indicator Set 3 Rods

54398 PL SNZ Chubby Long Swing Indicator Set 4 Rods

54944 PL SNZ Chubby Swing Indicator Green

54945 PL SNZ Chubby Swing Indicator Yellow

54946 PL SNZ Chubby Swing Indicator Red

54947 PL SNZ Chubby Swing Indicator Blue

ITEM NO. DESCRIPTION

49846 PL Swing Indicator Kit V.15

49847 PL Hang Indicator Kit V.15

ITEM NO. DESCRIPTION

49861 PL P.A.C. Swing Indicator Kit

49862 PL P.A.C. Hang Indicator Kit
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6 SHOOTER MICRO  
CHAIN HANGER KIT
Version ultra compacte et robuste de notre célèbre hanger 6 Shooter, elle utilise une 
micro chaine pour procurer plus de poids et de stabilité. Parfaite pour les pêches 
de bordure et pour les situations où un maximum de précision est requis. Vendu en 
assortiment complet de têtes de couleur.

• Connection Quick release
• 6 inserts plombés amovibles dans la tête
• Clip fil avec billes en acier inox
• Emplacement pour betalight

WIND BLADE BITE INDICATOR
Une nouvelle grande innovation de Prologic, cet indicateur est un hybride entre 
swinger et hanger et apporte un plus lors des forts vents latéraux qui perturbent 
les indicateurs classiques. La forme aérodynamique permet au Wind Blade d’être 
insensible au vent et le système exclusif qui combine amortisseurs en caoutchouc 
et ressorts internes doubles apporte une grande stabilité. La connection par Quick 
Release réglable permet de modifier l’angle du Wind Blade afin d’avoir une tension 
de ligne adaptée aux conditions, peu importe l’inclinaison des cannes.

• Système de tension par doubles ressorts internes
• Connection Quick release
• Angle réglable
• Clip fil avec billes en acier
• Emplacement pour betalight
• Disponible en blue, red, green, yellow et black
• Corps en Aluminium haut module

ITEM NO. DESCRIPTION

47286 6 Shooter Micro Chain Hanger Kit

ITEM NO. DESCRIPTION

47287 Wind Blade Bite Indicator Red

47288 Wind Blade Bite Indicator Yellow

47289 Wind Blade Bite Indicator Green

47290 Wind Blade Bite Indicator Blue
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NEW

CRUSH’N FILL BOILIES AND PELLET CRUSHER
Nous avons tous des difficultés à remplir les sacs ou chaussettes PVA après avoir 
broyé des appâts. Le CRUSH’N FILL est le premier crusher du marché qui a un 
entonnoir qui peut être connecté sur le compartiment principal. Cela rend le remplis-
sage des sacs et chaussettes simple et rapide comme jamais.

• Bâti en plastique renforcé
• Mâchoires en acier
• Design antidérapant Easy grip
• Connexion rapide et sûre de l’entonnoir

AIRBOMB SHOTGUN BAITING

Maitrisez votre mode d’amorçage comme jamais auparavant. En mode précision 
ou en mode dispersion. Le système unique d’ouverture de l’AirBomb vous autorise 
les deux options. Le design de la coque « Fast Scoop » permet le remplissage de 
l’AirBomb d’une seule main. Facile et rapide. La forme aérodynamique et épurée 
vous assurera distance et précision à chaque lancer. Conçu pour procurer une per-
formance unique et une efficacité imparable, AirBomb constitue la nouvelle solution 
dans l’art de l’amorçage.

Regardez la vidéo où notre Pro 
Angler Adam Penning nous 
montre comment utiliser le 
nouveau AirBomb

• Poids à vide : 74g / 2.61oz.
• Poids total approx. en charge : 180g / 6.34oz.
• Materiel préconisé  : Canne Spod entre 4lb et 5lb de puissance, moulinet Spod, 

tresse en corps de ligne et shock leader.

ITEM NO. DESCRIPTION

61705 PL AirBomb M

61704 PL AirBomb L

ITEM NO. DESCRIPTION

47338 Crush’n fill boilies and pellet crusher
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BOMBARDIER ALUMINUM THROWING STICK
• Poignée antidérapante « Soft Touch »
• Construction en aluminium léger
• Convient pour les pêches à moyenne et longue distance
• Forme parfaite pour atteindre de longues distances sans efforts

CRUZADE SHORT RANGE THROWING STICKS
Ultra léger et compact, l’outil parfait pour les pré-amorçages rapides et précis à 
courte et moyenne distances. Les lances-bouillettes Cruzade mesurent 48cm de 
long pour des poids de 150g pour le modèle en 20mm et 230g pour le modèle en 
24mm. La version en 24mm est idéale pour les gros amorçages de petites bouil-
lettes, car vous pouvez jeter jusqu’à 15 appâts simultanément à chaque lancer.

• Poignée antidérapantes composée en matériel « soft touch »
• Idéal pour les amorçages à courtes et moyennes distances
• Précision maximale
• Idéal pour jeter plusieurs appâts simultanément
• Jusqu’à 60 mètres de distances

CRUZADE THROWING STICK 
Disponibles en 20 et 24mm, ils sont fabriqués en utilisant un plastique léger et 
solide, avec poignée antidérapante avec accès par le fond pour faciliter le nettoyage 
ou retirer une bouillette coincée.

• Ultra léger
• Poignée antidérapante
• Lance jusqu’à 100m

MEGACAST FINGER GLOVE
Doigtier de lancer confortable et solide. Il procure un excellent confort grâce à sa 
sangle de poignet en néoprène et sa construction élastique souple. Très bonne 
sensibilité grâce à son doigt en cuir souple. Il peut être utilisé aussi bien par les 
droitiers que les gauchers.

COMMANDER DIGITAL SCALE 40KG
• 4 boutons, ON/OFF, Record, Memory, Delete
• Garde jusqu’à 10 pesées en mémoire
• Grand écran LCD: 41 x 26mm – avec rétro éclairage bleu
• Mesure de 1m
• Etanche
• Unités : Kg, lbs, “C” temperature, “F” temperature
• Fonction remise à zéro
• Fonction Thermomètre
• Fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses)
• Peut mémoriser 10 pesées
• Calcul automatique du poids moyen et poids total

ITEM NO. SIZE

54456 20mm

54457 25mm

54458 32mm

ITEM NO. SIZE

53848 20mm 

53849 24mm 

ITEM NO. SIZE

49884 20mm

49885 24mm

ITEM NO. DESCRIPTION

48413 Megacast Finger Glove

ITEM NO. DESCRIPTION

47343 Commander Digital Scale 40kg
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ONE WAY ROD REST
Corps métallique renforcé, extrêmement compacte et élégant ce support arrière 
maintient parfaitement votre canne grâce à ses 2 barres latérales mobiles. C’est la 
solution idéale lorsque vous devez pêcher avec le frein très serré, voire bloqué. De 
plus, sa partie interne dispose d’un insert caoutchouc antidérapant pour éviter tout 
dommage pour vos précieuses cannes carpes.

• Corps métallique renforcé
• Partie interne antidérapante
• Pas de vis métallique
• Pour des diamètres de cannes entre 15mm et 20mm

TWIN CONTROL ROD REST
Design innovant pour un support arrière classique. Le support TWIN CONTROL 
est fabriqué en utilisant deux injections différentes: plastique rigide sur l’extérieur et 
caoutchouc semi-souple pour la partie interne

• Partie interne en caoutchouc antidérapant
• Plastique renforcé sur l’extérieur
• Pas de vis acier inox
• Adapté à tous les diamètres de canne

SNATCH ROD REST METAL
Version totalement rénovée de notre support arrière Snatch Rod Rest, plus solide 
et avec un maintien parfait du talon de la canne.

SNATCH MAGNETIC ROD REST

DELUXE BUTT KLINGER ROD REST
• Support arrière graphite
• Pinces montées sur ressorts
• Coussinets oranges antidérapants
• Pas de vis en alu

BUTT KLINGER ROD REST
• Support arrière graphite
• Pinces montées sur ressorts

ITEM NO. DESCRIPTION

49169 One Way Rod Rest

ITEM NO. DESCRIPTION

47361 Twin Control Rod Rest 1pcs

ITEM NO. DESCRIPTION

48399 Snatch Rod Rest Metal

ITEM NO. DESCRIPTION

45740 Snatch Magnetic Rod Rest 1pcs

ITEM NO COLOUR QTY/PACK

37674 Black 2

37675 Glow 2

ITEM NO COLOUR QTY/PACK

23832 Black 2
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NEW

MARKER KIT
Tout le nécessaire pour un sondage précis de votre poste : 1 flotteur à haute 
flottabilité avec 2 têtes interchangeables (jaune et orange) en plastique renforcé + 2 
plombs sondeurs de 85 et 120gr + 1 flotteur anti herbes + 1 grosse perle antichoc. 
Peu importe la distance, la profondeur et l’encombrement, ce kit vous fournira toujo-
urs les informations dont vous avez besoin pour pêcher efficacement votre poste.

THE ORIGINAL QUICK RELEASE CONNECTOR 
BLACK NIGHT FINISH 
• Aluminium usiné
• Système de vérouillage à 

roulements à billes
• Montage/démontage instantané
• Breveté

THE ORIGINAL

LUMIAX HEADLAMP
• Lampe frontale 3W Cree LED avec faisceau réglable
• 3W Cree Led: 150 Lumens
• Deux positions : “on” (intensité réglable); “flash” (intensité réglable)
• Faisceau réglable (long beam & short beam) en tournant la lampe
• Inclinaison réglable (90 degrés)
• Fonctionne avec 3 piles “AAA” (non incluses)
• Totalement étanche

ILLUMINATED EVA MARKER FLOAT KIT
Marqueur sondeur lumineux innovant avec corps haute densité en EVA. Grâce 
aux propriétés naturelles de l’EVA, il possède une grande flottaison et une bonne 
souplesse, ce qui le rend virtuellement incassable. Il est livré avec 2 têtes vissables 
différentes : flèche et rond.

Chacune des têtes peut être utilisées normalement ou bien illuminées, simplement 
en tournant la pile sur la position On.

• Livré avec 2 têtes lumineuses différentes
• 2 piles fournies
• Jusqu’à 80H d’éclairage avec 1 pile
• Excellente flottaison
• Couleur haute visibilité

LUMIAX MKII HEAD LAMP
Notre nouvelle lampe frontale MKII a été conçue pour offrir une meilleure simplicité 
d’utilisation. Elle peut être actionnée manuellement ou d’un simple geste rapide 
déclenchant une cellule. Complètement étanche (IPX6), la nouvelle frontale MKII à 4 
diodes blanches possède aussi deux différents réglages de lumière rouge. 

• Fonction lumkère blanche: 100lm - 200lm - 40lm – clignotante 
• Mode lumière rouge : 15lm – 30lm
• Actionnable par détection de mouvement uniquement sur lumière blanche 
• Etanche : IPX6 
• Portée d’éclairage supérieure à 70 mètres
• Plus de 135 heures d’éclairage continu
• Bandeau élastique et réglable 
• Fonction avec 3 piles AAA (non founries)

ITEM NO. DESCRIPTION

48405 Marker Kit 85g & 120g 

ITEM NO. SIZE PCS PER PACK

43884 S 3 pcs

43882 M 1 pcs

43883 M 3 pcs

43885 L 3 pcs

ITEM NO. DESCRIPTION

47345 Lumiax Headlamp 

ITEM NO. DESCRIPTION

47341 Illuminated EVA Marker Float Kit Margin

ITEM NO. DESCRIPTION

62057 Lumiax MKII Head Lamp
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PVA TUBE KIT
• Conçu pour créer votre propre sac PVA grâce au kit
• Petite boite de transport pour faciliter le rangement
• Livré avec tube distributeur et un poussoir
• Dispositif de découpe du PVA intégré dans le tube
• Version disponible avec des trous pour l’eau froide et la dissolution rapide 
• Vendu avec 5m de PVA par kit

PVA MESH KIT
• Mailles fines pour toutes les températures d’eau
• Grosses mailles pour l’eau chaude ou la longue distance
• Petite boite de transport pour un rangement facile
• Livré avec tube distributeur et le piston
• Dispositif de découpe du PVA intégré dans le tube
• Vendu avec 10m de PVA par kit

ITEM NO. DESCRIPTION

54497 TM PVA Perforated Tube Kit 5m 30mm

54498 TM PVA Perforated Tube Kit 5m 45mm

54499 TM PVA Perforated Tube Kit 5m 65mm

54500 TM PVA Solid Tube Kit 5m 30mm

54501 TM PVA Solid Tube Kit 5m 45mm

54502 TM PVA Solid Tube Kit 5m 65mm

54503 TM PVA Perforated Tube Refill 5m 30mm

54504 TM PVA Perforated Tube Refill 5m 45mm

54505 TM PVA Perforated Tube Refill 5m 65mm

54506 TM PVA Solid Tube Refill 5m 30mm

54507 TM PVA Solid Tube Refill 5m 45mm

54508 TM PVA Solid Tube Refill 5m 65mm

ITEM NO. DESCRIPTION

54509 TM PVA Hex Mesh Kit 10m 18mm

54510 TM PVA Hex Mesh Kit 10m 24mm

54511 TM PVA Hex Mesh Kit 10m 44mm

54512 TM PVA Hex Mesh Refill 10m 18mm

54513 TM PVA Hex Mesh Refill 10m 24mm

54514 TM PVA Hex Mesh Refill 10m 44mm

54515 TM PVA Heavy Mesh Kit 10m 18mm

54516 TM PVA Heavy Mesh Kit 10m 24mm

54517 TM PVA Heavy Mesh Kit 10m 44mm

54518 TM PVA Heavy Mesh Refill 10m 18mm

54519 TM PVA Heavy Mesh Refill 10m 24mm

54520 TM PVA Heavy Mesh Refill 10m 44mm
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PVA BAG WITH HOLES
• Dissolution plus rapide en eau froide
• Idéal pour toute situation où vous avez besoin de sac PVA à dissolution rapide
• Trous permettant une meilleure pénétration de l’eau dans le sac
• Disponible en 3 tailles

PVA SOLID BULLET BAG
• Conçu pour la pêche à très longue distance
• Facile à fermer avec la bande préconçue de 5mm
• Temps de dissolution intermédiaire
• Disponible en 2 tailles

PVA SOLID BAG
• Idéal pour les pêches à moyennes et longues distance 
• Disponible en 3 tailles

PVA TAPE AND STRING
• Bande soluble de 5mm idéale pour fermer vos sacs solubles ou lors de pêches 

hivernales
• Bande soluble de 10mm idéale pour les lancers appuyés 
• Le fil soluble est idéal pour les petits appâts fragiles 
• La bande soluble est perforée pour une meilleure dissolution 

TOTAL MELTDOWN PVA RANGE
Probablement la plus large gamme de PVA disponible sur le marché. Avec notre gamme de Total Meltdown, vous serez en mesure de trouver le 
meilleur produit pour répondre à vos besoins techniques. Notre gamme est produite en utilisant le meilleur PVA, respectueux de l’environnement et ne 
laissant aucun résidu autour de l’appât.

