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SCREEN HOUSE 4D
A0530012 
H270 W330 D330cm

La nouvelle géneration de nos Screen House est là, nous leurs avons apportés plus de stabilité, 
polyvalence et surface de protection qu'avant. 

Le cadre a été amélioré et des blocs anti-torsion ont été ajoutés aux coins afin d'offrir une structure 
rigide capable de résister aux conditions méteorologiques les plus dures, ce qui est souvent le cas avec 
les différents orages sur le continent. 

Un nouveau design de porche a été crée et offre une surface supplémentaire de protection, une 
stavilité supplémentaire et une superbe protection contre la pluie, ce qui en fait l'endroit parfait pour 
vous asseoir, vous relaxer, placer vos tables, bagageries et autres gros accessoires que vous ne pouvez 
pas stocker dans votre bivvy, et cela particulièrement lors des longues sessions. 

De nombreuses configurations de portes sont possibles, ce qui rend cet abris le plus polyvalent du 
marché, quelques soit les conditions vous n'avez pas à vous inquieter, le Screen House 4D vous 
apportera une parfaite protection. L'option "half door" est possible sur tous les cotés afin d'offrir un 
parfait passage d'air et de la fraîcheur dans votre abris. Chacun des panneaux peut également être 
roulé. Avec le Screen House 4D, vous pouvez maintenant y placer un bivvy de chaque coté, ainsi vous 
pouvez créer un lieu central de vie. 

Les 4 panneaux sont pourvus de notre finition Camo Avid, et équipés d'un tissu de haute qualité 
10000mm hydrostatique sur l'ensemble de l'abris, ce qui en fait la Rolls Royce des abris pour vos 
session en Europe. Pourvu de notre toile camo, vous serrez protegés éfficacement des indésirables 
et du soleil lorque cela sera nécessaire. 

• Matériau hydrostatique de 10000 mm
• Support 4 mats offrant durabilité et sécurité à l'ensemble lors des forts vents et orages
• Blocs anti-torsion aux coins pour une stabilité et solidité à toutes épreuves
• Toile camo présente sur l'ensemble de l'abris
• Nouveau système de porche avec barre de tension pour plus de solidité et de soutien
• Option "half door" pour un parfait passage de l'air et une meilleure protection 
• Possibilité de placer un bivvy de chaque coté 
• Encombrement minimal
• Montage simple et rapide
• Compatible avec la couverture "4D Peaked Skull Cap"

POIDS TOTAL

18.4kg
TOILE 

HYDROSTATIQUE

10,000

100%  
POLYESTER ÉVENT ARRIÈRE

COUTURES 
ÉTANCHÉES MOUSTIQUAIRE

DIMENSIONS
DU SAC

H34 W34 
D84cm
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SCREEN HOUSE 4D PEAKED SKULL CAP
A0530014 

La couverture pour Screen House 4D "Skull Cap" peut être placée sur tous nos modèles de Screen 
House, nouveaux et anciens. 

La Skull Cap couvre le bloc principal de votre abris Screen House et réduit ainsi la condensation et 
garde également la chaleur à l'interieur. 

La Skull Cap possède un pique avec un système de support repensé offrant encore plus de stabilité qu'avant. 
Lorsqu'il n'est pas en utilisation, il peut simplement être roulé et stocké. 

La Screen House 4d Peaked Skull Cap est rapide et simple à mettre en place sur nos Screen House, 
grâce à ses systèmes d'attaches à Velcro. 

Lorsqu'elle est en place sur le Screen House 4D, la Skull Cap est maintenue en place grâce aux Velcros 
placés dans les blocs prévu à cet effet. 

Utilisée sur les autres modèles de Screen House, il suffit de placer les velcro dans les bras à chaque 
coins. 

• Compatible avec Screen House 4D, 3D, RT et MK1
• Attaches velcro
• Petit et léger
• facile à transporter
• Connexion aux bras via Twist Lock
• Système de support repensé
• Montage simple et rapide

POIDS TOTAL

1.8kg

TOILE
HYDROSTATIQUE

10,000

100%  
POLYESTER

COUTURES
ÉTANCHES

DIMENSIONS
DU SAC

H21 W21 
D75cm
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SCREEN HOUSE 3D
A0530015 
H270 W330 D330cm

La Screen House 3D est l'abris parfait pour vous accompagner lors de vos longues sessions à travers 
l'Europe. Cet abris possède assez de place pour y ranger confortablement tous vos accessoires 
essentiels, le Screen House 3D est parfait pour de nombreux pêcheurs lors de leurs rassemblement 
tout en les protégeant du soleil et de la pluie.
Equipé de notre matière hydrostatique 10000mm et de panneaux moustiquaire sur la lunette arrière 
et le panneau avant, le Screen House 3D peut être utilisé pour cuisiner, vous retrouver avec vos 
collègues voir même pour y dormir. 

