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TRANSITION ROD HOLDALLS 
K0290060 3 Rod Holdall 168cm 
H168 W29 D15cm
K0290061 3 Rod Holdall 198cm 
H198 W29 D15cm
Ce fourreau de transport de cannes à pêche offre un 
très haut degré de protection pour le blank, les 
anneaux de canne et les moulinets. Il peut contenir 
jusqu'à 3 cannes divisées à l'intérieur par un 
rembourrage de protection, il possède également 
une grande poche extérieure pour l'épuisette et 
une poignée rembourrée pratique pour le transport 
combinée à une bandoulière réglable en 
longueur selon vos besoins et votre taille . Grâce à 
cette combinaison, le transport est facilité à la fois 
pour les longues promenades et pour se 
déplacer vers des endroits avec beaucoup de 
végétation.

• Combinaison unique de matériaux de haute 
qualité qui rendent nos bagages toujours plus 
légers mais en même temps résistants et 
imperméables

• Disponible en deux versions pour 2 cannes 2 éléments
10 ou 12 pieds de longueur

• Bandoulière et poignée rembourrées pour un confort 
maximal pendant le transport
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TRANSITION OPPORTUNIST FOLDALL 
K0290059 2 Rod Foldall 
H130 W28 D20cm
Ce type de fourreau de la série Transition est le choix parfait pour 
transporter des cannes de 8 à 10 pieds de longueur, mais en même temps, grâce 
à trois compartiments externes, il devient également un sac de transport utile 
pour les petites pièces, les cages feeder, les leurres et tout ce dont vous avez 
besoin pour la pêche stalking où vous devez transporter facilement avec une 
seule solution uniquement ce qui est strictement nécessaire. Ce type de 
fourreau peut contenir jusqu'à 2 cannes en protection totale et est équipé 
d'autres poches et clips externes pour le manche d'épuisette, piquets, tête 
d'épuisette etc. Des trois compartiments, un peut être dédié à contenir l'amorce. 
Le sac peut être parfaitement équilibré et adapté à notre corps grâce à la 
bandoulière rembourrée réglable.

• Combinaison unique de matériaux de haute qualité qui rendent nos 
bagages toujours plus légers mais en même temps résistants et 
imperméables

• Conception et ingénierie d'un fourreau absolument unique
qui offre une zone compacte pour contenir et protéger les cannes, les 
moulinets et le reste de l'équipement

• Bandoulière et poignée rembourrées pour un confort maximal pendant le transport

• Parfait pour tenir des cannes en deux éléments de longueur de 8 à 10 
pieds (240-300cm) comme notre gamme Korum de cannes 
Opportunist et XTND
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OPPORTUNIST X SERIES RODS
Pour tous les pêcheurs qui adoptent le style de pêche stalking ou «opportuniste», nous avons développé une 
série de cannes qui feront partie de votre premier choix pour chasser les grands cyprinidés. Conçu pour 
assurer une configuration de pêche parfaite à la fois en eau courante et en eau lente ou calme. Les cannes de 
la série Opportunist X combinent la qualité du blank en carbone haut module avec des anneaux de type 
«Minima», des anneaux nouvelle génération sans céramique et indestructibles, une pointe anti-
enchevêtrement et enfin un manche en liège très fin. Pour compléter la série Opportunist, les nouveaux 
modèles XTND entrent également dans le catalogue, des canons de 10 '(300cm) qui s'adaptent à différentes 
conditions et qui peuvent également être utilisés dans la longueur de 8' grâce à la partie télescopique sur la 
section de crosse qui le prolonge ou raccourcit au besoin. Si vous êtes un amateur de pêche mobile et légère 
et où le mouvement rapide est la base du jeu, avoir un Korum Opportunist est le meilleur choix que vous 
puissiez faire!

Opportunist XTND

Opportunist X

10’ OPPORTUNIST XTND 2.25LB 
K0330031 
La section télescopique sur la crosse de la canne la 
prolonge jusqu'à 10', ce qui en fait une canne 
polyvalentr pour de nombreuses espèces et 
différents lieux de pêche.

10’ OPPORTUNIST XTND 2.75LB 
K0330032 
La section télescopique sur la crosse de la canne la 
prolonge jusqu'à 10', avec un blank plus 
puissant pour attraper des poissons de belle taille ou 
dans les endroits où il est nécessaire d'utiliser des 
plombs ou des cages feeder XL.
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8’ OPPORTUNIST X QUIVER
K0330027 
Canne à deux sections équipée d'une pointe en fibre de 
verre de 2 oz et d'une pointe en fibre de carbone de 4 oz.

8’ OPPORTUNIST X 2LB
K0330028 
Canne à deux sections parfaite pour pêcher une 
multitude d'espèces.

8’ OPPORTUNIST X 2.5LB
K0330029 
Canne à deux sections avec une plus grande réserve et 
un blank plus puissant pour attraper de gros poissons 
et où il est nécessaire d'utiliser des plombs ou des 
cages feeder XL.