ITEM NO. DESCRIPTION

54485 23pcs 50X100mm

54486 18pcs 80X125mm

54487 17pcs 100X140mm

ITEM NO. DESCRIPTION

54491 W/Tape 15pcs 40X100mm

54492 W/Tape 15pcs 55X120mm

ITEM NO. DESCRIPTION

54488 23pcs 50X100mm

54489 18pcs 80X125mm

54490 17pcs 100X140mm

ITEM NO. DESCRIPTION

54493 Solid Tape 20m 5mm

54494 Solid Tape 20m 10mm

54495 Perforated Tape 20m 10mm

54496 String 20m
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NEW NEW

HOOKS – HIGH CARBON STEEL CARP HOOKS
Après s’être forgée une bonne réputation pour nos hameçons au cours des 10 
dernières années, nous lançons notre propre fabrication. Cela nous permet de 
sélectionner uniquement les meilleurs aciers carbones japonais et de produire une 
quantité limitée d’hameçons selon nos propres spécifications en matière de forme, 
pointe et coating.

Tous nos nouveaux HAMECONS sont fabriqués en acier carbone CC-83. Ce maté-
riau a une flexibilité extrêmement faible et ne s’ouvre pas même sous des pressions 
extrêmes. Il joue aussi un rôle clé sur l’affutage de la pointe, qui est ultra piquante et 
longue durée. 

XC1
Cet hameçon est légèrement renversé avec un oeillet rentrant à 13°. Un design 
polyvalent qui peut être employé pour diverses présentations. Il donne le meilleur de 
lui-même avec des bas de lignes souples. La combinaison hampe renversée / œillet 
intérieur garantit une rotation parfaite de l’hameçon, pour maximiser les chances au 
ferrage.

• 
• Acier carbone CC83 japonais
• Hampe renversée
• Pointe rentrante
• Oeillet intérieur 13°

XC2
Un grand classique, un des hameçons les plus efficaces et populaires. Si vous ne 
deviez choisir qu’un seul hameçon, nous vous conseillons le XC2. Hampe longue, 
pointe droite et œillet intérieur le rendent polyvalent pour de nombreuses présenta-
tions. Que ce soit appât flottant, équilibré ou bonhomme de neige. Populaire pour les 
montages anti éjection, il pique la lèvre inférieure à chaque fois.

• Acier carbone CC83 japonais
• Hampe longue 
• Pointe droite 
• Oeillet intérieur 25° 

SWIVEL HOOK
Parfaits pour les montages Spinner/Ronnie, comme les présentations de pop-up ou 
pour améliorer la rotation de l’hameçon sur le fond. 

Livrés avec un tube de silicone court qui vient recouvrir l’œillet pour créer un agressif 
effet de mâchoire qui garantit l’auto-ferrage. Pour les montages rigides sur le fond, 
la liberté de rotation à 360° de l’hameçon a un effet dévastateur sur la capacité 
des carpes à souffler le montage. L’émerillon équipant l’œillet assure une meilleure 
présentation que tout ce que vous pourrez bricoler dans votre coin. Attachez simple-
ment votre bas de ligne, choisissez votre appât et vous êtes prêts à (mieux) pêcher ! 

• Emerillon à anneau intégré
• Pointe ultra longue 
• Micro-ardillon
• Tube intégré
• Convient aussi bien aux flottantes qu’aux montages sur le fond 
• Hameçon carbone haute qualité pour un piquant exceptionnel 
• Rotation 360° et anti-emmêlement 
• Présentation améliorée
• Très simple d’utilisation et efficace
• Disponible en deux formes et 6 tailles 
• Vendu par 5

Swivel Hook LS
Swivel Hook CS

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE PCS

49587 Hoox XC1 #1 10pcs

49588 Hoox XC1 #2 10pcs

49589 Hoox XC1 #4 10pcs

49590 Hoox XC1 #6 10pcs

49591 Hoox XC1 #8 10pcs

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE PCS

49592 Hoox XC2 #1 10pcs

49593 Hoox XC2 #2 10pcs

49594 Hoox XC2 #4 10pcs

49595 Hoox XC2 #6 10pcs

49596 Hoox XC2 #8 10pcs

49597 Hoox XC2 Barbless #4 10pcs

49598 Hoox XC2 Barbless #6 10pcs

49599 Hoox XC2 Barbless #8 10pcs

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE PCS

62072 Swivel Hook LS Size 1 5pcs

62073 Swivel Hook LS Size 2 5pcs

62074 Swivel Hook LS Size 4 5pcs

62075 Swivel Hook LS Size 6 5pcs

62076 Swivel Hook LS Size 8 5pcs

62077 Swivel Hook LS Size 10 5pcs

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE PCS

62078 Swivel Hook CS Size 1 5pcs  

62079 Swivel Hook CS Size 2 5pcs  

62080 Swivel Hook CS Size 4 5pcs  

62081 Swivel Hook CS Size 6 5pcs  

62082 Swivel Hook CS Size 8 5pcs  

62083 Swivel Hook CS Size 10 5pcs  
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XC7
Nouveauté dans notre gamme, cet hameçon à la forme vraiment unique est le fruit 
de l’expérience de notre consultant anglais Rik Johnson qui a revu et corrigé son 
habituel hameçon favori XC4 de la gamme précédente. Ils y ressemblent beaucoup, 
mais les nouveaux XC7 disposent de petits changements qui font une grosse diffé-
rence sur son comportement mécanique. La hampe a été légèrement raccourcie, 
ce qui améliore la solidité, et l’œillet est maintenant rentrant de 3°, ce qui augmente 
radicalement sa vitesse de retournement. Un pattern très polyvalent pour une multi-
tude de présentations possibles. Moins de décrochages et un meilleur auto-ferrage 
dans la lèvre du bas.

• Acier carbone CC83 japonais
• Hampe de longueur moyenne
• Pointe droite
• Oeillet intérieur 3°

XC8
Une autre super nouveauté de la gamme, spécifiquement destinée aux bas de lignes 
rigides. Œillet extérieur à 20° parfait pour les stiff rigs, chods et zig rigs. Ouverture 
large pour saisir beaucoup de chair et limiter les décrochages.

• Acier carbone CC83 japonais
• Ouverture large
• Pointe droite
• Oeillet extérieur 20°

XC3
Ouverture large, pointe rentrante, hampe moyennement longue à œillet droit, c’est 
vraiment un hameçon multi usage, utilisé principalement par les membres du Team 
Prologic pour les présentations rigides en Fluorocarbone avec D rigs. Cette forme 
s’est aussi révélée performante pour les bas de lignes souples avec nos Line Aligner 
sleeves.

• Acier carbone CC83 japonais
• Ouverture large
• Hampe courte 
• Pointe rentrante
• Oeillet droit 

XC5
Hameçon renforcé, à pointe rentrante, large ouverture et hampe courte avec oeillet 
intérieur. Parfait pour les présentations denses et équilibrées, spécialement pour 
les pêches fortes en zone encombrée et à grande distance avec de petits appâts, le 
XC5 procure un excellent auto-ferrage.

• Acier carbone CC83 japonais
• Ouverture large
• Hampe courte 
• Pointe rentrante
• Oeillet rentrant 15°

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE PCS

49609 Hoox XC7 #1 10pcs

49610 Hoox XC7 #2 10pcs

49611 Hoox XC7 #4 10pcs

49612 Hoox XC7 #6 10pcs

49613 Hoox XC7 #8 10pcs

49614 Hoox XC7 #10 10pcs

49615 Hoox XC7 Barbless #4 10pcs

49616 Hoox XC7 Barbless #6 10pcs

49617 Hoox XC7 Barbless #8 10pcs

49618 Hoox XC7 Barbless #10 10pcs

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE PCS

49619 Hoox XC8 #2 10pcs

49620 Hoox XC8 #4 10pcs

49621 Hoox XC8 #6 10pcs

49622 Hoox XC8 #8 10pcs

49623 Hoox XC8 #10 10pcs

49624 Hoox XC8 Barbless #4 10pcs

49625 Hoox XC8 Barbless #6 10pcs

49626 Hoox XC8 Barbless #8 10pcs

49627 Hoox XC8 Barbless #10 10pcs

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE PCS

49600 Hoox XC3 #1 10pcs

49601 Hoox XC3 #2 10pcs

49602 Hoox XC3 #4 10pcs

49603 Hoox XC3 #6 10pcs

49604 Hoox XC3 #8 10pcs

ITEM NO. DESCRIPTION SIZE PCS

49605 Hoox XC5 #1 10pcs

49606 Hoox XC5 #2 10pcs

49607 Hoox XC5 #4 10pcs

49608 Hoox XC5 #6 10pcs
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LAST METER MIMICRY 3D RIG ACCESSORIES
L’ART DU MIMÉTISME

Pour répondre au grand succès de notre gamme Mimicry 3D (Mimétisme 3D), nous 
avons travaillé dur au cours des deux dernières années afin de trouver les meilleurs 
matériaux et accessoires, et pour créer la première gamme camo 3D de montages 
et accessoires. Suite à nos tests sur le terrain, nous avons compris que la version 
Mirage utilisée pour nos lignes était celui avec les meilleures propriétés de dissi-
mulation et ce, pour tous types de fonds. Parmi cette gamme, vous trouverez les 
accessoires les plus importants pour réaliser tous type de présentations, et certains 
produits nouvellement conçus qui vous surprendront par leur fonctionnalité et leur 
facilité d’utilisation.

MIMICRY SAFETY LEADCLIP & TAILRUBBER
• Conçu pour libérer le plomb si il vient à se bloquer dans un obstacle
• Conçu pour être utilisé avec un émerillon taille 8
• L’émerillon peut être bloqué et fixé à l’aide de la petite cheville
• Conçu en plastique ultra solide

MIMICRY FLAT LEADCLIP &  
TAILRUBBER WITH SPEED LINK
• Conçu pour être utilisé avec les agrafes rapides (fournies)
• Changement simple et rapide de votre montage
• L’agrafe peut être bloquée à l’aide de la cheville
• Peut être utilisé avec toute taille de plombs
• Conçu pour libérer le plomb s’il vient à se bloquer

MIMICRY DISTANCE LEADCLIP & TAILRUBBER
• Conçu pour la pêche à longue distance
• Recommandé lors de l’utilisation de gros plombs
• Conçu pour libérer le plomb si il viens à se bloquer
• Conçu pour être utiliser avec un émerillon taille 8
• La pate métallique convient pour les gros plombs, permet de  

le libérer pour facilement et éviter la torsion

MIMICRY ANTI TANGLE TAILRUBBER
• Connecteur avec tube anti-emmêleur
• 10cm de longueur
• Idéal pour les lancers longue distances sans utilisation  

de tube anti-emmêleur
• Excellentes propriétés anti-emmêlement
• Peut être utilisé avec tous nos clips plombs
• Peut être utilisé comme amortisseur pour Chod rig

ITEM NO. PCS

54403  10pcs

ITEM NO. PCS

54405  10pcs

ITEM NO. PCS

54404  10pcs

ITEM NO. PCS

54406 10pcs



90

MIMICRY SEMI FIXED RIG KIT
• Peut être utilisé de façon fixe ou en montage de fuite
• L’émerillon peut être bloqué à l’aide de la cheville
• Inclus un cône pour une meilleure accroche et éviter les emmêlements
• Utilisation en « drop off » possible
• De multiples utilisations possibles
• Propriétés anti-emmêlement sans égal

MIMICRY NAKED CHOD RIG SYSTEM
• Conçu pour installer sur le monofilament
• Conception en deux parties
• Super léger pour couler très lentement
• Sécurisé pour les poissons

MIMICRY DROP-OFF LEAD BUFFER
• Idéal pour les montages hélicoptère et running rig
• Epais mais souple
• Amortisseur
• Peut être utilisé pour les montages en plombs « Drop Off »

MIMICRY HELICOPTER / CHOD BUFFER
• Amortisseur pour chod rig en deux parties
• Peut être utilisé pour une présentation hélicoptère
• Conçu pour fixer pour les chods sur des leaders « soft » ou du leadcore
• Peut permettre d’utiliser les chods en « coulissant » sur du monofilament
• Sécurisant pour les poissons

MIMICRY CHOD DROP-OFF LEAD SLEEVE
• Manchon absorbeur de choc
• Peut être utilisé pour les montages chod et hélicoptère
• Peut être utilisé pour les montages en plombs « Drop Off »

MIMICRY ANTI TANGLE RIG SLEEVE
• Positionne le montage loin du plomb sans nuire aux performances du montage
• Conçu pour être utilisé avec un émerillon taille 8
• Conception « fine » pour une présentation plus discrète
• Il est préférable de l’utiliser avec les attaches rapides Prologic
• Protège les noeuds

ITEM NO. PCS

54407 4pcs

ITEM NO. PCS

54409 10pcs

ITEM NO. PCS

54411 20pcs

ITEM NO. PCS

54408 15pcs

ITEM NO. PCS

54410 10pcs

ITEM NO. PCS

54412 3cm 20pcs

54413 6cm 20pcs
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MIMICRY LINE ALIGNER SLEEVE
• Protège les noeuds
• Rend la présentation de l’hameçon soignée et protégée
• Améliore de manière significative l’efficacité de l’hameçon
• Ajustement possible en coupant des segments pour 

obtenir la bonne longueur

MIMICRY GRIP TAIL BEADS
• Allongées pour une adhérence accrue
• Idéal pour une utilisation sur du tube anti-emmêleur ou du leadcore
• Epaisse mais souple
• Amortisseur

MIMICRY BUFFER BEAD
• Perles en caoutchouc
• A utiliser pour les montage running rig, chods rigs et hélicoptère
• Le plus grand trou est conçu pour protéger le noeud
• Utiliser un émerillon taille 8 ou une agrafe rapide

MIMICRY MICRO RIG SLEEVE
• Protège les noeuds
• Conçu pour recouvrir les émerillon rapides
• Donne un montage soigné et protégé
• Peut être utilisé comme line-aliner pour les hameçons à l ongue hampe

MIMICRY GRIPPER BEADS S & L
• Perles universelles pour une utilisation sur les montages  

running rig, chod rig et hélicoptère
• Trou fuselé conçu pour glisser par-dessus les  

noeuds en cas de casse

MIMICRY ANTI TANGLE TUBE
• Tube pour protéger le poisson, la ligne et éviter 

les emmêlements
• Une bonne alternative aux leaders
• Peut être utilisé avec tous les types de montages
• Se dissimule parfaitement sur tous types de fond

ITEM NO. PCS

54414  M 20pcs

54415  L 20pcs

ITEM NO. PCS

54417  24pcs

ITEM NO. PCS

54419 20pcs

ITEM NO. PCS

54420 1pcs

ITEM NO. PCS

54416 15pcs

ITEM NO. PCS

54418 24pcs
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MIRAGE LOOP LEADERS
• Coulant
• Matériau souple pour parfaitement épouser les contours du fond
• Camou transparent unique Mirage
• Boucles aux deux extrémités
• Propriétés d’absorption des chocs
• Résistance élevée à l’abrasion

MIMICRY DISPLAY BOARD

LAST METER RIG KIT
Livré dans une boite compacte, solide et réutilisable, ce kit procure un assortiment 
de composants Last Meter pour créer différents montages. Il comprend :

• Emerillons taille 8 x 6pcs
• Emerillons à anneaux 8 x 6pcs
• Emerillons Helicoptère x 6pcs
• Multi clip link x 6pcs
• Safety leadclip et tailrubber x 6pcs
• Amortisseur et anneau MP x 6pcs
• Tube Anti tangle 2m
• Amortisseur Helicopter x 6pcs
• Perles Ultra grip x 6pcs
• Amortisseur Chod x 6pcs
• Perles Gripper x 6pcs

ITEM NO. LENGTH BS MODEL

54421 100cm 35lbs W/out Swivel 2pcs

54422 100cm 35lbs W/QC Swivel 2pcs

54423 100cm 35lbs W/Ring Swivel 2pcs

54950 100cm 45lbs W/out Swivel 2pcs

54951 100cm 45lbs W/QC Swivel 2pcs

54952 100cm 45lbs W/Ring Swivel 2pcs

ITEM NO. DESCRIPTION

54425 (40cm X 84cm)

ITEM NO. DESCRIPTION

49979 Rig Kit 
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SAFETY LEADCLIP & TAILRUBBER
Un clip-plomb sûr pour les plombs avec émerillon

• Conçu pour libérer le plomb en cas d’accrochage
• A utiliser avec un émerillon #8
• L’émerillon peut être bloqué avec une épingle

DISTANCE LEADCLIP &  
TAILRUBBER
Un clip plomb conçu pour les plombs lourds et la 
longue distance

• Conçu pour libérer le plomb en cas d’accrochage
• A utiliser avec un émerillon #8
• Le bras métal réduit les torsions et est plus solide 

pour les plombs lourds

TOTAL SAFE LEADCLIP  
& TAILRUBBER 
Un clip plomb sûr pour les leaders souples/creux. 
Inadapté pour leaders rigides comme lead core et 
fluorocarbone

• Pour les zones encombrées et l’emploi de leaders 
souples ou creux.