• Matériau hydrostatique de 10000 mm
• Fenêtre claire et maille à l'arrière
• Montage simple et rapide
• Options de porte multiple
• Faible encombrement lorsqu'il est replié
• Compatible avec la couverture "4D Peaked Skull Cap"

POIDS TOTAL

12.1kg

HYDROSTATIQUE
TOILE

10,000

100%  
POLYESTER ÉVENT ARRIÈRE MOUSTIQUAIRE

DIMENSIONS
DU SAC

H30 W30 
D75cm
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SCREEN HOUSE 3D COMPACT
A0530013 
H170 W235 D235cm

Modèle le plus petit de la gamme Screen House, il est parfait pour les pêcheurs solitaires qui ont 
besoin d' un abri lors de leurs longues sessions. 

Cet abris est parfait pour vous protéger de la pluie ou du soleil, le Screen House 3D Compact est 
l'endroit parfait pour cuisiner et partager du temps avec vos collègues lors de vos sessions. 

Le Screen House 3D Compact est une super alternative au bivvy, il offre confort et espace. 

La hauteur a été augmentée tout comme sa surface au sol ce qui le rend très populaires auprès de 
nombreux pêcheurs, particulièrment sur le continent pour de longues sessions. Sa construction simple 
rend à cet abris une grande facilité d'utilisation, sa conception offre également un ensemble peu 
encombrant une fois plié. 

Le Screen House 3D Compact est pourvu de notre matière hydrostatique 10000mm qui équipe tous 
nos abris Screen House, cela offre confort et une parfaite protection contre la pluie. 

Equipé de notre maille haute qualité Avid camo, il vous protègera contre tous les élements indésirables 
mais également du soleil.

• Option de porte pleine ou à maille
• Faible encombrement, idéal pour les petits postes de pêche
• Maille Camo
• Matériau hydrostatique de 10000 mm
• Montage simple et rapide
• Faible encombrement replié
• Alternative parfaite aux bivvys, avec une plus grande hauteur intérieure

POIDS TOTAL

10.1kg

TOILE
HYDROSTATIQUE

10,000

100%  
POLYESTER ÉVENT ARRIÈRE

COUTURES
ÉTANCHES MOUSTIQUAIRE

DIMENSIONS
DU SAC

H30 W25 
D60cm
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LOK DOWN ALTITUDE POD
A0480033 
H90-168 W122-183 D109-158cm (closed H15 W26 D103cm)

Le Lok Down Altitude Pod est la version large du modèle Lok Down Compact 
Pod, parfait pour les pêcheurs Européens, son méchanisme est composé de 4 
pieds, il est léger et offre une posiiton parfaite de vos cannes sur une multitude 
de terrain, Le Altitude Pod offre une stabilité maximum tout en restant léger et 
donc un transport facile, sa conception pliable réduit considérablement son 
poids et lui offrant un rangmeent compacte. Le Altitude Pod a été conçu pour 
pêcher sur une multitude de terrain différents, des plateformes en bois, pente 
ou même depuis un bateau.

• Finition noire durable
• Mécanisme Lok Down CAM
• Construit pour durer
• Piques et barres centrales ajustables pour rendre le pod très polyvalent
• Piques  Lok Down  12'' x 4 et 36'' x 2
• Complètement ajustable grâce à sa double barre centrale
• Sac de transport inclus
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LOK DOWN LOW POD
A0480024 
H31.5 W33 D83cm (closed H10 W16 D56cm)

Le Lok Down Pod est parfait pour ceux qui 
aiment voyager léger. La conception ultralégère 
lui permet d'être adapté très près du sol et 
monté en quelques secondes.

Lorsqu'il est fermé, il est très petit et peut être 
rangé dans la plupart des Carryalls et Rucksaks.

Conçu avec 4 pieds Lok Down, le Lok Down Pod 
peut être utilisé sur tous les types de terrain.

• Livré avec buzz bars 3 cannes
• Niveau à bulle intégré
• Ultraléger
• Pieds réglables
• Double barre centrale
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LOK DOWN WEIGH 
TRI-POD
A0550009 
H171 W125 D (closed H7.5 W6 D102cm)

Le trépied de pesée Lok Down possède un bloc 
Lok Dow unqiue lui offrant une solidité unique. 

Capable de peser les plus grosses carpes, et cela 
même à sa hauteur maximum. 

Il possède un crochet solide pour y fixer votre sac 
de pesée et un pas de vis 3/8" à l'extremitée afin 
d'y placer de nombreux accéssoires tels qu'une 
lumière pour réaliser vos photos. 