K0330027 8’ Quiver 2450mm 1225mm 155g 15-90g 4-10lb 10+1 2 2oz, 4oz

K0330028 8’ 2lb 2450mm 1225mm 165g 30-120g 8-15lb 6+1 2 n/a

K0330029 8’ 2.5lb 2450mm 1225mm 174g 60-180g 8-18lb 6+1 2 n/a

K0330031 10’ 2.5lb 3040mm 1225mm 206g 45-150g 8-18lb 6+1 2 n/a

K0330032 10’ 2.75 3040mm 1225mm 226g 60-200g 8-20lb 6+1 2 n/a

GG
G
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12’ BARBEL QUIVER
K0330024 

Cette canne barbeau puissante est parfaite pour la 
pêche dans les eaux peu profondes et moyennement 
lentes. Elle dispose d'une réserve de puissance 
suffisante pour utiliser et lancer de grosses cages 
feeders et garantit de gérer les combats aisément 
même sur des spécimens. Livré avec 2 scions quiver 
en carbone, un 4 oz et un 6 oz.

Cannes conçues et adaptées pour 
répondre aux besoins du pêcheur de 
rivière moderne. La scion est peint en 
blanc pour une visibilité maximale en 
cas de prise de poisson. Design 
élégant, équipé d'anneaux SIC 
robustes et d'une poignée en liège. Ces 
cannes très  fonctionnelles sont 
parfaites pour traquer de grandes 
proies telles que les barbeaux. Toutes 
les cannes sont équipées d'un anneau 
de pointe anti-emmêlement et sont en 
deux éléments.

12’ BARBEL 2.5LB
K0330023 

Une canne extrême pour les conditions extrêmes, 
excellente lors de l'utilisation de grandes cages 
feeder dans des rivières souvent profondes avec des 
courants forts et soutenus. Construit et conçu pour 
chasser les gros poissons.

K0330023 12’ 2.5lb 3650mm 1860mm 330g 60-200g 10-20lb 8+1 2 n/a

K0330024 12’ Barbel Quiver 3650mm 1860mm 250g 20-120g 6-12lb 11+1 2 4oz carbon, 6oz carbon

GG
G
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ZELOS REELS
K0340017 4000 / K0340018 5000 
K0340019 4000 Spare Spool / K0340020 5000 Spare Spool 
Le moulinet Zelos est notre dernier né pour satisfaire une multitude de 
techniques de pêche. Le Zelos est également notre premier moulinet doté du 
bouton K-Fold en aluminium, un système qui vous permet de le replier 
rapidement pour le rendre compact et facile à transporter. L'utilisation de 
roulements en acier au carbone et le système innovant de récupération S-
Stroke font de ce moulinet la combinaison parfaite de puissance et de précision 
aussi bien dans les phases de lancer que de récupération. Un moulinet adapté 
au bobinage de lignes de diamètres généreux ou lorsque vous avez besoin 
d'atteindre de longues distances de lancer et de pêche dans les lacs et les 
rivières.
• 5 roulements à billes en acier au carbone + 1 roulement à aiguille

• Embrayage avec roulement unidirectionnel et anti-retour instantané

• Corps et rotor en graphite haute résistance

• Galet guide-fil en titane anti-torsion

• Arceau Pick-Up surdimensionné et rotor équilibré

• Bobine en aluminium usiné et anodisé

• Clip fil en aluminium “line-friendly”

• Nouvelle manivelle pliante usinée CNC avec poignée en caoutchouc 
souple

• Système S-Stroke pour un alignement parfait de ligne pendant la 
récupération 

4000: Line Capacity : Lb/yds 6lb/180yds, 8lb/150yds, 10lb/120yds 
Line Capacity : mm/m 0.20mm/200m, 0.26mm/170m, 0.30mm/150m 
Ratio de récuperation: 4.6:1

5000: Line Capacity : Lb/yds 8lb/180yds, 10lb/140yds, 12lb/100yds 
Line Capacity : mm/m 0.26mm/170m, 0.28mm/150m 0.33mm/120m
Ratio de récuperation : 4.6:1
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AERONIUM SUPA LITE RECLINER
K0300021 
H80-99 W47 D58cm POIDS 3.9kg
Cette chaise ultralégère a été conçue pour être utilisée sur des talus en pente et sur des 
sols irréguliers. La longueur de chaque patte est réglable à volonté pour assurer confort et 
sécurité, les 2 pattes avant garantissent une plus grande extension rendant ce modèle 
parfait pour les berges plus raides. Une nouvelle disposition de rembourrage de siège 
offre un plus grand confort tout en conservant les mêmes caractéristiques de qualité des 
matériaux, de nettoyage, de séchage et d'imperméabilisation. Le cadre est entièrement en 
Aeronium, un matériau spécial en alliage de magnésium extrêmement léger et résistant.
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SPEED FIT ADAPTOR & INSERTS
K0360036 Adaptor 
K0360037 Inserts 

La solution parfaite pour changer rapidement l'utilisation de 
repose-cannes et d'indicateurs de touche. Ils se montent 
simplement en tournant l'adaptateur d'un demi-tour pour libérer 
l'insert. Un accessoire très utile lorsque vous souhaitez ranger tout 
l'équipement transporté de manière la plus compacte et la plus 
pratique. Inserts compatibles avec les barres de buzz angulaires 
Korum Speed Fit.
Ne convient pas pour une utilisation avec des poignées et des 
têtes d'épuisette.

