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QR Codes 
Toute caractéristique pour notre catalogue produit 2022, scannez 
simplement le code avec la caméra de votre smartphone et retrouvez une 
vidéo YouTube complete.

Bienvenue dans 
Preston Innovations 2022



Les douze derniers mois furent particulièrement 
difficiles ; cependant nous avons persévéré et 
développé plusieurs produits exceptionnels ! 
L’équipe de Preston Innovations tient à remercier 
chacun d’entre vous pour votre soutien continu 
qui nous permet de continuer à produire et à 
développer les meilleurs articles de pêche et les 
plus innovants qui soient.

L’innovation a une fois de plus été au cœur de notre 
succès avec un investissement considérable dans 
le développement, la conception et la fabrication 
des produits. Grâce à notre équipe de consultants, 
nous avons travaillé sans relâche pour développer 
leurs idées en collaboration avec notre équipe 
d’experts designeurs. Chaque produit est créé 
lorsque nos pêcheurs repèrent quelque chose dont 
ils ont besoin dans des situations de pêche réelles. 
Des programmes de conception et des techniques 
de fabrication de pointe sont ensuite utilisés pour 
nous maintenir à l’avant-garde du développement 
des produits. C’est ce qui, selon nous, nous permet 
de devancer la concurrence.

L’année 2022 s’annonce comme une nouvelle 
grande année pour Preston Innovations. Nous avons 
développé des produits vraiment exceptionnels qui 
sont à l’avant-garde de la conception des articles 
de pêche.

La gamme Superium Pole a été un projet de 
développement de près de deux ans, constamment 
amélioré et testé pour créer ce que nous croyons 
être les meilleurs cannes sur le marché. Le prix a 
été un facteur clé dans le développement de cette 
gamme, chaque modèle offrant des performances 
exceptionnelles dans son secteur de prix, ce dont 
nous sommes extrêmement fiers.

Cette année voit également l’introduction de la 
gamme Euro XS Carp. Une gamme de cannes 
dédiée pour répondre aux exigences du marché 
européen. Chaque modèle offre une puissance, une 
rigidité et un équilibre général inégalés, parfaits 
pour combattre les plus gros poissons que l’on 

trouve souvent en Europe continentale. Nous 
sommes convaincus que cette gamme de cannes 
sera extrêmement populaire auprès de nombreux 
pêcheurs !

À l’autre bout de l’échelle, nous avons lancé 
plusieurs accessoires extrêmement réussis et 
innovants. Le Banjo XR, les Precision Pellet 
Wagglers et la ligne Float Max ne sont que 
quelques exemples de notre succès.  

Nous avons également introduit plusieurs 
produits clés dans notre gamme de sièges Offbox 
et Absolute. La plateforme Absolute occupe 
le devant de la scène. Cette plateforme a été 
conçue de A à Z par notre équipe d’experts en 
développement. Non seulement cette plateforme 
est fantastique, mais elle est également compacte, 
légère et extrêmement facile d’utilisation, un 
exemple parfait d’innovation.

Les vêtements sont un sujet que nous avons pris 
très au sérieux cette année. Plusieurs vêtements 
élégants et pratiques ont été introduits dans les 
gammes de vêtements en coton et imperméables. 
La gamme Celcius possède deux nouveautés 
fantastiques, le jogging et la combinaison 
thermique. Ces deux produits sont des vêtements 
essentiels pour les mois d’hiver, ils offrent une 
barrière parfaite contre les éléments, surtout 
lorsqu’ils sont utilisés ensemble. Notre gamme 
imperméable a vu l’arrivée de la DFX , une 
combinaison haut de gamme qui offre la protection 
ultime tout au long de l’année.

De la part de toute l’équipe de Preston Innovations, 
nous espérons que vous apprécierez le Catalogue 
2022 et nous vous souhaitons le meilleur pour les 
années à venir.  

@preston_innovations UKprestoninnovationsprestoninnovationslimited www.prestoninnovations.com



Conception 
de Produit 

Nous investissons énormément dans le 
département de la recherche et développement 
afin de toujours faire progresser nos produits 
et concevoir également de nouveaux produits. 
Notre équipe de designers produits est très 
expérimentée et cela permet à Preston 
Innovations de toujours rester un pas en avant 
dans la compétition.

Utiliser les dernières technologies 3D est 
essentiel pour garder une rythme actif 
de nouveaux produits, cela permet à nos 
ingénieurs de travailler efficacement avec nos 
consultants et ainsi développer les meilleurs 
produits possible. Cette organisation unique 
en matière de développement de produits a été 
un aspect vitale au développement de Preston 
Innovations ces dernières années, améliorant 
significativement nos produits en les rendant 
facile d’utilisation et durables. Chez Preston 
Innovations, nous pensons qu’il est important 
de s’attacher au développements des produits 
et ainsi créer des produits durables et facile à 
utiliser par nos clients. 
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Cannes au Coup
Notre grande variété de cannes a été développée 
pour répondre aux besoins de chaque pêcheur.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le 
développement de cannes, vous pouvez être 
assuré que nous avons les meilleurs produits 
disponibles. Nous utilisons les fibres de carbone 
japonaises les plus fines et les dernières 
technologies pour fournir les cannes les plus 
rigides, les plus solides et les plus réactives 
possibles. 

Plusieurs gammes de cannes couvrent les 
exigences britanniques et européennes, et tous 
les modèles offrent un excellent rapport qualité-
prix. 
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Superium 
L’évolution de 
technologie en 

matière de canne 
La famille de cannes Superium est une accumulation 
de 25 années d’expérience dans la conception et 
développement de cannes. Nous possédons une 
histoire dans la conception de cannes qui dure 
depuis 1992. 

Tout au long de ces années d’histoire, nous 
avons constamment appris du développement de 
nos différentes gammes de cannes afin d’offrir 
des modèles correspondant aux demandes. 
Ce développement constant et notre goût de la 
perfection  nous a permis d’atteindre le sommet en 
terme de conception de cannes - Superium ! 

SUPERIUM - SIMPLICITÉ EN TERME DE KIT ! 

Superium est une vraie famille de cannes, cela vous permet d’interchanger 
les kits et cela quelque soit la canne que vous choisissez. Si vous achetez 
une Superium X10, vos kits pourront s’adapter sur notre haut de gamme, le 
modèle X90. Les kits sont identique à travers toute la gamme. C’était un point 
important pour nous afin que chaque canne offre les meilleures performances. 
Donc, pas de kits pas chers pour atteindre un prix ! Les kits Superium sont 
pourvus de notre très populaire Roller Pulla System et possèdent une tulipe 
interne d’origine. Les kits sont également équipés de notre cône EVA qui 
permet de centraliser votre élastique et offrir des performances accrues à 
vos élastiques. Tout les kits sont également pourvus de marquage “Depth 
Marker Indicators” vous permettant de pêcher précisément, et particulièrement 
lorsque vous pêchez les F1 ou en surface. Nous avons également simplifié 
les options de kits pour la gamme Superium. Il n’y a rien de plus confus que 
d’acheter une canne et se trouver perdu avec ce qui l’accompagne. Nous 
avons listés les kits nécessaires et voici la liste: 

Match Kit 2.4m - En deux brins, avec une tulipe interne de 2.2mm et une 
partie renforcée afin d’y placer un Roller Pulla si besoin. Il est parfait pour les 
élastiques fins lorsque vous pêchez les poissons blancs. 

F1 Kit 2.4m (Standard et gris) - Réalisé en deux brins, il possède une tulipe 
interne de 3.7mm et un Roller Pulla d’origine. Parfait pour être équipé 
d’élastiques de tailles moyennes lorsque vous pêchez les F1 et petites carpes. 

Carp Kit 2.4m - En deux brins et pourvus d’une tulipe interne de 4mm et 
Roller Pulla d’origine. Ce kit est ultrasolide et conviendra pour combattre les 
plus gros poissons avec de gros élastiques.

F1 Short Kit (standard et gris ) – En un brin et d’une longueur de 1.85m, il est 
pourvu d’origine d’une tulipe interne de 3.7mm et d’un Roller Pulla. Parfait 
pour les carpes et F1.
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CANNES AU COUP SUPERIUM



ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS LONGUEUR DU TOP 3 

20 10 395cm

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 

16m 185cm 240cm

SUPERIUM X90
P0240056 Superium X90 16m 3.599,99 €*
Le sommet en terme de conception de canne. La Superium X90 est simplement la canne la plus aboutie 
qu nous ayons jamais produite. Elle est incroyablement rigide offrant un controle parfait de votre ligne. 
La Superium X90 offre une solidité et une durabilité jamais vue sur une canne de ce niveau ! C’est le 
fleuron de la séries Superium. 

PACK 
• Canne 16m avec Mini Extension
• Kit Match livré dans la canne
• 2 x Kits Match Top 3 (3.95m)
• 2 x Kits Match Top 2 (2.4m)
• 2 x Kits F1(2.4m)
• 4 x Kits Carp (2.4m)
• 1 x Kit coupelle
• 1 x Fourreau Superium 
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SUPERIUM CANNES AU COUP 



RETRO COMPATIBLE

Vous possédez une canne 
Response ? Malgré que nous ayons 
changés le mandrin des cannes, les 
trois premiers brins de vos cannes 
Response s’adapte sur tout les 
modèles Superium. 

CONCEPTION DE MANDRIN MODERNE

Le mandrin Response a permis de créer des cannes 
très rigides mais nous avons crée le Superium qui 
est encore meilleur ! Nous avons appris du mandrin 
Response et l’avons peaufine afin de produire des 
cannes encore plus rigides. Un mandrin un peu plus 
fin et conique offre encore plus de rigidité à chacun 
des modèles. Les modèles X90, X70, X50 et Carp 
sont construit sur le même mandrin. Tandis que les 
X30, X20 et X10 possèdent leur propre mandrin 
afin de leur assurer d’excellente performance. Tout 
les “top kits” sont interchangeables entres les 
modèles et pour les pêcheurs possédant une canne 
Response, ils peuvent utiliser les kits 3 brins de leur 
canne avec tout les modèles Superium. 

CONSTRUIT POUR DURER ! 

La durabilité est très importante lorsque vous 
investissez dans un produit haut de gamme 
et la gamme Superium bénéf icie de notre 
nouvelle technologie d’emboitements - Dura 
Wrap Technology. Cette nouvelle technologie 
a été développée afin d’offrir longue vie à vos 
emboitements et cela même après un usage intense. 
Le Dura Wrap est également présent sur les talons 
de chaque brin afin de les rendre encore plus 
durables face à l’extrême pression qu’ils subissent. 

UNE CANNE POUR CHAQUE 
OCCASION 

I l  y a une canne Super ium 
développée pour répondre à 
chaque style de pêche et budget. 
La gamme Superium possède 8 
cannes et chacune d’elle a été 
conçue pour être la meilleure dans 
son segment, que vous choisissiez 
une Superium Margin ou une 
Superium X90 ! 

FINITION EASY SHIP

Toutes les cannes Superium 
possèdent la finition Easy Ship 
permet tant  des opérat ions 
d’emboitage et déboitage faciles 
et cela quelque soit les conditions. 

CARBONE DE 
TECHNOLOGIE 
JAPONAISE 

Nous ut i l isons seulement 
les meilleures technologies 
japonaises en terme de carbone 
afin de produire les cannes les 
plus r igides, résistantes et 
agréables possible. Les cannes 
Superium possèdent beaucoup 
de répondant et cela même 
en longueur maximale tout en 
offrant solidité et durabilité dans 
le temps. 

PACKS GÉNÉREUX

La demande des pêcheurs est de 
posséder un pack fournis et nous 
avons parfaitement développés 
chaque packs de la famille. Notre 
fleuron, le Superium X90 est 
livrée avec 12 top kits et chacune 
des cannes est livrée avec un 
fourreau Superium de qualité ! 

CONCEPTION À LA 
BONNE LONGUEUR

Chacune des cannes de la 
gamme mesure la  bonne 
longueur une fois que la mini-
extension renforcée est mise en 
place. Plus qu’un simple gadget, 
ces mini-extensions renforcées 
permettront d’éviter toutes 
dégradations prématurées de 
vos brins de cannes tout en vous 
assurant de pêcher à la bonne 
distance. 
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CANNES AU COUP SUPERIUM



LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

16m 185cm 240cm 20 10

SUPERIUM X70
P0240057 Superium X70 16m 2.199,99 €*
Un modèle très polyvalent, la Superium X70 offre des performances jamais vues à ce prix ! Elle est très 
rigide et cela même à 16m. Elle est parfaitement balancée quelques soit la distance de pêche, la X70 
excellera en plans d’eaux dit “commercial” comme en milieu naturel. 

PACK 
• Canne 16m avec Mini Extension
• Kit Match livré avec la canne
• 2 x Kits Match Top 2 (2.4m)
• 2 x Kits F1 (2.4m)
• 4 x Kits Carp (2.4m)
• 1 x Kit coupelle
• 1 x Fourreau Superium 
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SUPERIUM CANNES AU COUP 



LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

16m 185cm 240cm 20 10

SUPERIUM X50
P0240058 Superium X50 16m 1.599,99 €*
Nous ne savons toujours pas comment nous avons pu produire une canne de cette qualité et à ce prix ! 
Durant la phase de test, nos consultants ont tous été étonné par cette canne, à tel point qu’ils pensaient 
que nous nous étions trompés de prix ! Une superbe canne qu’il est agréable d’utiliser. 

PACK 
• Canne 16m avec Mini 

Extension
• Kit Match livré dans la canne
• 1 x Kit Match Top 2 (2.4m)
• 2 x Kits F1 (2.4m)
• 4 x Kit Carp (2.4m)
• 1 x Kit coupelle
• 1 x Fourreau Superium 

CANNES AU COUP SUPERIUM
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LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

16m 185cm 240cm 20 10

SUPERIUM CARP
P0240062 Superium Carp 16m 1.799,99 €*
A l’heure d’aujourd’hui, les pêches en eaux dites “commerciales” sont de plus en plus musclées, de gros 
scores sont nécessaires pour gagner et les poissons grossisent ! La Superium Carp a été conçue pour 
répondre à cette demande tout en offrant les mêmes standards que nos modèles plus haut de gamme. 
Cette canne est complètement compatible avec les X50, X70 et X90. 

PACK 
• Canne 16m avec Mini Extension
• Canne livrée avec Kit Carp
• 7 x Kits Carp (2.4m)
• 1 x Kit coupelle
• 1 x Fourreau Superium 

SUPERIUM CANNES AU COUP 
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SUPERIUM MARGIN
P0240063 Superium Margin 8.5m 419,99 €*
P6200117 Superium Margin 10m Extension 124,99 €*
Une canne Margin très solide mais incroyablement légère et rigide. C’est une superbe canne de 8.5m 
qui accèpte les plus gros élastiques et offre de superbes performances. Le partenaire parfait pour 
toutes les cannes Superium. 

PACK
• Canne 8.5m
• Kit Carp livré dans la canne
• 2 x Kits Carp (2.4m)
• 1 x Fourreau Superium Margin 

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

8.5m 170cm 240cm 20 6

CANNES AU COUP SUPERIUM
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SUPERIUM X30
P0240059 Superium X30 16m 1.199,99 €*
Une vraie canne de 16m offrant une incroyable rigidité et puissance pour combattre les plus gros 
poissons avec de gros élastiques. Une canne polyvalente donnant la possibilité aux pêcheurs de pêcher 
à 16m sans exploser leur budget ! 

PACK 
• Canne 16m avec Mini Extension
• Canne livrée avec un kit Match 

d’origine
• 2 x Kits F1 (2.4m)
• 2 x Kits Carp (2.4m)
• 1 x Kits coupelle 
• 1 x Fourreau Superium 

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

16m 185cm 240cm 20 10

SUPERIUM CANNES AU COUP 
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SUPERIUM X20
P0240060 Superium X20 14.5m 899,99 €*
La Superium X20 est le modèle parfait pour ceux qui cherchent une canne de 14.5m permettant de 
pecher les carpes comme les poissons blancs. Parfaitement équilibrée à 14.5m, la Superium X20 est 
agréable en main et possède la rigidité nécessaire pour ferrer eficacement les touches les plus délicates. 

PACK 
• Canne 14.5m avec Mini 

Extension
• Canne livrée avec un kit 

coupelle
• 1 x Kit F1 (2.4m)
• 2 x Kit Carp (2.4m)
• 1 x Kit coupelle
• 1 x Fourreau Superium 

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

14.5m 185cm 240cm 20 9

CANNES AU COUP SUPERIUM
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SUPERIUM X10
P0240061 Superium X10 13m 699,99 €*
La canne parfaite à 13m, la Superium X10 permet de couvrir de nombreux styles de pêche grâce à 
sa puissance et sa rigidité. La X10 est idéale pour ceux qui ne nécessitent qu’une canne de 13m mais 
également pour ceux qui recherchent une canne plus longue. 

PACK 
• Canne 13m avec Mini 

Extension
• Canne livrée avec un kit Match
• 2 x Kit Carp (2.4m)
• 1 x Kit coupelle
• 1 x Fourreau Superium 

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

13m 185cm 240cm 20 8

SUPERIUM CANNES AU COUP 
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CANNE EDGE MONSTER MARGIN 8.5M
P0240039 Edge Monster Margin Pole 8.5m 219,99 €*  
P4190001 Power Top 2 Kit 54,99 €* 
La canne Edge Monster est fabriquée avec un carbone de qualité lui offrant robustesse et rigidité pour 
extraire les grosses carpes des bordures tout en restant performante pour ferrer efficacement les 
touches de poissons blancs et F1. Elle est pourvue de notre finition “easy ship”, flèches d’alignement 
et peut être utilisée avec de gros élastiques, elle offre des performances exceptionnelle pour son prix ! 
La canne est livrée avec un power kit 2 brin. Les kits sont livrés équipé d’origine de notre “roller pulla”, 
d’une tulipe PTFE de qualité et le tout sous tubes PVC et dans un fourreau pour protéger l’ensemble 
pendant le transport. 

PACK
• 1 x canne 8.5m Edge Monster 

Margin 
(avec mini-extension)

• 1 x Power Kit 2 brins 
supplémentaire

• 1 x Fourreau avec tubes

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

8.5m 171cm 290cm 20 5
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EDGE MONSTER MARGIN 10M
P0240055 Edge Monster Margin 10m 279,99 €*
P6200001 10m Butt Section 109,99 €*
Livrée en version 10m avec sa mini extension, la canne Edge Monster Margin 10m est construite avec 
des fibre de carbone de qualité et offre une solidité idéale pour extraire d'autorité les gros poissons des 
bordures tout en offrant la balance parfaite et cela même en sa longeur maximum permettant de ferrer 
efficacement les touches les plus timides de F1 et carpes. Sa longueur de 10m permet d'explorer les 
zones négligées en bordure avec des cannes "margin" conventionelles. Cette canne est livrée avec un 
power kit 2 supplémentaire, les kits sont équipés de nos Roller Pulla Bush et de tulipes PTFE. Le pack 
est livré sous tubes et dans un fourreau.