• Système unique Lok Down
• Crochet super solide pour accrocher le 

sac de pesée
• Filetage de 3/8" sur la partie supérieure 

qui peut être utilisé pour une variété 
d'outils, y compris le flash photo

• Hauteur minimum 90 cm
• Hauteur maximum 160 cm

STORMSHIELD COLLAPSIBLE
A0430042 
H22 W21 D20cm

Le seau pliant Stormshield est parfait pour arroser les carpes sur votre tapis de réception.  
Sa conception en matière Stormshield lui permet d'être facilement rangé de façon 
compacte pour un transport facile.
Livré avec une corde en nylon afin de collecter facilement l'eau, le seau pliant Stormshield 
est un produit indispensable aux pecheurs de carpe. 

• Parfait pour arroser la carpe
• Tissu Stormshield
• Facile à transporter
• Fourni avec une corde en nylon
• Capacité de 10 litres

80% PVC 20% polyester
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DIGITAL SCALES
A0550010 
H15.5 W10 D5cm (closed H18.5 W24.5 D5cm)

Le peson digitale Avid a été conçu pour peser efficacement et avec précision vos poissons 
records très facilement.

Il possède un crochet en inox très solide et un corps en plastique moulé extrèmement 
résistant, tous les efforts ont été mis en place pour s'assurer que ce peson digitale dure 
dans le temps et réponde parfaitement à vos attentes pour peser vos poissons records !

Les bras repliables sont réalisées en Inox et recouvertes de poignées ergonomiques. 

• Capable de peser des poids de 60 kilos maximum. 
• L'écran rétroéclairé est protégé par un couvercle étanche et renforcé qui 

protège contre les infiltrations d'eau et les chocs.
• Facile a utiliser grâce à seulement trois boutons.
• Facile à configurer et passer des lbs au kilos, en seulement un pressage de bouton. 
• Facile à mettre à zero (0.00) en appuyant une fois sur le bouton une fois après avoir mis 

votre sac de pesée vide et humidifiée pour effectuer la tare.
• Il est équipé d'un point d'attache en inox noir sur le dessus afin de le tenir en place sur 

un trepied ou barre de pesée et d'un crochet retractable également en inox pour y 
accrocher votre sac de pesée. 

• Indicateur de batterie faible sur l'écran.
• Nécessite 1 pile 9v.
• Livré avec étui de protection en néoprène
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DOUBLE DECKER BIVVY TABLE 
A0430045 
H35.5 W41 D55cm (closed H10 W35 D55cm)

La table de Bivvy à double étage est la première en la matière, ses deux 
plateaux permetteront de parfaitement ranger vos accessoires essentiels . 
Ainsi vous pouvez séparer vos objets de valeur de votre matériel de pêche, 
et ainsi de béneficier de plus d'espace pour vos accessoires. La conception 
du double étage permet d'y placer une tablette ou télephone en parfaite 
position et ainsi regarder des vidéos. 

Comme nous le savons tous, être organisé au bord de l'eau paye. Equipée 
de pieds Lockdown ajustable, cela vous permet d'avoir une table droite pour 
des performances maximum au bord de l'eau. Le plateau se plie 
parfaitement à plat pour offrir un transport facile dans votre véhicule ou sur 
votre chariot, tandis que les pieds se replient parfaitement sous le corps de 
la table. 

• Pieds ajustable Lockdown
• Semelles de pieds pivotantes
• Construction en métal durable
• Trous de drainage aux deux niveaux
• Tablette à double étage compacte
• Style vert Avid Carp
• Possibilité de placer parfaitement votre télephone ou tablette

DOUBLE DECKER BIVVY ORGANISER 
A0430046 
H35.5 W41 D55cm (closed H10 W35 D55cm)

Le Double Decker Bivvy Organiser possède un double étage offrant une 
double surface pour y poser vos accessoires essentiels. La poche placée en 
dessous permet d'y ranger des accessoires de plus grosse taille. 

Si vous êtes à la recherche d'un moyen compacte pour ranger tous vos 
accessoires essentiels, ne cherhcez pas plus loin. La partie basse est 
pourvue de deux ports USB vous permettant d'y stocker votre électronique 
et recharger vos télephones et ordinateurs. Cette partie basse est également 
parfaite pour y placer vos accessoires de cuisine. Le Double Decker Bivvy 
Organiser est également pourvu d'une poche pour placer votre gaz, cette 
poche peut être clippée de chaque coté de l'organiseur. 

Ce système est parfait si vous souhaitez garder à portée de main tous votre 
essentiel et ainsi pêcher serainement et gagner du temps au bord de l'eau. 

La partie haute a été conçue pour permettre à votre tablette ou télephone 
d'être placé en position parfaite pour regarder une vidéo par exemple tout en 
offrant un rangement compacte pour le transport sur votre barrow ou dans 
votre véhicule, les pieds sont également pliables. 