• A utiliser avec un émerillon #8
• Le meilleur clip pour la sécurité des poissons

LINE ALIGNER SLEEVES
Ligne-aligneurs conçus pour améliorer la qualité de 
vos montages.

• Protège les noeuds.
• Maintient et protège l’hameçon
• Améliore significativement l’auto-ferrage
• Passez simplement le bas de ligne  

dans le Ligne-aligneur
• Glissez-le sur l’oeillet de l’hameçon
• La longueur peut être ajustée en  

raccourcissant la section la plus large

ANTI TANGLE RIG SLEEVES 
Manchon conçu pour protéger le noeud et éviter les 
emmêlages sans gêner le fonctionnement du montage

• A utiliser avec un émerillon #8
• Le bras métal réduit les torsions et est plus solide 

pour les plombs lourds
• Design fin pour assurer une meil leure présentation
• Chambre parallèle pour l’émerillon, pour limiter les 

dommages dus aux clips rapides

PARCE QUE LA GAMME LAST METER EST MAGIQUE !
Nous avons travaillé dur ces 2 dernières années pour 
créer une gamme complète d’accessoires de mon-
tages capable de satisfaire les besoins des carpistes 
modernes.

Les bas de lignes des carpistes ont évolué énormé-
ment au cours des dernières années, nous avons 
donc perfectionné chaque produit dans ses moindres 
détails pour atteindre notre niveau d’exigence. Nous 
avons employé principalement des matériau TPU, 
qui est le type de plastique le plus respectueux de 
l’environnement possible : la plupart des packagings 

peuvent être rangés directement dans votre tackle box 
et grâce au sticker qui fournit les informations et image 
du produit, vous pouvez reconnaître instantanément 
l’accessoire que vous recherchez. Chaque packaging 
peut ensuite être réutilisé pour stocker d’autres petits 
accessoires.

HEAVY DUTY LONG LEADCLIP  
W/PINS & TAILRUBBER 
Un clip plomb conçu pour les plombs les plus lourds 
et la rivière

• Conçu pour libérer le plomb en cas d’accrochage
• A utiliser avec un émerillon #8
• Le bras métal réduit les torsions et est plus solide 

pour les plombs lourds

ITEM NO. PCS

49886 10 pcs

ITEM NO. PCS

49889 10pcs

ITEM NO. PCS

49887 10 pcs

ITEM NO. PCS

49888 10 pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49890 3cm 20pcs

49891 6cm 20pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49892 M 20pcs

49893 L 20pcs
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TAIL RUBBERS
• Réduit les emmêlages et sécurise le plomb sur le 

clip plomb
• Manchon conique pour lead clips, réduit les emmê-

lages et sécurise le plomb sur le clip plomb

GRIPPER BEADS 
Perle caoutchouc pour amortir les chocs

• Pour montages coulissants, chods et hélicoptères

BUFFER BEADS
Perle/manchon caouchouc antichoc

• Pour montage coulissant, chod ou hélicoptère

MULTI BEAD 
Perle caouchouc antichoc

• Pour montage coulissant, chod ou hélicoptère

ULTRA GRIP BEADS
Une perle grip pour Chod rigs, hélicoptère rigs ou 
montage coulissant comme perle amortisseuse

• Serre fortement le leader pour créer une butée

MULTI PURPOSE RIG KIT 
Un système polyvalent pour les montages semi fixes 
et coulissants

• No tangles
• Large bore lead ring ensures the lead is dropped 

safely should the line break
• Easily changed from running to fixed without 

untying

SEMI FIXED RIG BUFFER & RING
Essential components to create your own solution for 
a fixed or running rig

• Anti emmêlage
• Assure l’éjection du plomb en cas de casse
• Passage facile de montage coulissant à fixe sans 

avoir à couper la ligne

HELICOPTER RIG KIT
Kit Hélicoptère complet

• Anti emmêlage
• Parfait pour la longue distance
• Assure l’éjection du plomb en cas de casse
• Peut être utilise avec tube anti em  

mêleur, leader souple ou leadcore

HELICOPTER/CHOD RIG BUFFER
Perle conçue pour tous types de montages hélipo-
tères, dont les chods rigs. Conçu avec embout co-
nique pour protéger la ligne lors des combats Assure 
l’éjection du plomb en cas de casse

ITEM NO. SIZE PCS

49894 Normal 15pcs

49895 Long 15pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49898 Standard 24pcs

49899 Small 24pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49900 Standard 15pcs

49901 Distance 15pcs

ITEM NO. PCS

49897 15pcs

ITEM NO. PCS

49906 20pcs

ITEM NO. PCS

49902 3pcs

ITEM NO. PCS

49903 15pcs

ITEM NO. PCS

49904 3pcs

ITEM NO. PCS

49905 15pcs
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DROP BEADS
• Perle polyvalente pour running rigs, 

chod rigs et hélicoptère rigs
• Forme goutte d’eau pour réduire les frictions et 

faciliter la rotation de l’émerillon
• Conçue pour être placée au dessus ou en dessous 

de l’émerillon sur les leaders soft core et lead core

SILICON RIG TUBE ASSORTMENT 
5 cm sections de tubes silicones 1 et 2 mm

• Utile par exemple pour emprisonner le cheveu, 
montage aligneur, couvrir un émerillon, etc.

CHOD BUFFER
Perle en 2 morceaux pour les montages chod rigs

• Pour les montages chods fixes sur les leaders 
sofcore et lead core ou chods cou-lissants sur 
monofilament

ANTI TANGLE TUBE  
• Tube 0.5mm pour limiter les emmêlages
• Tube pour protéger la ligne, le poisson et réduire 

les emmêlages
• Une bonne alternative aux têtes de lignes

SILICON QUICK LINK  
SLEEVES Ø3MM
• Conçu pour couvrir un émerillon ou  

une agraphe rapide
• Couper à la longueur désirée et  

recouvrir l’émerillon
• Réduit les emmêlages

SHRINK TUBE ASSORTMENT
• Conçu pour protéger les noeuds
• Parfait pour montages aligneurs, Whithy pool ou 

bent hook, etc.
• Peut améliorer le fonctionnement de votre montage 

sans risqué pour le poisson

BAIT BAND ASSORTMENT
• Elastiques assortis pour eschage
• Fournis avec un disque protecteur  

pour les appâts fragiles

HOOK SHANK BEADS
• Conçu pour être associées à des anneaux ou micro 

émerillons pour stopper l’anneau sur la hampe de 
l’hameçon

BACK LEAD CLASSIC KIT
• Conçus pour se fixer sur le corps de ligne
• Adaptez la tension nécéssaire à l’éjection du plomb 

en découpant le crochet de fixa-tion
• Les Back leads évitent les emmêlages lors des 

combats et évitent d’effrayer les pois-sons en 
maraude

ITEM NO. SIZE PCS

49908 2.0m 1pcs

ITEM NO. PCS

49907 15pcs

ITEM NO. PCS

49909 24pcs

ITEM NO. PCS

49911 20pcs

ITEM NO. PCS

49914 30pcs

ITEM NO. PCS

49915 30pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49912 M Ø1.5&2mm 20pcs

49913 L Ø2.5&3mm 20pcs

ITEM NO. PCS

49910 20pcs

ITEM NO. PCS

49916 6pcs
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MULTI CLIP LINK
• Conçus pour un changement rapide de bas de 

ligne ou de plomb
• Finition mate anti reflet
• Design renforcé
• Utilisables pour un changement rapide de bas de 

ligne ou de plomb

STEEL RING ASSORTMENT
• Finition mate anti reflet
• Conçus pour realiser des hair rigs, blow back rigs 

et D rigs
• Donne un mouvement naturel à l’appât
• Donne plus de liberté de movement à l’appât

SPEED LINK
• Conçus pour un changement rapide de bas de 

ligne ou de plomb ou pour les spod-ding
• Finition mate anti reflet
• Design renforcé
• Utilisables pour un changement rapide de bas de 

ligne ou de plomb et le spodding  

RIG CONNECTORS 
• Finition mate anti reflet
• Bords lisses anti abrasion
• Joints soudés pour plus de solidité
• Parfaits pour les montages combinés
• Utilisables pour les sacs PVA en association avec 

un safety clip

SWIVEL SZ8
• Emerillon Standard sz 8
• S’adapte sur les lead clips et perles Prologic
• Conçus pour les multi et speed clips
• Finition mate anti reflet

SWIVEL SZ12
• Conçu pour améliorer le mé canisme du montage 

ou come émerillon pour cheveu
• Peut être utiliser pour relier les combilinks

SWIVEL W/RING 
• Emerillon à anneau sz 8 & 12
• S’adapte sur les lead clips et perles Prologic
• Conçus pour les multi et speed clips
• Parfait pour les montages rigides
• Finition mate anti reflet

QUICK CHANGE SWIVEL 
• Emerillon à changement rapide
• S’adapte sur les lead clips et perles Prologic
• Utiliser en association avec les manchons anti 

emmêlages

Flat shaped wire
Round shaped wire

HOOKBAIT SWIVEL
• Deux tailles disponibles
• Taille M pour les hameçons de taille  

2 à 6 (selon l’hameçon)
• Taille S pour les hameçons de taille  

6 à 10 (selon l’hameçon)
• Finition mat non brillante
• Idéal pour la présentation d’appâts type popup ou 

équilibrés

ITEM NO. MODEL PCS

49917 Round 30pcs

49918 Oval 30pcs

49919 Drop 30pcs

ITEM NO. MODEL PCS

49920 Oval 30pcs

49921 Round 30pcs

49922 Ultra-Slim 30pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49925 8 15pcs

ITEM NO. PCS

49923 15pcs

ITEM NO. PCS

49924 15pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49926 12 15pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49929 8 15pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49927 8 15pcs

49928 12 15pcs

ITEM NO. SIZE PCS

57132 M 15pcs

57133 S 15pcs
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HELICOPTER/CHOD SWIVEL
• Sz8 Emerillon avec anneau surdi mensionné
• S’adapte sur les lead clips et perles Prologic
• Utiliser en association avec les Chod buffer bead et 

Helicopter rig buffer
• L’anneau surdimensionné donne plus de liberté de 

mouvement
• Aide la rotation des montages Chods et hélicop-

tères

DOUBLE RINGED CHOD SWIVEL 
• Emerillon spécial Chod pour une liberté de mouve-

ment maximale
• S’adapte parfaitement avec les Prologic Chod 

buffers
• Flexibilité optimale grâce aux anneaux supplémen-

taires
• Les anneaux supplémentaires don nent plus de 

iberté de mouvement et de rotation

HELICOPTER/SHOD QUICK 
CHANGE SWIVEL
• Sz8 Emerillon à changement rapide avec anneau 

surdimensionné
• S’adapte sur les Prologic helicopter rig buffer
• Aide la rotation des montages Chods et hélicop-

tères

MAGGOT CLIP
• Conçus pour escher facilement asticots et autres 

appâts naturels
• Le moyen le plus facile et rapide pour escher 

asticots et appâts fragiles

QUICK CHANGE  
SWIVEL W/RING
• Sz8 Emerillon à changement rapide avec anneau 

supplémentaire surdimensionné
• S’adapte sur les Prologic helicopter rig buffer
• Flexibilité supplémentaire grâce à l’anneau

PASTE CAGE 
• Conçu pour escher de la pate
• Maintient la pâte pour pêche à n’importe quelle 

distance

QUICK CHANGE RING
• Idéal pour les montages chod rig ou hélicoptère
• Anneau soudé ultra solide
• Revêtement mat - non réfléchissant
• Connexion plus soignée et courte  

pour votre montage

8 SHAPED RIG CONNECTOR
• Conçu pour être utilisé avec les anti-tangle sleeve
• Soudure ultra résistante
• Peut être utilisé avec un clip plomb

ITEM NO. SIZE PCS

49948 S (6x11mm) 15pcs

49949 M (9x16mm) 15pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49944 6mm 20pcs

49945 8mm 20pcs

49946 10mm 20pcs

49947 12mm 20pcs

ITEM NO. PCS

49933 15pcs

ITEM NO. PCS

49930 15pcs

ITEM NO. PCS

49931 15pcs

ITEM NO. PCS

49932 15pcs

ITEM NO.

57143

ITEM NO. PCS

54955 20pcs
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RIG DISPLAY BOARD
Products not included

QUICK RELEASE BOILIE NEEDLE KIT S
Une version plus compacte et améliorée de notre fameux 
Quick Release Boilie Needle Kit. Cette version possède une 
connection rapide Quick Release à chaque extrêmité, une plus 
grande zone de préhension anti dérapante et est beaucoup 
plus fine.

QUICK RELEASE BOILIE NEEDLE KIT
• Kit 4 en 1 complet d’outils pour l’eschage en aluminium usiné
• 3 têtes interchangeables par Quick Release
• Aiguille à bouillettes
• Aiguille à PVA longue
• Vrille
• Stop bouillettes intégrés

RIG TOOL
• Fabrication en aluminium haute qualité
• Quatre outils en un
• Dénudeur de tresse
• Coupe-fil
• Système serre-noeuds
• Système pour façonner parfaitement les boucles 

et les D-rigs

BAIT FLOSS
• Souple et résistant
• Lisse
• Inodore
• Facilite l’ajustement de la longueur de  

cheveux du montage
• Idéal pour escher les pop-ups
• 50 mètres

BOILIE STOP KIT
• Assortiment de stops bouillettes comprenant stops 

classiques et extensions
• Sécurisent votre appât sur le cheveu
• Stops ajustables qui permettent d’escher des 

appâts plus gros

HAIR CONTROLLER
Pratique et très simple d’utilisation, cet outil vous 
permettra de réussir tous vos montages au cheveu, 
et vous aidera à obtenir à coup sûr la longueur de 
cheveu désirée.