PACK
• 1 x Canne 10m Edge Monster 

Margin (avec mini-extension)
• 1 x Kit power Roller Pulla 2 

brins
• 1 x Fourreau et tubes 

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

10m 175cm 290cm 20 6
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EDGE MONSTER CANNES AU COUP 



MasterClass XS 
La gamme de cannes masterclass XS est fabriquée 
à partir de fibre de carbone de haute qualité, leur 
offrant un mix parfait entre rigidité, équilibre et 
puissance. Chaque canne est disponible en 2 tailles 
différentes et livrées en pack, créant des cannes 
polyvalentes pour le marché européen. Les mini 
extensions renforcées sont inclues pour vous 
permettre de pêcher à la bonne distance et vous 
assurer de ne pas abîmer les brins lors des pêches 
courtes. Le Roller Pulla Power Kit est disponible 
séparément dans les cas où les petites carpes ou 
les plus grosses espèces peuvent être rencontrées.

   EUROPE ONLY   
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CANNES AU COUP MASTERCLASS



LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 3 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240051 11.5m 175cm 307cm 16 7

P0240052 13m 176cm 307cm 16 8

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 3 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240053 11.5m 175cm 307cm 16 7

P0240054 13m 176cm 307cm 16 8

MASTERCLASS XS4 
P0240051 XS4 11.5m 499,99 €*  /  P0240052 XS4 13m 729,99 €*
Véritable tout terrain, la XS4 a été développée pour faire face à la forte demande de la pêche mod-
erne. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités qui la rende tres agréable à utiliser. Cette canne est 
parfaite pour les rivières, lacs et canaux et dispose d’une force incroyable  ce qui vous donne pleine 
confiance pour combattre les plus beaux poissons. La canne est fournie avec un set de mini exten-
sion pour pouvoir vous assurer de pêcher à distance voulue et préserver les brins lors des pêches 
courtes. 

MASTERCLASS XS6 
P0240053 XS6 11.5m 749,99 €*  /  P0240054 XS6 13m 999,99 €*
Cette canne a été développée pour être une vraie canne tout terrain et être à l’aise sur tout type 
d’eau. La XS6 est le modèle haute gamme de la série masterclass et est extrêmement rigide, puis-
sante et parfaitement équilibrée. Parfaite pour les pêcheurs de compétition ! La canne est fournie 
avec un set de mini extension afin de pêcher à la distance voulue et protéger les brins lors des 
pêches courtes.

11.5M PACK
• 1 x Canne Masterclass XS6 

11.5m
• 2 x Kit 3 Brin
• 1 x Mini-Extension 10/11.5m 

13M PACK
• 1 x Canne Masterclass XS6 

11.5m
• 2 x Kit 4 brins
• 1 x Mini-Extension 10/11.5m
• 1 x Mini-Extension 13m
• 1 x Kit Coupelle

11.5M PACK
• 1 x Canne Masterclass XS4 

11.5m
• 1 x Kit 3 brin
• 1 x Mini-Extension 10/11.5m 

13M PACK
• 1 x Canne Masterclass XS4 

11.5m
• 2 x Kit 3 brins
• 1 x Mini-Extension 10/11.5m
• 1 x Mini-Extension 13m
• 1 x Kit Coupelle

   EUROPE ONLY   
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MASTERCLASS CANNES AU COUP 



   EUROPE ONLY   

Euro XS Carp
La gamme de cannes Euro XS Carp a été construite 
sur les mêmes mandrins et les bases solides que 
de la très populaire gamme EURO CARP afin de 
garder une totale compatibilité entre ces deux 
générations de cannes. Nous avons longuement 
travaillé afin d’amélioré de nombreux points et ainsi 
les rendre encore plus performantes et durables que 
les précédentes EURO CARP !! La gamme Euro XS 
Carp a été conçue pour répondre à la demande des 
compétiteurs en carpodrome mais aussi pour les 
adeptes de pêche musclée de spécimen en milieu 
naturel. Vous trouverez votre bonheur dans cette 
gamme !

La gamme de cannes XS a été développées avec 
des carbones Japonais « TORAY » haut modules, 
les plus durables et résistants disponibles ce qui 
offre des cannes avec beaucoup de répondant 
au ferrage couplé à une balance parfaite afin de 
faciliter les opérations de déboitage tout comme de 
déposer précisément le contenu de vos coupelles 
de scions et réaliser des aguichages précis ! Nous 
nous sommes également efforcés de renforcer les 
emmanchements et les parties les plus sollicitées de 
ces cannes afin de leur offrir longévité et durabilité 
dans le temps.

Toutes les cannes de la gamme Euro XS Carp 
possèdent un scion monobloc avec un diamètre 
interne de 4.5mm qui est équipé d’origine d’une 
tulipe interne PTFE, à l’extrémité du brin 2 vous 
trouverez un cône en mousse pourvu d’une tulipe 
PTFE afin d’offrir un centrage et une glisse parfaite 
de vos élastiques montés sur deux brins. Kits et kits 
coupelle possèdent la même longueur afin d’amorcer 
avec précision. Les kits coupelle sont équipés 
d’origine d’un pas de visse en PTFE compatible 
avec nos coupelles Preston Innovations. La gamme 
EURO XS est complètement interchangeable 
avec la gamme EURO, ce qui est parfait pour les 
possesseurs de cannes Euro. 
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CANNES AU COUP EURO XS



   EUROPE ONLY   

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240064 13m 190cm 162cm 20 8

P0240065 11.5m 185cm 162cm 20 7

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240066 13m 190cm 162cm 20 8

P0240067 11.5m 185cm 162cm 20 7

P0240068 10m 170cm 162cm 20 6

EURO XS CARP 800
P0240066 13m 1.099,99 €*  /  P0240067 11.5m 799,99 €*   /  P0240068 10m pole only 479,99 €* 
P4210015 Top 2 Kit 99,99 €*  /  P4210016 Top 3 Kit 179,99 €*  
 L’Euro XS Carp 800 est un véritable concentré de puissance cependant elle offre l’équilibre parfait 
entre maniabilité, rigidité et solidité. Elle peut être utilisée en carpodrome comme en milieu naturel à la 
recherche des gros poissons ! Tous les emmanchements de la canne sont renforcés afin d’offrir durabilité 
et solidité à toutes épreuves, et nous avons appliqués un nouveau procédé de tissage du carbone couplé 
à un renfort en carbone 1k sur les emmanchements les plus sollicités. Livrée avec un pack généreux, 
elle est disponible en 13m & 11.5m. Et également en version canne seule en 10.00m. 

EURO XS CARP 1000
P0240064 13m 1.699,99 €*  /  P0240065 11.5m 1.299,99 €* 
P4210014 1000 Top 2 Kit 114,99 €*  
Fleuron de la gamme XS Carp, cette canne est un véritable concentré de technologie et satisfera les plus 
techniciens des pêcheurs en carpodrome. Elle offre rigidité, maniabilité et puissance à toutes épreuves. ! 
Tous les emmanchements de la canne sont renforcés afin d’offrir durabilité et solidité à toutes épreuves, 
et nous avons appliqués un nouveau procédé de tissage du carbone couplé à un renfort en carbone 1k 
sur les emmanchements les plus sollicités. Elle est livrée avec un pack bien fournis et avec un set de 
mini-extensions vous permettant de préserver vos brins de cannes lorsque vous pêcher à courtes ou 
mi-distances, ou simplement pour exploiter derrière votre coup ! Chacun des brins n°2 possède une 
partie renforcée et perçable sur laquelle vous pouvez venir fixer votre système « pulla » favoris. 

13M PACK 
• Canne de 13m
• 3 x Kits 2 brins
• 4 x Mini Extensions
• 1 x Fourreau de Luxe

11.5M PACK 
• Canne de 11.5m
• 2 x Kits 2 brins
• 3 x Mini Extensions
• 1 x Fourreau de Luxe

10M PACK 
• Canne de 10m avec Mini 

Extension
• 1 x Fourreau de Luxe

13M PACK 
• Canne de 13m
• 3 x Kits 2 brins
• 4 x Mini Extensions
• 1 x Fourreau de Luxe

11.5M PACK 
• Canne de 11.5m
• 2 x Kits 2 brins
• 3 x Mini Extensions
• 1 x Fourreau de Luxe
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EURO XS CANNES AU COUP 



   EUROPE ONLY   

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

10m 170cm 166cm 20 6

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 2 ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

11.5m 185cm 150cm 20 7

EURO XS CARP 600
P0240069 11.5m 699,99 €*  
P4210017 600 Top 2 Kit 84,99 €*  
Construite sur les mêmes bases que ses grandes sœurs, elle a été conçue pour s’attaquer aux plus gros 
poissons mais également pour explorer les bordures et spots encombrés. ! Tous les emmanchements de 
la canne sont renforcés afin d’offrir durabilité et solidité à toutes épreuves, et nous avons appliqués un 
nouveau procédé de tissage du carbone couplé à un renfort en carbone 1k sur les emmanchements les 
plus sollicités. Cette canne puissante et très solide est maniable et rigide, ce qui facilite grandement les 
opérations de dépose d’esches à la coupelle de scion ainsi que les aguichages. Equipée d’origine d’un « 
Roller Pulla » C-Drome sur le brin deux, vous pourrez l’équiper avec des élastiques de 4mm maximum. 

EURO XS CARP 400
P0240073 10m 439,99 €*  
P4210018 400 Top 2 Kit 84,99 €*  
Petite sœur de la Euro XS Carp 600, elle est parfaite pour le pêcheur qui débute en carpodrome ou 
à la recherche des plus gros spécimens mais également comme deuxième canne pour les heureux 
possesseurs de cannes de la gamme Euro et Euro XS désirant une autre canne pour explorer les bordures 
par exemple. Livrée d’origine avec tulipe interne PTFE et « Roller Pulla » C-Drome. 

PACK
• Canne de 10m
• 1 x Kits 2 brins
• 2 x Mini Extensions
• 1 x Fourreau de Luxe

PACK
• Canne de 11.5m
• 1 x Kit 2 brins
• 3 x Mini Extensions
• 1 x Fourreau de Luxe
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CANNES AU COUP EURO XS



   EUROPE ONLY   

LONGUEUR ENCOMBREMENT ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240071 6m 165cm 20 4

P0240072 4.5m 165cm 20 3

LONGUEUR ENCOMBREMENT ELASTIC RATING NOMBRE D’ÉLÉMENTS

10m 170cm 20 6

EURO XS EDGE
P0240071 6m 164,99 €*   /  P0240072 4.5m 119,99 €*  
Cette nouvelle gamme de canne a été conçue pour vous offrir des cannes courtes et puissantes tout 
en gardant la compatibilité avec vos kits Euro XS et Euro. Ainsi vous pouvez aborder avec confiance 
les pêches extrêmes en bordure ! Disponible en 4.5m et 6.00m, elles sont livrées d’origine avec tulipe 
interne, cône en mousse/ptfe et « Roller Pulla » C-Drome. 

EURO XS CARP 300
P0240070 10m pole only 359,99 €*  
C’est la canne la plus solide de la gamme Euro XS Carp, c’est un véritable concentré de puissance tout 
en étant maniable et performante ! Elle vous permettra de pratiquer des pêches musclées de gros 
poissons. Livrée d’origine avec un « Roller Pulla » C-Drome et une tulipe interne PTFE, vous pourrez y 
placer des élastiques jusqu’à 4mm. 

PACK
• Canne de 10m avec Mini 

Extension
• 1 x Fourreau de Luxe
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EURO XS CANNES AU COUP 



Euro Competition
La gamme de cannes Euro Compétition est 
composée de 3 cannes qui couvrent tous les besoins 
des pêcheurs de compétition Européens mais aussi 
des amoureux de pêche au coup. 

Chaque canne est livrée avec un pack bien fournis 
et prêt à pêcher. Chacun des scions monobloc est 
équipé d’une tulipe interne PTFE avec un diamètre 
interne de 3.5mm. Et chaque brin 2 est équipé d’un 
cône d’alignement en mousse et pourvu d’une 
tulipe PTFE pour ceux qui souhaitent mettre leurs 
élastiques sur deux brins. Une partie renforcée est 
également présente pour ceux qui veulent y placer 
un « Roller Pulla Bush ». 

Ces cannes ont été conçues pour le marché Européen 
par notre équipe d’experts. Les emmanchements ont 
été renforcés pour apporter solidité et durabilité 
aux cannes. Les kits coupelles sont très solides et 
rigides, quelque chose de très important pour la 
pêche en compétition. Ils font également la même 
taille que les kits et sont livrés prêt à être utilisés 
avec nos coupelles. 

   EUROPE ONLY   

CANNES AU COUP EURO COMPETITION
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PACK
• 1 x canne 13m
• 4 x kit 4 brins(6.10m)
• 1 x kit coupelle 4 brins
• 5 x scions monoblocs
• 4 x mini-extensions
• fourreau et tubes. 

LONGUEUR ENCOMBREMENT NOMBRE D’ÉLÉMENTS

13m 187cm 8

LONGUEUR ENCOMBREMENT NOMBRE D’ÉLÉMENTS

13m 185cm 8

EURO COMPETITION 2000
P0240020 13m  2.199,99 €*  
P6180115 Top 3 Kit  179,99 €*  /  P6180085 Top 4 Kit  319,99 €*
Cette canne est extrêmement polyvalente, idéale en étangs, canaux ou rivières, un vrai passe-partout 
! Tous les emmanchements ont été renforcés afin de créer une canne durable. Les scions monobloc 
possèdent un diamètre interne de 3.5mm et sont équipés d’origine d’une tulipe interne. 

EURO COMPETITION 3000
P0240021 13m  2.999,99 €*  /  P6180094 13m Top 4 Kit  369,99 €*
C’est le modèle haut de gamme de la famille Compétition, elle est extrêmement légère et rigide. Cette 
canne est parfaite pour les compétiteurs sérieux, ou les amoureux de beaux matériels. Rigide, solide et 
facile à manipuler, tous les emmanchements sont renforcés pour offrir solidité et durabilité à l’ensemble. Les 
scions monobloc possèdent un diamètre interne de 3.5mm et sont équipés d’origine d’une tulipe interne. 

PACK
• 1 x canne 13m
• 3 x kit 4 brins(6.10m)
• 1 x kit coupelle 3 brins
• 4 x scions monoblocs
• 4 x mini-extensions
• Fourreau et tubes 

   EUROPE ONLY   

EURO COMPETITION CANNES AU COUP 
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   EUROPE ONLY   

LONGUEUR ENCOMBREMENT NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240010 13m 185cm 8

P0240029 10m 164cm 6

EURO COMPETITION 1000
P0240010 13m  1.399,99 €*  /  P0240029 10m  399,99 €*  
P6180114 13m Top 3 Kit  159,99 €*  /  P6180076 13m Top 4 Kit  229,99 €*  
P4180041 Universal Top 3 Kupping Kit  169,99 €*
La première canne de la gamme compétition est la 1000, cette canne est parfaite pour les pêcheurs 
commençant la compétition ou ceux qui adorent la pêche à la longue canne. Chacun des emman-
chements femelles ont été renforcés afin d’apporter solidité et durabilité. La canne et les kits sont 
équipés de scions monobloc avec un diamètre interne de 3.5mm et livrés d’origine avec une tulipe 
interne PTFE. 

CANNES AU COUP EURO COMPETITION

13M PACK
• 1 x canne 13m
• 3 x kit 4 brins(6.10m)
• 1 x kit coupelle 3 brins
• 4 x scions monoblocs
• 4 x mini-extensions
• Fourreau et tubes 

10M PACK
• 1 x canne 10m
• Mini-extension
• Fourreau
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CANNE EURO CARP 400
P0240045 400 11.5m 499,99 €*  /  P0240046 400 10m 399,99 €*
Cette canne est la plus solide de la gamme Euro Carp, elle est parfaite pour les pêcheurs désirant débuter 
la pêche en carpodrome et de spécimens ou pour les propriétaires de cannes Euro désirant un mulet 
ou une canne pour exploiter les bordures.

Équipée d’un scion monobloc 4.5mm interne et pourvu d’origine d’une tulipe interne de qualité ainsi 
que notre C-Drome Roller Pulla Bush sur le deuxième brin ainsi elle est prête à pêcher.

LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 3 NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240045 11.5m 170cm 455cm 7

P0240046 10m 163cm 455cm 6

11.5M PACK
• 1 x canne 11.5m avec mini-extension
• 1 mini-extension 5/6
• 1 mini-extension 3/4
• 1 Power kit  « Roller Pulla” 2 brins 

10M PACK
• 1 canne 10m avec mini-extension
• 1 mini-extension 3/4
• 1 Power kit  « Rolla Pulla” 2 brins 

EURO CARP CANNES AU COUP 

   EUROPE ONLY   
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LONGUEUR ENCOMBREMENT LONGUEUR DU TOP 3 POIDS NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240023 8m 112cm 285cm 283g 8

SYSTÈME “WHIP” RESPONSE
P0240023  369,99 €*
La “Response System Whip” peut être utilisée pour une grande variétés de 
types de pêche, des pêches courtes avec élastique, que de pêcher avec autant 
de fil que de canne à sa longueur maximale de 8m équipée d’un scion plein en 
rivière pour les daces. Le scion peut être recoupé afin d’y loger un élastique 
de 1.4mm maximum si besoin est. Cette canne est exceptionellement légère, 
elle pèse seulement 283g à longueur maximale la rendant facile à utiliser toute 
la journée et cela même dans les conditions météorologiques les plus dures.

Les trois premiers brins sont télescopiques et le reste à emmanchements, 
vous permettant ainsi de pêcher à une multitude de distance. Livrée avec un 
scion plein et un kit 3 élements supplémentaire qui possède un scion creux 
afin d’y loger un élastique.
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CANNES AU COUP WHIPS



CANNES TÉLESCOPIQUE RESPONSE 
Une gamme de cannes télescopiques parfaitement balancée construites avec un mandrin très fin les rendant parfaites pour 
toutes vos pêches de vitesses de petits poissons. Chacune d’entre elle est pourvue d’un graphisme élégant leur donnant un 
look incroyable. Toute la gamme Response est livrée d’origine avec un scion plein et un bouchon à pas de vis à la base offrant un 

produit parfaitement fini. 

LONGUEUR ENCOMBREMENT POIDS NOMBRE D’ÉLÉMENTS

P0240048 3m 112cm 62g 4

P0240049 4m 112cm 115g 5

P0240050 5m 112cm 160g 6

5M RESPONSE WHIP 
P0240050 114,99 €*
Cette canne a été développée pour les parcours 
profonds, elle reste cependant très bien équilibrée et 
offre beaucoup de répondant pour une canne de 5 
mètres. Elle vous permettra également d’attraper les 
poissons derrière votre coup lorsqu’ils ont tendances 
à reculer. 