• Pieds pliables et ajustables
• Semelles de pieds rotatives
• Construction en métal durable
• Trous de drainage aux deux niveaux
• Table basse articulée à 2 niveaux
• Poche pour votre gaz
• Style vert Avid Carp
• Permet de transporter vos accessoires essentiels
• Conçu pour recevoir une tablette ou telephone
• 2 ports USB 
• Livré dans un sac de transport. 
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ASCENT ARM CHAIR
A0440016 
H73 W58 D75cm (closed H62 W58 D14cm) 
WEIGHT 4.9kg

La chaise "arm" Ascent est parfaite pour les pêches rapides ou pour 
accueillir un invité lors d'une longue session, elle vient completer la gamme 
Ascent. 

Les accoudoirs permettent un montage et demontge de la chaise facile et 
beaucoup de confort pour une chaise basse comme celle-ci. 

Elle possède 4 pieds ajustables équipé de notre système "Rock Steady", 
cette chaise Ascent peut être utilisée sur une multitude de terrain. 

La chaise Ascent "Arm" peut être transportée sur de longues distances avec 
facilité et est essentielle lorsque voyager léger est essentiel. 

• Parfaite pour les pêches rapides
• Idéale pour vos invités
• Pieds Rock Steady stables
• Légère
• Facile à transporter

100% Polyester

COMPACT SESSION TABLE
A0430044 
H63 W72 D72cm (closed H15 W40 D70cm) 
WEIGHT 3.8kg

La table Compact Session possède une conception unique, lui permettant 
d'être mise en place en quelques secondes. Elle est parfaite pour les longues 
session en Europe et peut être utilisée dans votre bivy, Screen House ou 
dehors. Cette table est recouverte d'un tissu 600 denier recouvert d'un 
traitement permettant un nettoyage rapide. 

Cette table est le choix parfait pour manger entres collègues de pêche ou 
simplement rester organisé lors de vos longues sessions. Elle est livrée avec 
une barre de renfort se placant sous la table et lui offrir rigidité et stabilité. 
Légère et compacte, elle ne  prendra que très peu de place dans votre 
voiture.

AVID NOUVEAUX PRODUITS 2021  

13



AMPLIFY RODS
A0460016   12' 2 piece 3-5oz   
A0460017   13' 2 piece 3-5oz   

Voici la gamme Amplify. Atteignez de nouvelles distance dès maintenant. Si vous devez 
faire face à des longues distances ou simplement besoin d'une canne puissante, ne 
regardez pas plus loin. Durant nos nombreuses heures de tests et développement nous 
avons atteinds des distances de plus de 180 mètres et cela par de nos nombreux 
consultants. 

Ces cannes possèdent notre procédé unique de tressage du carbone "Triple X", offrant 
une action rapide dans le haut de la canne tout ne offrant un travail performant du 
poisson, limitant ainsi les décroches intenpestives qui peuvent être rencontrées avec 
des cannes distances. 

La technologie "Triple X" offre une action rapide permettant d'utiliser toute la longueur 
des cannes au lancer et ainsi lancer beaucoup plus loin que nombreuses de leurs rivales. 
La finition "Diagonal Carbon Cross Weave" offre une parfaite récuperation du blank 
offrant une résistance minimum. 

Cela couplé avec des anneaux léger dit "low-profil" equipés d'inserts "Silicon Nitride", les 
cannes Amplify offre une action de pointe très répondante. Capable de lancer à très 
longue distance, elles permettent également de lancer des sacs PVA a longue distance 
sans aucun soucis. 

Leur finition très esthétique est totu aussi impréssionante que leurs performances. Elles 
possèdent un manche fin en EVA permettant une bonne prise en main pour les lancers 
appuyés vers l'horizon tout en offrant un ramené facile de vos plombs. 

Disponilbes en 12 et 13 pieds, les cannes Amplify répondent aux attentes de tous avec 
leur puissance de 3-5oz.

• Technologie "Triple X Carbon et Diagonal Carbon 
Cross Weave" pour une action très réactive

• Disponibles en 12 et 13 pieds
• Anneaux très légers "low-profile" avec inserts "Silicon 

Nitride"
• Anneau de tête "Anti-frap"
• Poignée fine en EVA
• Collier et pommeau en inox
• Technologie "Diagonal Carbon Cross Wave" offrant un blank 

très réactif
• Graphique et style unique
• Line-clip integré
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OUTLINE CAMO REEL LINE
A0630001   1000m 12lb    5.4kg    0.31mm   
A0630002   1000m 15lb    6.8kg    0.33mm   
A0630003   1000m 18lb    8.1kg    0.37mm   
A0630004   300m 12lb    5.4kg    0.31mm   
A0630005   300m 15lb    6.8kg    0.33mm   
A0630006   300m 18lb    8.1kg    0.37mm   

Le nylon Outline Camo est une merveille de technologie, pas seulement de 
part ces propriétés exceptionelles, mais aussi par sa résistance à l'abrasion 
exceptionelle et sa facilité à être lancé à longue distance. 