SPEEDFIT TRIPOD ADAPTOR
K0360045 

Ce système innovant est parfait dans toutes les situations de pêche où il est 
difficile de planter les piquets dans le sol et d'avoir de la stabilité. Tout ce qu'il 
faut, c'est trépied, avec des repose-cannes ou un buzz bar ! Ce système pratique 
est rendu très simple grâce au système Speedfit sur les points de connexion et 
en quelques secondes vous pouvez configurer un cadre parfait pour un trépied 
qui vous garantit une configuration de pêche robuste et résistante. Le système 
Speedfit garantit une connexion rapide avec seulement un demi-tour, rapide et 
facile à utiliser. La fixation à la buzzbar arrière offre la possibilité d'ajuster l'angle 
du trépied pour s'adapter à tout type de terrain. Un excellent produit polyvalent.

Speed Fit Adaptor Speed Inserts
2 pièces par paquet
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• Alimenté par une batterie 23A (non incluse)

• Volume Regable
• LED lumineuse de 5mm
• Design compact
• LED d'avertissement de touche qui s'allume pendant 20

secondes
• Contre-écrou et rondelle réglables
• Haut-parleur haute performance avec protection pour

l'eau
• Indication de touche très sensible
• Système de code tournant - pour éviter les interférences 

avec les centrales des autres pêcheurs
• Portée de 100m
• Très faible consommation de batterie
• Dimensions du détecteur 39 mm x 85 mm x 25 mm
• Dimensions de la centrale 120mm x 45mm x 20mm

KBI-COMPACT ALARM SETS
K0360043 2-Rod  / K0360044 3-Rod 
K0360041 KBI-Compact Alarm only  
Les détecteurs de touche KBI Compact sont un concentré de robustesse et de fiabilité avec un corps très compact. Dotés 
d'un rouleau de ligne sensible et d'une LED très brillante, ils sont un choix fantastique pour toutes les formes de pêche 
spécialisée. Le haut-parleur a un volume réglable, tandis que la LED dispose d'une fonction d'avertissement restant 
allumée pendant 10 secondes même à la moindre touche.

Disponible en ensembles de 2 ou 3 détecteurs, centrale sans fil comprise.

KBI-Compact Alarm only

2-Rod  KBI-Compact Alarm Set 3-Rod  KBI-Compact Alarm Set
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NEO-MAG BITE INDICATORS
K0360039 Standard 5g 
K0360040 XL 11g (n'inclut pas les poids de 5g) 
Standard H40 W12mm / XL H50 W18mm
Indicateurs visuels de touche pour le pêcheur polyvalent. Ce système pratique est 
utilisé depuis des décennies dans la pêche à la carpe, mais il est largement utilisé 
dans tous les types de pêche de fond pour signaler même la morsure la plus 
timide du poisson. Une fois en pêche et tendu la ligne, la pince maintient la ligne 
principale grâce à un système de ressorts et d'aimants et peut être utilisée avec 
des diamètres de ligne même généreux. Ce système maintient la ligne même dans 
des conditions météorologiques extrêmes telles que le vent fort ou la pluie,  
permet à la ligne d'être libérée facilement dès que le poisson est ferré.

Disponible en deux tailles. Chaque modèle est livré avec:

• 3 x indicateurs visuels Neo-Mag rouge, blanc et bleu

• 1 système Neo-Mag Line Clip

• Chaîne de 10 cm et Hockey Stick

• La version XL a un poids supplémentaire de 5 g
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MULTI WEIGH BAR
K0360038 

Ce tout nouvel accessoire est une barre de pesée compacte à double fonction ; il 
peut être utilisé à la fois comme barre de pesée traditionnelle comme balance 
standard, ou vissé directement sur une tête d'épuisette, grâce à un filetage 
spécial, qui permet de peser le poisson directement, de manière précise. 
Complet avec un mousqueton robuste et une poignée en mousse antidérapante.

Scales and landing net 
handle not included 
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OPPORTUNIST X SERIES NET HANDLES 
1.8M XTND
K0380025 1.8m 
POIDS 221g
Avec une longueur de 45 cm lorsqu'elle est repliée, le manche Opportunist XTND est, à ce jour, le plus 
solide et le plus compact de la série Opportunist sur le marché. Le filetage de la douille a été augmenté et 
renforcé sur la paroi en carbone où il est fixé à l'extrémité de la poignée pour assurer une durabilité 
extrême. Il peut être utilisé facilement avec des filets jusqu'à 42 pouces d'ouverture.