4M RESPONSE WHIP 
P0240049 94,99 €*
Il s’agit du modèle le plus polyvalent de la famille 
Response, cette version de quatre mètres est 
parfaite pour de nombreux scénarios, parfaite 
en eaux calme comme en rivière à la recherche 
d’espèces tels que les ablettes.  La version quatre 
mètres possède un mandrin très fin la rendant 
agréable à utiliser. 

3M RESPONSE WHIP 
P0240048  79,99 €*  
Parfaite pour les pêches courtes de petits poissons, 
la Response Whip 3m est incroyablement fine et 
c’est un réel plaisir de l’utiliser. Le mandrin très fin 
utilisé la rend très légère, elle se laissera oublier une 
fois en main à la recherche de grosses quantités 
de petits poissons.
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WHIPS CANNES AU COUP 



Roller Pulla
Le système Roller Pulla est devenu favoris 
auprès de nombreux pêcheurs depuis quelques 
années. Sa conception unique ne permet pas 
seulement de rendre les performances de vos 
élastiques meilleures mais aussi de lui apporter 
une longévité non négligeable, vous offrant un 
ensemble parfait. 

Le Roller Pulla est livré d’origine sur la plupart 
de nos gammes de cannes et kits afin de vous 
offrir facilité et rapidité d’utilisation au bord de 
l’eau tout en bénéficiant d’un système innovant. 



ROLLER 
PULLA 

ACCESSORIES 
143

PROTECTION POUR TALON
P0020059 38mm  /  P0020060 40mm

P0020061 42.5mm   /  P0020062 45mm
P0020063 48mm  

Conçue pour protéger les scions lors du transport. 
Disponible en différentes tailles pour s’adapter 
aux éléments de canne plus longs. Possibilité de 

la laisser en place lors de la pêche. 

TUBE DE PROTECTION POUR 
CANNE

P0020001  12,99 €* 
Idéal pour ranger soigneusement votre scion 
et porte scion. Ce tube est pratique et optimise 
l’espace. La protection élastique et son capuchon 
à l’extrémité assurent que les élastiques ne sont 

pas endommagés.

KIT POUR COUPELLE
P4190009 Universal Spot on Kup Kit (22mm)   

KUPPT Pro Type (24mm)  64,99 €*
Réalisé à partir d’un carbone de qualité permettant d’obtenir un kit coupelle ultra rigide. Ce 
kit coupelle reste bien rigide même lorsqu’il s’agit de déposer une bonne quantité d’appâts 
sous la grande canne. La base est renforcée permettant de la redécouper pour l’adapter 

au diamètre de votre emmanchement si besoin.

P4190009 Non disponible en europe 

DWA ROLLER PULLA KITS
RP/DWA DWA Black 2.4m (18mm)  84,99 €*  

DWA/KIT1 DWA Black F1 Short Stop 1.85m (18mm)  69,99 €*
P4180043 DWA Grey 2.4m (18mm)  84,99 €*  

P4180044 DWA Grey F1 Short Stop 1.85m (18mm)  69,99 €*
Nos Power kits “Roller Pulla” ont été conçus afin d’offrir la balance parfaite entre puissance, rigidité et durabilité. Ils 
couvrent un large type de pêches en fisherie, rivières, canal ou lacs lorsque vous recherchez les plus gros poissons. 
Les kits gris « Roller Pulla » ont été conçus afin de répondre à la demande des pêcheurs en fisherie souhaitant rester 
discret lorsqu’ils pêchent en surface ou en bordure. De nombreux pêcheurs sont effrayés à l’idée de pêcher avec un 
power kit, pensant qu’il va affecter la rigidité de la canne et l’alourdir. Nos kits ont été construit avec les meilleurs 

carbones et dernières technologies, offrant une parfaite balance possible à votre canne. 

ACCESSOIRES POUR CANNES
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Rouleaux à 
déboiter

Garder votre canne en sécurité pendant votre 
session est un must, surtout dans des conditions 
difficiles. Notre gamme de rouleaux à canne 
a été développée pour s’attaquer à tous les 
terrains et est remplie de caractéristiques qui 
garantissent la sécurité de votre investissement 
coûteux pendant l’utilisation. 

La gamme de rouleaux Inception couvre la 
majorité des besoins de la pêche à la canne, 
cependant, pour les jours où une hauteur 
supplémentaire est nécessaire, notre gamme 
de rouleaux en V offre la solution parfaite. 



ROULEAUX A DEBOITER PLATS INCEPTION 
P0250005 Flat Roller  94,99 €*  H41-64 W53cm

P0250006 XL Flat Roller  114,99 €*  H51-81 W68cm
P0250007 Super XL Flat Roller  124,99 €*  H51-81 W84cm

Les rouleaux à déboiter Inception ont été développés après le succès des Competition Pro Roller, mais 
avec de nombreuses améliorations. Ces trois rouleaux à déboiter offrent stabilité et durabilité dans le 
temps, ils possèdent des pieds télescopiques vous permettant de régler individuellement chaque pieds 
selon la nature du terrain. Egalement cacun des rouleuax peut être posé à plat en laissant les pieds pliés, 
ainsi vous obtenez un rouleau à profil bas lorsqu’il le faut. Un niveau à bulle est integré aux rouleaux 

ainsi vous vous installerez parfaitement. 

Chacun des rouleaux est pourvus de nouveaux roulements silencieux rendant les opérations de déboitages 
encore plus fluides qu’avant. Les rouleaux verticale sont fixes et possèdent un angle afin d’éviter que 
votre canne ne s’échappe du rouleau en cas de vent fort, les modèles XL et Super XL possèdent un 
rouleau centrale qui permet de facilement déboiter en deux fois lorsque vous le devez. Chaque rouleau 

est livré dans une housse de transport. 
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ROULEAU SUPER PRO V 
PVSROL  114,99 €*

Conception basée sur le rouleau Pro V très 
populaire, mais dotée de plusieurs caractéristiques 
qui en font un Super Pro V. Chaque pied extensible 
dispose de deux serrures de réglage permettant 
d’obtenir des hauteurs plus importantes. La base 
centrale est dotée d’un crochet permettant d’y fixer 
un seau ou un carryall pour garantir un équilibre 
parfait et une plus grande stabilité. La partie 
centrale du rouleau est composée de deux parties 
pour assurer des opérations de déboîtement et 
d’emboîtement très faciles. Il se range toujours 
dans sa housse de transport peu encombrante. 

ROULEAU PRO V 
P0250004  89,99 €*

Le rouleau à déboîter en V le plus vendu en Grande-Bretagne ! 
Ce rouleau a connu un très grand succès depuis son lancement. 
Il dispose d’un trépied ultra léger, d’une hauteur réglable et 
de dispositifs permettant de régler l’inclinaison des pieds 
individuellement pour assurer une grande adaptabilité quel 
que soit la nature du terrain. Le trépied se verrouille facilement 
grâce à ses bras intérieurs et les pieds télescopiques se règlent 
facilement grâce au système Quick Release. La partie centrale 

se règle à l’aide d’un bouton de serrage.

TRÉPIED PRO
TPOD/01  57,99 €*

Léger et très stable, le trépied Pro est compatible avec les 
accessoires dotés d’un pas de vis standard tels que les supports 
de canne, les rouleaux à déboîter et les supports de kits. 
Parfaitement adapté aux pêches en canal, en carpodrome ou 

en plan d’eau. Livré avec une housse de transport.

ROULEAUX EN EVA
P0020044 Petit  15,99 €*

P0020042 Grand  16,99 €*
Rouleau de qualité supérieure 
doté d’un pas de vis standard 
qui s’adapte parfaitement sur 
les Supports Coudés OffBox. 
Doté d’un double rouleau et d’un 
écrou de blocage intégré pour un 
réglage très précis. Recouvert 
d’une mousse EVA pour protéger 

votre canne.
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XXX
Xae parum eicienimus. Endi dolore, sam quodios 
aut rempor mincientem nos illent omnimporrum 
velicab orempor epedita corume ra dolo ilignatur 
molore nis eos ate sus magnam facea derat 
magnamet rempos modigni molupti orerrovit 
labo. Offic tecte perspid eum simus sitatqui 
accae volenihicit est, eum qui arum voluptas 
nate debist eaque min eossimu sciassundam 
facepro dolese et que paribus.

Cannes
Développer les meilleures gammes de cannes 
est quelque chose qui nous passionne, nous 
utilisons l’expérience de notre équipe de 
consultants pour fournir les meilleurs produits 
possibles. Qu’il s’agisse de cannes pour le lancer 
à grande distance ou de cannes pour la pêche 
commerciale, nous avons ce qu’il vous faut.

Chaque gamme présente des finitions 
époustouflantes, les meilleurs matériaux et, bien 
sûr, des actions parfaites sur les poissons. 

Cette année vous découvrirez l’arrivée de la 
nouvelle gamme Ascension. Cette gamme de 
cannes devrait s’avérer extrêmement populaire. 
Lee Kerry a joué un rôle déterminant dans la 
conception de cette gamme, le double champion 
FeederMaster a certainement mis cette gamme 
à rude épreuve pendant le processus de 
développement !



ROD BANDS
P0130075    

Parfait pour ranger des cannes prêtes à l’emploi. 
Ces bandes en néoprène se placent simplement 
autour de chaque extrémité et se maintiennent en 
place grâce à un scratch en velcro. La plus large 
des deux bandes possède une poche externe pour 
y ranger votre feeder en toute sécurité et éliminer 

les risque de casse du scion.

100% Polyester

STICKS MESURES POUR 
LIGNE

P0030025  29,99 €
Ces piquets sont fournis avec un 
cordon de 5  m (16  ft) pour régler 
rapidement et ef f icacement la 
bonne distance. Les deux piquets de 
couleur vous permettent de marquer 
différentes distances avec le même jeu 
de piquets. Pour les utiliser, enfoncez-
les dans le sol et déroulez la longueur 
de fil à laquelle vous pêchez en allant 

d’un piquet à l’autre.

ROD ACCESSORIES

PROTECTION DE TALON ET 
SCION

P0130010  12,99 €
La protection de scion et talon possède deux poches 
en néoprène qui viennent se loger sur le talon et 
scion de la canne ainsi qu’une bande élastique 
qui maintiens l’ensemble en place et de manière 

compacte.

100% Polyester
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Distance Master
La gamme de canne Distance Master offre la parfaite balance entre performance 
aux lancers et action lors du travail des poissons. Conçues en partenariat avec 
Lee Kerry, Mick Vials et Arnout Van De Stadt, cette gamme de cannes possède 
tous pour vous satisfaire ! Elles possèdent une longue poignée vous permettant 
de compresser la canne à son maximum pour lancer à longue distance, ainsi 
que le premier œillet parfaitement placé pour offrir la compression lors du 
lancer. Toutes les cannes Distance Master possèdent une poignée plate vous 
offrant une parfaite prise en main lors du travail des poissons. Des anneaux 
surdimensionnés offrent un parfait passage de la tresse ou du nylon tout en 
évitant les risques d’emmêlages. Toutes les cannes de la gamme sont livrées 
avec 3 scions en carbone (1, 3 et 4 oz), ces scions offrent une lecture des 
touches exceptionnelle et cela même à très longue distance. Ces cannes sont 
toutes construites en 3 brins et possède un look très stylé avec une poignée 
liège/EVA offrant un grand confort. Vous retrouverez dans cette gamme une 
canne pour couvrir chaque aspect des pêches à distance que ce soit les brèmes 
en milieu naturel ou bien au method feeder à la recherche des carpes. 
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DISTANCE MASTER  
3.8M (12’6”) 80G 
P0070020  329,99 €*
Premier modèle de la gamme, elle est très 
polyvalente et couvrira de nombreux aspects 
des pêches à longue distance, que ce soit pour 
lancer un method feeder ou un feeder. Elle est 
capable de lancer jusqu’à 80m, elle offre une 
balance parfaite entre capacité au lancer et lors du 
travail des poissons. La douceur présente dans la 
pointe permet de ne pas décrocher les plus petits 
poissons quant à la puissance présente dans le 
talon vous permettra d’atteindre vos objectifs en 
termes de distance facilement. Comme toutes les 
cannes de la gamme, elle possède une poignée 
plate offrant un confort hors du commun lors du 
travail des poissons. Elle est également équipée 
d’anneaux surdimensionnés spécialement conçu 
pour les pêches à longues distance, d’un anneau 
pour accrocher vos hameçons et de trois scions 
carbones. 

DISTANCE MASTER  
4.0M (13’2”) 100G 
P0070021  359,99 €*
La 4.00m 100g est le modèle passe partout de la 
famille Distance Master, capable de lancer jusqu’à 
100m, elle peut être utilisée pour une grande 
variété de pêche à longue distance, que ce soit les 
brèmes en grands lacs que les grosses carpes au 
method feeder. Cette canne possède une action 
puissante couplée à une balance parfaite créant 
la combinaison ultime entre lancer et travail des 
poissons. 

DISTANCE MASTER  
4.2M (13’10”) 120G 
P0070022  379,99 €*
Une véritable brute capable de lancer à plus de 
100m, c’est un vrai outil de spécialiste. Elle est 
parfaite pour rechercher les carpes à très longue 
distance. Tout comme rechercher les brèmes dans 
les grandes étendues d’eau. L’action de cette canne 
est exceptionnelle, elle offre puissance tout en 
restant progressive afin de mettre tous les poissons 
au sec. 

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS QUIVER

P0070020 12’6” / 3.80m 80g 134cm 241g 67cm N/A 3+quivertip 2oz, 3oz, 4oz

P0070021 13’2” / 4.00m 100g 140cm 265g 67cm N/A 3+quivertip 2oz, 3oz, 4oz

P0070022 13’10”  / 4.20m 120g 147cm 311g 68cm N/A 3+quivertip 2oz, 3oz, 4oz

SCIONS DISTANCE MASTER 
P0070023 3.5mm 2oz Jaune  /  P0070024 3.5mm 3oz Orange  /  P0070025 3.5mm 4oz Rouge  41,99 €*
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SUPERA SL 10FT 
P0070026  209,99 €*
La Supera SL 10ft est très polyvalente, que ce soit pour les petits poissons 
tels que gardons et plaquettes ou bien des poissons combatifs tels que F1 et 
carpes, cette canne tiendra le coup ! Cette canne possède une action douce 
permettant de limiter au maximum les décroches. La Supera 10ft possède 
une puissance de 30g et de pêcher confortablement à 25-30m, ce qui permet 
de couvrir de nombreuses situations pour les pêcheurs pratiquants différents 
types de pêches. 

SUPERA SL 11FT 
P0070012  214,99 €*
La Supera SL 11ft est la canne parfaite pour les pêches de gardons, plaquettes 
et brèmes à courtes distance. D’une puissance de 30g, elle est parfaite pour 
lancer jusqu’à 35m, son action douce permet d’utiliser des bas de ligne fins 
et de petits hameçons. La canne est livrée avec trois scions carbone de 0.5oz, 
0.75oz et 1oz vous permettant de déceler les touches les plus timides lors 
des journées les plus dures. La Supera SL 11ft peut être utilisée avec tresse 
ou nylon. 

Supera SL 
Les cannes qui ont permis à notre champion international Lee 
Kerry de remporter 22 000£ en deux semaines, les Supera 
SL ont déjà fait parler d’elles. La gamme SL a été développée 
pour les lancers à courtes distance de brèmes et gardons. 
Ces cannes possèdent une action semi-parabolique parfaite 
pour les pêches de petits poissons et éviter les décroches. 
Ces cannes sont également parfaites pour les pêches d’hiver 
en fishery de carpes et F1 lorsque vous pêchez au feeder 
à asticots ou au plomb par exemple. Comme toutes les 
cannes de la gamme Supera, les SL possèdent les mêmes 
caractéristiques techniques c’est-à-dire des anneaux « SEA 
», des scions carbones, une poignée plate et un anneau pour 
placer votre hameçon. 

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS QUIVER

P0070026 10’  / 3.00m 30g 157cm 133g 52cm N/A 2+quivertip 0.5oz, 0.75oz, 1oz

P0070012 11’ / 3.35m 30g 172cm 142g 54cm N/A 2+quivertip 0.5oz, 0.75oz, 1oz
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CARACTÉRISTIQUES
• Construction en carbone haut module
• Profile fin avec finition vernie
• Anneaux de haute qualité
• Poignée ergonomique Liège/EVA
• Porte moulinet classe et sûr
• Cannes feeder livrées avec 3 scions
• Tous les modèles se rangent en parties de même 

longueurs

SUPERA 13’ FLOAT 
3-10G
P0060001  229,99 €*

La canne Supera Float 3-10g est 
parfaite pour pêcher avec de petits 
wagglers coulissants ou bien des 
wagglers tradit ionels . El le est 
également parfaite pour pêcher au 
stick en rivière, grâce à son scion 
souple, vous ne décrocherez pas les 
plus petits poissons.

SUPERA 13’ FLOAT 
6-18G
P0060002  249,99 €*

Cette canne de 3.90m estplus 
puissante et a été conçue pour lancer 
des coulissants et wagglers fixes 
de plus grosse taille.  Sa puissance 
permet de combat tre des gros 
poissons tels que carpe, chevesne, 
barbeau et brème tout en permettant 
de ne pas décrocher les plus petits 
poissons.

SUPERA 14’ FLOAT 
4-12G
P0060003  249,99 €*

Parfaite pour de petits wagglers 
coulissant ou gros wagglers fixes, 
cette canne permet de lancer à longue 
distance et de ferrer efficacement 
les touches les plus subtiles. Elle est 
également excelllente pour les pêches 
en rivière au stick ou au waggler à la 
recherche des chevesnes et gardons.

SUPERA 14’ FLOAT 
8-18G
P0060004  279,99 €*

La canne ultime pour les pêches 
aux coulissants à longue distance. 
Permet de pêcher efficacement avec 
un waggler fixe ou clissant de 18gr, 
une canne puissante parfaite pour de 
nombreuses éspèces de poissons. 
Egalement parfaite en rivière sur 
chevesnes et barbeaux avec un speci-
waggler.

Supera
Nous pensons que la gamme de cannes Supera est la 
gamme ultime en termes de polyvalence. Conçue pour 
être utilisée que ce soit en carpodrome tout comme en 
milieu naturel, leur polyvalence est exceptionnelle. Le 
blank haut module CarbonActive de chaque modèles 
offre des performances exceptionnelles, vous offrant 
une action exceptionnelle lors du travail des poissons 
absorbant les coups de têtes tout en offrant assez de 
pression, tout en gardant d’excellente performance au 
lancer vous permettant de pêcher avec grande précision.