• Insérez l’hameçon
• Glissez la boucle dans l’aiguille puis faîtes glisser 

l’Hair Controller de manière à obtenir la longueur 
de cheveu

• Réalisez un noeud sans noeud
• Serrez le noeud. C’est fini !

ITEM NO. PCS

49980 1pcs

ITEM NO. MODEL

45741   Needle Kit S 1pcs

ITEM NO. MODEL

24785 Needle Kit

ITEM NO. PCS

54424 1pcs

ITEM NO. DESCRIPTION

54956 (Waxed) 50m

ITEM NO. COLOUR

49950 Transparent

49951 Yellow

49952 Orange

49953 Black

ITEM NO. PCS

49962 1pcs
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SPIKE BAIT NEEDLE
• Fabriqué en acier haute résistance
• Poignée ergonomique
• Compacte et simple d’utilisation
• Poignée haute visibilité
• Disponible en trois tailles

PRO BRAID SCISSORS 
• Ciseaux à tresse très précis
• Facilite la realisation des montages
• Parfait pour tous monos et tresses

ULTRA SLIM BAIT DRILL
• Facile pour percer même les appâts les plus petits
• Diamètre du foret de 0.8mm
• Fabriqué en acier haute résistance
• Poignée ergonomique
• Compact et simple à utiliser

BOILIE LIP NEEDLE
• Aiguille avec chas refermable
• Conçue pour tout type d’appât
• Peut aussi être utilisée comme aiguille PVA
• Facilite la réalisation de montages

TWISTING BAIT DRILL
• Vrille avec poignée rotative en 2 parties
• Spéciale appâts durs
 

BIG BAIT DRILL
• Vrille pour gros appâts
• Conçue pour faire un trou dans les gos appâts, 

comme tigernuts ou pellets
• Remplir le trou de mousse ou liège pour équilibrer 

votre appât

COMPACT SCISSORS
• Ciseaux à tresse/mono très précis
• Facilite la realisation des montages
• Parfait pour tous monos et tresses

STRINGER LIP NEEDLE
• Aiguille extra longue avec chas refermable
• Conçue pour tout type d’appât
• Peut aussi être utilisée comme aiguille PVA
• Idéale pour les stringers en PVA
• Facilite la réalisation de montages

SPLICING LIP NEEDLE
• Aiguille extra fine avec chas
• Conçue pour épissurer les leaders et créer des 

boucles
• Parfaite pour petits appâts mous
• Facilite la réalisation de montages

LAST METER TOOLS
Gamme complète d’accessoires redessinés pour rendre la confection de vos montages plus simple et efficace. 
Toutes les nouvelles aiguilles ont un manche ergonomique qui procure une préhension inégalée. Tous les 
stop-bouillettes sont fournis en kits comprenant 4 produits : stops standards et stops Extensions en 2mm, 5mm 
et 10mm. Le nouveau Hair Controller est un ajout dans la gamme, un outil simple et efficace qui permet de nouer 
parfaitement vos bas de ligne et d’avoir la même longueur de cheveu à chaque fois.

ITEM NO. SIZE PCS

54400 S 0.72mm 1pcs

54401 M 1mm 1pcs

ITEM NO. PCS

49960 1pcs

ITEM NO. SIZE PCS

54399 0.8mm  1pcs

ITEM NO. PCS

49956 1pcs

ITEM NO. PCS

49954 1pcs

ITEM NO. PCS

49957 1pcs

ITEM NO. PCS

49961 1pcs

ITEM NO. PCS

49955 1pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49958 Std.Ø5.5mm 1pcs
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DOWNFORCE TUNGSTEN  
MICRO RIG SLEEVES
Manchon caoutchouc court

• Protège les noeuds
• Recouvre les clips rapides
• Assure la protection du montage

DOWNFORCE TUNGSTEN  
PUTTY KIT 

DOWNFORCE TUNGSTEN  
ULTRAGRIP BEADS
Une perle grip pour Chod rigs, hélicoptère rigs ou 
montage coulissant comme perle amortisseuse

• Serre fortement le leader pour créer une butée

DOWNFORCE TUNGSTEN  
CHOD DROP BEAD
Perle en 2 morceaux pour les montages chod rigs

• Pour les montages chods fixes sur les leaders 
sofcore et lead core ou chods cou-lissants sur 
monofilament

DOWNFORCE TUNGSTEN  
ANTI TANGLE TUBE
• Tube 0.5mm pour limiter les emmêlages
• Tube pour protéger la ligne, le poisson et réduire 

les emmêlages
• Une bonne alternative aux têtes de lignes

DOWNFORCE DROP BEAD
• Perle polyvalente pour running rigs, chod rigs et 

hélicoptère rigs
• Forme goutte d’eau pour réduire les frictions et 

faciliter la rotation de l’émerillon
• Conçue pour être placée au dessus ou en dessous 

de l’émerillon sur les leaders soft core et lead core

DOWNFORCE TUNGSTEN DROP RIG SINKERS
Réalisés en tungstène haute densité,donc mieux 
à même de s’appliquer parfaitement sur votre 
bas de ligne ou corps de ligne, ils garantissent 
que celle-ci soit parfaitement plaquée sur le 
fond — afin que le poisson ne puisse ni la voir 
ni la heurter. Mais ce produit ne vous sera pas 
seulement utile à rendre plus discret votre mon-
tage, il vous permettra aussi de créer des perles 
d’arrêt pour vos montages de fuite. Il vous suffit de 
pincer un peu de produit sur votre ligne, puis de 

venir le coiffer d’une perle d’assez large diamètre 
d’ouverture, qui se coincera tout naturellement 
dessus. Un montage efficace et sans danger 
pour le poisson, qui en cas de casse pourra se 
débarrasser du montage.

• Tungstène haute densité
• Couleur naturelle, n’effraie pas les carpes
• Bords arrondis sans aspérité
• Disponible en deux tailles

DOWNFORCE TUNGSTEN  
ANTI TANGLE RIG SLEEVES
Manchon conçu pour protéger le noeud et éviter les 
emmêlages sans gêner le fonctionnement du montage

• A utiliser avec un émerillon #8
• Le bras métal réduit les torsions et est plus solide 

pour les plombs lourds
• Design fin pour assurer une meil leure présentation
• Chambre parallèle pour l’émerillon, pour limiter les 

dommages dus aux clips rapides

LAST METER DOWNFORCE TUNGSTEN COMPONENTS
Avoir un bas de ligne discret et en même temps bien placé sur le fond est un point clé pour les carpistes exigeants. 
Avoir son montage bien plaqué sur le fond n’est pas juste une question de mimétisme, cela améliore aussi subs-
tantiellement son fonctionnement mécanique en contribuant à l’alignement et au retournement rapide de l’hameçon 
pour garantir un auto-ferrage plus efficace dans la lèvre du bas de la carpe. Tous les produits Downforce sont 
fabriqués en plastique contenant un fort pourcentage de Tungstène qui garantit une utilisation longue durée.

ITEM NO. SIZE PCS

49936 0.60mm 1m 2pcs

49937 0.80mm 1m 2pcs

ITEM NO. PCS

49934 12pcs

ITEM NO. PCS

49935 10pcs

ITEM NO. PCS

49939 12pcs

ITEM NO. PCS

49943 12pcs

ITEM NO. SIZE

49942 3x10g

ITEM NO. SIZE PCS

49940 Standard 15pcs

49941 Mega 10pcs

ITEM NO. SIZE PCS

49938 5cm 12pcs



101

LAST METER FLOATING BITS & TABS
Une gamme complète de mousses EVA de différentes formes, couleurs et densités 
pour satisfaire tous les besoins des carpistes. Les Tablets, en mousse EVA haute 
densité, sont fournis en assortiment de 2 couleurs dans chaque pack. Une mousse 
différente a été utilisé pour les Twin Colour Balls et Tubes et les 

Dumbells : une mousse basse densité qui assure une flottabilité plus importante 
grâce à son ratio volume/poids plus élevé et qui peut être boostée dans des liquides 
attractifs.

MIMICRY BACK LEAD
• Plaque parfaitement votre ligne grâce à son design ultra plat
• Clip fil Mimicry
• Système de plomb qui s’éjecte
• Un système sûr et fiable qui peut être utilisé dans n’importe quelle situation
• Revêtement mat sur le plomb

FLYING BACK LEAD
• Facile et rapide à connecter à votre ligne
• Tube interne aux motifs Mimicry
• Idéal pour plaquer votre ligne
• Revêtement mat non brillant sur le plomb

ZIG FLASH EGGS
• Ultra flottant
• Fibre souple avec insert réfléchissant
• Déclenchez la curiosité de la carpe
• Peut être trempé dans n’importe quel liquide.  

Conservation longue des attractants.
• Idéal pour la pêche au zig
• Vendu en couleurs assorties

SUPERNATURAL CORN
Probablement le meilleur maïs artificiel 
disponible sur le marché aujourd’hui. 
Nous avons utilisé un mélange unique 
de matériaux pour donner une sou-
plesse, une élasticité et une résistance 
inégalée qui font du Maïs Supernatural 
l’appât artificiel le plus proche du vrai 
maïs doux. Il peut être utilisé pour com-

pléter tout autre appât ou seul. Grâce 
à sa flottabilité faible, vous pourrez 
facilement obtenir une présentation 
parfaitement équilibrée.

• Ultra doux, faiblement flottant
• Arôme maïs doux
• Imitation parfaite de maïs doux

ITEM NO. WEIGHT PCS

57138 14g 2pcs 

57139 7g 2pcs

ITEM NO. WEIGHT PCS

57136 20g 2pcs

57137 40g 2pcs

ITEM NO. PCS

57140 20pcs

ITEM NO. SIZE PCS

57174 S 30pcs

57175 M 20pcs

57176 L 15pcs
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LAST METER BAIT PROTECTOR SHRINKING TUBE
Gamme complète de gaines thermorétractables pour la protection des appâts 
contre les attaques des indésirables (poissons chats, écrevisses). Disponibles dans 
une palette de tailles pour appâts de 12mm à 32mm. Un ajout important à cette 
gamme est la version haute visibilité Hi-Viz Yellow et Hi-Viz Orange. Dans certaines 
situations extrêmes, même un appât blindé avec le Protector Shrink¬ing Tube peut 
voir sa taille fortement réduite, il est alors important d’avoir au moins une bonne 
attraction visuelle qui peut provoquer la curiosité ses carpes et éventuellement les 
faire tester ce qui reste de votre appât. Spécialement lors des pêche de nuit, cela 
peut faire la différence , en vous évitant de passer la nuit complète sans appât sur 
votre bas de ligne.

BAIT BALANCING KIT
• Deux tailles disponibles
• Idéal pour l’utilisation avec des bouillettes, des noix tigrée, des pellets
• Transforme tout appât dense en appât équilibré de manière parfaite
• Facile à utiliser

MIMICRY BAIT & BITS TUB
• Idéal pour stocker de petits appâts ou accessoires
• Les deux modèles sont livrés avec un bac intérieur amovible
• Fabrication en PVC solide
• Facile à laver et à nettoyer

MIRAGE FLOAT BOMB
• Motif unique Mimicry Mirage
• Grandes propriétés de camouflage
• Antennes amovibles haute visibilité pour une localisation plus simple
• Haute flottabilité
• Se lance très facilement
• Livré avec un anneau pivotant

ITEM NO. SIZE

57134 5mm

57135 7mm

ITEM NO. SIZE

57141 M

57142 L

ITEM NO. WEIGHT

57144 MR 15g

57145 LR 30g

57146 LR 40g

ITEM NO. SIZE COLOUR PCS

49970 14mm Transparent 10pcs

49971 22mm Transparent 10pcs
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CLASSIC BOILIE RIG
La simplicité personnifiée, un montage classique revue en incorporant les 
matériaux les plus modernes. Construit à partir de tresse coulante Super 
Snake. A l’aise dans de nombreuses situations, mais surtout pour les carpes 
méfiantes en eaux ouvertes. Equipé d’un émerillon quick change, mancho 
anti-emmêlage, aligneur et gaine blow back.

• Tresse Super Snake
• Coulant et souple
• Emerillon Quick Change
• Manchon anti emmêlage
• Gaine Blow Back
• Nouvel hameçon XC7

BLOW BACK COMBI RIG
Construit à partir de notre tresse gainée Reptilian, parfait pour les 
postes herbeux et difficiles, avec les 2 derniers cm “dé-gainés” 
pour créer une articulation souple parfaite. Cela permet une 
multitude de présentations. Depuis une bouillette dense jusqu’à 
une flottante, c’est vraiment un montage polyvalent. Equipé d’un 
émerillon quick change, manchon anti-emmêlage, aligneur et 
gaine blow back.

• Tresse gainée Reptilian
• Articulation souple
• Emerillon Quick Change
• Manchon anti emmêlage
• Gaine Blow Back
• Hameçon XC2

LAST METER READY RIGS & LEADERS
Pour des résultats rapides et faciles, il suffit de tester les nouveaux montages 
Prologic Ready Rigs. Conçus à la perfection, donc que vous soyez débutant ou 
expérimenté, ils s’intégreront parfaitement dans votre pêche.

Chaque montage est fabriqué au choix entre Reptilian coated, Super soft Viper, 
Mirage 3D mono ou Supple Super Snake, donc vous trouverez le bon produit pour 
chaque situation rencontrée. De plus, chaque montage est disponible dans une large 
variété de tailles d’hameçons. Les nouveaux XC2, XC5, XC7 sont parties intégrantes 

de ces montages étonnants. Chaque Ready Rigs est présenté parfaitement sur un 
présentoir dédié pour qu’il reste droit et prêt à l’emploi. De plus, ils sont aussi fournis 
dans le même packaging avec une sélection de stop appâts totalement gratuits !!!

ITEM NO. LENGTH BS HOOK PCS

50118 15cm 25lbs XC2 size 2 2pcs

50119 15cm 25lbs XC2 size 4 2pcs

50120 15cm 15lbs XC2 size 6 2pcs

50121 15cm 15lbs XC2 size 8 2pcs

50122 15cm 25lbs XC2 size 4 2pcs BL

50123 15cm 15lbs XC2 size 6 2pcs BL

50124 15cm 15lbs XC2 size 8 2pcs BL

ITEM NO. LENGTH BS HOOK PCS

50106 15cm 25lbs XC7 size 4 2pcs

50107 15cm 25lbs XC7 size 6 2pcs

50108 15cm 15lbs XC7 size 8 2pcs

50109    15cm 15lbs XC7 size 10 2pcs

50110 15cm 25lbs XC7 size 6 2pcs BL

50111  15cm 15lbs XC7 size 8 2pcs BL

50112   15cm 15lbs XC7 size 10 2pcs BL
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PVA BAG RIG
Montage idéal pour les sacs PVA, équipé d’un émerillon à anneau qui vous 
donne le choix entre style Drop Off ou Lead Chip. Construit avec la tresse Vi-
per, ce montage est conçu pour être court et très discret. Le nouvel hameçon 
XC7 est combiné à de la gaine thermorétractable pour augmenter l’efficacité 
de l’autoferrage. Un montage assurément gagnant !