2.8M XTND 
K0380026 2.8m 
POIDS 314g
Avec ses 65 cm de longueur lorsqu'elle est fermée, cette version plus longue est idéale pour la pêche en 
rivière ou la pêche urbaine sur les rivières ou les lacs aux berges élevées par rapport à l'eau. Le filetage 
de la douille a été augmenté et renforcé sur la paroi en carbone où il est fixé à l'extrémité de la poignée 
pour assurer une durabilité extrême. Il peut être utilisé facilement avec des filets jusqu'à 36 pouces de 
large.

Caractéristiques :

• Construction en fibre de carbone pour 
garantir résistance et rigidité mais en même 
temps un poids très faible.

• Renforcé sur l'extrémité de la poignée où la 
douille filetée est insérée pour permettre une 
utilisation avec des filets plus grands.

• Finition avec des graphiques opportunistes, 
avec des poignées Duplon antidérapantes pour 
être transporté de manière compacte et 
confortable d'un endroit à l'autre.

FULL METAL LATEX SPOON NETS
K0380023 26"/65cm  / K0380024 30"/75cm 

Nous avons conçu cette fantastique épuisette en pensant à l'esthétique et à la solidité ! Le bloc 
a été fabriqué à partir de métal usiné CNC et associé à un cadre de 15 mm pour une résistance 
maximale lors de la pêche de gros poissons. Le filet spécial en latex SOFTEX est léger, 
respectueux des poissons et très profond ; une caractéristique qui le rend idéal pour maintenir 
confortablement les poissons dans l'eau pendant une courte période pendant que vous 
préparez le tapis de décrochage et votre équipement photographique. Un clip attaché à la 
base du filet vous permet de l'attacher à votre sac à dos ou sac pour un transport facile d'un 
endroit à l'autre.

• Cadre anodisé de 15 mm de diamètre

• Filet en treillis SOFTEX respectueux des poissons

• Portabilité maximale

• Disponible en têtes de 26 "et 30" pouces (66 cm et 76 cm)
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MULTI TOOL
K0310115 
H20 W6cm
Le Korum Multi-Tool est un accessoire polyvalent, fourni avec un étui pratique et relié à 
un cordon. Il peut être utilisé comme pince de décrochage, ciseaux pour couper les 
lignes tressées et le nylon, pour resserrer les nœuds et presser l'ardillon sur le crochet. 
Fabriqué en acier inoxydable avec une finition noire.
Livré complet avec mousqueton et étui
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BARBEL REEL LINE - 500M
K0390007 10lb 4.5kg 0.30mm  
K0390008 12lb 5.4kg 0.33mm  
K0390009 15lb 6.8kg 0.35mm 

Le Barbeau est l'une des espèces d'eau douce les plus puissantes et les plus 
combatives qui peuplent les rivières, donnant souvent des combats inoubliables 
et c'est précisément pour cette raison que la pêche spécialisée visant ce 
cyprinidé ne nécessite aucun compromis sur le choix d'un équipement robuste et 
hautement fiable. La Korum Barbel Reel Line est le corps de ligne parfait pour 
remplir nos moulinets, elle a été développée pour offrir une résistance extrême à 
l'abrasion, aux nœuds et absorber les rushs constants du poisson. La finition 
Camo garantit un camouflage parfait avec le fond.
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BAIT GRIPPER LEADS
K0310099 60g  / K0310100 90g  
K0310101 120g  / K0310102 150g  
K0310103 180g 

Ce nouveau plomb de type "gripper" est un plomb très polyvalent 
qui, grâce à sa forme, vous permet d'y fixer amorce, pâte ou pellets  
comme vous le feriez avec un feeder normal. L'insert innovant en 
nid d'abeille appliqué sur le plomb agit comme des points de 
fixations pour les appâts, tandis que son poids et sa forme 
hydrodynamique sont parfaits pour une utilisation en rivière et en 
lac. L'insert de filet peut également être retiré et remplacé par un 
insert Korum Inline, puis présenter l'appât à l'aide d'un bas de ligne 
très court et utiliser le plomb comme un method feeder.

INLINE INSERTS 
K0310104 

Ces inserts très polyvalents peuvent 
être utilisés avec une variété de fils, 
flotteurs et feeder Korum ou 
simplement pour convertir des 
systèmes in-line existants en une 
configuration plus sûre. Fabriqués 
dans un matériau souple et résistant, 
ils ne se séparent pas et ont un trou 
permettant de loger une multitude 
d'émerillons de différentes tailles.