Il possède une finition verte pourvue de micro taches lui offrant une 
grande discretion dans l'eau. 

Utilisé en conjonction avec la gamme d'accessoires Outline, tous votre 
montage présent au fond de l'eau est parfaitement accordé et cela quelque 
soit les conditions ou situations. 

Sa sruface ultra-douce le rend parfait pour les lancers à très longues 
distance, spécialement dans les diamètres les plus fins. 

Sa résistance à l'abrasion est inégalable, et cela même dans les conditions 
les plus brutales. 

Lors de son développement et phases de test, le nylon Outline Camo a offert les 
meilleures performances en milieu encombré par rapport aux autres nylons. 

Le Outline Camo est disponible en bobine de 1000m permettant de remplir 
parfaitment 3 moulinets ou en bobine de 300m pour un seul moulinet. 

• Propriétés de camouflage inégalables
• Finition verte à micro taches offrant une discretion parfaite
• Finition ultra-douce
• Résistance à l'abrasion inégalable
• Disponible en bobines de 1000m et 300m
• 12lb 0.31mm
• 15lb 0.33mm
• 18lb 0.37mm

AVID NOUVEAUX PRODUITS 2021  

15



RETRACTA TOOL SET
A0590010 

La boite de rangement Retracta a été spécialement conçue 
pour transporter 5 aiguilles Retracta de façon sure et 
compacte. 

Cette boite permet de facilement identifier chacune de vos 
aiguilles. 

Utilisant une conception à double fermeture à glissière arrière 
avec des aimants, l'étui Retracta peut être placé à la verticale 
pour augmenter la facilité d'utilisation.

• Peut accueillir 5 aiguilles Retracta
• Identification facilitée des aiguilles stockées
• Fermetures aimantées

RETRACTA TOOL STORAGE CASE
A0590011 

La boite de rangement Retracta a été spécialement conçue 
pour transporter 5 aiguilles Retracta de façon sure et 
compacte. 

Cette boite permet de facilement identifier chacune de vos 
aiguilles. 

Utilisant une conception à double fermeture à glissière arrière 
avec des aimants, l'étui Retracta peut être placé à la verticale 
pour augmenter la facilité d'utilisation.

• Peut accueillir 5 aiguilles Retracta
• Identification facilitée des aiguilles stockées
• Fermetures aimantées

Contient : 1x Splicing Needle,  
1x Gated Needle, 1x Hair Needle, 
1x Hard Bait Needle, 1x Bait Drill 

NOUVEAUX PRODUITS 2021 AVID
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A-SPEC ALARM POUCH
A0430043 
H13.5 W7 D9cm

La housse à détecteur A-Spec permet de protéger vos détecteurs 
lorsqu'ils ne sont pas en utilisation. 

Fabriquée en néoprène, la housse A-Spec possède une poche alvéolée 
afin d'y ranger vos Bobbin et indicateurs de touche. 

Une corde permet de limiter l'humidité.

• Fabriquée en néoprène 
• Poche alvéolée
• Cordon de serrage

100% Polyester

LEAD CLIP TUBE KIT
A0640069 

Le Kit Lead Clip est composé de 3 tubes prêt à l'emploi, ils sont composés de 75cm de 
tube Outline Sinking Rig tube, Tail Rubber, Lead Clip et d'un émerillons taille 8. 

Vous pouvez également retiré l'émerillons taille 8 et y placer un émerillons QC taille 8 et 
un Anti-Tangle Sleeve, qui sont également livrés dans le kit. 

Parfait pour les plans d'eau ou les leaders ne sont pas autorisés, le Kit Lead Clip Tube 
offre une protection parfaite de votre corps de ligne et bien entendu des poissons.

3 par paquet
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ARMOROK HOOKS 
- CURVE
A0520001   Size 2 Barbed 
A0520002   Size 4 Barbed 
A0520003   Size 6 Barbed 
A0520004   Size 8 Barbed 
A0520005   Size 2 Barbless 
A0520006   Size 4 Barbless 
A0520007   Size 6 Barbless 
A0520008   Size 8 Barbless 

Le Curve Armorok possède un oeillet droit et une 
tige de taille moyenne, tournée à 25 degrés. 

Son oeillet droit fait du Curve Armorok un 
hameçon parfait pour tous types de matériaux 
nécessaire à la réalisation des bas de ligne. 