• Tresse souple Viper
• Gaine thermorétractable
• Emerillon à anneau
• Nouvel hameçon XC7

STIFF RIG MIRAGE 3D CAMO
Encore un montage à gros poissons Fantastique construit avec notre 
récompensé Mimicry 3D Mirage. Idéal pour les présentations de bouillettes 
denses, équilibrées et bonhommes de neige. Une boucle plus grande que la 
normale est reliée à un émerillon pour augmenter la liberté de mouvement 
sans effrayer les poissons. Le cheveu est aussi en Mimicry pour assurer une 
présentation agressive de l’hameçon. Un autre preneur de gros poissons !

• Mimicry 3D Mirage
• Emerillon à anneau
• Cheveu rigide
• Gaine anti éjection
• Nouvel hameçon XC7

CHOD - HINGED STIFF RIG
Les nouveaux montages Chod rigs PL ont été conçus suite à des tests 
rigoureux de chaque composant. Construits avec notre nouveau Nylon 
Chod qui a une mémoire importante, mais reste facile à utiliser et courber. 
Il est relié à un émerillon à anneau et au nouvel hameçon XC8 qui a une 
ouverture légèrement plus large et un oeillet extérieur qui donnent une 
courbure parfaite au montage, avec pour finir un petit D Ring. Pour vous 
donner encore plus d’options, nous avons également fourni une longueur 
de Fluorocarbone Spectrum avec un émerillon à anneau d’un côté et une 
agrafe Quick Change de l’autre. Donc vous pouvez choisir entre un montage 
Chod ou un Hinged Stiff Rig en fonction des conditions.

• Nouveau Chod Mono
• Emerillon à anneau
• D ring
• Anneau metallique
• Boom en Fluorocarbone Spectrum
• Agrafe Quick change
• Nouvel hameçon XC8

ITEM NO. LENGTH BS HOOK PCS

50131  10cm 20lbs XC7 Size 4 3pcs

50132  10cm 15lbs XC7 Size 6 3pcs

50133        10cm 15lbs XC7 Size 8 3pcs

50134    10cm 20lbs XC7 Size 4 3pcs BL

50135    10cm 15lbs XC7 Size 6 3pcs BL

50136      10cm 15lbs XC7 Size 8 3pcs BL

50137        10cm 15lbs XC7 Size 10 3pcs BL

ITEM NO. LENGTH BS HOOK PCS

50138     15cm 28lbs XC7 Size 2 2pcs

50139    15cm 28lbs XC7 Size 4 2pcs

50140         15cm 22lbs XC7 Size 6 2pcs

50141      15cm 22lbs XC7 Size 8 2pcs

50142     15cm 28lbs XC7 Size 4 2pcs BL

50143     15cm 22lbs XC7 Size 6 2pcs BL

50144     15cm 22lbs XC7 Size 8 2pcs BL

ITEM NO. LENGTH BS HOOK PCS

50125     4cm 25lbs XC8 size 4 3pcs

50126   4cm 20lbs XC8 size 6 3pcs

50127   4cm 20lbs XC8 size 8 3pcs

50128    4cm 25lbs XC8 size 4 3pcs BL

50129     4cm 20lbs XC8 size 6 3pcs BL

50130  4cm 20lbs XC8 size 8 3pcs BL
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READYMADE HELICOPTER METAL CORE LEADER
Leader 80cm 45lb metal core, perle ultra-grip, émerillon quick change Heli, buffer 
Heli rig, speed link et manchon 3cm anti tangle.

• Montage Hélicopter prêt à l’emploi. Pour ceux qui préfèrent pêcher que monter.

READYMADE SAFETY CLIP QC LINK HOLLOW LEADER
Leader 80cm 45lb Hollow core, manchon safety, multi quick change clip ,oval rig 
loop et manchon 3cm anti tangle.

• Montage clip plomb prêt à l’emploi. Pour ceux qui préfèrent pêcher que monter.

READYMADE SAFETY CLIP QC SWIVEL LEADER
80cm 45lb Hollowl core leader, safety lead and tail rubber, multi quick change  
clip, oval rig loop and 3cm anti tangle sleeve.

• Montage clip plomb prêt à l’emploi. Pour ceux qui préfèrent pêcher que monter.

READYMADE MP METAL CORE RUNNING RIG
Leader 80cm 45lb metal core, Semi fixed rig buffer et ring, multi clip, émerillon quick 
change et manchon 3cm anti tangle.

• Montage coulissant prêt à l’emploi. Pour ceux qui préfèrent pêcher que monter.

READYMADE SAFETY CLIP QC LINK METAL LEADER
80cm 45lb Metal core leader, safety lead and tail rubber, multi quick change clip ,oval 
rig loop and 3cm anti tangle sleeve.

• Montage clip plomb prêt à l’emploi. Pour ceux qui préfèrent pêcher que monter.

READYMADE SAFETY CLIP QC SWIVEL METAL LEADER
80cm 45lb Metal core leader, safety lead and tail rubber, multi quick change clip ,oval 
and 3cm anti tangle sleeve.

• Montage clip plomb prêt à l’emploi. Pour ceux qui préfèrent pêcher que monter.

ITEM NO. LENGTH BS PCS

50146 80cm 45lbs 3pcs

ITEM NO. LENGTH BS PCS

50148 80cm 45lbs 3pcs

ITEM NO. LENGTH BS PCS

50150 80cm 45lbs 3pcs

ITEM NO. LENGTH BS PCS

50147 80cm 45lbs 3pcs

ITEM NO. LENGTH BS PCS

50149 80cm 45lbs 3pcs

ITEM NO. LENGTH BS PCS

50151 80cm 45lbs 3pcs
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AKUA BRAID LEADER 30LBS
La tresse Akua leader est un produit unique qui allie à la fois tresse et fluorocarbone 
pour créer un produit qui absorbe les chocs mais coule également parfaitement. 
L’Akua est parfaite pour cibler les gros poissons, en particulier lors des pêches à 
courte distance en zone encombrée ou encore dans les zones rocheuses en rivière. 
La résistance élevée de 30lb sera optimale avec un noeud Grinner 5 tours, de plus, 
l’ajout de brins de fluorocarbone permet à ce produit de couler rapidement et d’avoir 
une durabilité accrue.

• Combinaison particulière de tresse et de fluorocarbone
• Propriété unique d’absorption des chocs
• Parfait pour cibler les gros poissons lors de combats rapprochés et violents
• Camouflage vert herbe

SUPERCHARGED LEADCORE LEADER
Ce leader super solide a été conçu pour faire face aux conditions les plus exigeantes 
alors que la densité ultra lourde assure un plaquage parfait sur le fond. Coloris 
parfait pour se fondre dans les milieux caillouteux ou argileux, le SuperCharged 
Leadcore Leader est facile à raccorder à la ligne et adapté pour une utilisation avec 
des clips plombs, des plombs in-line et des présentations de type hélicoptère.

• Coule rapidement
• Camouflage parfait
• Epissure simple à réaliser
• Ame plombée simple à enlever

SUPERCHARGED HOLLOW LEADER
Ce leader super résistant a été conçu pour faire face aux conditions les plus 
exigeantes alors que la densité ultra lourde assure un plaquage parfait sur le fond. 
Revêtu du coloris parfait pour se fondre dans les milieux caillouteux ou argileux, le 
Super Charged Hollow est facile à raccorder à la ligne et adapté pour une utilisation 
avec des clips plombs, des plombs in-line et des présentations de type hélicoptère. 
Parfait pour une utilisation dans les endroits ou le leadcore est interdit ou encore si 
l’utilisation d’un leader très souple est nécessaire.

• Solide et durable
• Ultra souple
• Coule rapidement
• Camouflage parfait
• Epissures facile à réaliser

ABYSS K LINK
L’Abyss K Link utilise un mélange spécial de deux fibres PTFE et Kevlar pour créer 
un bas de ligne qui présente une souplesse incroyable alliée à une ténacité à toute 
épreuve. Cette tresse saura faire face à toutes les situations que l’on peut rencontrer 
en pêchant la carpe! Liée avec un noeuds Grinner cinq tour, l’Abyss K Link fournira 
une résistance accrue tandis que le colorie camouflage vert herbe se fondra parfaite-
ment dans la totalité des milieux aquatiques.

• Fabrication unique PTFE/Kevlar
• Incroyablement solide et souple
• Résistance à l’abrasion exceptionnelle
• Finition mat pour un camouflage ultime
• Coule rapidement

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR

54459 10m 30lbs Camo Brown

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR

54462 10m 40lbs Camo Green

54463 10m 50lbs Camo Green

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR

54460       10m 40lbs Camo Brown

54461       7m 50lbs Camo Brown

ITEM NO. LENGTH BS SINK RATE

54467 15m 20lbs Super Fast

54468 15m 30lbs Super Fast

54469 15m 40lbs Super Fast
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RAZOR K LINK
L’une des rares tresse à bas de ligne 100% en Kevlar disponible sur le marché. 
La Razor K Link a été conçue pour les pêcheurs qui ont besoin d’un bas de ligne 
souple et discret pour tromper la méfiance des poissons sous pression. Parfait pour 
la dépose des bas de lignes en bateau, l’utilisation de sacs de PVA et la réalisation 
du piège parfait, car la Razor K Link est conçue pour se fondre parfaitement dans 
le milieu, offrir une présentation naturelle tout en offrant une superbe résistance, y 
compris dans le temps.

• Doux et souple pour une présentation naturelle des appâts
• Coule rapidement
• Camouflage vert herbe
• Poissons friendly

BULLDOZER K BRAIDED SHOCK LEADER
Le Bulldozer K est un leader qui ne vous laissera pas tomber ! Robuste, solide et po-
lyvalent, ce leader peut être utilisé lors de pêche à courte distance, que ce soit pour 
les lancer à longue distance ou encore la pêche en zone encombrée. Il conviendra 
également pour la réalisation de bas de lignes extrêmement solides pour la pêche 
du silure ou de la carpe ! Reliez-le à votre corps de ligne avec un double noeud 
Grinner pour obtenir une résistance maximale de 80lb et faire face aux poissons les 
plus exigeants ! Il vous permettra de rester confiant dans toutes les circonstances. 
Le Bulldozer K ne vous laissera pas tomber !

• La tête de ligne & leader ultime
• Résistance à la rupture de 80lbs pour faire face à toutes les conditions
• Fabrication entièrement Kevlar
• Camouflage vert « herbe »
• Coule rapidement
• Ultra souple

PRO CHOD MONO 
Transparent et super rigide, on peut lui donner la courbure désirée. Ce filament pos-
sède une bonne résistance à l’abrasion et une surface lisse pour faciliter la création 
de montages Chods et hinged stiff rig.

• Mémoire extrême
• Facile à nouer
• Spécial Chods et hinged stiff rig
• Haute résistance à l’abrasion

ITEM NO. LENGTH BS SINK RATE

54470 15m 15lbs Fast

54471 15m 20lbs Fast

54472 15m 30lbs Fast

54473 15m 40lbs Fast

ITEM NO. LENGTH BS SINK RATE

54484 50m 50lbs Fast

ITEM NO. LENGTH BS DIAMETER COLOUR

49991 25m 20lbs 0.45mm Clear

49992 25m 25lbs 0.49mm Clear
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SPECTRUM Z FLUOROCARBON
Version améliorée de notre bien connu Spectrum Fluorocarbon. Nous en avons 
légèrement revu la “recette” pour le rendre plus facile à nouer et plus résistant à 
l’abrasion. Si vous devez l’utiliser pour réaliser des montages rigides, nous vous 
conseillons de l’échauffer entre les doigts et de l’étirer ensuite, il sera alors parfaite-
ment droit.

• 100% Fluorocarbone
• Matériau ultime pour stiff ou combi rig
• Haute résistance à l’abrasion
• Facile à nouer

HOOKLINK MONO MIMICRY MIRAGE XP
Dans la gamme, on trouve aussi le Mirage Hook Link. Le Mirage Hooklink a un 
coloris clair, est super souple et facile à utiliser, idéal pour tous types d’eau. Sa faible 
mémoire le rend parfait pour tous types de stiff rig ou combi rig.

VIPER ULTRA SOFT 
Comme indiqué dans le nom, c’est la tresse la plus souple de la gamme, fabriquée 
avec 8 brins de HMPE associés avec des fibres PL haute densité pour créer les bas 
de lignes les plus souples et lisses de notre gamme. Toutes les fibres utilisées sont 
plus denses que l’eau, donc la VIPER ULTRA SOFT peut couler et se plaquer sur le 
fond, assurant une présentation parfaite de votre appât. La solution parfaite pour des 
présentations discrètes et solides.

• Coulante
• 2 tons vert camou
• Ultra souple
• Parfaite pour les eaux surpêchées

VIPER 3S 
Fibres à haute densité tresses avec une fibre PE spéciale avec traitement anti 
friction. Ce procédé procure à la tresse Viper 3S un ratio coulant rapide et une 
bonne résistance à l’abrasion. N’étant pas trop souple, la VIPER 3S est la solution 
parfaite pour pêcher avec de longs bas de ligne ou lorsque vous avez besoin d’une 
présentation discrète qui qui puisse affronter les obstacles dans le lit du lac.

• Coulante rapide
• Haute résistance à l’abrasion
• 3 tons vert camou
• Souple et lisse

ITEM NO. LENGTH BS DIAMETER COLOUR

48463 40m 20lbs 9.00kg 0.370mm Camo

48464 40m 25lbs 11,00kg  0.405mm Camo

ITEM NO. LENGTH BS DIAMETER COLOUR

49995 25m 22lbs 0.35mm Clear

49996 25m 28lbs 0.41mm Clear

49997 25m 37lbs 0.50mm Clear

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR SINK RATE

50084 15m 15lbs Three tone green Fast sink

50085 15m 20lbs Three tone green Fast sink

50086 15m 30lbs Three tone green Fast sink

50087 15m 40lbs Three tone green Fast sink

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR SINK RATE

49999 15m 15lbs Two tone camo Sinking

50000 15m 25lbs Two tone camo Sinking

50083 15m 35lbs Two tone camo Sinking
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SUPER SNAKE FS 
Tresse extrême pour situations extremes, la SUPER SNAKE FS est constituée de 
fibres Aramide et PTFE tressées ensemble pour créer une tresse ultra résistante à 
l’abrasion. Grâce à la forte densité des fibres utilisées, cette tresse coule 15% plus 
vite qu’un Nylon et sa finition mate apporte le meilleur camouflage possible avec 
zéro réflexion de la lumière.

• Coulant rapide
• Semi souple
• Surface lisse
• Surface mate / pas de réflexion de la lumière

REPTILIAN COATED 
Fibre PE haute densité avec une gainage semi rigide. La REPTILIAN COATED est 
une très bonne solution pour les montages combinés techniques, une fois le coating 
retiré, vous trouvez une tresse extrêmement souple et lisse qui permet une infinité 
de présentations. Coulant, le coating est aussi un grand avantage lorsqu’il faut 
lancer à des distances extrêmes car il réduit fortement les risques d’emmêlages.

• Gaine semi rigide
• Tresse interne PE ultra souple
• Gaine transparente
• Slow sinking
• Marron camou 2 tons

PHYTON HOLLOW CORE 
Leader creux ultra souple, il peut être épissuré comme un leadcore normal et coule 
comme une pierre. C’est le meilleur matériau pour leader disponible pour les carpes 
ultra méfiantes. Grâce à sa structure creuse, il se plaque sur le fond et épouse 
son moindre relief. Le fait d’être si souple le rend parfait pour la pêche à moyenne 
distance.