• Livrés avec des émerillons noir 
mat
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RIVER CAGE FEEDERS
K0320032 45g  / K0320033 60g  
K0320034 90g  / K0320035 120g  
K0320036 150g  / K0320037 XL 60g  
K0320038 XL 90g  / K0320039 XL 120g 
K0320040 XL 150g 

Nouvelles cages feeder fabriquées avec une structure en maille 
métallique super résistante. Grâce à la conception 
hydrodynamique, cette cage feeder est idéale pour une utilisation 
dans les rivières même avec des courants forts et qui, grâce à son 
profil bas, repose le mieux sur le fond  et reste bien ancrée. Le 
fond de la cage est fermé, de cette façon la cage peut également 
être chargée avec de gros appâts tels que des granulés et des 
céréales pour pêcher même en eaux profondes sans risque de 
disperser les appâts pendant la descente vers le fond et ainsi offrir 
une libération plus lent créant une traînée d'appâtage durable. 
Finition camouflage pour une discrétion maximale.
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SURFACE BOMBS
K0310105 Camo Standard  / K0310106 Camo XL  / K0310107 Fluo Standard  / K0310108 Fluo XL 

La pêche de surface peut être une tactique redoutable si elle est faite avec furtivité et précision et grce à la bombe de surface Korum, c'est 
maintenant encore plus facile ! Vous pouvez ajuster leur poids avec précision en y ajoutant plus ou moins d’eau et ainsi obtenir les distances 

requises. et en ajustant la vitesse de descente et la profondeur de pêche de votre esche. Le bouchon en caoutchouc sur le dessus de la 
bombe de surface vous permet d'ajouter ou de retirer rapidement de l'eau et d'assurer, dans toutes les conditions de luminosité, une visibilité 
complète pour percevoir les moindres touches ou mouvements pendant l'action de pêche. Ce flotteur polyvalent avec une forme de larme et 

la plombée sur la partie inférieure du corps rend ce Surface Bomb aérodynamique pour garantir de longs lancers et en même temps très 
précis même dans des conditions venteuses. Le kit comprend également quille à chagmement rapide, compatible avec de nombreuses billes 

et émerillons afin de créer si besoin un montage semi-fixe. Disponible en deux tailles différentes.
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GRAPPLER HOOKS
Barbless
K0310089 Size 6 / K0310090 Size 8 / K0310091 Size 10 
K0310092 Size 12 / K0310093 Size 14 
Barbed
K0310094 Size 6 / K0310095 Size  8 / K0310096 Size 10 
K0310097 Size 12 / K0310098 Size 14 
10 pièces par paquet
Le Korum Supersteel Hooks, un nouvel hameçon avec une forme 
très agressive, avec une tige courbée, conçu pour offrir une 
pénétrabilité maximale lors de l'engamage de l'escge par le  
poisson. L'oeillet de l'hameçon est légèrement incliné par rapport à 
la tige pour faciliter le nœud au niveau de la tige même si des 
monofilaments, du fluorocarbone ou des tresses de plus gros 
diamètres sont utilisés. La pointe de l'hameçon est renfoncée pour 
maintenir l'efficatité même lors de la pêche sur des fonds durs et 
rocheux et assurer une fiabilité maximale.

• 

• 

• 

ALLROUNDER HOOKS
Barbless
K0310060 Size 8 / K0310061 Size 10  
K0310062 Size / 12 K0310063 Size 14 
Barbed
K0310064 Size 4 / K0310065 Size 6  
K0310066 Size 8 / K0310067 Size 10 
10 pièces par paquet

Notre hameçon encore plus polyvalent et amélioré. Caractérisé par 
une pointe fine pliée vers l'intérieur qui garantit une pénétration 
maximale et un œillet légèrement tourné vers l'extérieur qui vous 
permet de travailler efficacement qu'il soit noué directement au bas 
de ligne ou avec des montages au cheveu qui nécessitent des 
monofilaments ou du fluorocarbone de diamètres généreux.

• Acier au carbone japonais de haute qualité

• Points aiguisés chimiquement

• Revêtement PTFE

PENETRATOR HOOKS
Barbless
K0310083 Size 8 / K0310084 Size 10 
K0310085 Size 12 
Barbed
K0310086 Size 8 / K0310087 Size 10 
K0310088 Size 12 
10 pièces par paquet
Hameçon conçu et testé pour pénétrer profondément afin 
d'assurer une adhérence maximale et un risque minimum de 
décrochage. La pointe de l'hameçon est affûtée et durcie 
chimiquement pour pouvoir résister aux roches ou aux débris 
trouvés au fond des lacs et rivières. L'Hameçon Penetrator 
fonctionne à son efficacité maximale lorsqu'il est utilisé en 
combinaison avec des montages sur le Hair Rig et, grâce au 
corps fin et à l'œillet tourné vers l'intérieur, garantit une 
puissance de ferrage maximale.