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS

P0060001 13’  / 4.00m 3-10g 134cm 168g 55cm n/a 3

P0060002 13’ / 4.00m 6-18g 134cm 174g 55cm n/a 3

P0060003 14’  / 4.25m 4-12g 145cm 183g 57cm n/a 3

P0060004 14’  / 4.25m 8-18g 145cm 189g 57cm n/a 3
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SCIONS POUR SUPERA FEEDER
P0070013 2.5mm 0.5oz Orange  /  P0070014 2.5mm 0.75oz Rouge  /  P0070006 2.5mm 1oz Jaune
P0070005 2.5mm 1.5oz Orange  /  P0070004 2.5mm 2oz Rouge  /  P0070003 2.5mm 2.5oz Orange  
32,99 €* 
Les scions Supera Feeder sont a action rapide et construit à 100% de carbone de qualité afin de pouvoir 
avoir un blank de la canne fin et ainsi vous proposer des cannes performantes et agréable lors des 
combats tout en obtenant une action parfaite de la canne.

SUPERA 9’ FEEDER 
P0080001  229,99 €*

La Supera 9ft est parfaite pour pêcher à des 
distances maximales de 25m, parfaites en petits 
etangs lorsque la précision est importante pour 
atteindre la berge opposée. Son action douce la 
rend parfaite pour les F1 et carpes, que ce soit au 
feeder ou avec un simple plomb en carpodrome ou 
bien avec un feeder en étangs et canaux pour les 
brèmes et plaquettes.

SUPERA 10’ FEEDER 
P0080002  239,99 €*

La Supera 10ft offre plus de polyvalence que sa 
soeur de 9ft, ainsi vous pouvez pecher jusqu’a des 
distances de 40m. Elle possède assez de puissance 
pour jeter de petits methods feeders tous comme 
de petits ou moyens feeders sans compromettre 
son action douce qui la rend idéale pour les carpes 
comme pour les brèmes et plaquettes.

SUPERA 11’ 6” FEEDER
P0080003  249,99 €* 

La Supera 11’6’’ est une canne feeder très 
polyvalente et peut être utilisée dans de nombreuses 
conditions. C’est la canne parfaite pour pêcher au 
method feeder à longue distance mais aussi pour les 
brèmes en grands lacs. Son action douce au niveau 
du scion permet de prendre les plus petits poissons 
sans les décrocher, mais la puissance présente dans 
la moitié basse de la canne vous donne assez de 
puissance pour jeter à de longues distances. 
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SUPERA 11’ PELLET WAGGLER 
P0080005  239,99 €*

La Supera Pellet Waggler 11’ est une canne 
fantastique qui permet de pêcher de petits F1 à la 
grosse carpe. Son action douce au niveau du scion 
permet à la canne d’être très performante au lancer 
et lors du travail des poissons quant à son action 
progressive située dans le bas de la canne lui offre 
la puissance nécessaire lors des combats avec les 
plus gros poissons. La 11’ Pellet Waggler permet 
de lancer des waggler de plus de 10 grammes, sa 
faible longueur permet de facilement travailler les 
poissons et offre un gain de temps lors des lancers, 
très important au Pellet Waggler.

SUPERA 12’ 6” FEEDER 50G
P0080004  259,99 €* 

La Supera 12’6’’est faite pour la distance, elle sera 
parfaite pour les grandes étendues d’eau. C’est la 
canne parfaite pour pêcher au method feeder à 
très longue distance et aussi les brèmes en eaux 
naturelles.Son action douce au niveau du scion 
permet de prendre les plus petits poissons sans les 
décrocher, mais la puissance présente dans la moitié 
basse de la canne vous donne assez de puissance 
pour jeter à de longues distances. 

SUPERA 12’ 6” FEEDER 80G
P0070002  274,99 €* 

Des renforcements intelligents et un changement 
de matière ont permis de créer une canne capable 
de lancer des poids de feeders plus lourd, jusqu’a 
80g tout en gardant une superbe action lors du 
travail des poissons et une compatibilité avec les 
scions 2.5mm. Cette canne peut être utilisée pour 
les plaquettes tous comme les carpes, elle est très 
polyvalente.

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS QUIVER

P0080001 9’ / 2.75m 30g 142cm 146g 51cm N/A 2 1oz, 1.5oz, 2oz

P0080002 10’ / 3.00m 30g 156cm 159g 51cm N/A 2 1oz, 1.5oz, 2oz

P0080003 11’ 6” / 3.50m 40g 180cm 190g 59cm N/A 2 1oz, 1.5oz, 2oz

P0080004 12’ 6” / 3.80m 50g 133cm 212g 61cm N/A 3 1oz, 1.5oz, 2oz

P0070002 12’ 6” / 3.80m 80g 133cm 220g 61cm N/A 3 1.5oz, 2oz, 2.5oz

P0080005 11’ / 3.35m 2-10g 171cm 140g 49cm N/A 2 N/A
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Ascension Feeder
La famille de cannes Ascension a été conçue pour exceller sur les pêches 
en milieu naturel. Elles possèdent de superbes actions donnant de grandes 
performances au lancer tout en offrant des actions parfaites lors du travail des 
poissons. La gamme Ascencion perdure la réputation légendaire de Preston 
Innovations en matière de production de cannes !

Lee Kerry et Arnout Van De Stadt, pêcheurs internationaux ont joué un rôle 
très important dans la conception de la série Ascension. Ils nous ont demandés 
une gamme de cannes permettant de couvrir les pêches en Europe et avec leur 
aide, voici la gamme Ascencion. Les cannes de 3.2m et 3.4m sont de superbes 
cannes pour les pêches courtes. Elles possèdent des actions parfaites pour 
pêcher les gardons, plaquettes et brèmes à courtes et moyennes distances. 
A la recherche d’une canne polyvalente ? La Ascension 3.6m 60g est tout 
simplement incoyable. Elle possède une action dynamique vous permettant de 
lancer de gros feeder à 60m tout en gardant une superbe action pour travailler 
efficacement les poissons.  Si vous souhaitez pêcher plus loin, alors les 3.80m 
80g et 4.0m 120g vous offriront les perfromances requises.  Toutes les cannes 
Ascension sont livrées avec trois scions en carbone. 
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LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS QUIVER

P0070027 10’8” / 3.20m 30g 164cm 180g 42cm N/A 2 0.5oz, 0.75oz, 1oz

P0070028 11’4” / 3.40m 40g 174cm 198g 45cm N/A 2 0.75oz, 1oz, 1.5oz

P0070029 12’  / 3.60m 60g 125cm 244g 48cm N/A 3 1oz, 1.5oz, 2oz

P0070030 12’6”  / 3.80m 80g 132cm 309g 51cm N/A 3 2.5oz, 3oz, 4oz

P0070031 13’2”  / 4.00m 120g 138cm 322g 55cm N/A 3 3oz, 4oz, 5oz

SCIONS ASCENSION 
P0070032 2.5mm 0.5oz Orange  /  P0070033 2.5mm 0.75oz Rouge  /  P0070034 2.5mm 1oz Jaune 

P0070035 2.5mm 1.5oz Orange  /  P0070036 2.5mm 2oz Rouge  21,99 €*
P0070037 3.5mm 2.5oz Jaune  /  P0070038 3.5mm 3oz Orange  /  P0070039 3.5mm 4oz Rouge  /  P0070040 3.5mm 5oz Jaune  23,99 €*

ASCENSION FEEDER 3.2M
P0070027  129,99 €* 
Les pêches courtes au feeder sont de plus en plus 
populaires et cette canne a été développée pour 
cela, elle est parfaite lorsque vous recherhcez les 
gardons et plaquettes avec de petits hameçons 
et nylons.

La 3.2m est livrée avec des scions carbone de 
0.5oz, 0.75oz & 1oz. 

ASCENSION FEEDER 3.4M
P0070028  139,99 €* 
Idéale pour les pêches à moyenne distance avec 
des feeders de 40g. Cette canne de 3.4m offre 
une action douce et parfaite pour utiliser de petits 
hameçons et des nylons fins tout en ayant assez 
de réserve de puissance pour combattre les beaux 
poissons. 

La 3.4m est livrée avec des scions carbone de 
0.75oz, 1oz & 1.5oz. 

ASCENSION FEEDER 3.6M
P0070029  149,99 €* 
La canne la plus polyvalente de la famille Ascension. 
Nous voulions créer une canne pouvant tout faire 
et elle est exactment cela. Parfaite pour pêcher les 
plaquettes et brèmes de 30 à 60m avec un large 
panel de feeders.

La 3.6m est livrée avec des scions carbone de 1oz, 
1.5oz & 2oz. 

ASCENSION FEEDER 3.8M
P0070030  159,99 €* 
Une boule de nerf permettant de jetter des feeders 
à longue distance ! Son action dynamique offre 
performance au lancer mais également une action 
parfaite lors du travail des poissons.

La 3.8m est livrée avec des scions carbone de 
2.5oz, 3oz & 4oz. 

ASCENSION FEEDER 4.0M
P0070031  169,99 €* 
Si vous êtes adeptes des pêches a longue distance, la 4.0m 
Ascension est un concentré de puissance et vous permettra 
d’atteindre des distances incroyables ! Elle est parfaite pour 
lancer des feeders vers l’horizon mais également pour lancer 
de gros feeders en rivière lorsque vous êtes confrontés à un 
courant puissant. 

La 4.0m est livrée avec des scions carbone de 3oz, 4oz & 5oz. 
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Monster X 
Toute nouvelle version de la très populaire gamme de 
canne Monster qui a subi de nombreuses améliorations 
telles que des scions carbones de 2.5mm, anneaux 
« SEA Guides », porte moulinet « DPS » et des actions 
améliorées, ces cannes seront extrêmement populaires, 
nous en somme sûrs. Dans la gamme, il y a une canne 
pour couvrir tous les besoins rencontrés en Fishery. 
Chaque canne possède une action progressive, 
les rendant idéales pour contrer les carpes les plus 
combatives. 
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12FT METHOD FEEDER 
P0080020  129,99 €*
La canne la plus puissante de la gamme Monster 
X, la 12ft Method Feeder est parfaite pour lancer 
de gros feeders à longue distance. Cette canne 
à été développée pour lancer à des distances de 
60-70m à la recherche des gros poissons, son 
Blank puissant permet de lancer facilement tout en 
offrant un contrôle total des plus gros poissons lors 
de la mise à l’épuisette. Cette canne est également 
utilisable en rivière et grands lacs sur des espèces 
tels que brèmes, barbeaux et chevesnes. 

11FT PELLET WAGGLER 
P0080021  114,99 €*
Ce modèle a été spécialement développé pour 
répondre à la demande des pêches au Pellet 
Waggler lorsqu’il faut effectuer des lancers répétés. 
Sa taille de 3.30m est parfaite pour un contrôle 
ultime de votre flotteur tout en permettant de 
mettre à l’épuisette les poissons confortablement. 
Comme toutes les cannes de la gamme Monster X, 
cette canne possède une action progressive douce 
permettant d’éviter les décrochages. 

7FT WANDZEE 
P0080016  109,99 €*
La Monster X 7’ Wandzee a été développée pour les 
lancers courts et les étangs de petites tailles. Cette 
canne d’un brin peut être rangée facilement (une 
fois le scion ôté). Sa conception en 1 brin offre un 
montage rapide ainsi qu’une exceptionnelle action 
parfaite pour toutes les espèces de poissons et de 
toutes tailles. Elle est parfaite pour lancer jusqu’à 
25m, juste derrière votre coup à la canne ou bien 
dans les étangs peu larges dit « snake lake ». 

9FT CARP FEEDER 
P0080017  114,99 €*
La Monster X 9ft Carp Feeder est la canne parfaite 
pour lancer jusqu’à 30m, parfaite pour les plans 
d’eau de type « canal ». Cette canne possède une 
action douce progressive la rendant parfaite pour 
contrer les rushes des carpes les plus combatives 
au method et pellet feeder. 

10FT CARP FEEDER
P0080018  119,99 €*
La Monster X 10ft Carp Feeder est une canne très 
polyvalente permettant de jeter à des distances de 
30-35m. Comme toute la gamme Monster X, elle 
possède une action progressive offrant assez de 
puissance dans le talon de la canne pour aider au 
lancer tout en offrant une action parfaite lors du 
travail des poissons. 

11FT CARP FEEDER 
P0080019  124,99 €*
La canne idéale pour les lancers plus longs à des 
distances de 35-40m, cela grâce à sa puissance 
présente dans la partie basse. La Monster X 11ft 
est très polyvalente, premièrement conçue pour les 
pêches en fisheries et carpodrome, elle trouvera 
également sa place dans le fourreau des pêcheurs 
de poissons blancs tels que brèmes et gardons. 

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS QUIVER

P0080016 7’ / 2.1m 30g 180cm 138g 50cm 4-8lb 1+quivertip 0.75oz, 1oz, 1.5oz

P0080017  9’ / 2.7m 30g 139cm 166g 53cm 4-8lb 2+quivertip 0.75oz, 1oz, 1.5oz

P0080018 10’ / 3.0m 40g 153cm 194g 53cm 4-8lb 2+quivertip 1oz, 1.5oz, 2oz

P0080019 11’ / 3.35m 50g 168cm 212g 57cm 4-8lb 2+quivertip 1oz, 1.5oz, 2oz

P0080020 12’ / 3.65m 60g 183cm 247g 60cm 4-8lb 2+quivertip 1.5oz, 2oz, 2.5oz

P0080021 11’ / 3.35m N/A 171cm 197g 53cm 3-6lb 2 -

SCIONS MONSTER X 
P0070015 2.5mm 0.75oz  Rouge  /  P0070016 2.5mm 1oz  Jaune  /  P0070017 2.5mm 1.5oz Orange  

P0070018 2.5mm 2oz Rouge  /  P0070019 2.5mm 2.5oz Jaune  24,99 €*
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Ignition
Une gamme complète de cannes parfaite 
pour pêcher en carpodrome ou milieu 
naturel. Elles possèdent des actions 
progréssives et sont construites avec 
des composants de haute qualité ce qui 
leur offre un rapport qualité/prix hors du 
commun. Il y a dans la gamme une canne 
pour toutes les situations que ce soit de 
lancer un method à courte distance que de 
pêcher à longue distance. Chaque canne 
est livrée avec deux scions carbone de 1 
& 2oz.
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9FT CARP FEEDER
P0080024 64,99 €**

Une superbe action pour pêcher les carpes et F1, 
elle possède enormément de puissance dans le 
talon. Parfaite pour lancer jusqu'a 25m. 

10FT CARP FEEDER
P0080025 69,99 €**

Modèle très polyvalent pour vos pêches en 
carpodrome et f ishery. Parfaite pour lancer 
jusqu'a 40m. Son action progréssive permettra 
de combattre facilement les plus belles carpes. 

11FT CARP FEEDER
P0080026 74,99 €**

Le modèle le plus polyvalent de la gamme 
permettant de pêcher les brèmes et plaquettes 
comme les carpes. Elle est souple en tête tout 
en offrant de la puissance dans le talon afin de 
combattre efficacement les plus gros poissons. 
Parfaite pour lancer jusqu'a 50m. 

12FT METHOD FEEDER
P0080027 84,99 €**

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un modèle 
parfait pour pêcher au method feeder et cela même 
à grande distance, son action progressive fera 
merveille sur les carpes comme les brèmes et petits 
poissons. 

10FT PELLET WAGGLER
P0080022 64,99 €**

Parfaite pour les pêches à courte distance (20-
25m), elle offre beaucoup de répondant et une 
action progréssive parfaite sur les carpes et F1 
de toutes tailles. 

11FT PELLET WAGGLER
P0080023 69,99 €**

La taille parfaite pour de nombreuses conditions et 
vos pêches jusqu'a 35-40m. Son action puissante 
permettra d'épuiser les plus grosses carpes. 

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS QUIVER

P0080022 10' / 3.00m 4-10g 155cm 171g 54cm 3-8lb 2 -

P0080023 11' / 3.35m 4-10g 170cm 187g 54cm 3-8lb 2 -

P0080024 9'  / 2.75m 30g 140cm 158g 52cm 4-10lb 2+quivertip 1oz, 2oz

P0080025 10' / 3.00m 40g 155cm 169g 54cm 4-10lb 2+quivertip 1oz, 2oz

P0080026 11' / 3.35m 50g 170cm 192g 57cm 4-10lb 2+quivertip 1oz, 2oz

P0080027 12' / 3.60m 60g 185cm 216g 60cm 4-10lb 2+quivertip 1oz, 2oz

IGNITION TIPS
P0080028 2.5mm Quivertip 1oz Jaune  /  P0080029 2.5mm Quivertip 2oz Rouge  15,99 €** 
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CARACTÉRISTIQUES 
• Construites en carbone Haut 

module
• Poignée plate ergonomique 

Liège/EVA
• Finition Mat
• Porte moulinet compacte
• Oeillet à hameçons durable
• Livré avec 2 scions carbone
• Tous les modèles se rangent 

en trois brins de taille égale 

Super Feeder
La gamme Super Feeder a été développée pour les pêcheur au 
feeder en milieu naturel à la recherche d’un produit de qualité 
à petit prix. Ces trois cannes sont absolument parfaites 
pour les pêcheurs à la recherche des brèmes, plaquettes et 
poissons blanc en milieux naturels tels que rivières, étangs 
et canaux. Elles possèdent de nombreuses caractéristiques 
similaires à la gamme Tyson, ces cannes en trois brins sont 
souples en tête et possède beaucoup de puissance dans le 
talon, un aspect essentiel pour lancer à longue distance.

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS QUIVER

P0070007 3.30m 50g 117cm 205g 57cm 3-8lb 3 1oz, 2oz

P0070008 3.60m 60g 127cm 225g 63cm 3-8lb 3 1oz, 2oz

P0070009 3.90m 70g 137cm 240g 64cm 3-8lb 3 1oz, 2oz

SUPER FEEDER 3.60M
P0070008  84,99 €* 
De taille intermédiaire, la 3.60m est parfait pour des 
distances de 60m maximum. Elle vous permettra 
de pêcher confortablement les poissons blancs 
et d’épuiser sans soucis les poissons bonus que 
vous rencontrerez. 

SUPER FEEDER 3.30M
P0070007  79,99 €* 
La canne la plus courte de la gamme, la 3.30m 
est parfait pour lancer jusqu’a 50m maximum et 
est parfait pour les petits poissons blancs tout en 
permettant d’épuiser le poisson bonus. 

SUPER FEEDER 3.90M
P0070009  89,99 €* 
La plus longue et puissante de la gamme, la 3.90m 
est parfaite pour atteindre des distances maximums 
de 80m et de pêcher les poissons blancs tout en 
offrant assez de puissance si un poisson bonus 
pointe le bout de son nez. 