• Leader creux
• Epissures faciles
• Haute résistance à l’abrasion
• Marron camou tacheté
• S’adapte au profil du fond

PHYTON METAL CORE 
Leadcore sans plomb respectueux de l’environnement, le PHYTON METAL CORE 
offre les mêmes propriétés coulantes qu’un leadcore classique, mais reste plus 
souple et plus facile à utiliser. Le matériau externe tressé a une structure de faible 
densité qui permet de faciliter la réalisation d’épissures.

• Leadcore sans plomb
• Vert camou 2 tons
• Tresse externe PE
• Facile à épissurer

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR SINK RATE

50089 15m 25lbs Solid green camo Fast sink

50090 15m 35lbs Solid green camo Fast sink

50091 15m 45lbs Solid green camo Fast sink

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR SINK RATE

50092 15m 15lbs Two tone brown Slow sink

50093 15m 25lbs Two tone brown Slow sink

50094 15m 35lbs Two tone brown Slow sink

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR SINK RATE

50098 7m 35lbs Spottet brown Ultra Fast

50099 7m 45lbs Spottet brown Ultra Fast

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR SINK RATE

50095 7m 35lbs Two tone green Fast sink

50096 7m 45lbs Two tone green Fast sink
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MIMICRY GREEN HELO
Nouveau modèle de Mimicry avec trois nuances de vert, 
qui se fondera parfaitement au sein d’un environnement 
naturel. Cette nouvelle génération de Mimicry n’est pas 
seulement dotée d’une nouvelle couleur : sa structure a 
également été améliorée d’un monofilament d’une qualité 
supérieure en utilisant un matériau copolymère optimisé - 
le rapport résistance / diamètre est donc incomparable ! 

• Conception améliorée
• Amélioration des propriétés de camouflage
• Élasticité réduite
• Densité accrue / coule plus vite

ITEM NO. DESCRIPTION LENGTH BS DIAMATER COLOUR

57084 Main Line 1000m 11lbs 5.2kg 0.25mm Green Helo

57085 Main Line 1000m 13lbs 6.2kg 0.28mm Green Helo

57086 Main Line 1000m 15lbs 7.1kg 0.30mm Green Helo

57087 Main Line 1000m 18lbs 8.3kg 0.33mm Green Helo

57088 Main Line 1000m 21lbs 9.8kg 0.35mm Green Helo

57089 Main Line 1000m 29lbs 13.2kg 0.40mm Green Helo

57090 Leader 100m 24lbs 11.0kg 0.40mm Green Helo

57091 Leader 100m 32lbs 15.6kg 0.50mm Green Helo

57092 Leader 100m 44lbs 21.3kg 0.60mm Green Helo
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MIMICRY 3D CAMO LINE RANGE 
Avec ce concept, le profil de la ligne est totalement absorbé par son environnement 
et disparaît du champ de vision des poissons visés. Cela est réalisé en mélangeant 
de façon totalement aléatoire 4 tons et coloris naturels pour rendre la ligne virtuelle-
ment indétectable dans tous les environnements. La révolution Mimicry camou vous 
mènera vers la troisième dimension. Pour couvrir toutes les situations, nous avons 
développé 3 types de corps de ligne Mimicry Camo 3D, tous caractérisés par une 
excellente solidité, une densité coulante et une élasticité réduite.

MIMICRY MIRAGE XP 
Mirage – Un Nylon camouflage haut de gamme polyvalent.

MIMICRY WATER GHOST XP  
Water Ghost – au coloris clair, idéal pour les eaux claires.

BULLDOZER MIMICRY WATER GHOST XP  
Deux Shock Leaders fabriqués à partir de matériaux qui les rendent quasiment 
indestructibles, mais aussi suffisamment souples pour faciliter les noeuds et avec 
une densité vraiment coulante.

Water Ghost – au coloris clair, idéal pour les eaux claires.

MIMICRY MIRAGE XP 500M

ITEM NO. LENGTH BS DIAMETER COLOUR

48432 1000m 11lbs 5.2kg 0.25mm Camo

48433 1000m 13lbs 6.2kg 0.28mm Camo

48434 1000m 15lbs 7.1kg 0.30mm Camo

48435 1000m 18lbs 8.3kg 0.33mm Camo

48436 1000m 21lbs 9.8kg  0.35mm Camo

48437 1000m 25lbs 11.3kg  0.38mm Camo

48438 1000m  29lbs 13.2kg  0.40mm Camo

ITEM NO. LENGTH BS DIAMETER COLOUR

48442  1000m 13lbs 6.2kg 0.28mm Camo

48443  1000m 15lbs 7.1kg  0.30mm Camo

48444  1000m 18lbs 8.3kg  0.33mm Camo

48445  1000m 21lbs 9.8kg 0.35mm Camo

ITEM NO. LENGTH BS DIAMATER COLOUR

48459  100m 24lbs 11.0kg 0.40mm Camo

48460  100m 32lbs 15.6kg 0.50mm Camo

48461  100m 44lbs 21.3kg 0.60mm Camo

ITEM NO. LENGTH BS DIAMATER COLOUR

57118 500m 11lbs 5.2kg 0.25mm Camo

57119 500m 13lbs 6.2kg 0.28mm Camo

57120 500m 15lbs 7.1kg 0.30mm Camo

57121 500m 18lbs 8.3kg 0.33mm Camo

57122 500m 21lbs 9.8kg 0.35mm Camo

57123 500m 25lbs 11.3kg 0.38mm Camo

57124 500m 29lbs 13.2kg 0.40mm Camo
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BULLDOZER FLUOROCARBON COATED MONO
Le corps de ligne parfait en fluorocarbone pour toutes les situations. Ce monofi-
lament à haute densité avec son revêtement en fluorocarbone pur vous fournira 
une glisse excellente qui aidera à atteindre des distances extrêmes, et réduira 
l’allongement, ce qui aidera à garder le contrôle total du poisson. Le revêtement en 
fluorocarbone réduit l’allongement de la ligne pour favoriser la résistance à l’abra-
sion, ce qui rend cette ligne adaptée à toutes les situations.

• Coule rapidement
• Allongement de la ligne réduit
• Forte résistance à l’abrasion
• Traité pour une glisse exceptionnelle
• Possède toutes les qualités d’un excellent monofilament

XLNT HP
Version améliorée de notre célèbre nylon carpe XLNT. Grâce à un nouveau procédé 
d’extrusion et un nouveau co-polymère (Twin build Co-polymer), nous avons accru la ré-
sistance aux noeuds et réduit la mémoire, faisant du XLNT HP le monofilament polyvalent 
parfait pour la carpe, avec d’impressionantes performances au lancer et un camouflage 
parfait grâce à son nouveau coloris camouflage 4 couleurs.

• Coulant
• Elasticité contrôlée
• Technologie Twin build Co-polymer
• Camouflage 4 couleurs
• Haute résistance à l’abrasion

ITEM NO. COLOUR LENGTH BS SIZE

54474 Fluo Yellow 1000m 10lbs 0.28mm

54475 Fluo Yellow 1000m 12lbs 0.31mm

54476  Fluo Yellow 1000m 15lbs 0.33mm

54477  Fluo Yellow 1000m 18lbs 0.37mm

54479  Trans Green 1000m 10lbs 0.28mm

54480  Trans Green 1000m 12lbs 0.31mm

54481  Trans Green 1000m 15lbs 0.33mm

54482  Trans Green 1000m 18lbs 0.37mm

54483  Trans Green 1000m 20lbs 0.40mm

ITEM NO. LENGTH BS (LB) BS (KG) SIZE COLOUR

44689 1000m 8lbs 3.9kg 0.22mm Camo

44690 1000m 10lbs 4.8kg 0.25mm Camo

44691 1000m 12lbs 5.6kg 0.28mm Camo

44692 1000m 14lbs 6.6kg 0.30mm Camo

44693 1000m 16lbs  7.4kg 0.33mm Camo

44694 1000m 18lbs  8.1kg 0.35mm Camo

44695 1000m 20lbs 9.8kg 0.38mm Camo

44696 1000m 24lbs 11.0kg 0.40mm Camo

44697 1000m 30lbs 13.1kg  0.43mm Camo
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XLNT HP MOSS GREEN
Finition mat vert mousse, offrant un camouflage maximal de la ligne. Avec les attributs tra-
ditionnels du XLNT — faible élasticité, densité importante, solidité, résistance à l’abrasion 
— XLNT HP vert est tout simplement la déclinaison la plus géniale et que vous ne pouvez 
pas manquer !

• finition mousse verte
• Amélioration du camouflage
• Coule rapidement
• Haute résistance à l’abrasion

BULLDOZER SNAG LEADER
Le nylon pour têtes de ligne et arrachers le plus costaud du marché. Co-polymère haute 
densité combiné à un traitement de surface spécial pour procurer la meilleure résistance 
à l’abrasion et la vitesse de descente sur le fond la plus rapide. La surface incroyablement 
lisse permet de réaliser facilement des noeuds même avec les plus gros diamètres. Une 
attention spéciale a été donnée au coloris : nous avons combiné le noir et le vert en finition 
mate anti reflet pour éviter au maximum la réflexion de la lumière prés du montage.

• Résistance à l’abrasion extrême
• Coule rapidement
• Noeuds faciles à réaliser
• Coloris anti reflet
• Camouflage noir/vert

RIVER SPECIAL MONO
Les toutes dernières technologies ont été 
employées pour fabriquer ce nylon RIVER 
SPECIAL, le premier monofilament spé-
cialisé pour la pêche en rivière. Il utilise un 
procédé d’extrusion innovant et plusieurs 
co-polymères (Twin build Co-polymer) 
combinés ensemble, qui lui donnent une 
élasticité contrôlée, idéale pour éviter 
les décrochages lors des combats avec 
de gros poissons à courte distance. Sa 
surface a été traitée en 2 phases pour 
être extrêmement lisse et pour obtenir une 
résistance à l’abrasion inégalée. Grâce 
à ces propriétés, le RIVER SPECIAL est 

le nylon parfait pour toutes les situations 
où il faut affronter de grosses carpes au 
mileu d’obstacles dangereux. Le coloris 
camouflage 2 tons transparent-vert ex-
clusif le rend quasi impossible à détecter 
pour les carpes, mais il est en même 
temps clairement visible hors de l’eau et 
permet au pêcheur de garder un contrôle 
total de la direction prise par le poisson 
lors du combat.

• Superbe résistance à l’abrasion
• Coulant
• Technologie Twin build Co-polymer
• Monofilament haute résistance

ITEM NO. LENGTH BS DIAMATER COLOUR

57100 1000m 12lbs 5.6kg 0.28mm Green

57101 1000m 14lbs 6.6kg 0.30mm Green

57102 1000m 16lbs 7.4kg 0.33mm Green

57103 1000m 18lbs 8.1kg 0.35mm Green

57104 1000m 20lbs 9.8kg 0.38mm Green

57105 1000m 24lbs 11.0kg 0.40mm Green

57106 1000m 30lbs 13.1kg 0.43mm Green

ITEM NO. LENGTH BS (LB) BS (KG) SIZE

44685 100m 24lbs 11.0kg 0.40mm 

44686 100m 32lbs 15.6kg 0.50mm 

44687 100m 44lbs 21.3kg 0.60mm 

ITEM NO. LENGTH BS (LB) BS (KG) SIZE COLOUR

44675 600m 20lbs 9.6kg 0.35mm Camo

44676 600m 24lbs 11.5kg 0.40mm Camo

44677 600m 32lbs 15.3kg 0.45mm Camo
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MARKER BRAID
Tresse haute visibilité concue pour le sondage. Fine et solide, elle posséde un trai-
tement de surface spécial qui permet d’atteindre des distances maximales. Bobine 
de 200m avec repères de couleurs pour identifier facilement la distance de lancer 
et la profondeur lorsqu’on sonde avec un flotteur marqueur. Nous avons utilisé un 
système de repères extrêmement facile à “lire” : De 0 à 100m, la tresse est marquée 
en sections de 50cm en vert et en jaune. De 100 à 200m, la tresse est marquée en 
sections de 50cm en rouge et en jaune. Tous les 10m, un repère court de couleur 
noire donne immédiatement l’indication de la distance.

• Traitement de surface spécial glisse
• Zéro mémoire, zero élasticité
• Sections colorées de 50cm
• Marques distinctives tous les 10m

SPOD BRAID
Tresse flottante renforcée, spécialement conçue pour le spodding. Nous avons 
utilisé le même système de marquage tous les 10m qui permet une précision 
optimale en matière de distance d’amorçage. Nous recommandons d’utiliser la 
Spod Braid avec nos têtes de lignes coniques Spodding Tapered Leaders pour des 
performances maximales.

• Coloris haute visibilité
• Flottante
• Repères de distance tous les 10m
• Surface hyper lisse pour gagner en distance

BULLDOZER BRAIDED MAINLINE
Tresse coulante, possédant une densité de 1.1. Elle possède un revêtement amé-
liorant l’endurance des couleurs. Avec un tressage serré, cette tresse possède une 
meilleure résistance à l’abrasion et aux frottements répétés que les autres tresses 
du marché. La fibre de base possède même une rigidité légèrement plus élevée 
pour compenser la souplesse du revêtement, réduisant ainsi les risques d’emmêle-
ment.

• Coule lentement
• Finition vert mat
• Excellentes performances au lancer
• Pas de mémoire
• Zéro élasticité
• Traitement de surface à l’abrasion
• Haute résistance à l’abrasion

ITEM NO. DESCRIPTION

48430 PL Marker Braid 0.19mm 20lbs 200m

ITEM NO. DESCRIPTION

48431 PL Spod Braid 0.17mm 18lbs 200m

ITEM NO. LENGTH BS COLOUR

57125 450m 25lbs Camo Green
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BANK BOUND 
3-SEASON CAMO FISHING JACKET
Veste technique légère 3 saisons, dans laquelle vous vous sentirez à l’aise sous 
tous les temps

• 100% Polyester 320D en deux couches
• Renforcée par une membrane TPU 100% imperméable (8.000mm) et  

coutures collés
• Respirant (5.000mvp)
• Coupe longue avec taille ajustable
• Fermeture sur le devant avec filet
• Poches avec fermetures déperlantes
• Poignets élastiqués
• Capuche amovible multiréglable
• Signature Bank Bound et logotype
• Couleur Camo

BANK BOUND SMOCK
Le succès de la gamme Bank Bound ne se dément pas, aussi nous avons décidé de 
proposer en addition une vareuse 3 saisons impermébale et très respirante !  