• Acier au carbone de haute qualité
• Revêtement PTFE de première qualité
• Affutage de la pointe unique
• Très solide et durable
• 10 par paquet

ARMOROK HOOKS 
- WIPE GAPE
A0520017   Size 2 Barbed 
A0520018   Size 4 Barbed 
A0520019   Size 6 Barbed 
A0520020   Size 8 Barbed 
A0520021   Size 2 Barbless 
A0520022   Size 4 Barbless 
A0520023   Size 6 Barbless 
A0520024   Size 8 Barbless 

Avec cette combinaison de fonctionnalités, 
l'Armorok Wide Gape offre un potentiel 
d'accrochage exceptionnel, une longue 
durée de vie et une fiabilité maximale 
lorsque cela compte vraiment.
L'Armorok Wide Gape est le mieux adapté 
pour les esches lestées ou pop-up et est 
capable de gérer les plus grosses carpes.

• Acier au carbone de haute qualité
• 

• 

• 

• 

ARMOROK HOOKS 
- CHOD
A0520009   Size 2 Barbed 
A0520010   Size 4 Barbed 
A0520011   Size 6 Barbed 
A0520012   Size 8 Barbed 
A0520013   Size 2 Barbless 
A0520014   Size 4 Barbless 
A0520015   Size 6 Barbless 
A0520016   Size 8 Barbless 

Le Chod Armorok possède une pointe droite et 
une forme "wide gape", offrant une capacité 
de pénetration accrue lors des pêches avec 
des pop ups. 

Sa hampe droite et son oeillet tourné à 8 
degrés le rendent parfait pour être utilisé avec 
des matière chod ou des nylons raides. 

• Acier au carbone de haute qualité
• Revêtement PTFE de première qualité
• Affutage de la pointe unique
• Très solide et durable
• 10 par paquet
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COMPACT MARKER FLOAT KIT
A0640070 

Le kit COMPACT MARKER FLOAT contient une version réduite de notre 
populaire marqueur de flotteur, 1 marker float, 1 plomb de 3 oz, 1 plomb de 
marqueur de 4 oz et 2 perles en caoutchouc.

Parfait pour pêcher dans de petits plans d'eau et des cannes plus courtes, le 
kit COMPACT MARKER FLOAT possède toutes les caractéristiques de son 
grand prédécesseur.

• Finition orange haute visibilité
• Corps super flottant
• Tige fine pour une plus grande stabilité de vol
• Longs vols rectilignes
• Anneau solide
• 1x plomb marker de 3 once
• 1x plomb marker de  4 once
• 2x perles en caoutchouc

COMPACT MARKER FLOAT
A0640071 

Le Compact Marker Float est une version plus petite de notre 
populaire Marker Float.

Parfait pour pêcher dans de petits plans d'eau et des cannes plus 
courtes, le kit COMPACT MARKER FLOAT possède toutes les 
caractéristiques de son grand prédécesseur.

•

•

•

•

•
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Finition orange haute visibilité
Corps super flottant
Tige fine pour une plus grande stabilité de vol
Longs vols rectilignes
Anneau solide



DUMPY PEAR SWIVEL LEADS
A0420034   1.5oz   |   A0420035   2oz   |   A0420036   2.5oz   |   A0420037   3oz
A0420038   3.5oz   |   A0420039   4oz   

Possédant une forme poire classique, ce plomb est parfait pour la plus part des situations 
de pêche. Dans les plus petites tailles, il est parfait pour pêcher les fonds moux, car il offre 
moins d'enfoncement de par sa forme, dans les tailles plus grosses, il peut être lancé à 
longue distance tandis que sa forme offre une meilleur pénetration de l'hameçon à la 
touche. 
Les plombs Outline possèdent notre finition Outline camouflage, complément parfait de 
notre gamme de petit matériel Outline. La surface qui les recouvre est très résistante dans 
le temps et possède une finition mat les rendant invisible sur le fond. 

• Parfait pour le plus part des conditions de pêche
• Petites tailles parfaites pour pêcher des fonds mous
• Grosses tailles parfaites pour les longs lancers

GRIPPER LEADS
A0420040   2oz      |   A0420041   3oz   
A0420042   4oz      |   A0420043   5oz   
A0420044   6oz      |   A0420045   8oz   

Ces plombs Gripper ont été conçus afin d'offrir un meilleur ancrage sur le fond lorsque 
vous pêchez en eaux courantes.

Leurs raynures extra-profondes offrent une accroche parfaite ainsi qu'un centre de gravité 
très bas offrant peu de résistance au courant.

Les plombs Gripper sont également parfait pour pêcher les cassures. 