SCIONS SUPER FEEDER 
P0070010 1oz Jaune  /  P0070011 2oz Rouge  14,99 €* 
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FEEDER FEEDA
P0070001  119,99 €* 
Conçue à l’origine pour amorcer votre coup, cette canne possède 
énormément de puissance et est capable de lancer à plus de 80m 
de grosses cages d’amorçage. Conçue en collaboration avec 
Mick Vials et Lee Kerry, membre de l’équipe Anglaise Preston 
Innovations de pêche au feeder, elle est parfaite pour amorcer 
lourd dès le départ.

De conception similaire à une canne feeder avec un scion quiver, 
vous permet d’amorcer confortablement à petite distance tous 
comme à très longue distance que vous pêchiez à 10m ou 
80m, cette canne vous satisfera et vous permettra d’amorcer 
efficacement votre coup. La douceur de son scion offre flexibilité 
et finesse pour lancer à courte distance tout en offrant une énorme 
réserve de puissance pour lancer précisément à longue distance. 

Equipée d’anneaux surdimensionnés afin d’optimiser distance, 
précision et performance. 

SCIONS FEEDER FEEDA
P5180016 3oz Rouge  /  P5180017 4oz Jaune  /  P5180018 5oz Noir  18,99 €* 
Livrée avec trois scions, les deux plus fins transforme complètement la canne et la rende parfait pour 
les pêches par fort courant de barbeaux ou en grands lacs à la recherche des carpes et grosses brèmes. 

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS QUIVER

P0070001 3.80m 100g 131cm 326g 61cm N/A 3 3oz, 4oz, 5oz
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XXX
Xae parum eicienimus. Endi dolore, sam quodios 
aut rempor mincientem nos illent omnimporrum 
velicab orempor epedita corume ra dolo ilignatur 
molore nis eos ate sus magnam facea derat 
magnamet rempos modigni molupti orerrovit 
labo. Offic tecte perspid eum simus sitatqui 
accae volenihicit est, eum qui arum voluptas 
nate debist eaque min eossimu sciassundam 
facepro dolese et que paribus.

Moulinets
Depuis quelques années, nous avons lourdement investi dans la 
conception de nos moulinets et nous pensons nous possédons 
maintenant les meilleurs moulinets du marché ! Nous avons 
maintenant une large gamme de moulinets permettant de couvrir 
de nombreuses conditions de pêche mais également différents 
créneaux de prix. Nous avons travaillé avec acharnement depuis 
un moment au développement d’une gamme de moulinets feeder 
distance avec un créneaux de prix spécifique tout en offrant des 
caractéristiques que l’on trouve normalement sur des modèles 
bien plus chers, voici les Intensity ! Cette famille est composée de 
deux moulinets offrant un rapport qualité/prix hors du commun et 
qui possèdent de nombreuses caractéristiques tels qu’une grande 
force au ramené. Chaque taille permet d’aborder les pêches à 
distance et/ou fortes ! Les Intensity complètent parfaitement notre 
exceptionnelle gamme de moulinets et nous pensons offrir les 
meilleurs rapport qualité/prix dans chaque gamme de prix, que 
ce soit nos modèles entrées de gamme Inertia, moyen de gamme 
Magnitude et Extremity ou nos modèles haut de gamme Centris 
et Intensity. 



56  //  INTENSITY

58  //  EXTREMITY

60  //  CENTRIS NT

62  //  MAGNITUDE

64  //  INERTIA



CARACTÉRISTIQUES
• Bobine aluminium supplémentaire incluse
• Double line clip
• Poignée en caoutchouc « soft touch »
• Anse de panier de 3mm en aluminium
• Frein SDS
• Technologie Powerdrive

56     *RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

MOULINETS  INTENSITY

Intensity
Les moulinets Feeder Intensity ont été conçus avec un objectif, 
lancer à longue distance ! Ces moulinets ont été développé 
en étroite collaboration avec Lee Kerry, il a passé de longues 
heures à les tester, afin de vous offrir le produit parfait. Nous 
sommes donc maintenant fières de vous offrir un moulinet 
performant pour les pêches au feeder à longues distance !

Cette famille de moulinet possède de nombreuse caractéristique 
tels que le Powerdrive, une bobine aluminium CNC, un corps 
compact et notre système « worm drive ». Comme il s’agit de 
moulinet haut de gamme, nous les avons équipés du SDS 
(Speed Drag System), il s’agit d’un frein ajustable très précis 
vous permettant de régler facilement et efficacement votre 
frein, parfait lorsque vous travaillez les plus gros poissons. 



BOBINE PEU PROFONDE

Chacun des modèles possède une large 
bobine peu profonde permettant une sortie 
facile du nylon et offrant un bobinage parfait. 
Chacune des bobines est équipée de deux 
line-clips, permettant de pêcher plusieurs 
coups facilement.

DOUBLE LINE CLIP

Les bobines sont fabriquées en aluminium 
CNC et possèdent un double line-clip, cela 
permet de pêcher différents coups facilement. 
L’anse est en aluminium de 3mm afin d’offrir 
robustesse et durabilité à l’ensemble que ce 
soit en pêche comme lors du transport. 

MANIVELLE SOLIDE

Après de nombreuses heures de tests de ces 
moulinets, nous avons décidé qu’une manivelle 
simple fait d’un tenant offrait les meilleures 
performances. Cette manivelle en aluminium 
permet de ramener sans efforts les plus gros 
feeders et cela même à longue distance.

620
P0010026 184,99 €*

720
P0010027 194,99 €*
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INTENSITY MOULINETS 

RATIO POIDS RÉCUPÉRATION PAR 
TOUR DE MANIVELLE

CONTENANCE DE LA 
BOBINE SPARE SPOOL

P0010026 Intensity Feeder 620 4.6:1 418g 86cm 0.26mm/150m P0010028 29,99 €*
P0010027 Intensity Feeder 720 4.6:1 432g 96cm 0.28mm/150m P0010029 29,99 €*



CARACTÉRISTIQUES
• Bobine Aluminium
• Frein avant ajustable
• Deux line-clips métales de qualité
•  Axe puissant et durable offrant puissance 

lors du ramené
•  Manivelle CNC repliable avec poignée en 

caoutchouc
• Corps résistant aux impacts
• Bobine très large
• Capacité en nylon optimale
• Mécanisme fluide
• Bobine supplémentaire pour offrir plus de 

possibilité 

Extremity
Les pêches au feeder à longue distance sont devenues 
populaire grâce aux pêcheurs au feeder modernes. Que ce soit 
en milieu naturel ou en fisherie, les pêcheurs sont confrontés 
à ce type de situations. C’est pourquoi nous avons développés 
les Extremity 520 et 620. Deux moulinets fiable et durable qui 
ne vous laisseront pas tomber.
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DOUBLE LINE CLIP 

Deux line-clip sont présent 
sur les bobines des moulinet 
Extremity Feder. Vous offrant 
plus de polyvalence et précision 
en cours de pêche. 

MANIVELLE SIMPLE 
PLIABLE CNC 

Chaque moulinet Extremity 
possède une poignée pliable 
unique pour un assemblement 
rapide et facile ainsi qu’une 
po ignée large pour vous 
p e r m e t t r e  d e  m o u l i n e r 
confortablement. 

BOBINES 
SURDIMENSIONNÉES 

Les moulinets Feeder Extremity 
p o s s è d e n t  d e s  b o b i n e s 
s u r d i m e n s i o n n é e s  v o u s 
permettant de lancer à longue 
distance avec facil i té. Son 
diamètre large offre moins de 
résistance au nylon lors de sa 
sortie au lancer et vous permet 
de gagner en distance. 

MÉCANISME 

Pour les moul inet Feeder 
Extremity, nous avons utilisé 
un  m é c an ism e d e hau te 
performance en titanium, offrant 
une puissance lorsque vous 
moulinez et longévité dans le 
temps aux moulinets. 

RATIO POIDS RÉCUPÉRATION PAR 
TOUR DE MANIVELLE

CONTENANCE DE LA 
BOBINE SPARE SPOOL

P0010010 Extremity Feeder 520 4.6:1 383g 84cm 0.26mm/150m P0010012  24,99 €*
P0010011 Extremity Feeder 620 4.6:1 411g 89cm 0.26mm/150m P0010013  24,99 €*

520
P0010010  114,99 €* 

Plus petit modèle des deux moulinets Extremity, il est capable 
de lancer à plus de 80m. Pourvu d’une manivelle simple, durant 
nos nombreux tests nous avons trouvé la parfaite taille offrant 
assez de puissance et stabilité lorsque vous moulinez de grosses 

charges. 

620
P0010011  119,99 €* 

Le modèle ultime pour les longues distances, il est capable de 
lancer à plus de 100m. Pourvu d’une manivelle simple, durant 
nos nombreux tests nous avons trouvé la parfaite taille offrant 
assez de puissance et stabilité lorsque vous moulinez de grosses 

charges. 
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CARACTÉRISTIQUES
• Corps en aluminium machiné CNC
• Rotor en Titanium carbone
• Anse de panier en Ni Ti
• Bobine aluminium
• Bouton poussoir pour enlever rapidement 

votre bobine
• Oscillation lente
• Livré avec une manivelle simple et une 

double
• Livré avec une bobine supplémentaire

Centris NT
Les moulinets Centris NT sont le fruit d’un travail de 
développement de 3 ans afin de créer le moulinet parfait pour 
le pêcheur d’aujourd’hui. Des matériaux de premier choix ont 
été utilisés à la construction de ces moulinets afin de leur offrir 
longévité incluant un rotor en « Titanium Carbon », un axe en 
titanium et un corps entièrement en aluminium. Conçus autour 
d’un corps compacte équipé de la technologie PowerDrive et 
d’une oscillation lente, cela offre une force exceptionnelle à 
l’ensemble lors de l’opération de moulinage comparé à la taille 
des moulinets. Le ratio est de 5.0:1 afin d’offrir une nouvelle 
fois une force exceptionnelle lors de l’opération de moulinage, 
cela rend les moulinets Centris NT parfait pour tous les types 
de pêches et même les pêches les plus rigoureuses au feeder. 
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LIVRE AVEC 2 OPTIONS DE MANIVELLE 
Les moulinets Centris sont livrés avec deux manivelles pour s’adapter à vos préférences. La manivelle 
simple offre plus de puissance quand vous moulinez, quant à la double elle offre une balance parfaite 
et plus de vitesse exécution. 

RATIO POIDS RÉCUPÉRATION PAR 
TOUR DE MANIVELLE

CONTENANCE DE LA 
BOBINE SPARE SPOOL

P0010001 Centris NT 320 5.0:1 312g 75cm 0.23mm/150m P0010004  34,99 €*
P0010002 Centris NT 420 5.0:1 324g 85cm 0.26mm/150m P0010005  34,99 €*
P0010003 Centris NT 520 5.0:1 336g 95cm 0.28mm/150m P0010006  34,99 €*

320
P0010001  189,99 €* 

Il s’agit de la plus petite taille de la gamme Centris 
NT. Il est parfait pour les pêches à courtes distance 
à l’anglaise ou au feeder. Son corps léger et compact 
offre une balance parfaite avec des cannes courtes.

420
P0010002  194,99 €* 

Le Centris NT 420 est très polyvalent et couvre 
un large choix de pêche. Sa taille est parfaite pour 
la majorité des pêches rencontrées en fishery et 
milieu naturel, que se soit à l’anglaise ou au feeder. 

520
P0010003  199,99 €* 

Il s’agit du modèle le plus grand de la gamme que 
nous avons développé pour les pêches à longues 
distances. Sa bobine sur-dimensionné permet 

d’augmenter vos performances au lancer. 

ENGRENAGE

Engrenage en titanium avec 
osci l lat ion lente qui of f re 
beaucoup de puissance à 
l’ensemble. 

BOUTON POUSSOIR

Un bouton poussoir permet de 
changer rapidement de bobine 
avec frein multi-disque integré. 

PICK UP NITI

Anse de panierbreveté en 
titanium qui revient en place 
après avoir été tordue. 

DOUBLE LINE CLIP

Deux line-clips sont présents 
sur chaque bobine, offrant une 
précision optimale lorsque vous 
pêchez deux coups différents.
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CARACTÉRISTIQUES
• Bobine aluminium supplémentaire incluse
• Double line-clip
• Oscillation lente
• Corps en aluminium machine CNC
• Système « Rotor brake »
• Manivelle simple pourvue d’une poignée « 

soft touch »
• Pick up 3mm
• Système anti-retour

Magnitude
Basé autour des mêmes caractéristiques que notre populaire 
gamme Centris, la gamme de moulinets Magnitude va faire 
parler d’elle. Ces moulinets possèdent notre système « Power 
Drive » offrant une corp compacte avec un mécanisme puissant 
offrant du répondant lors des opérations de ramené. Outre 
leurs performances, ils possèdent un superbe design avec une 
bobine et corps en aluminium noir. Une gamme de moulinets 
hors du commun à un prix compétitif. 
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MECANISME

Son ratio est de 5.0 :1 offre un compromis 
parfait entre puissance et rapidité, ce qui 
en fait le moulinet parfait sur les parcours  
très poissonneux.

BOBINE ALUMINIUM 

Les bobines sont fabriquées en aluminium 
machiné CNC et un double line-clip permettant 
de pêcher à différentes distances sans efforts.

PICK UP

La gamme Magnitude possède un pick up de 
3mm en aluminium ce qui le rend robuste et 
durable en pêche comme lors du transport.

RATIO POIDS RÉCUPÉRATION PAR 
TOUR DE MANIVELLE

CONTENANCE DE LA 
BOBINE SPARE SPOOL

P0010020 Magnitude 320 5.0:1 301g 75cm 0.23mm/150m P0010023  29,99 €*
P0010021 Magnitude 420 5.0:1 311g 85cm 0.26mm/150m P0010024  29,99 €*
P0010022 Magnitude 520 5.0:1 323g 95cm 0.28mm/150m P0010025  29,99 €*

320
P0010020  139,99 €* 

Plus petit modèle de la gamme, il est le choix idéal 
pour vos pêches au waggler et les pêches courtes 
au feeder. Son corps en aluminium léger et compact 
offre al balance parfaite pour ces types de pêches.

420
P0010021  144,99 €* 

Le Magnitude 420 est un fantastique moulinet 
polyvalent, parfait pour les pêches au flotteur ou 
au feeder à moyenne distance. La taille 420 est la 
plus polyvalente pour la majorité des situations 

rencontrées en fisheries et milieux naturels. 

520
P0010022  149,99 €* 

Plus gros modèle de la gamme, il est parfait pour les 
pêches au feeder à longue distance. Sa puissance 
lors des opérations de ramené et sa bobine large 
offrent au moulinet une incroyable puissance, parfait 
pour ramener des gros feeder à longue distance. 
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CARACTÉRISTIQUES
• Corps en graphite résitant aux impacts
• Bobine en aluminium machiné
• Frein avant micro ajustable
• Mécanisme costaud et doux
• Line-clip métal de haute qualité
• Poignée simple
• Capacité en nylon optimale
• Corps compact et léger 

Inertia
Les moulinets Inertia ont été conçus pour permettre aux 
pêcheurs bénéficiant de petits budgets de pêcher avec des 
moulinets de haute qualité, alliant performance et efficacité. 
Ils sont parfaits pour tous les pêcheurs, que ce soit en loisirs 
comme en compétition et cela à un prix incroyable. La gamme 
Inertia est composée de trois tailles de moulinet  ; 320, 420 
et 520. Ces trois tailles couvrent la majorité des situations et 
méthodes de pêche.
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MÉCANISME FIABLE ET 
DOUX 

Chaque modèle de moulinet 
Iner tia a été construit avec 
un mécanisme en aluminium 
offrant puissance et balance 
parfaite, améliorant nettement la 
puissance lorsque vous moulinez 
et la durabilité de l’ensemble. 

FREIN AVANT MICRO-
AJUSTABLE 

Les moulinets Inertia possèdent 
un frein avant micro-ajustable 
très doux et qui peut être réglé 
précisément rapidement et 
facilement. 

LINE CLIP MÉTAL DE 
HAUTE QUALITÉ 

Les Inertias possèdent un line-
clip doux et robuste réduisant 
ainsi les risques d’abimer votre 
nylon et qui ne vous laissera 
jamais tomber. 

CORPS COMPACT 

Pourvus d’un corps en graphite 
léger et compact offrant une 
superbe balance une fois monté 
sur une canne. Il est résistant 
aux impacts et est durable dans 
le temps, il durera plus qu’une 
saison ! 

RATIO POIDS RÉCUPÉRATION PAR 
TOUR DE MANIVELLE

CONTENANCE DE LA 
BOBINE SPARE SPOOL

P0010014 Inertia 320 5.0:1 291g 75cm 0.26mm/150m P0010017  21,99 €*
P0010015 Inertia 420 5.0:1 368g 85cm 0.26mm/150m P0010018  21,99 €*
P0010016 Inertia 520 5.0:1 375g 95cm 0.26mm/150m P0010019  21,99 €*

320
P0010014  64,99 €* 

Il s’agit d’un moulinet parfait pour lancer à des 
distances de 40m maximum. Idéale pour les pêches 
au waggler et pêche en petit étang dit « snake lake ». 

420
P0010015  69,99 €* 

Un vrai modèle polyvalent et qui s’adaptera à de 
nombreux types de pêche, des pêches au feeder en 
fisherie aux pêches aux waggler en milieu naturel. 

520
P0010016  74,99 €* 

Le moulinet idéal pour lancer jusqu’à 60/80m. 
Parfait pour les pêches au feeder à longues distance 

en fisherie comme en milieu naturel. 
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Paniers sieges 
Nous poussons constamment les frontières en 
matière de développement de paniers sièges, 
afin d’avoir toujours une longueur d’avance. 
Nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles voies de développement et comment 
faire progresser nos paniers siège. Nous 
employons les dernières technologies et 
méthodes de conceptions afin de garder cette 
longueur d’avance.



68  //  ABSOLUTE

78  //  INCEPTION

88  //  TRANSPORT



®

La gamme Absolute possède un nouveau design permettant 
une utilisation optimale de votre panier siège. La plateforme est 
maintenue en place par deux boutons poussoirs. Cela permet de 
précisément régler la position ouverte ou fermée, vous offrant 
une installation ultra-stable à tous moments. La plateforme est 
également détachable afin de la nettoyer facilement ou bien la 
retirer si vous n’en avez pas besoin. 

La mallette quant à elle possède les même boutons poussoirs 
afin de pouvoir la retirer à tous moments, et cela est rendu 
encore plus simple grâce à notre système en cours de brevet le 
« Easy Access System » vous permet de retirer la mallette par 
l’avant tous comme par l’arrière de votre panier siège.  Tous les 

casiers maintenant livrés sont équipés de notre nouveau clips 
de fermeture « Mag Lok ». Ce système révolutionnaire est équipé 
d’un aimant afin de maintenir l’ensemble en toute sécurité et cela 
même après des années d’utilisation.