• 100% polyester taslon doux et résistant (320D)
• Membrane TPU 100% étanche (8.000mmm) avec coutures soudées
• Respirant : 5.000mvp
• Confortable : doublure maille 100% polyester 
• Fermeture éclaire anti-infiltration avec double filet coupe-vent pour un maximum 

de protection 
• Large poche zippée sur le devant avec doublure en micro-polaire 
• Capuche réglable 
• Réglable à la taille
• Zip latéral pour accès facile
• Poignets doublés Lycra et ajustement par Velcro 

ITEM NO. SIZE

55259 M

55260 L

55261 XL

55262 XXL

ITEM NO. SIZE

57937 M

57938 L

57939 XL

57940 XXL
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BANK BOUND 3-SEASON CAMO SET
Veste technique 3 saisons et pantalon, transportables dans un petit sac toujours à 
portée de main

• Double couche de polyester 320D (100%) très résistant
• Membrane en TPU 100% imperméable (8.000mm) et des coutures collées
• Respirant : 5.000 mvp
• Doublure en maille 100% polyester très confortable
• Ajustable aux ourlets
• Fermeture éclaire sur le devant imperméable avec filet de protection
• 2 petites poches zippées avec finition déperlante
• Poignets élastiqués + velcro
• Capuche pliable ajustable en hauteur et en largeur
• Pantalon avec taille élastiquée
• 2 poches latérales zippées avec finition déperlant
• Velcro aux chevilles
• Broderie Bank Bound et logo
• Livrés dans un sac de compression et de transport
• Couleur Camo

BANK BOUND CAMO HOODIE
Un sweat à capuche vraiment cool avec un superbe design camouflage

• Coton doux 80% / polyester 20% de 320gsm
• Doublure douce hyper confortable
• Capuche double couche doublée 65% polyester et 35% coton jersey
• Cordelette de serrage
• Poignets et taille côtelés
• Poche kangourou sur le devant
• Se marie parfaitement avec le Bank Bound Joggers
• Broderie Bank Bound et logotype
• Couleur Camo 

ITEM NO. SIZE

54656 M

54657 L

54658  XL

54659 XXL

ITEM NO. SIZE

54622 M

54623 L

54624 XL

54625 XXL
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BANK BOUND HOODIE PULLOVER
Superbe sweat pour un look décontracté

• Coton épais et très doux 80% et 20% polyester en 320gsm
• Doublure très douce et confortable
• Capuche double couche doublée 65% polyester et 35% coton jersey
• Cordelette de serrage
• Poignets et taille côtelés
• Poche kangourou sur le devant
• Coloris 2 tons pour se marier avec le Bank Bound Joggers
• Broderie Bank Bound et logotype
• Couleur Vert

BANK BOUND JOGGERS
Un jogging confortable pour mieux se détendre à la pêche

• 80% coton épais /20% polyester en 320gsm
• Doublure douce et confortable
• Taille élastiquée avec cordon de serrage
• 2 poches sur les côtés, dont une zippée
• 2 poches pour les boîtes
• Chevilles élastiquées pour une meilleure tenue
• Se marie parfaitement avec le sweat PL Bank Bound Hoodie
• Broderie Bank Bound et logotype
• Couleur Verte

BANK BOUND ZIP HOODIE
Un sweat zippé cool pour la pêche et la ville

• 80%coton/20% polyester 290gsm tissu absorbant
• Capuche réglable
• Poignets et tailles larges pour un look décontracté
• Fermeture éclaire à l’avant
• Poche kangourou
• Broderie Bank Bound et logotype
• Couleur Vert

ITEM NO. SIZE

54626 M

54627 L

54628 XL

54629 XXL

ITEM NO. SIZE

54634 M

54635 L

54636 XL

54637 XXL

ITEM NO. SIZE

54630 M

54631 L

54632 XL

54633 XXL
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NEW

NEW

VAREUSE PL BANK BOUND TREK
Une veste extrêmement confortable dans un superbe design

• Tissu à la fois doux et durable 93% polyester / 7% nylon avec finition brossée
• Stratification TPU 100% étanche de 8.000mm avec coutures soudées
• Respirable de 3.000mvp
• Doublure intérieure en filet 100% polyester confortable
• Fermeture à glissière avant hydrofuge avec filet anti-vent
• Grande poche frontale zippée WR avec poches chauffe-mains doublées polaire
• Capuche et taille ajustables
• Fermeture à glissière latérale WR pour un accès facile
• Poignets intérieurs en lycra avec trou pour le pouce et poignets extérieurs avec 

réglage velcro

BANK BOUND SHIRT JACKET
Chemise très confortable et matelassée à carreaux classiques avec empiècement 
contrastant sur la poitrine

• Tissu imprimé doux 100% coton et flanelle 130g/m2
• Coudes supérieurs et renforcés contrastants en tissu Oxford 100% hydrofuge
• Capuche souple réglable en micro-polaire 100%
• Rembourrage en polyester 90% 100% avec coutures en losanges matelassées
• Doublure 100% polyester
• Poches et poignets boutonnés sur la poitrine
• 2 poches latérales
• Fermeture à glissière principale de bonne qualité

ITEM NO. SIZE

59254 M

59255 L

59256 XL

59257 XXL

ITEM NO. SIZE

62337 M

62338 L

62339 XL

62340 XXL
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NEW

NEW

SHORT PL BANK BOUND JERSEY
Un short confortable pour le pull à capuche Bank Bound

• Mélange doux de 80% de coton / 20% de polyester en 320g/m2

• Support en molleton brossé doux
• Taille élastiquée large, confortable avec des cordons amples
• Deux poches latérales et une poche arrière uniquement pour la décoration

T-SHIRT PL BANK BOUND POCKET 
Beau T-shirt confortable avec petite poche poitrine

• Qualité 60% de coton / 40% de polyester en 180g/m² avec effet de mélange spécial
• Coupe classique avec col rond et manches courtes
• Poche sur la poitrine
• Étiquette de logo à l’ourlet
• Étiquette imprimée sur le col pour éviter les coutures irritantes

ITEM NO. SIZE

62345 M

62346 L

62347 XL

62348 XXL

ITEM NO. SIZE

62341 M

62342 L

62343 XL

62344 XXL
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NEW

NEW

BANK BOUND BADGE TEE
Un T-shirt aussi cool pour la pêche que la ville

• 100% coton 180gsm
• Fibres hautes qualité, ne peluche pas, traitées antivieillissement
• Coupe droite à manches courtes
• Col souple côtelé à revers contrastés
• Technique d‘impression insensible contre la peau
• Etiquette imprimée à l’intérieur pour éliminer les irritations
• Couleur Vert

TEE-SHIRT BANK BOUND CUSTOM
Logo Bank Bound sur un T-shirt de couleur très à la mode

• Haute qualité 100% coton en 180g /m2

• Coupe classique avec col rond et manches courtes
• Technique d’impression spéciale pour un confort maximum
• Étiquette de logo à l’ourlet
• Étiquette imprimée sur le col interne pour éviter les irritations de peau

TEE-SHIRT BANK BOUND ESCAPE AND ENGAGE
Superbe T-shirt confortable avec impression très cool

• Coton haute qualité 100% 180g /m2

• Coupe classique avec col rond et manches courtes
• Technique d’impression spéciale pour un confort maximum 
• Étiquette de logo à l’ourlet
• Étiquette imprimée sur le col interne pour éviter les irritations de peau

ITEM NO. SIZE

59250 M

59251 L

59252 XL

59253 XXL

ITEM NO. SIZE

59245 M

59246 L

59480 XL

59249 XXL

ITEM NO. SIZE

54650 M
54651 L

54652 XL

54653 XXL
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NEW

BANK BOUND CAMO POLO
Polo pour porter au quotidien

• 100% coton 220gsm
• Coupe classique et manches longues
• Boutonnière 3 points
• Col haut classieux
• Look relax et coupe hyper confortable
• Broderie Bank Bound et logotype
• Couleur Camo

BANK BOUND TECHFIT POLO
Polo technique, beau et confortable

• 100% polyester, fonctionnel et doux
• Très respirant et à séchage rapide
• Manches courtes
• Col et poignets en tricot de haute qualité avec des détails élégants
• Boutonnage trois boutons
• Fentes latérales à l’ourlet pour un design décontracté

ITEM NO. SIZE

54638 M

54639 L

54640 XL

54641 XXL

ITEM NO. SIZE

59270 M

59271 L

59272 XL

59273 XXL
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NEW

BANK BOUND FLAT BILL CAP
Casquette souple Flexi Fit

• Confortable casquette 97% coton/3% élasthanne
• Flexi Fit pour un parfait maintien
• Style Flat Bill 6 panneaux
• Pourtour élastiqué pour un meilleur confort
• Broderie sur le front
• Taille unique
• Couleur Vert / Camo

BANK BOUND MESH CAP
Casquette style “trucker” pour avoir le vrai look cool

• Casquette confortable 100% coton et filet
• 5 panneaux et visière préformée
• Coutures souples pour un meilleur confort
• Réglage par l’arrière
• Bord contrastés noirs
• Broderie sur le front
• Taille unique
• Couleur Vert / Beige

BANK BOUND CAMO CAP
Casquette de qualité en matière stretch

• 97% coton/3% élasthanne
• 6 panneaux
• Pourtour élastiqué pour un meilleur confort
• Réglage par l’arrière
• Broderie sur le front
• Taille unique
• Couleur Vert / Camo

BANK BOUND WINTER HAT
Le couvre-chef ultime par temps froid

• 100% acrylique, doux et confortable
• Double couche 
• Pli couvrant vos oreilles pour une vraie chaleur 
• Taille unique

ITEM NO. SIZE

54996 One size

ITEM NO. SIZE

54655 One size

ITEM NO. SIZE

54654 One size

ITEM NO. SIZE

59258 One size



123

HERITAGE THERMO JACKET
Une veste au look splendide, sophistiquée et luxueuse 

• Douce, très confortable avec son tissu 100% polyester Oxford à teintes mélangées 
• 100% étanche avec sa membrane en TPU 8.000mm et coutures soudées
• respirante
• Doublure chaude en micro-polaire 100% polyester et doublure taffetas aux manches
• Super légère, isolée grâce à son rembourrage taffetas aux manches et micro-polaire 

sur le corps
• Capuche détachable et réglable avec armature de maintien 
• Fermeture éclaire double avec deux filets coupe-vent
• Taille et chevilles ajustables pour un maximum de confort
• Doublure chaude et douce aux poignets avec velcro de réglage
• 2 poches pour les boîtes sur le derrière avec doublure chaude
• 2 poches zippées déperlantes sur la veste
• poche intérieure zippée
• Col haut en polaire pour un meilleur confort

HERITAGE THERMO B&B
Salopette de luxe au look sophistiqué 

• Douce, extrêmement confortable avec son tissu 100% polyester Oxford aux 
teintes mélangées 

• Membrane 100% étanche 8.000mm et coutures collées 
• Respirante
• Doublure chaud 100% polyester en micro-polaire 
• Très légère, parfaitement isolante avec son polyester 160gsm 
• Bretelles de qualité supérieure, élastiquées avec soutien dorsal pour le confort
• Fermeture éclaire double avec double filet coupe-vent
• Taille élastiquée pour un parfait confort
• Genoux renforcés par un nylon taslan 
• 2 poches pour boîtes avec doublure chauffe-main sur le derrière
• Poche intérieure zippée
• Chevilles zippées avec velcro d’ajustement

ITEM NO. SIZE

55628 M

55629 L

55630 XL

55631 XXL

ITEM NO. SIZE

55633 M

55634 L

55635 XL

55636 XXL
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LITEPRO THERMO B&B
Salopette d’hiver ultra-légère pour accompagner la veste Lite pro

• Tissu anti-déchirure et déperlant 100% polyester 
• Membrane 100% étanche 8.000mm et coutures étanches
• Respirant
• Doublure intérieure 100% nylon
• Légère en raison de son polyester chaud 160gsm
• Bretelles élastiquées avec de solides boucles
• 2 fermetures éclaires déperlantes haute qualité
• 2 poches latérales doublées polaire avec fermeture éclaire déperlante
• Poche intérieure doublée 
• Taille élastiquée
• Chevilles ajustables par velcro
• Couleur Vert Olive

LITEPRO THERMO JACKET
• Tissu résistant à la déchirure 100% polyester
• Membrane TPU imperméable à l’eau 8.000mm et coutures scellées
• Respirant
• Doublure intérieure en nylon 100% fixée par des coutures horizontales pour  

maintenir l’isolation en place
• 150gsm 100% polyester
• Fermetures à glissière pour la poche principale et poches latérale hydrofuges 

doublées polaire
• Poche intérieure zippée
• Réglable à l’ourlet
• Capuche aux bords réglables en hauteur et en largeur
• Zip de ventilation sous les bras
• Poignets réglables par velcro

ITEM NO. SIZE

55620 M

55621 L

55622 XL

55623 XXL

58286 XXXL

ITEM NO. SIZE

51547 M 

51548  L 

51549  XL 

51550  XXL

58284 XXXL
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HIGHGRADE THERMO SUIT
Combinaison deux pièces légère, performante et abordable ! 

• Tissu 100% polyester avec finition déperlante
• 100% étanche 8.000mm avec coutures soudées
• Doublure douce et chaude 100% polyester micro-polaire 
• Isolation complète 160gsm polyester
• Capuche détachable et réglable avec armature de maintien 
• Fermeture éclaire double avec deux filets coupe-vent sur la veste
• Taille réglable pour un confort parfait
• Poignets doublés avec velcro d’ajustement extérieur
• Poches chauffe-main doublées polaire
• 2 poches pour les boîtes, une poche zippée et une poche intérieure
• Bretelles confortables munies de solides boucles
• Fermeture éclaire double sur salopette
• 2 poches pour les boîtes sur le derrière avec doublure chaude
• Taille élastiquée pour un confort parfait
• Genoux renforcés
• Chevilles zippées avec velcro 
• Couleur Vert

ITEM NO. SIZE

55624 M

55625 L

55626 XL

55627 XXL

58347 XXXL
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NEW

NEW

REALTREE FISHING PATTERN
Lorsqu’ils pêchent, les pêcheurs s’efforcent de rester au sec, au chaud et confortables. 
Ces éléments sont la base d’un voyage de pêche réussi. En tant que pêcheurs, nous 
essayons d’être connecté à la nature, autant que faire se peut. Cela passe aussi par ce 
qui vit en dehors de l’eau. Nous voulons nous fondre dans la nature. 

Realtree Fishing est un nouveau motif de qualité premium dont les détails incroyables 
accentuent cette perception, en capturant les reflets et la réfraction de la lumière – autant 
d’images immédiatement reconnaissables par un pêcheur aguerri. 

Le premier modèle Realtree a été créé par Bill Jordan, qui s’est assis dans son jardin avec 
un crayon et a commencé à peindre son vieux chêne. Ce faisant, il a découvert que s’il 
mélangeait les couches, un motif tridimensionnel apparaissait qui pouvait se fondre dans 
une grande variété de terrains. Aujourd’hui, de nouveaux modèles, bien meilleurs, sont 
développés en utilisant des programmes informatiques dont le modèle Realtree Fishing 
est le dernier ajout. 

Nous croyons que ce nouveau modèle de pêche Realtree deviendra populaire auprès des 
pêcheurs qui sont fiers de leur style de vie en plein air et apprécient leur temps sur et au 
bord de l’eau. Il s’intègre parfaitement dans notre gamme Prologic.

VESTE REALTREE FISHING JACKET
Une veste arborant le nouveau motif RealTree, offrant aux pêcheurs un modèle qui 
correspond à n’importe quelle aventure de pêche !

•  Tissu imperméable 100% polyester 
à deux couches avec finition  
hydrofuge

• 100% imperméable avec membrane 
TPU de 8.000mm et coutures 
étanchées

• Respirant
• Doublure en mesh 100% polyester 

sur le corps, manches 100% polyes-
ter taffetas 

• Fermeture à glissière frontale 
étanche à 2 voies avec filet sous 
le vent

• Capuche repliable réglable en 
hauteur et en largeur

• 2 poches latérales avec fermetures 
à glissière hydrofuges

• Poignets élastiques avec ajuste-
ment velcro

• Ourlet réglable
• Poche intérieure zippée

SALOPETTE REALTREE FISHING
Une salopette arborant le nouveau motif RealTree, offrant aux pêcheurs un modèle 
qui correspond à n’importe quelle aventure de pêche !