• Parfaits pour les pêches en eaux courantes
• Parfaits pour combattre les courants de fond
• Idéale pour pêcher les cassures
• Raynures extra-profondes
• Centre de gravité bas pour offrir peu de pression au courant
• Disponibile en 2oz (56g), 3oz (85g), 4oz (113g), 5oz (142g), 6oz (170g), 8oz (227g)
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5 PANEL CAP - KHAKI
A0620091 

Cette casquette "5 panel" en coton possède une finition verte 
khaki avec le logo Avid brodé sur l'avant de la casquette avec 
des contraste de vert. 
Conçue avec des coutures renforcées et une sangle de reglages 
ultra-résistante, cette casquette "5 panel" plaiera à tous les 
pêcheurs. 
100% Coton 

BASEBALL CAP
A0620089   Black      |   A0620090  Khaki   

Casquette classique dite "Baseball" avec le logo Avid à l'avant. Visière plate Flat Peak et 
réglage "Snapback".

Conçue avec des coutures renforcées et sangle ultra-résistante. 
Le bord large et incurvé ainsi que sa construction 100% coton permettent de protéger 

efficacement votre visage et peau des UV. 

100% Coton 

BOBBLE HAT
A0620100 

Un bonnet à Pompom de haute qualité aux couleurs Avid Carp. 
Parfait pour donner un peu de couleur à vos photos. Il vous 
offre une protection parfaite lors des mois les plus froids et ainsi 
passer de bons moments au bord de l'eau. 

• Logo Avid dynamique
• Chaud et de haute qualité
• Taille unique
• Fibres utilisées de haute qualité
• Finition "soft touch"

Extérieur 100% acrylique Intérieur 100% polyester
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SEE-THRU TSW POLARISED 
SUNGLASSES
A0620077 

Les lunettes polarisantes SeeThru TSW possèdent un cadre 
enveloppant minimisant les entrées indésirables de lumière 
autour des yeux.

Elles possèdent une finition écailles de tortue et offre une 
parfaite tenue au niveau du nez, les lunettes TSW peuvent 
être portée confortablement pendant de longues periodes. 

Un problème commun avec les cadres enveloppants est la 
brumisation des lentilles dans des conditions humides ou 
pluvieuses.
Les lunettes TSW possèdent des aérations au niveau du 
cadre afin de réduire les problèmes de buée. 

La nouvelle technologie de verres Seethru permet des niveaux 
plus élevés de pénétration dans l’eau, même dans des 
conditions de faible luminosité et réduit considérablement 
l’éblouissement de surface qu'un verre polarisant standard.

La couleur Ambré est la meilleure couleur de verre offrant un 
faible état de lumière et peu d’éblouissement de surface.

• Cadre enveloppant
• Cadre finition écaille de tortue
• Support du nez et tiges moulées
• Cadre pourvu de trou pour éviter la buée
• Verres à technologie SeeThru
• Verres de couleur Ambré

SEE-THRU TS CLASSIC POLARISED 
SUNGLASSES
A0620078 

Les lunettes polarisantes SeeThru TS Classic possèdent un 
cadre classique et des verres SeeThru "Mirror Flash".

Elles possèdent une finition écailles de tortue et offre une 
parfaite tenue au niveau du nez, les lunettes TS Classic 
peuvent être portées confortablement pendant de longues 
periodes. 

La nouvelle technologie de verres Seethru permet des niveaux 
plus élevés de pénétration dans l’eau, même dans des 
conditions de faible luminosité et réduit considérablement 
l’éblouissement de surface qu'un verre polarisant standard.

• Cadre classique
• Cadre finition écaille de tortue
• Support du nez et tiges moulée
• Verres à technologie SeeThru
• Verres "Mirror Flash"
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SEE-THRU JÄGER POLARISED 
SUNGLASSES
A0620080 

Les lunettes polarisantes SeeThru Jäger sont parfaites pour 
toutes les situations et lorsque les conditions sont claires.

Elles possèdent une finition verte khaki, les lunettes Jäger sont 
très stylées.

La nouvelle technologie de verres Seethru permet des niveaux 
plus élevés de pénétration dans l’eau, même dans des 
conditions de faible luminosité et réduit considérablement 
l’éblouissement de surface sur un verre polarisant standard.

• Cadre vert khaki
• Support du nez et tiges moulées
• Verres à technologie SeeThru
• Verres de couleur verte

SEE-THRU BEAM POLARISED 
SUNGLASSES
A0620079 

Les lunettes polarisantes SeeThru Beam possède un cadre fin 
et léger.

Les verres gris SeeThru sont superbes et offrent une parfaite 
vision.

La nouvelle technologie de verres Seethru permet des niveaux 
plus élevés de pénétration dans l’eau, même dans des 
conditions de faible luminosité et réduit considérablement 
l’éblouissement de surface qu'un verre polarisant standard.

• Cadre fin et léger
• Parfaite tenue au niveau du nez et des cotés
• Technologie des verres SeeThru
• Verres de couleur grise
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THERMITE JACKET
A0620081   M   |   A0620082   L   |   A0620083   XL   |   A0620084   XXL  

La veste Thermite possède un doublure avant et arrière ainsi qu'une 
capuche rembourrée, le tout fini par une finition verte kaki, elle permet de 
vous protéger lors des jours les plus froids. 