•

•

•

Barbless size:  
6, 8, 10, 12, 14

Barbed sizes:  
6, 8, 10, 12, 14

Barbless size:  
8, 10, 12

Barbed sizes:  
8, 10, 12

Barbless size:  
8, 10, 12, 14

Barbed sizes:  
4, 6, 8, 10
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Acier au carbone japonais de haute qualité

Points aiguisés chimiquement

Revêtement PTFE

Acier au carbone japonais de haute qualité

Points aiguisés chimiquement

Revêtement PTFE



HD TSHIRT
K0350032 M / K0350033 L / K0350034 XL 

K0350035 XXL / K0350036 XXXL 

100% coton 

HD HOODIE
K0350027 M / K0350028 L / K0350029 XL 

K0350030 XXL / K0350031 XXXL 

80% coton / 20% polyester 

DRI-ACTIVE MAGLIA A MANICHE 
LUNGHE 
K0350037 M / K0350038 L / K0350039 XL 
K0350040 XXL / K0350041 XXXL 

Notre nouveau tissu Dri-Active a été conçu pour produire des 
vêtements qui ont pour fonction de garder notre corps au frais 
et au sec, d'absorber l'humidité de la peau et d'assurer un 
maximum de confort en toutes saisons. Il peut être utilisé 
comme vêtement extérieur pendant les mois les plus chauds 
pour nous protéger du soleil ou comme sous-vêtement, en 
contact avec la peau, pendant les saisons plus froides. La 
composition douce et ajustée fait de Dri-Active un vêtement 
parfait pour la pêche itinérante où vous faites différents 
voyages ou pour d'autres styles de pêche où une mobilité 
maximale est nécessaire.

• Matériau Dri-actif performant

• Absorbe rapidement l'humidité du corps

• Matériau léger et doux

• Séchage rapide

Interlock 100% polyester

3000 BREATHABLE
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NECK SHIELD
K0350026 

Ce vêtement tubulaire polyvalent peut être porté 
pour protéger la tête ou comme cache-cou pratique, 
vous protégeant des conditions atmosphériques à 
différentes saisons. Le matériau spécial dont il est 
fait est respirant, anti-humidité, résistant au vent et 
grâce à sa haute isolation et sa faible perméabilité à 
l'air, il peut vous garder au chaud en hiver et au frais 
en été et donc rendre votre journée de pêche plus 
confortable.

• Matériau respirant résistant à la transpiration

• Très doux au toucher

• Pas de coutures pour un confort maximal

• Lavable en machine / pas de repassage requis

• Polyvalent 

100% polyester respirant

iDEFINITION FLOATING SUNGLASSES 
K0350025 

Les lunettes de soleil Korum iDefinition sont équipées de verres polarisés 
de haute qualité qui garantissent une meilleure perception du vert, la 
couleur qui à nos yeux est la plus sensible du spectre de la lumière visible. 
Les verres verts offrent un meilleur contraste par rapport aux verres gris et 
une définition des couleurs plus précise que les verres bruns. Ces 
différentes caractéristiques favorisent donc la transmission de la lumière 
verte à notre cerveau et un excellent détail visuel dans les différentes 
conditions d'éclairage qui se produisent tout au long de la journée. Les 
verres IDefinition sont parfaits pour toutes les disciplines de pêche. Nous 
avons amélioré la monture des lunettes par rapport à la version précédente, 
les rendant encore plus légères et plus confortables, en variant légèrement 
la forme de la monture pour la rendre plus enveloppante sur le visage et 
limiter au maximum la pénétration des rayons solaires latéraux. Enfin, le 
corps est totalement flottant pour pouvoir les récupérer rapidement en cas 
de chute dans l'eau.

100% UV protection

ALLROUNDER CAP 
K0350042 
100% coton
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FLOATEX REGGIEZ (PACKS)
Z0660032 7.5cm - Toxic Frog / Z0660033 7.5cm - Motor Oil 
Z0660034 7.5cm - Real Ale / Z0660035 7.5cm - Silver Fish 
Z0660036 7.5cm - Dark Lord / Z0660037 7.5cm - Spotted Goby 
3 pièces par paquet
Reggiez est une imitation de crevette, un leurre flottant qui permet de pêcher avec la fameuse technique 
Ned Rigging. Le matériau FLOATEX est beaucoup plus doux que les leurres normaux, mais résiste à 
toutes coupures et déchirures grâce à son composé très élastique. Ce leurre est incroyable: récupérez-le 
lentement et laissez les griffes de Reggiez balancer, balancer et créer des vibrations en imitant la crevette.

De longues pauses pendant la récupération peuvent apporter de grandes récompenses, car les Reggiezes 
montent du bas en raison de leur flottabilité, un peu comme une crevette debout dans une position 
défensive. Pendant la pause, les griffes battent naturellement, créant une présentation vraiment réaliste pour 
le poisson. Le corps comporte également une fente pour le crochet et crée une présentation sans mauvaises 
herbes (anti-algues).

* ATTENTION - Ne pas mélanger FLOATEX avec d'autres appâts standards. Les deux matériaux vont
réagir entre eux.