• Tissu imperméable 100% polyester 
à deux couches avec fini hydrofuge

• 100% imperméable avec membrane 
TPU de 8.000mm et coutures 
étanchées

• Respirant
• Doublure en maille douce 100% 

polyester sur le corps, jambes 100% 
polyester taffetas

• Fermeture à glissière frontale 
étanche à 2 voies avec filet anti-vent

• Taille arrière élastiquée et sous les 
bras pour un ajustement parfait

• Bretelles élastiques ajustables
• 2 poches latérales avec fermetures 

à glissière hydrofuges
• Conception articulée du genou
• Jambe intérieure renforcée
• Jambe inférieure zippée avec 

soufflet et réglage velcro

ITEM NO. SIZE

59235 M

59236 L

59237 XL

59240 XXL

ITEM NO. SIZE

59241 M

59242 L

59243 XL

59244 XXL
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NEW

SWEAT À CAPUCHE REALTREE
Un look superbe et un sweat à capuche confortable pour ce motif RealTree.

• 100% polyester doux 250gsm imprimé 
• Doublure confortable maillée
• Fermeture éclaire solide
• Capuche réglable avec doublure coton
• Cordons de réglages amples et tendances
• Poches kangourou séparées

ITEM NO. SIZE

63144 M

63145 L

63146 XL

63147 XXL
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NEW

BOTTES PL LITEPRO CHEST WADER W/EVA
Wader ultra-léger et respirant 

•  Construction robuste en tissu 100% polyester 3 couches
• 100% imperméable à l’eau (10.000mm) avec des coutures soudées
• Très respirant
• Bretelles réglables de luxe confortables avec boucles robustes
• Ajustable à la poitrine pour un ajustement parfait
• Poche frontale zippée hydrofuge avec poche chauffe-mains 
• Anneaux en D
• Genoux renforcés pour une protection supplémentaire
• Botte en EVA ultralégère équipée d’une doublure en néoprène de 3 mm
• La semelle extérieure est équipée de deux inserts en caoutchouc pour une meilleure 

adhérence 
• Semelle extérieure à crampons

ITEM NO. SIZE

62349 40/41 - 6/7

62350 42/43 - 7.5/8

62351 44/45 - 9/10

62352 46/47 - 11/12
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MAX5 NYLO-STRETCH CHEST  
WADERS W/CLEATED SOLE
• Matériau Taslan renforcé anti déchirures, en coloris Max5
• 100% étanches avec coutures soudées
• Légers et confortable
• Ceinture réglable avec clip fin renforcé
• Poche frontale avec zip étanche
• Bretelles en H réglables avec clips fins renforcés
• Poche interne
• Bottes PVC doublées néoprène 3mm
• Semelles crantées renforcées

MAX5 XPO NEOPRENE  
WADERS BOOT FOOT CLEATED
• Néoprène haut de gamme épais 4,5mm avec grande élasticité
• 100% étanches avec coutures cousues, collées et contre soudées
• Nouveau coloris camouflage Max5
• Poche frontale en V innovante avec compartiments en filet et zips étanches
• Bretelles élastiques réglables avec clips fins renforcés avec logos exclusifs
• Poche interne amovible zippée avec compartiment filet et ressort
• Inserts de renforts 5mm aux genoux en coloris Max5
• Bottes en caoutchouc haut de gamme, doublées néoprène 3mm
• Semelles crantées renforcées

ITEM NO. SIZE

48488 40/41 - 6/7

48489 42/43 - 7.5/8

48490 44/45 - 9/10

48491 46/47 - 11/12

ITEM NO. SIZE

48484 40/41 - 6/7

48485 42/43 - 7.5/8

48486 44/45 - 9/10

48487 46/47 - 11/12



130

MAX5 THERMO ARMOUR PRO SALOPETTES
• Matériau 100% Polyestère 180gr avec finition brossée déperlante
• 100% étanche avec couche Polyuréthane (8.000mm) et respirante (3.000mvp)
• Coutures soudées
• Nouveau coloris camouflage Max5
• Silencieux, parfait également pour la chasse
• Entièrement doublées polaire (sauf le bas des jambes) pour plus de chaleur
• Bretelles néoprènes élastiques confortables et réglables par Velcro
• Réglable à la taille
• Zip double sens renforcé, avec rabat coupe-vent
• Long gousset zippé en bas des jambes, avec sangle de serrage Velcro
• 2 poches pour boites avec poches doublées polaire derrière pour les mains
• Couleur Max5

MAX5 THERMO ARMOUR PRO JACKET
• Durable 100% polyester tricot 180gsm shell fabric with brushed  

Matériau 100% Polyestère 180gr avec finition brossée déperlante
• 100% étanche avec couche Polyuréthane (8.000mm) et respirante (3.000mvp)
• Coutures soudées
• Nouveau coloris camouflage Max5
• Silencieux, parfait également pour la chasse
• Veste externe avec doublure filet (corps) et doublure Polyestère (manches)
• Réglable à la taille et à l’ourlet
• Col interne confortable en polaire
• Zip double sens renforcé, avec rabat coupe-vent
• Serrages Velcro aux poignets
• Veste polaire 360gr interne amovible pour plus de chaleur et d’isolation
• 2 poches frontales pour boites avec doublure polaire chaude pour les mains
• 2 poches basses pour boites
• Poche Napoléon interne zippée
• Poche interne zippée
• Couleur Max5

ITEM NO. SIZE

48029 S

48030 M

48031 L

48032 XL

48033 XXL

48034 XXXL

ITEM NO. SIZE

48023 S

48024 M

48025 L

48026 XL

48027 XXL

48028 XXXL
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COMFORT THERMO SUIT 2 PCS  
Ensemble 2 pièces extrêmement léger et chaud , vous garde confortablement au 
chaud même dans les conditions les plus froides

• 100% imperméable et coupe-vent avec coutures doublées et collées
• Matériau anti déchirure Nylon Tactel 210T
• Doublé polaire chaud et confortable

Veste:

• Capuche doublée, amovible, réglable, avec bords rigides pour une vision parfaite
• Fermeture Eclair double sens protégée par rabat à fermeture Velcro
• Poignets antifuites à serrages Velcro
• Poches doublées polaires pour les mains
• 3 grandes poches externes et 1 poche interne zippée
• Couleur Max5

Salopette:

• Bretelles réglables avec clips renforcés
• 2 grandes poches externes et 1 poche interne zippée
• Fermeture Eclair frontale avec rabat protecteur
• Dos élastique pour un maintien parfait
• Poches doublées polaires pour les mains
• Poche interne à fermeture Velcro
• Large gousset zippé et serrage Velcro pour faciliter le port de bottes.
• Couleur Max5

ITEM NO. SIZE

48043 M

48044 L

48045 XL

48046 XXL



132

CARGO TROUSERS
Pantalons en coton, hyper confortable

• Coton épais, toile shell tissu 100% 250g avec finition hydrofuge
• Respirant et très confortable avec ajustement parfait
• Genoux articulés
• 2 poches latérales
• 2 poches sur les cuisses
• Zip-off au-dessus du genou pour une flexibilité maximale
• Bretelles Taille élastiquée w / ceinture
• Rabat velcro ajustable au bas de la jambe

COMMANDER FLEECE JACKET
Parfait mélange de veste technique étanche et de vêtement mixte loisir

• 100% polaire 330gr avec superbe apparence
• Traitement déperlant et anti pilling
• Membrane TPU Assurant l’étanchéité de 8.000mm
• Respirant
• Capuche réglable intégrée
• Zips frontaux inversés de bonne qualité
• Tirettes Prologic
• Réglable à l’ourlet
• Poignet lycra confortable avec trou pour le pouce
• Couleur brun

ITEM NO. SIZE

51532 M 

51533 L 

51534 XL 

51535 XXL

ITEM NO. SIZE

49475 M

49476 L

49477 XL

49478 XXL
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SHELL-LITE JACKET
Veste softshell extrêmement légère et confortable

• Tissu softshell extensible souple 100% polyester (240g) conçu avec des coutures 
plates de très belle facture

• Doublure intérieure confortable en micro polaire 100% polyester
• Tissu extérieur imperméable avec membrane TPU de 8.000mm  

(sans coutures soudées)
• Respirant
• Fermeture éclair principale et poche poitrine avec couleur de contraste décoratif
• 2 poches latérales zippées avec doublure en polaire
• capuche réglable
• réglable à l’ourlet
• Velcro caoutchouc réglable

THERMO CARP VEST
Gilet très léger et confortable, parfaitement ajusté pour des usages multiples

• Tissu extérieur très fin et résistant 100% nylon avec finition hydrofuge
• Doublure douce en polyester 100%
• Haute performance: garniture 100% polyester 300gr pour la chaleur et le confort
• Fermeture à glissière avec filet de protection contre le vent
• Amovible, capuche réglable
• 2 poches poitrine zippées
• 2 poches latérales handwarmer doublées en polaire
• Poche intérieure zippée
• Serrage en bas

ITEM NO. SIZE

51536 M 

51537  L 

51538  XL 

51539  XXL

ITEM NO. SIZE

51540 M 

51541 L 

51542 XL 

51543 XXL
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MAX5 BUSH HAT
• Chapeau confortable 3 couches en matériau 100% 

Polyestère
• 100% étanche (10.000mm)
• Léger et hautement respirant (4.000mvp) pour un 

confort optimal par conditions ensoleillées
• Doublé en coton doux
• Nouveau coloris camouflage Max5
• Taille unique
• Couleur Max5

MAX5 SURVIVOR CAP
• Casquette 100% coton confortable
• Panneaux latéraux en filet pour une ventilation 

optimale
• Capitonnage interne pour plus de confort
• Réglable à l’arrière
• Broderie 3D haute qualité sur le devant
• Couleur Max5

MAX5 NEOPRENE GLOVES
• Néoprène haute élasticité
• Renforcés en cuir Nubuck
• Etanches
• Excellente isolation
• Insert caoutchouc dans la paume
• Poignet élastique
• Réglage Velcro au poignet
• 3 doigts fendus

CARP ROAD SIGN BEANIE
• Chaud : 100% acrylique
• Double maille serrée
• Rabats pour les oreilles en cas de grand froid
• Une seule taille pour épouser tous les gabarits
• Couleur Noir

MAX5 NEO-THERM SOCK
• Néoprène épais haute élasticité
• Doublées polaire pour plus de confort et de chaleur
• Coutures collées et contre soudées
• Profil antidérapant sous la semelle pour plus de confort et de sécurité
• Assure une excellente isolation thermique

ITEM NO. SIZE

48019 One size

ITEM NO. SIZE

48042 One size

ITEM NO. SIZE

48016 M

48017 L

48018 XL

ITEM NO. SIZE

49479 One size

ITEM NO. SIZE

48006 M

48007 L

48008 XL
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MAX5 HP GRIP-TREK BOOT
Bottes haute performance avec une nouvelle semelle haute performance et un 
design amélioré

• Résistantes, en cuir imperméable mélangé à du polyester haute résistance 
900x900D

• Extrêmement confortables et légères
• 100% étanches et respirantes avec leur membrane HydroGuard
• Renforcées au talon et aux orteils
• Doublure intérieure chaude et isolante
• Semelles amovibles
• Système de laçage rapide avec lacets solides
• Semelle de construction supérieure avec semelle intermédiaire en EVA
• Semelle extérieure en caoutchouc hi-tech solide, souple et parfaitement  

anti-dérapant (même sur les surfaces huileuses).
• Couleur Max5

MAX5 HP POLAR ZONE BOOT
Bottes pour l’hiver au design superbe et pourvues d’une semelle haute technologie 

• Résistantes avec leur cuir résistant à l’eau et aux agressions, mélangé à du 
polyester 900x900D ultra-résistant 

• Solides, rigides et épaisses mais légères
• 100% étanches et respirantes avec leur membrane HydroGuard
• Renforcées au talon et aux orteils
• Doublure épaisse pour une meilleure isolation
• Semelle retirable 
• Système de laçage rapide avec des lacets solides
• Semelle intermédiaire en EVA
• Semelle extérieure en caoutchouc high-tech solide, souple et parfaitement 

anti-dérapant
• Couleur Max5

KIRUNA LEATHER BOOT
Bottines en cuir rigide pour un maximum de sécurité

• Cuir 2mm très résistant
• Réalisées à partir d’une seule pièce de cuir pour une longévité parfaite
• Renforcées au talon et aux orteils
• 100% imperméables et respirantes grâce à sa membrane, pour garder les pieds secs
• Lacets solides avec anneaux en acier renforcés
• Semelle en mousse amovible
• Semelle structurée double : en EVA léger pour la semelle intermédiaire, en  

caoutchouc dur antidérapant pour la semelle extérieure

ITEM NO. SIZE

55638 41 - 7

55639 42 - 7.5

55640 43 - 8

55641 44 - 9

55642 45 - 10

55643 46 - 11

55644 47 - 12

ITEM NO. SIZE

55645 41 - 7

55646 42 - 7.5

55647 43 - 8

55648 44 - 9

55649 45 - 10

55650 46 - 11

55651 47 - 12

ITEM NO. SIZE

54666 41 - 7

54667 42 - 7.5

54668 43 - 8

54669 44 - 9

54670 45 - 10

54671 46 - 11

54672 47 - 12
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NEW

SUNGLASSES
Deux nouvelles versions de lunettes polarisantes pour cette saison ! Livrées dans 
une coque protectrice, avec cordon et tissu de nettoyage. Stylées et confortables !

• Sans distorsion ophtalmique
• Verres 100% anti UVA & UVB
• Surface enduite pour une protection anti rayures
• Polarisation anti reflets
• Verres absorbant 99% des reflets
• Définition des couleurs parfaite

MAX5 CARBON POLARIZED SUNGLASSES

COMMANDER BIG GUN BLACK  

BANK SLIPPERS
Chaussures très légères pour marcher sur la berge ou sur le pont d’une  
embarcation, pour toutes vos activités de loisir

• Dessus réalisé en EVA léger (100%) avec trous d’aérations
• Semelle respirantes amovible, en mousse EVA pour plus de confort
• Semelles extérieures en EVA souple
• Couleur Vert

BOTTINES CAOUTCHOUC
Faciles à enfiler/enlever, parfaites pour opérer depuis le bord ! 

• Coutchouc 100% imperméable et isolant
• 6mm de néoprène pour l’isolation
• Semelle intérieure  structurée avec semelle intermédiaire en EVA
• Semelle externe caoutchouc à crampons

ITEM NO. COLOR

42523 Amber

ITEM NO. COLOR

47365 Gunsmoke

ITEM NO. SIZE

54660 41 - 7

54661 42 - 7.5

54662 43 - 8

54663 44 - 9

54664 45 - 10

55373 46 - 11

55374 47 - 12

ITEM NO. SIZE

59259  40 - 6 

59260 41 - 7

59261 42 - 7.5

59265 43 - 8

59266 44 - 9

59267 45 - 10

59268 46 - 11

59269 47 - 12
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