L'interieur est pourvu d'une finition dite "soft touch" et fabriquée avec un 
tissu coupe vent soudé noir. Cela offre une liberté de mouvements tout en 
vous gardant au chaud. 

• Doublure avant et arrière
• Capuche rembourrée
• Bras pourvu d'une finition "soft-touch" 
• Interieur soudé et coupe vent
• 2 poches externes
• 1 poche interne
• Disponible en taille M, L, XL, XXL

100% Polyester
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THERMITE BODY WARMER
A0620085   M   |   A0620086   L   |   A0620087   XL   |   A0620088   XXL   

Le chauffe corps Thermite est rembourré à l'avant et à l'arrière et possède 
une finition verte kaki, il vous offrira chaleur lorsqu'il le faudra. 

Il est fabriqué dans une matière coupe-vent, soudée et est pourvu d'une 
finition "soft-touch" noire. Cela permet une liberté de mouvements tout en 
vous offrant de la chaleur. 

• Rembourrage avant et arrière
• Finition "soft touch" soudée
• 2 poches exterieures
• 1 poche interne
• Disponible en taille M, L, XL, XXL

100% Polyester
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ARCTIC 50 SUIT
A0620096   M   |   A0620097   L   |   A0620098   XL   |   A0620099   XXL   

L'ensemble Arctic 50 est composé d'une veste et d'une salopette. Sa 
doublure polaire de luxe offre confort et chaleur et cela même lors des 
periodes les plus froides. Les manches sont équipées de velcro offrant 
confort durant les journées les plus froides. Sa matière Ripstop 20,000mm 
est incroyablement durable, offrant un ensemble qui durera dans le temps. 
La capuche est également pourvue d'une doublure en polaire afin de vous 
garder la tete au chaud lors des froides journées d'hiver. 

La salopette est fabriquée avec la même matière que la veste offrant les mêmes 
caractéristique, ne vous inquietez pas elle vous tiendra chaud.
Renforcée au niveau des genoux et de l'assise afin de durer dans le temps. 
Le bas de la salopette est pourvu de bande velcro afin d'empecher la boue et 
l'eau de rentrer lors des journées les plus mouillées. 

Extérieur 100% nylon Doublure 100% polyester

• 20.000mm Matière Ripstop
• Respirant et imperméable
• Velcros au niveau du bas des jambes et des poignets
• Style classe et pourvu de logos Avid
• Parfaitement taillé afin d'offrir un confort maximum
• Coupe tombante 
• Poches internes pour y placer telephones et autres
• Poches zippées
• Poches chaudes
• Disponible en taille M, L, XL, XXL
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WINDPROOF FLEECE
A0620092   M   |   A0620093   L   |   A0620094   XL   |   A0620095   XXL  

Conçue pour vous offrir un confort parfait, la veste Windproof vous gardera 
au chaud et confortablement lors des jours les plus froids. 

Construite avec une matière coupe vent verte khaki avec des touches de 
noir, elle possède un style parfait. 

Elle possède deux poches zippées au niveau de la taille, 1 poche zippée 
au niveau de la poitrine, un col haut et capuche ajustable afin de vous 
garder au chaud. 

Les manches sont doublées et possèdent une coupe permettant de couvrir 
le haut de vos mains. 

Doublée avec du polyester, elle offre confort à toutes épreuves. 

• 100% windproof
• Matière coupe-vent de haute qualité
• Verte khaki avec des touches de noir
• Collo alto e cappuccio con cordoncini
• 2 poches zippées et une poche zippée au niveau de la poitrine
• Disponible en taille M, L, XL, XXL

100% Polyester

ONESIE
A0620101   M   |   A0620102   L   |   A0620103   XL   |   A0620104   XXL   

À première vue, l'Avid Onesie ressemble à un sweat à capuche standard 
assorti à un pantalon de jogging, mais c'est en fait un costume tout-en-un.

Sa conception incorpore une bande de tissu qui relie le sweat à capuche et 
le jogging pour créer un seul vêtement.

Cela élimine complètement les "ouvertures" habituels créées dans le bas du 
dos, évitant les courants d'air pendant votre session, conservant un 
maximum de confort et l'apparence d'un sweat-shirt à capuche et d'un 
pantalon de jogging séparé.

Ce costume est également idéal à porter sous des vestes cirées ou similaires 
et est fantastique en toute saison.

• Un vêtement avec l'apparence d'un sweat-shirt normal et d'un pantalon de jogging
• Confortable et élégant
• Parfait à tout moment de l'année
• Élimine les courants d'air et les ouvertures dans le bas du dos
• Tailles disponibles, M, L, XL, XXL

80% coton 20% polyester
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