Toxic Frog

Motor Oil

Real Ale

Silver Fish

Dark Lord

Spotted Goby
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FLOATEX SQUIRMZ (PACKS)
Z0660020 5cm - Toxic Frog / Z0660021 5cm - Motor Oil
Z0660022 5cm - Real Ale / Z0660023 5cm - Silver Fish
Z0660024 5cm - Dark Lord / Z0660025 5cm - Spotted Goby 
5cm 6 pièces par paquet
Z0660026 7.5cm - Toxic Frog / Z0660027 7.5cm - Motor Oil
Z0660028 7.5cm - Real Ale / Z0660029 7.5cm - Silver Fish
Z0660030 7.5cm - Dark Lord / Z0660031 7.5cm - Spotted Goby 
7.5cm 4 pièces par paquet

Squirmz est un leurre flottant qui permet de pêcher avec la fameuse technique Ned Rigging. Le 
matériau FLOATEX est beaucoup plus doux que les leurres normaux, mais résiste à toutes 
coupures et déchirures grâce à son composé très élastique. Ce leurre est incroyable - récupérez-
le lentement et laissez Squirmz se balancer, se balancer et créer des vibrations.

De longues pauses pendant la récupération peuvent apporter de grandes récompenses, 
car les Squirmzes montent du bas en raison de leur flottabilité. Pendant la pause, la 
queue de Squirmz se soulèvera naturellement, créant une présentation qui imite de 
manière réaliste différentes proies, de petits poissons aux écrevisses qui sont en position 
défensive et vraiment irrésistibles pour les prédateurs.

* ATTENTION - Ne pas mélanger FLOATEX avec d'autres appâts standards. Les deux 
matériaux vont réagir entre eux.

Toxic Frog

Motor Oil

Real Ale

Silver Fish

Dark Lord

Spotted Goby
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SNAPPER BUOYANT SQUIRMZ 
Z0660015 Squirmz 5cm- Natural / Z0660016 5cm - Mutant 
Z0660017 7.5cm - Mutant 
3 pièces par paquet

Les Squirmz sont des leurres flottants qui vous permettent de pêcher avec la finesse de la technique "Ned 
Rigging" de manière vraiment efficace. Le matériau est beaucoup plus doux que les leurres normaux, mais 
résiste à toutes les coupures et morsures grâce au corps d'un composé élastique spécial. Ce leurre est 
incroyable - récupérez-le lentement et laissez Squirmz nager, se tortiller et s'agiter.

De longues pauses peuvent apporter une grande satisfaction, car les Squirmz se tiennent droit même sur le 
fond grâce à leur flottabilité et à la conception spéciale de la tête plombée montée sur le Squirmz. Pendant la 
pause, la queue de Squirmz se soulève, créant une attraction super naturelle qui imite une grande variété de 
proies - des petits poissons-appâts aux crevettes défensives.

Squirmz est disponible en deux variantes: un pack de couleurs naturelles et un pack de couleurs Fluo. 
Chaque pack comprend 3 Squirmz dans une superbe offre de variations de couleurs qui se sont révélées 
excellentes à maintes reprises lors des tests avant la sortie.

Les plombs sont déjà emballés prêts à être utilisés pour la pêche, ils sont avec des hameçons sz. 1 avec tête 
plombée de 5 grammes. Grâce à leur conformation, ils garantissent de longues distances de lancer comme 
une balle et une fois dans l'eau, lors de la récupération, ils créent un mouvement du nez qui s'adapte 
parfaitement aux appâts flottants, les aidant à s'élever du fond en imitant leur nage, pour attirer les proies.

Squirmz Natural Squirmz Mutant Squirmz Fluoro
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SNAPPER CHEB HEADS
Z0740003 Size  4 - 3g 
Z0740004 Size  4 - 5g 
Z0740005 Size  1 - 3g 
Z0740006 Size  1 - 5g  
Z0740007 Size  1 - 7g 
Z0740008 Size  1 - 10g 
Z0740009 Size  1/0 - 5g 
Z0740010 Size  1/0 - 7g 
Z0740011 Size  1/0 - 10g 
3 & 5g 5 pezzi per confezion
7 & 10g 3 pezzi per confezion

La technique de pêche rentable «Chebaruska» 
vous permet d'avoir une présentation totalement 
naturelle qui crée plus de mouvement pour votre 
leurre. Le clip à changement rapide qui se fixe à 
l'intérieur du poids Cheb donne au crochet un 
mouvement libre, parfait lors de l'utilisation de 
leurres flottants tels que la gamme Snapper 
Floatex. L'hameçon est en acier au carbone, 
extrêmement résistant, tranchant et façonné 
pour être caché à l'intérieur du leurre. Excellent 
à la fois pour les environnements sans obstacles 
et pleins d'algues et de branches, parfait lorsque 
les poissons sont apathiques ou "timides" à 
l'idée de manger.
Disponible dans les tailles et poids de pêche les 
plus courants. Compatible avec la gamme de 
leurres Snapper Floatex.