Le niveau à bulle est parfaitement placé à l’arrière du châssis afin 
de vous offrir une installation de niveau et cela à tous moments. 
Le coussin Deluxe possède maintenant un tiroir peu profond 
intégré parfait pour y ranger plioirs, petits accessoires et boites 
à bas de ligne. Le système Mag Lok possède des aimants très 
puissants en Neodymium afin d’ouvrir et fermer vos casiers 
rendant l’ensemble incroyablement solide et simple d’utilisation. 
Des repères de couleur permettent de codifier vos casiers.

LE SYSTÈME  POSSÈDE DES AIMANTS TRÈS FORTS EN NEODYMIUM AFIN 
D’OUVRIR ET FERMER VOS CASIERS, RENDANT L’ENSEMBLE SOLIDE, ET SIMPLE À 
UTILISER. DES REPÈRES DE COULEUR PERMETTENT DE CODIFIER VOS CASIERS. 

Concentré de technologie
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1   Le système en cours de brevet « Easy Access System » vous 
permet de faire glisser votre mallette par l’avant ou l’arrière 
de votre panier siège

2   Le coussin Deluxe équipé d’un tiroir peu profond permet 
d’utiliser la place traditionnellement inutilisée

3    Chaque étrier de serrage des pieds possède un système de 
non marquage des pieds assurant à l’ensemble un parfait 
serrage et cela quel que soit la position

4    Deux capots de pieds sont pourvus d’un filetage. Les six 
pieds sont complètement interchangeables afin d’organiser 
votre installation comme vous le souhaitez

5    Profil de pieds en aluminium de 36mm de diamètre avec 
finition durable noir mat offrant un produit soigné et durable

6   Le pied interne télescopique en aluminium fait lui 32mm offrant 
stabilite et solidité à l’ensemble

7    Les semelles de pieds possèdent un profil bas vous permettant 
de vous installer n’importe où

Construite sur de 
solides fondations

1

5

4

6

2

3

7
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PANIERS ABSOLUTE 36
P0120002 White  959,99 €*  /  P0120003 Black  959,99 €*
Ce design a été basé autour de pieds d’un diamètre de 36mm ce qui confère une stabilité hors norme à 
l’ensemble. Les pieds de 36mm inclus un profil bas des semelles de pieds afin de pouvoir installer votre 
panier au plus près de la berge, à noter que les semelles de pieds ont été allégées par rapport aux anciens 
modèles.

L’Absolute possède de nombreuses caractéristiques facilitant son utilisation. La plateforme est maintenue 
par des broches à relâchement rapide qui permettent d’être facilement en position ouverte ou fermée, et 
assurant votre installation ultra-stable durant toute la partie de pêche. La mallette à ligne possède cette 
même caractéristique vous permettant d’avoir accès à celle-ci simplement et rapidement à tous moments 
durant la pêche, ceci est amélioré par le design unique du châssis du panier vous permettant de sortir la 
mallette à l’avant ou à l’arrière du panier.

PACK
• Casier de 26mm (attaché au châssis)
• Tiroir latéral compartimenté de 40mm
• Coussin Deluxe avec tiroir peu profond 

intégré
• Casier de 26mm
• Couvercle de mallette
• Protection de panier siège
• Sangle de transport rembourrée
• Adaptateur de chariot 
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CHÂSSIS, PLATEFORME ET 6 PIEDS EQUIPÉ DU MINIMUM 
(Casier peu profond & coussin ) POIDS TOTAL

11.25kg 15.35kg 18.70kg
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COUSSIN DELUXE AVEC TIROIR 
P0890013  149,99 €*

Equipé d’un tiroir latéral et d’une bande pour maintenir et protéger votre canne. 

Compatible avec les stations Absolute 

COUVERCLE DE MALLETTE
P0890001  64,99 €*

HOUSSE DE PROTECTION ABSOLUTE 

ABST/20  29,99 €* 
Housse de protection étanche pour les stations Absolute.
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CASIER PROFOND 40MM
P0890012  69,99 €*

TIROIR LATÉRAL PROFOND 
P0890010  99,99 €*

BLOC 100MM 
P0890006  104,99 €*

TIROIR LATÉRAL PROFOND 
POUR PLIOIRS
P0890008  99,99 €*

CASIER PEU PROFOND 26MM 
P0890007  64,99 €*

TIROIR LATÉRAL PEU PROFOND 
P0890009  89,99 €*

TIROIR FRONTALE PROFOND 
P0890011  99,99 €*

CASIER PEU PROFOND - PLIOIRS 18CM
P0890003  89,99 €*

Livré avec des plioirs de 18cm 

PRESTON INNOVATIONS     73*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

ABSOLUTE PANIERS SIEGES 



PIEDS POUR ABSOLUTE 36 
ABST/51 47cm  24,99 €*  /  ABST/52 75cm  29,99 €* 

Pieds aluminium télescopique supplémentaire pour Absolute 36, 
ils sont équipés d’un system muli grip. Tube principal = 36mm, 

pieds télescopqie= 32mm. 

BOUCHON DE PIEDS TARAUDÉ
ABST/53   

Le bouchon de pieds taraudé “Absolute” est conçus pour s’insérer  dans les 
pieds “Absolute” 36mm, il est ideal pour y fixer filet à déboiter, support de 

canne et autres accessoires “OffBox” sur vos pieds “Absolute”.

BOUCHON DE PIEDS TARAUDÉ
ABST/32   

Le bouchon de pieds taraudé “Absolute” est conçus pour s’insérer dans les pieds 
“Absolute” 30mm, il est ideal pour y fixer filet à déboiter, support de canne et 

autres accessoires “OffBox” sur vos pieds “Absolute”.

PIEDS POUR STATION ABSOLUTE
ABST/14 35cm Court  24,99 €*  /  P0890029 75cm Longs  30,99 €* 

ABST/24 45cm Standard (ABST/17 /25 /26 /27)  27,99 €* 
Idéals pour personnaliser votre station.

Les jambes sont fournies universelles qui peuvent facilement être changées en enlevant le pied et en réaménageant l’ inverse
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PLATEFORME ABSOLUTE
P1150002 299,99 €*  
La plateforme Absolute possède de nombreuses 
caractéristiques la rendant une des plateformes 
du marché des plus facile à utiliser et stable du 
marché. Sa conception permet de régler la largeur 
ce qui permet de l’utiliser avec tous les paniers 
sièges du marché, elle peut également être mise en 
place et pliée en quelques secondes. Livrée dans 
une housse de transport, pourvue de niveaux à 
bulle afin de mettre votre plateforme de niveau, 
elle possède un système “leg locks” qui permet de 
maintenir efficacement votre panier siège et cela 
quelque soit sa longueur. 

• 2 x systèmes innovants “leg locks”
• 4 x pieds 36mm de 80cm
• Tout les pieds possèdent un bouchon équipé d’un 

pas de visse. 
• Des trous permettent à l’eau d’entrer et sortir 

afin de faire flotter les élements au cas où mais 
également facilité l’évacuation de l’eau

• Niveaux à bulle
• Largeur ajustable et graduée afin de gagner du 

temps
• Poignées de serrages surdimensionées pour un 

maximum de prise en main
• Livrée dans une housse de transport matelassée 

avec sangle 

POIDS COMPLET 8.16kg (without bag)
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CHAISE FEEDER ABSOLUTE 36
P0120021  279,99 €*  
La chaise feeder Absolute 36 est très stable et 
est livrée avec 4 pieds de 36mm et deux plôts de 
36mm vous permettant d’y fixer vos accessoires 
Offbox dont toutes nos dessertes ! Comme son 
nom l’indique, elle est parfaite pour les pêcheurs au 
feeder. Elle offre une incroyable stabilité permettant 
d’y fixer vos longs accessoires. 

Pourvue d’une assise très confortable, la chaise 
feeder Absolute 36 est parfaite pour les longues 
sessions. Elle prend peu de place une fois pliée 
particulièrement grâce au rangement de ses peids. 
Livrée avec une sangle de transport pour une grande 
facilité de transport. 

POIDS COMPLET 8.7kg
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POIDS COMPLET 3.8kg

PLATEFORME POUR CHAISE FEEDER 
ABSOLUTE 36
P0120020  129,99 €*  
Livrée avec 2 pieds de 36mm, la plateforme pour chaise feeder Absolute 
est l’addition parfaite à votre chaise feeder Absolute 36, spécialement 
lorsque vous pêchez sur des berges en pentes ou directement dans l’eau. 
Sa construction offre une excellente stabilité et vous pouvez y placer une 
multitude d’accessoires OffBox tels que bras feeder et supports bourriches. 
Cette plateforme peut être mise en place rapidement grâce à son système 
de fixation. 
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Intelligence 
La gamme de paniers sièges Inception offre des nouveaux standards en 
termes de prix et de performances depuis leur introduction sur le marché. 
Etant leader en termes de conception des paniers sièges, nous aimons aller 
au-delà des limites ! La nouvelle Station Inception est le fruit de longues 
heures de travail, ce panier siège au rapport qualité/prix hors du commun 
possède de nombreuses caractéristiques similaires à des produits valant le 
double ! La nouvelle Station Inception est le modèle phare de la gamme et 

trône devant les populaires 3D 150, 360 et Inception. 
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1  Système de fermeture des casiers innovant “Mag Lok” qui ne rend pas 
seulement l’opération facile et rapide mais aussi une fiabilité hors norme. 

2  Poignées de serrages améliorées avec finition dite « soft touch » pour 
une meilleure tenue en main. 

3  Nouveaux boutons de maintien de la plateforme. 

4  Coussin ultraconfortable avec sangle de maintien de la canne.  

5  Pieds de 30mm pour une stabilité parfaite. 

6  Les casiers Inception sont unique et léger, ils offrent stabilité et solidité, 
avec un poids minimum. 

7  Casiers Inception, incroyablement léger offrant stabilité et solidité avec 
un poids minimum. 

8  Semelles de pieds basse offrant un maximum de solidité et stabilité sur 
les terrains les plus extrêmes.  
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STATION INCEPTION
P0120017 Graphite 599,99 €*  /  P0120018 White 599,99 €*
Le nouveau panier siège Inception Station a été conçu autour du succès des paniers sièges Inception et 
possède de nombreuses caractéristiques propres à la gamme tels que le système de fermeture Mag-Lok, 
système de maintien de la plateforme et les poignées de serrages pourvues d'un revêtement "Soft-touch"

Construit autour d'un chassis très résistant, ce panier siège est disponible en version blanche ou graphite 
et possède de nombreuses options de rangement. Le tiroir de coté profond qui l'équipe est parfait pour 
y ranger vos accessoires tandis que l'autre tiroir possède des compartiments amovibles afin d'y placer 
vos boites à bas de ligne, plioirs ou autres. Pour compléter le tout, un tiroir peu profond se situe sous le 
coussin et est parfait pour placer des lignes. 

La mallette est composée d'un casier de 26mm et d'un couvercle, vous pouvez y ajouter des casiers 
supplémentaires à votre convenance. Le panier siège est livré avec 6 pieds télescopiques permettant 
une facilité d’installation sur tous les types de terrain.
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PACK
• Coussin
• Bloc deux tiroirs Mag-Lok
• Casier 26mm de mallette
• Couvercle de mallette
• 6 x pieds 30mm télescopiques de 50cm
• Plateforme avec système de blocage
• Sangle de transport rembourrée 
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PANIER SIEGE INCEPTION 3D 
150
P0120013 549,99 €* 
Nous avons développé le panier Inception 3D 150 
à la demande des pêcheurs qui aime transporter de 
nombreux accessoires tout en étant organisés et 
rangés dans leur panier. Ce panier siège comporte 
une base de 150mm parfaite pour y ranger vos 
plus gros accessoires tels que moulinet, ainsi qu’un 
bloc de tiroirs comprenant deux tiroirs avant et un 
tiroir de coté et un casier peu profond, parfait pour 
y placer plioirs et boites à bas de ligne. Chacun 
des tiroirs est pourvu de système de séparation 
permettant de parfaitement organiser votre matériel 
à votre goût.  

Comme tous nos paniers, le Inception 3D 150 
possède notre ingénieux système de fermeture 
Mag-Lok, assurant une fermeture parfaite de vos 
casiers et une ouverture en un éclair. La plateforme 
possède deux boutons de maintien de chaque coté 
offrant rapidité d’exécution et maintien parfait. 

PACK
• Siège rembourré
• Bloc 3 tiroirs
• Base 150mm
• 2 x pieds standard 30mm de 50cm
• 4 x pieds télescopiques 30mm de 50cm
• Plateforme
• Sangle de transport rembourrée

POIDS COMPLET 14.25kg
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PANIER SIÈGE INCEPTION 360
P0120009 569,99 €*  
Construite sur le succès de l’Inception SL30, 
l’Inception 360 est livrée avec une base 100mm 
et un tiroir de coté profond ainsi qu’un siège tournant 
à 360°offrant confort et position parfaite. 

Comme tous nos paniers, le Inception 3D 150 
possède notre ingénieux système de fermeture 
Mag-Lok, assurant une fermeture parfaite de vos 
casiers et une ouverture en un éclair. La plateforme 
possède deux boutons de maintien de chaque côté 
offrant rapidité d’exécution et maintien parfait. 

Le siège tournant 360 est également disponible 
seul et peut être installé sur tous nos paniers sièges 
Absolute et Inception.

PACK
• Siège 360
• Tiroir de côté profond
• Base 100mm
• 2 x Pieds télescopique 30mm de 45cm
• 2 x Pieds télescopique 30mm de 50cm
• 2 x Pieds standard 30mm de 45cm
• Plateforme
• Sangle de transport rembourrée

POIDS COMPLET 14.5kg
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POIDS COMPLET 11.25kg

PANIER SIÈGE INCEPTION
P0120010 479,99 €*  
Le panier siège Inception est une nouvelle version 
basée sur le très populaire Inception SL30. Le 
nouveau panier siège Inception comporte de 
nombreuses améliorations qui le rende encore 
plus facile et agréable à utiliser au bord de l’eau. 
Parmis ces améliorations, le nouveau système de 
serrage qui offre une meilleure prise en main et cela 
même lors des mois les plus froids. La plateforme 
possède deux boutons de maintien de chaque côté 
offrant rapidité d’exécution et maintien parfait. Le 
coussin a lui aussi également été amélioré pour 
offrir un confort et une durabilité supplémentaire. 

Ce panier siège est également équipé de notre 
système de fermeture ingénieux des casiers, Mag 
Lok. L’Inception est livré d’origine avec une base 
100mm et un tiroir de coté profond ce qui en fait 
un panier complet mais léger et compacte. 

PACK
• Siège rembourré
• Tiroir de côté profond
• Base 100mm
• 2 x pieds standard 30mm de 50cm
• 4 x pieds télescopiques 30mm de 50cm
• Plateforme
• Sangle de transport rembourrée
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CHAISE FEEDER 
P0120005  229,99 €*  
La Chaise Feeder Inception possède des pieds de 
30mm ronds, ce qui là rend très stable et compatible 
avec toute notre gamme d’accessoires OffBox, 
ainsi vous pouvez adapter votre installation à vos 
souhaits, elle est parfaite pour les pêches au feeder. 

Elle possède une assise rembourrée et confortable, 
un dossier inclinable et des pieds réglables, la 
chaise feeder Inception est très compacte et pèse 
seulement 7.2kilos là rendant facile à transporter 
grâce à sa sangle de transport. 

Un repose pied est disponible, rendant la chaise 
encore plus polyvalente ainsi vous pouvez y rajouter 
différents accessoires tel que des barres, supports 
de bourriche et bras feeder.

630mm

POIDS COMPLET 7.2kg

670mm
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PLATEFORME INCEPTION
P0120012 144,99 €* 
Cette plateforme peut être utilisée sur nos paniers Inception ou chaise feeder. L’usage 
d’une plateforme offre la posture parfaite et cela particulièrement lorsque l’on pêche à la 
canne. Livrée avec deux pieds télescopiques offrant un ajustement ultime.

Livré avec glissière, plateforme et 2 pieds télescopique 50cm

SIÈGE TOURNANT INCEPTION 360
P0890042  199,99 €* 
Peut être utilisé sur tous nos paniers sièges Absolute et Inception, Ce siège permet une 
posture parfaite pour les pêches en bordures et au feeder tout en étant extrèmement 
confortable. Le dossier se rabat afin d’offrir un transport compacte.
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POIDS COMPLET 5.8kg

POIDS COMPLET 3.5kg

ADAPTATEUR MULTI POUR CHARIOT INCEPTION 
P0890050  35,99 €*

Conçu pour s’adapter sur tous les chariots Preston et maintenir en place votre 
panier siège Inception. Ajustez simplement la position des bras et inserez 
les dans la bonne position pour maintenir votre panier siège, cela offre une 
solution universelle et complète pour transporter vos paniers sièges Inception. 
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3 DRAWER UNIT 
P0890047  154,99 €*

PADDED SEAT 
P0890043  94,99 €*

SEATBOX COVER
P0890026  21,99 €*

CASIER PROFOND 40MM
P0890022  52,99 €*

TIROIR LATÉRAL PROFOND 
P0890020  59,99 €*

CASIER PEU PROFOND 26MM 
P0890021  47,99 €*

TIROIR LATÉRAL PEU PROFOND 
P0890019  52,99 €*

POIGNEE DE SERRAGE 
INCEPTION

P0890049   
2 par sachet

PIEDS INCEPTION 30MM
P0890044 50cm (1 pair)  37,99 €* 
P0890045 75cm (1 pair)  42,99 €* 

Deux modèles différents de pieds télescopiques 
vous permettant de parfaitement vous installer au 
bord de l’eau. Livré par deux et disponible en 50cm 
et 75cm, ils sont pourvus de semelles de pieds, d’un 
diamètre de 30mm avec un télescopique de 25mm. 

100MM UNIT 
P0890055  74,99 €*

DEEP SIDE DRAWER WITH 
REMOVABLE DIVIDERS UNIT 

P0890054  64,99 €*

2 DRAWER UNIT 
P0890052 154,99 €*
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KIT DE TRANSFORMATION 4 ROUES
SPST/19  89,99 €*

Permet de transformer le chariot Shuttle à 2 roues en une version à 4 roues. 

Comprend 2 adaptateurs et 2 roues 

Nos chariots ont permis à de nombreux 
pêcheurs d’atteindre leurs postes les plus 
éloignés et cela depuis de nombreuses 
années. Les modèles deux et quatre roues sont 
inépuisable, cela grâce aux matières durable 
et de haute qualité utilisées à leur fabrication. 
Leur forme n’a pas été changée depuis de 
nombreuses années et ceci pour une raison 
spéciale. Il dure dans le temps ! Nos chariots 
sont durables et ne vous laisseront jamais 
tomber et cela quelques soit le terrain.

CHARIOT SHUTTLE À QUATRE ROUES 
SPST/16 Four Wheeled Shuttle   279,99 €*

SPST/11 Spare Load Compartment Bag   29,99 €*
Il a été conçu pour rendre le transport de votre matériel aussi facile que possible. 
La barre de support entièrement réglable s’adapte à tous les modèles OnBox 
et Space Station et se retourne facilement pour être compatible avec beaucoup 
d’autres stations ou paniers. Le poids de votre matériel se répartit sur les 
quatre roues, ce qui facilite vos déplacements au bord de l’eau. Les roues 
très résistantes sont increvables et peuvent être réglées afin d’augmenter 

la tenue au sol.

SPACE STATION/ONBOX SHUTTLE
SPST/09 Space Station/OnBox Shuttle  199,99 €*
SPST/10 Spare Load Compartment Bag   29,99 €*

Mis au point pour le transport de la Absolute, Inception, OnBox, et de la Space 
Station ainsi que d’autres stations ou paniers à l’aide de l’adaptateur fourni. Il 
vous offre une grande surface de chargement pouvant accueillir des carryall 
ainsi qu’un Sac «Utility» entre les poignées pour encore plus de rangement. Il 
dispose également d’une barre transversale recouverte de mousse permettant 

de poser votre fourreau.
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ANNEAU POUR SEAU À AMORCE SPACE STATION 
SHUTTLE 

SPST/18  36,99 €* 
Il a été conçu pour la plupart des seaux et pour faciliter le chargement du chariot 
Shuttle (17-25L). Il se fixe sur l’avant du chariot, ce qui assure une meilleure 

répartition du poids et qui facilite le transport de la charge. 

S’adapte aux chariots Shuttles à 2 et à 4 roues 

CHARIOT OFFBOX UNIVERSEL 
OFFBOX/79  119,99 €*

Adaptable sur un large choix de paniers sièges 
du marché dont nos modèles Absolute, Inception, 
OnBox, Space Station et autres.Il est doté d’une 
hauteur réglable, de roues ultra résistantes et 
d’une base très solide. Il dispose aussi d’une 
barre permettant d’y fixer votre sac fourre-tout et 
d’anneaux intégrés pour la fixation de tendeurs. Il se 
démonte très rapidement pour faciliter le transport.

Legs extend from 26-51cm 

KIT CHARIOT OFFBOX
P1150001  119,99 €*

Conçu spécialement pour rendre facile le transport de votre panier siège, le kit chariot OffBox 
est une solution compacte pou les pêcheurs désirant un système de transport pour leur 
panier siège. Il a été développé pour s’adapter à un large panel de paniers siège présent sur 
le marché, ce kit chariot unique va révolutioner le monde des chariots de transports grâce 
à la conception de son cadre. Cette conception permet de laisser le kit chariot en place sur 

votre panier siège tout en pouvant enlever les roues en action de pêche.

Livré avec deux roues robustes, des connections très solides et une poignée de tirage, le 
kit chariot OffBox permet de transporter de lourdes charges facilement, parfait pour les 

pêcheurs modernes. 
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OffBox
Chez Preston Innovations, nous nous efforçons de créer des 
produits polyvalents et faciles à utiliser. Notre gamme originale 
d’accessoires OffBox Pro était pourvue de nombreuses innovations 
qui sont maintenant disponibles dans la nouvelle famille OffBox 36. 

Avec l’arrivée des paniers sièges Absolute 36 équipés de pieds de 
36mm de diamètres, nous savions a quel point il était important 
de faire évoluer la gamme OffBox afin d’obtenir une parfaite 
compatibilité. Après des mois de développement et d’essai, nous 
avons développés la gamme OffBox 36 qui répond à toutes nos 
attentes, c’est à dire s’adapter à tous les paniers siège du marché 
équipé de pieds de 19mm carré à 36mm rond.

Nous avons également une large gamme d’inserts additionnels 
pour s’adapter à nos étriers OffBox 36, vous permettant d’utiliser 
vos accessoires sur n’importe quels diamètres de pieds présent sur 
le marché. 
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1   POIGNEE DE SERRAGE “ANTI-SNAG” 

Nouveau design ergonomique et pourvu d’une finition douce 
en caoutchouc, la poignée de serrage est parfaitement 
enrobée dans l’étrier afin d’éviter de voir votre nylon ou 
autre s’y coincer. 

2   CLAPET SNAP-LOK 

Pour une facilité d’assemblage et interchangeabilité vous 
pouvez laisser votre étrier sur votre pied et simplement y 
fixer accessoires de votre choix. Rendant l’installation et le 
rangement facile et rapide tout en permettant également de 
changer facilement d’accessoires en pêche. 

Les accessoires OffBox 36 sont livrés avec des inserts ronds 30mm 
et 25mm et 23mm carré

PIÈCES DE RECHANGE OFFBOX 36 
P0110048 25mm Round  /  P0110049 23mm Square
P0110050 30mm Round  /  OBP/100 32mm Round    

2 par sachet
Les inserts OffBox 36 ne sont pas compatible avec la gamme originale OffBox.

1  Pour ajuster la pression autour des 
pieds de diamètres 36mm, la pression 
exercée peut être réduite en enlevant 
la pièce en caoutchouc qui se trouve à 
l’intérieur de l’étrier.  

2  Pincer chacun des tétons afin de 
retirer cette pièce.

1

2

23mm square 

25mm round 

25mm round 

30mm 25mm 23mm32mm
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Dessertes et 
protections 
des appâts  

Notre gamme diverse de dessertes et autres 
protections des appâts couvre potentiellement 
tous les type de  pêche et conditions 
météorologiques rencontrées. Avoir vos esches 
à portée de main et en bonne condition est 
vitale pour réaliser une bonne journée de pêche. 
Donc, quel que soit votre technique de pêche, 
vous trouverez une desserte ou autres à votre 
convenance dans notre collection. 



PLATEFORME DE COTE OFFBOX
P0110077  119,99 €*

H28 W62mm
La plateforme OffBox Side Foot Rest est indispensable pour les pêcheurs 
pêchant les bordures. Equipée d’un étrier très solide, vous pouvez la positionner 
exactement là où vous le souhaitez. Une fois en place, elle vous permet de 
tourner facilement de position de pêche et être toujours en position parfaite, 
ce qui vous permettera d’être toujours aussi performant. Livrée avec deux 
pieds réglables de 36mm, vous pouvez ainsi parfaitement vous installer et y 

placer des accessoires OffBox. 

PRESTON INNOVATIONS     93*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

DESSERTES & PROTECTION DES APPÂTS  OFFBOX



DESSERTE À DOUBLE ÉTAGE SMALL 
P0110059 109,99 €* 

Small Tray W365 D310mm  /  Large Tray W430 D390mm 
La desserte parfaite lorsque vous nécessitez d’un modèle compacte et peu 
encombrant mais qui vous offre une large zone de stockage une fois déplié. La 
partie la plus large est construite en matière Ventalite et permet de placer de 
nombreuses boites, quant à la partie superieur, elle vous permet de placer des 
accessoires additionels tout en protégeant la partie inferieur en cas de pluie.

DESSERTE À DOUBLE ÉTAGE LARGE
P0110060 129,99 €* 

Small Tray W480 D320mm  /  Large Tray W540 D435mm
Version large des dessertes “Double Decker” , elle est supportée par deux 
étriers. Grâce à son double étage, vous béneficiez de beaucoup de place 
pour ranger vos boites et accessoires tout ne étant compacte une fois plié. 

DOUBLE ETAGE 
Ces deux dessertes à double étage 
offrent un espace de rangement 
vaste et ingénieux tout en offrant un 
rangement compact. Comme tous les 
produits de la gamme Venta-Lite, elles 
sont équipées de nos étriers ultra-
résistants, ce qui rend ces dessertes 
encore plus stable et durable. La 
partie supérieure des dessertes 
peut également servir d’abris pour 
vos esches en cas de pluie, parfaite 
pour ceux n’aime pas pêcher avec un 
parapluie. 
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DESSERTE AVEC STORE VENTA-LITE
P0110023  114,99 €*
H300 W560 D460mm

La desserte à store Venta-lite est par faite lorsque les conditions 
météorologiques sont changeantes. Vous pouvez simplement pêcher sans 
le store puis le déplier si la pluie arrive, cela vous permettera de conserver 
vos esches dans les meilleures conditions durant votre session. Le store est 
maintenu en place grâce à deux molettes placées sur les cotés de la desserte.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

DESSERTE XL AVEC STORE VENTA-LITE
P0110033  149,99 €*
H510 W700 D610mm

Assez large pour y placer toutes vos esches et les garder à l’abris de la pluie 
et soleil, il suffit simplement de placer le store en place et de serrer les visse 
de serrage placées sur le coté. Une règle à l’avant de la desserte permet de 
rapidement mesurer vos bas de ligne ou bien la profondeur à laquelle vous 
pêchez, vitale pour de nombreuses situations de pêche. De nouveaux étriers 
très solides vous permettent de vous passer de pieds de support dans la 
plus part des cas, quand vous y placez des quantités extrèmes, nous vous 

conseillons d’utiliser un support de desserte.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

DESSERTE A STORE SMALL 
P0110057 89,99 €* 

H280  W430 D390mm
La desserte à store Ventalite - Small a été développée spécialement pour les 
pêcheurs désirants une desserte compacte équipée d’un store afin de garder 
les esches en parfaite condition. La desserte est parfaite pour de nombreuses 
situations, parfaite l’hiver lorsque la météo est mauvaise ou durant les mois 

les plus chauds. Equipée d’origine de notre bague de serrage Offbox. 

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire
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DESSERTE SLIMLINE VENTA-LITE
P0110008  79,99 €*

W770 D280mm
Conçue à l’origine tels une desserte d’appoint à fixer à l’arrière de votre panier siège, parfaite 
lorsque vous êtes installés dans l’eau, elle est aussi parfaite pour fixer sur le coté de votre 

panier, si vous êtes à la recherche d’une desserte compacte.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

DESSERTE VENTA-LITE - LARGE
P0110024  84,99 €*
H50 W460 D620mm

La desserte Venta-Lite Large est équipée de deux étriers, ainsi 
elle est parfaite pour de nombreuses situations, vous pouvez y 
ranger 6 boites de 3 pintes tout en gardant de la place additionelle. 
Perforée, cela permet à l’air de circuler afin de garder vos esches 

dans les meilleures conditions tout en allègeant l’ensemble.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

DESSERTE VENTA-LITE - XL
P0110025  184,99 €*
H120 W720 D620mm

Construite en 2 parties qui peuvent être assemblées ensemble. La desserte est légère 
grâce à sa construction en aluminium perforé permettant aussi de garder vos esches dans 
les meilleures conditions lors des grosses chaleurs. Il est recommandé d’équiper cette 
desserte de support de desserte ou bien de pieds afin d’apporter une excellente stabilité 
à cet ensemble de taille, deux pieds de diamètre 36mm sont livrés avec la desserte. Vous 

pouvez également utiliser uniquement une seule partie de la desserte XL.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

DESSERTE VENTA-LITE MULTI
P0110075 59,99 €*

H430  W430mm 
Desserte très polyvalente et qui peut être fixée dans 
une multitude de positions, elle peut être utilisée tel 
une desserte conventionelle sur votre panier siège, 
ou bien tel un “coin” à l’arrière de votre panier siège. 

Construite avec notre maille Venta-lite offrant 
légèreté et un parfait passage de l’air. Elle est 
équipée de notre étrier Offbox, il a été placé à un 
coin de la desserte et peut être fixé sur tous les 
types de pieds grâce à des inserts fournis avec 
(23mm, 25mm et 30mm) ou bien des pieds 36mm 

sans insert. 
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DESSERTE STORMSHIELD - STANDARD
P0110073 139,99 €*

W600 D400mm
La desserte Stormshield Standard est parfaite pour les pêcheurs au feeder 
Cette conception populaire possède de nombreuses caractéristiques qui la 

rende essentielle 

Elle possède des étriers Offbox qui lui offre une stabilité hors norme, ce qui 
évite l’emploi de pieds Si vous souhaitez y ajouter un pied, vous pourrez le 
faire grâce à un étrier prévu à cet effet. Ses étriers ajustables permettent de 
l’adapter sur tous les paniers du marché. Les etriers peuvent être placés sur 
de nombreux profils de pieds du marché grâce à des inserts (23mm, 25mm, 

30mm ou 36mm sans inserts). 

Elle possède un large volume interne pour y placer boites à esches ou bac 
EVA, tandis que le capot possède des poches internes pour y placer vos petits 
accessoires en toute sécurité. Le capot est pourvu d’un nouveau système de 
réglage “Twist Grip” permettant de régler efficacement l’angle de protection 

de vos appâts. 

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

DESSERTE STORMSHIELD - XL
P0110074 159,99 €*

W650 D500mm 
Version XL de notre populaire desserte Stormshield, elle possède la même 
conception que le modèle standard, mais elle vous offre plus de place. Pour un 
support parfait, cette desserte est livrée avec un pied télescopique de 36mm.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire
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SUPPORT DE DESSERTE 
P0110036  29,99 €*

Dans certains cas, les pieds qui supportent vos dessertes peuvent 
être impossibles à utiliser, cela en raison de la profondeur en 
bordure ou de plateformes étroites où vous êtes installés, et 
qui dans ce cas laissent votre desserte sans support.Le support 
de dessertes résout ce problème et fournit le support maximal 
pour n’importe quelle desserte. Compatible avec des pieds de 

36mm de diamètre.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

DESSERTE “SUPER” 
P0110043  35,99 €*

W430 D390mm
Parfaite pour accueillir un large panel d’appâts et accessoires, 
équipée d’une lèvre moulée pour garder tout le contenu bien en 
place en action de pêche. Etudiée pour une performance optimum.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

DESSERTE SMALL 
P0110034  29,99 €*

W370 D260mm
La taille parfaite pour y placer de nombreuses 
boites et accessoires. Sa construction durable et 
son profil compact permettent de la ranger dans 

de nombreux sacs.

Inser ts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm 
rectangulaire

DESSERTE LARGE 
P0110035  32,99 €*

W440 D330mm
Le choix parfait pour les pêcheurs qui désirent un 
modèle spacieux. Ses dimensions sont parfaites 
pour y placer de nombreuses boites et accessoires.

Inser ts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm 
rectangulaire
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DESSERTE EVA RECTANGULAIRE MONSTER
OBP/92  84,99 €*
W560 D390mm

Composée d’un bac EVA rectangulaire et munis d’un couvercle zippé, et 
construite autour d’un cadre en aluminium léger et solide. Cette desserte 
peut être fixée sur votre station ou les pieds de plateforme pour une stabilité 
parfaite quant au couvercle, il peut être réglé sous plusieurs angles pour fournir 
une protection contre les intempéries tout en laissant un accès à vos appâts.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BAC EVA AVEC SUPPORT 
P0110032 Petit  39,99 €*
OBP/86 Grand  44,99 €*

Bac EVA waterproof équipé d’un support rigide 
pour être fixé à votre panier ou pieds de plateforme. 
Démontable pour faciliter son rangement. Le 
système « SnapLok » le rend facile à transporter 

et à mettre en place.

Inser ts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm 
rectangulaire

SET DE SEAU ET CUVETTE 
P0110084  64,99 €*

Comprenant un seau de 25L avec couvercle, parfait 
pour mélanger votre amorce et d’une cuvette 
équipée d’un tamis. Seau et cuvette peuvent être 
fixés à votre station avec le support de seau et 

cuvette « OffBox 36 ».

Inser ts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm 
rectangulaire

BAC À AMORCE AVEC SUPPORT 
OBP/83 Petit  35,99 €*

P0110083 Grand  39,99 €*
Composé d’un bac rond rigide à amorce et de son 
support afin de le fixer directement à votre station 
ou aux pieds de plateforme, il est ainsi à portée 
de main. L’amorce peut être mélangée dans le bac 
avant la pêche puis mis en place sur un pied de votre 
station en action de pêche. Le système « SnapLok 

» permet un transport et un assemblage facile. 

Inser ts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm 
rectangulaire

SUPPORT DE SEAU
P0110011  49,99 €*

Livré avec un pied télescopique Absolute 30mm cela 
le rend encore plus table et sûr pour vous installer 
sur la berge ou dans l’eau. Le pied permet aussi 
d’y fixer des accessoires OffBox additionnels. Le 
support de seau OffBox 36 peut aussi accueillir un 
seau remplis d’eau afin d’y décrocher vos poissons, 
chose demandée dans plusieurs fisheries belges 

et en Europe.

Compatible avec les seaux Preston 18 et 25 litres et 
aussi avec la cuvette large
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Bras Feeder 
Stabilité et polyvalence sont deux aspects 
fondamentaux auxquels nous avons tenus 
compte lors de la conception et choix de notre 
sélection de bras feeder. Dans cette gamme 
de bras feeder OffBox 36 vous trouverez un 
bras répondant à chaque type de pêche et 
situations. L’adaptabilité de notre collection 
offre aux pêcheurs en fishery et aux pécheurs 
en eau naturelle d’avoir un bras feeder stable, 
performant et le plus important polyvalent.



PRO FEEDER ARM
OBP/96  64,99 €*
Son design unique en fait un des bras feeder les plus stables 
et solides du marché.  Fixé en 2 points  ce qui lui apporte une 
extrême stabilité et limite les tremblements. Le bras feeder « Pro 
» est incroyablement facile à ajuster et vous permet de pêcher 
dans la position parfaite, vous permettant d’avoir plus de touche 
et ferrer efficacement. 

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BRAS FEEDER TÉLESCOPIQUE “SNAP-
LOK”
P0110037 Court (61-106cm)  35,99 €*
P0110041 Longue (91-166cm)  39,99 €*
Equipé du système « Snap-Lok » pour un transport et une mise 
en place facile, le nouveau design lui offre une grande stabilité 
et une solidité accrue. La bague de réglage à angle infinis 360° 
vous permet de placer votre canne exactement comme vous le 
souhaitez, en faisant le bras feeder idéal pour les parcours où il 
est impossible de planter un banal pique. Réglage horizontale 
et verticale.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

TELESCOPIC FEEDER ARMS
P0110061 Court (45-70cm)  33,99 €* 
P0110062 Standard (60-101cm)  36,99 €* 
P0110063 Longue (80-137cm)  39,99 €* 
Bras feeder télescopique extrêmement stable avec angle 
ajustable construit dans un plastique léger mais très résistant. 
La gamme est composée de trois bras feeders de différentes 
tailles afin de couvrir toutes les occasions, que ce soit avec de 
courtes cannes en fishery qu’avec des plus longues en rivière par 
exemple. La tête Snaplok vous permet de changer de support 
rapidement et facilement selon le type de parcours ou conditions.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BRAS FEEDER XS OFFBOX
P0110079 Standard (70-120cm)  47,99 €* 
P0110080 Longue (100-180cm)  54,99 €* 
Avec leur fixation double, les bras feeder XS sont très polyvalents 
et très stables. Un des points de fixation peut être placé sous 
le chassis de votre siège ce qui permet de les adapter sur tous 
types d’assises. Ils possèdent un réglage de l’inclinaison et sont 
télescopiques ce qui permet de les placer dans une multitude de 
position ce qui les rends parfaits pour de nombreuses situations 
de pêche. Livrés avec un insert “quick release” vosu permettant 
de placer rapidement votre support de canne. 