Nous recommandons :
Hook Size  4 - Squirmz 5cm
Hook Size  1 - Squirmz 7.5cm
Hook Size  1/0 - Reggiez 7.5cm

SNAPPER REGGIEZ
Z0660018 7.5cm -  Natural / Z0660019 7.5cm - Mutant 
3 pezzi per confezion
Reggiez est une imitation de crevette, un leurre flottant qui permet de pêcher avec la célèbre technique 
de Ned Rigging. Le matériau FLOATEX est beaucoup plus doux que les leurres normaux, mais résiste à 
toutes coupures et déchirures grâce à son composé très élastique. Ce leurre est incroyable: récupérez-
le lentement et laissez les griffes de Reggiez balancer, balancer et créer des vibrations en imitant la 
crevette.

De longues pauses pendant la récupération peuvent apporter de grandes récompenses, car les Reggiezes 
montent du bas en raison de leur flottabilité, un peu comme une crevette debout dans une position 
défensive. Pendant la pause, les griffes battent naturellement, créant une présentation vraiment réaliste 
pour le poisson. Le corps comporte également une fente pour le crochet et crée une présentation sans 
mauvaises herbes (anti-algues).
Reggiez est livré avec un crochet décalé 1/0 super pointu, monté sur une tête plombée Chebaruska 5g. 
Cet assemblage permet une imitation maximale avec un mouvement naturel et anti-algues.

*ATTENTION - Ne pas mélanger FLOATEX avec d'autres appâts standards. Les deux matériaux vont 
réagir l'un avec l'autre.

Reggiez Natural Reggiez Mutant 
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SNAPPER PREDATOR COT 
Z0710003 

H30 W130 D70cm
Ce tapis de réception garantit une solution moderne pour le soin des poissons, 
même pour ceux qui recherchent des prédateurs; La conception compacte et le 
cadre léger garantissent une protection maximale même pour les gros 
poissons tels que le brochet ou le sandre. La structure interne est rembourrée, 
en mousse avec un intérieur en graphite. Ce système est beaucoup plus sûr 
pour les poissons qu'un cadre en métal solide et est également beaucoup plus 
léger. La section intérieure rembourrée en mousse comporte une impression 
d'une échelle de mesure si vous souhaitez documenter la longueur de notre 
prise.  

• Parois hautes, rembourrés pour une protection maximale des poissons

• Conception de pliage unique

• Tapis interne amovible et rembourrée

• Livré avec sac de transport
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SNAPPER CULT TRAVEL 10-30G
Z0680011 

Avoir une canne à lancer capable de s'attaquer à une myriade de disciplines de pêche 
différentes peut transformer des vacances ou un long voyage en une expérience 
mémorable et inoubliable. Notre canne de voyage Korum Snapper Cult a été conçue 
pour pouvoir être rangée dans une valise, un petit chariot ou même une mallette pour 
ordinateur portable. Il ira dans votre bagage à main partout dans le monde, vous 
donnant la possibilité de mouiller la ligne n'importe où!

• Construction en fibre de carbone en cinq pièces

• Elements entièrement en carbone pour résistance et sensibilité aux moindres 
ferrages

• La même grande action que notre série de cannes Predator Cult

Braid rating: 6lb-20lb / 0.06mm-0.15mm / PE 0.2-0.9  

K0680011 Cult Travel Rod 2150mm 480mm 126g 10-30g n/a 8+1 5 n/a

GG
G
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SNAPPER SO SOLID RODS 
Z0680008 6’  / Z0680009 6’ 6”  / Z0680010 7’ 
La gamme de cannes Korum So Solid utilise des éléments en carbone solides 
pour assurer une action ultra-rapide avec une sensibilité inégalée. Grâce à ces 
matériaux, vous pourrez ressentir même les touches les plus délicates, surtout 
lorsque vous utilisez des appâts très légers. Les éléments entièrement en 
carbone transmettent non seulement un excellent retour du leurre au pêcheur, 
mais améliorent également l'action de pêche que vous souhaitez transmettre au 
leurre lorsque vous utilisez des techniques ultralégères telles que Dropshot, 
Carolina Rig et petits crankbaits. De plus, les éléments solides sont très 
durables, résistent beaucoup plus aux abus et aux contraintes que les pointes 
creuses standards. La prise en main de la poignée est en EVA très doux au 
toucher doux mais avec des zones non couvertes, laissant le carbone en contact 
avec vos mains pour augmenter la sensibilité et transmettre chaque petite 
attaque ou morsure encore plus rapidement.

6’ in due pezzi con potenza 1-7g 
Braid rating: 3lb-12lb / 0.04mm-0.12mm / PE 0.1-0.6
6’6 in due pezzi con potena 2-12g 
Braid rating: 3lb-12lb / 0.04mm-0.12mm / PE 0.1-0.6 
7’ in due pezzi con potenza 3-15g  
Braid rating: 6lb-20lb / 0.06mm-0.14mm / PE 0.2-1.0 

K0680008 6' 1850mm 960mm 94g 1-7g n/a 9+1 2 n/a

K0680009 6' 6" 2000mm 1030mm 102g 2-12g n/a 9+1 2 n/a

K0680010 7' 2150mm 1110mm 111g 3-15g n/a 9+1 2 n/a

GG
G
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