Livré avec inserts 30mm ronds, 25mm ronds & 23mm OnBox (x2) 
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SUPPORT DE CANNE 
P0110042  17,99 €*  

Parfait pour soutenir efficacement et 
sans risques votre canne, vous laissant 
ainsi libre de vos mouvements. Vous 
pouvez ainsi monter une ligne, fronder 
des esches ou simplement décrocher 

un poisson.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond 
& 23mm rectangulaire

SUPPORT DE CANNES TRIPLE
P0110006  27,99 €*  

Le support de cannes triple OffBox36 est parfait 
pour y placer jusqu’à trois cannes montées. Vous 
pouvez le fixer à un pied de votre panier siège ou 
plateforme et en ajuster l’angle, vous permettant 
ainsi d’avoir vos cannes à portée de mains à tous 

moments.

Inser ts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm 
rectangulaire

REPOSE CANNE “DELUXE”
P0110004  27,99 €*  

Parfait pour poser précisément le talon de votre 
canne lorsque vous pêchez au feeder, totalement 
ajustable et équipé du système « SnapLok » pour 
une ajustement ultime. Livré avec un support EVA 

« Dutchmaster » compacte.

Inser ts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm 
rectangulaire
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BAGUE POUR 
ACCESSOIRES 

SNAPLOK
P0110044  11,99 €*  

Compatible avec la “Tool Bar” et 
la “Mini Tool Bar”, la bague pour 
accessoires “SnapLok ” est une 
solution efficace pour fixer bourriches 
et autres accessoires tels qu’un filet à 

déboiter ou autre.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond 
& 23mm rectangulaire

INSERTS QUICK 
RELEASE

P0110012    
Peuvent être ut i l isés avec les 
accessoires munis du système OffBox 
Snap Lok. Parfaits pour que tous vos 
accessoires soient compatibles avec 

les produits OffBox.

2 par sachet

SNAPLOK TOOL BAR
P0110001  79,99 €*

Avec ses extensions télescopiques, conçue pour être placée à l’avant de votre 
plateforme et incluant 3 blocs d’attaches SnapLok parfait pour fixer bourriches, 
filet à déboiter et autres accessoires. Cette barre a été améliorée et possède 
le système SnapLok vous permettant de laisser en place l’étrier sur votre 

panier et simplement fixer la barre dessus en début d pêche.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BARRE MINI TOOL BAR
P0110051  39,99 €*

Compatible avec la majorité des diamètres de pieds du marché, cette barre 
est incroyablement polyvalente et compacte. Cette petite barre télescopique 
se place sur un seul pied et possède deux blocs à accessoires « Snaplok » qui 
peuvent être placés à l’horizontale ou à la verticale afin d’y placer en toute 
sécurité vos bourriches, filets à déboiter et autres accessoires de la famille 

OffBox.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BLOC À ACCESSOIRES 
QUICK RELEASE

OBP/48  12,99 €*  
I l  se f ixe hor izontalement ou 
verticalement et il est livré avec un 

insert Quick release.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond 
& 23mm rectangulaire

SUPPORTS XL
OFFBOX/102 125mm    
OFFBOX/103 250mm   

Compatibles avec tous les accessoires 
OffBox, ces supports D 30 mm, du 
même diamètre que celui des pieds 
Absolute, offrent une solution ultra 
stable pour fixer des bourriches, 
des supports de canne et d’autres 

accessoires de station.

PARAPLUIE A ESCHES GRIS
P0110076  49,99 €*
Un produit qu'il faut avoir avec vous pour proteger efficacement vos appâts lorsque vous pêchez sous 
la pluie ou le soleil. Avoir des esches parfaitement fraîches à tous moments permet de faire la différence 
en competition, le parapluie à esches gris Offbox vous apporte un plus au bord de l'eau. 

Livré avec un bras spécialement conçus pour s'adapter à beaucoup de nos dessertes Preston, ce 
parapluie à esches possède un mechanisme ainsi qu'une barre centrale qu'il est possible de dévisser 
et ainsi placer l'ombrelle en position 45°.

BRAS TELESCOPIQUE POUR  
PARAPLUIE A ESCHE

P0110072  32,99 €*
Closed W46cm  Fully extended W72cm

Permet de parfaitement positionner votre parapluie à esche, placer simplement 
le bras sur un de vos pieds de station sous votre desserte et ajuster le bras à la 

longueur désirée.

Conception durable et compatible avec nos Bait Brolly Offbox 
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SUPPORT PARAPLUIE “MEGA”
P0110015 Court 16cm  29,99 €*  /  P0110014 Longue 34cm  30,99 €* 

Avec double pattes de support afin d’obtenir une stabilité suprême, ils 
permettent de fixer le parapluie à votre station et ainsi assurer une couverture 

optimum.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

SUPPORT DE CANNE
P0110031  16,99 €*  

A utiliser comme un support de talon ou en paire pour maintenir votre canne 
en place lors de l’amorçage. Finition caoutchoutée pour bien maintenir la 

canne et minimiser les risques de dommages.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

SUPPORT DE CANNE AJUSTABLE
P0110053  26,99 €*  

Complètement ajustable pour  orienter votre canne de façon précise lors de 
l’amorçage massif de départ quand il est utilisé en paire. Peut aussi être utilisé 

seul comme un support de canne « au repos ». 

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BRAS UNIVERSEL
P0110082  23,99 €*  

Peut être fixé horizontalement ou verticalement pour une parfaite polyvalence. 
Livré avec un manchon XL de 125mm. Le bras universel permet une multitude 

d’utilisations.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

COMPTEUR À POISSON
P0110078  20,99 €*  

Un accessoire indispensable aux pêcheurs modernes afin de compter ses 
poissons ou cumuler le poids des poissons afin d’éviter d’excéder la limite 
autorisée en bourriche. Il est très facile à utiliser, il suffit de simplement presser 
le bouton qui est situé au dessus, vous pouvez bien sûr le mettre à zéro grâce 
à un bouton placé sur le coté. Ce compteur à poisson est livré avec un étrier 
Offbox pourvu d’inserts ce qui permet de le placer directement sur vos pieds 

de panier siège et/ou plateforme. 

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire
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BRAS MOUSSE COUDÉ SIMPLE
P0110020 Court 22cm (9”)  24,99 €*  /  P0110017 Longue 35cm (14”)  26,99 €* 

Parfait pour accueillir un support à déboiter, support de canne, filet à déboiter. 
Peut être utilisé pour supporter une canne quand elle n’est pas en action.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BRAS MOUSSE COUDÉ DOUBLE
P0110021 Court 20cm (8”)  26,99 €*  /  P0110018 Longue 30 cm (12”)  27,99 €* 
Equipé de 2 pas de vis pour attacher une multitude d’accessoires. Peut être 

utilisé pour supporter une canne quand elle n’est pas en action.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BARRE À ACCESSOIRES TRIPLE
P0110003  29,99 €*  

Equipée de 2 inserts filetés et d’un troisième afin de séparer et ranger 
efficacement les brins de cannes quand ils ne sont pas utilisés, idéale pour 

fixer filets à déboiter et supports de cannes.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

SUPPORT COUDÉ
P0110029 Court 18cm (7”)  19,99 €*  /  P0110030 Longue 30cm (12”)  20,99 €* 
Support coudé 90°, peut être utilisé pour une multitude d’utilisation, équipé 
d’un insert « Quick Release » pour fixer bourriches, filets à déboiter, dessertes 

à esches. 

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

SUPPORT BOURRICHE
P0110027 Court  17,99 €*  /  P0110028 Longue 32cm (12.6”)  20,99 €* 

Peut-être place dans n’importe quelle position, permet un déplacement rapide 
de la bourriche lors de la pesé. Equipé d’un insert « Quick Release » pour fixer 

rapidement  votre bourriche.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

BARRE COUDÉE
P0110052  20,99 €*  

Pour placer vos dessertes et autres accessoires autour de votre station, elle 
vous permet de configurer votre poste de pêche et ainsi utiliser au mieux 

votre espace de pêche.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire
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SUPPORT STANDARD KIT SAFE
P0110016  82,99 €*
Il possède de nombreuses innovations et Caractéristiques du modèle Deluxe Kit Safe. 
Son point d’attache permet de le fixer sur vos pieds de panier siège dans une multitude 
de positions, vous permettant de garder vos kits à portée de main et d’y placer jusqu’à 8 
kits. Le support arrière est pourvu d’une gouttière spécialement conçue pour maintenir 
en place vos kits équipés d’un pulla bung. Il est ajustable grâce à notre bague de réglage 
Quick Release Cam pour parfaitement l’adapter à la longueur de vos kits, quant aux inserts 
Quick Release présent sur les supports en mousse, ils offrent un support compact mais 
très polyvalent. 

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

SUPPORT DE KITS A LOGES
OBP/88 6 Loges  /  OBP/89 8 Loges  23,99 €*   

Conçus pour ranger efficacement et avec sécurité vos kits.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

SUPPORT DELUXE KIT SAFE
OBP/62  119,99 €*
Ce support de kit offre un grande polyvalence et stabilité aux 
pêcheurs afin d’y placer kits et cannes. La bague ajustable OffBox 
36 Pro SnapLok et son bras rotatif permettent de placer dans 
une multitude de positions et angles vos kits et cannes dans le 
prolongement de votre panier siège ou desserte à portée de 
main et ainsi être parfaitement installé. 

Le support de kit arrière permet de loger 12 kits et grâce aux 
larges trous dans la mousse d’y placer vos kits les plus longs 
et possède un rebord spécialement conçu pour ranger vos kits 
équipés de pulla bung. Quant au support avant il maintiendra 
parfaitement en place les têtes de vos kits. Chaque support est 
équipé d’un insert SnapLok Quick Release, offrant un support 
compact et léger à transporter. La taille et la hauteur sont 
ajustables grâce à notre système de réglages Quick Release 
Cams et est pourvu d’une sangle pour y ajouter du poids. 

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 23mm rectangulaire

SUPPORTS DE KITS ARRIÈRE
P0110002 6 Loges  /  OBP/40 8 Loges  17,99 €*   

Permettant de ranger vos kits en toute sûreté, ils s’adaptent parfaitement 
sur les Supports Coudés OffBox. Fabriqués à partir d’une mousse EVA, ils 
sont dotés d’un pas de vis standard permettant de les fixer également sur 

un pique ou un trépied.
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SUPPORT DE KITS COMPETITION PRO 
STANDARD 

P0220023  69,99 €*
H66-91 W70cm

Ce support équipé de quatre pieds télescopiques est parfait pour 
y placer cannes à anneaux et kits de canne au coup que vous 
soyez installés sur la berge ou dans l’eau. Les pieds sont bien 
maintenus en place afin de garder l’ensemble stable. Il possède 
12 loges afin d’y placer de nombreux kits ou bien des cannes à 

anneaux équipées de leurs moulinets.

SUPPORTS DE KITS COMPÉTITION PRO DELUXE 
P0220044  139,99 €*

H47-111 W140cm
Le support de kits Deluxe Compétition Pro est un support de kits ajustable, il a été conçu 
pour recevoir un large nombre de cannes à anneaux mais il peut aussi recevoir de nombreux 
kits de canne au coup. Ce support peut être équipé de 24 loges, parfait lorsque vous devez 
y placer de nombreuses cannes à anneaux, mais vous pouvez également orienter les têtes 
équipées de notre système SnapLok et ainsi obtenir un support 12 kits avant et arrière, le 
corps du support de kit peut être ajusté afin d’obtenir la combination parfaite. Les pieds 
du support de kit Deluxe Compétition sont double télescopiques rendant l’ensemble très 

polyvalent et utilisable quel que soit le terrain.
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SUPPORT DE CANNE
P0110064 59,99 €* 

Ce support de canne polyvalent a été conçu pour s’adapter sur une multitude 
de paniers siège. Ajustable en hauteur, Snap-Lok et nos système de fixation 
ultra-solide et révolutionnaire, ce support de canne a été construis pour être 

solide et compacte en action de peche tout comme lors de son transport.

SUPPORT DE CANNE PRO
P0110065 89,99 €* 

Version améliorée de notre populaire OffBox 36 Pro Pole support, ce modèle 
a été développé pour être encore plus stable et facile à utiliser, il possède deux 
poignées de serrage ultra-solide le rendant ainsi solide et extrèmement stable. 
Il offre une grande plage d’ajustement. Il est livré avec un sac de transport 

de haute qualité. 
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SUPPORT GRIPPER ROOST
P0110056   

Support unique conçu pour éviter d’endommager 
votre nylon et brins de cannes totu en les maintenant 
bien en place et en parfaite sécurité. Fabriqué en 
plastique ABS ce qui les rends solides et durables.

SUPPORT DE KITS STANDARD GRIPPER ROOST
P0110054 39,99 €* 

W56cm
Conçu pour recevoir jusqu’a 8 cannes et kits, tout en les maintenant parfaitement 
en place. Les supports “Gripper” ont été conçus pour parfaitement maintenir 
vos brins de cannes en place tout en les préservant et ne pas endomager le 
nylon. Ce support est pourvu d’une connection Snap-Lok, le rendant facile 

et rapide à mettre en place.

SUPPORT DE KITS EXTENDING GRIPPER ROOST
P0110055 59,99 €* 

W78cm (extending knuckle positions 37-63cm)
Ce support de kit 11 loges a été conçu pour maintenir parfaitement en place 
vos kits et cannes. Les supports Gripper ont été spécialement conçus afin 
d’éviter d’endommager votre nylon ou autre. Ce support possède un système 
étendable unique lui offrant une grande polyvalence et ainsi s’adapter à de 

nombreux types de dessertes.
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OffBox
Notre gamme OffBox a offert aux pêcheurs 
des accessoires performants et incroyablement 
durables depuis de nombreuses années. La 
large gamme d’accessoires nouveaux et déjà 
existants offre à chaque pêcheur des accessoires 
pour répondre à ses attentes.



POLE SAFES
P01100085 Pole Safe Sock  15,99 €*  /  P0110086 Pole Safe Combo  20,99 €*  

Le Pole Safes est disponible en deux formats, un filet à déboiter et un combo. 

Le filet à déboiter est idéale pour les pêcheurs qui aiment les choses compactes et il peut être fixé à 
une Ripple Bar Offbox ou un bras coudé. Mais pour installation encore plus compacte, le filet à déboiter 
peut être fixé à un bloc Snaplok et un support bourriche court. A sa base, il possède une zone douce 
qui protègera efficacement votre canne, mais il est également complètement rembourré pour une 

protection ultime.

Le Combo possède les mêmes caractéristiques que le filet à déboiter mais il inclu un "Pole Grip", ce 
qui offre deux options aux pêcheurs. De nombreux pêcheurs préfèrent utiliser un grip pour les petites 
sections de canne et le filet à déboiter pour les plus gros brins, le Combo permet donc de tout garder 
à portée de main tout en protégeant efficacement vos cannes les plus chères. Le Combo est pourvu 
d'un bloc Snaplok à chaque extrèmitée vous permettant de renverser le produit et vous retrouver avec 

le filet à déboiter ou le "Pole Grip" à portée de main au plus près de votre panier siège. 

Pole Safe Sock Pole Safe Combo
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SUPPORT FEEDER DUTCH DELUXE
P01100038  Court  21,99 €*  /  P0110039  Standard  23,99 €*  

Cette version deluxe est dotée d’extrémités crantées pour un positionnement 
parfait de votre canne. Ce modèle est livré avec notre nouvelle Fixation 90° 
pour une installation encore plus précise. Indispensable pour maîtriser la 

pêche au feeder. Livré avec fixed angle lock. 

SUPPORT METHOD FEEDER
P0110045  19,99 €*  

Entièrement recouvert de mousse, ce support a été conçu pour protéger la 
canne et ses anneaux lors de la pêche au method feeder. Sa forme permet à 
la canne de bouger librement lors de la touche tandis que l’extrémité courbée 

évite à la canne d’en sortir. 

ROD SAFE - U
P0110069  

Conçu pour offrir une solution simple et compacte, le support 
U - Rod Safe est solide, durable et parfait pour tous les types 
de pêches. Il possède une profonde gorge à la base du support, 
essentiel pour parfaitement tendre votre ligne lorsqu'elle est 
positionée sur le support. La hauteur du support a été calculée 
pour offrir une sécurité maximum tout en offrant aucunes gènes 

au ferrage. 

ROD SAFE - MULTI
P0110070 13,99 €*

Le support Multi Rod Safe est parfait pour les pêches en fisheries et carpodrome, il vous 
permet de placer votre canne dans une multitude de position et ainsi ajuster la tension du 
scion à votre guise. Chacune des sections possèdent une gorge permettant de réaliser de 
petits ajustements précis du scion tout en offrant une parfaite tenue de votre canne lors 

des touches les plus violentes ! 

ROD SAFE - PRECISION
P0110071 17,99 €*

Conçu pour les pêches en milieu naturel, le support Precision - Rod Safe est parfait lorsque 
vous devez bouger légèrement votre feeder ou bien faire des ajustements très précis de 
votre scion lorsque vous employez de la tresse par exemple. Il possède des bordures hautes 

afin de garder votre canne bien en place lors de touches brutales. 

112     *RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

OFFBOX RESTS 



FIXATION INCLINABLE
P0110019  10,99 €*  

Elle a été conçue pour se fixer sur un pique ou 
un accessoire OffBox. Dotée d’un dispositif 
de verrouillage robuste permettant de régler 
l’inclinaison de tout accessoire doté d’un pas de 

vis standard. 

FIXATION 90
P0110022    

Conçue pour fixer un support feeder 
à angle droit sur un bras feeder pour 

un support sûr et ultra stable. 

SUPPORT DE CANNE FREE 
FLOW

OFFBOX/69  
Support de canne aux côtés étroits avec une petite 
fente vers le bas qui permet de toujours avoir un 

contact direct avec le bas de ligne.

SUPPORT POUR CANNE AU 
COUP

OFFBOX/87    
Permet de garder la canne à portée de main et de 
bien la bloquer (parfaits pour les éléments n° 3  n° 
6). Le pas de vis standard permet de le fixer sur un 

pique ou un accessoire OffBox. 

SUPPORT DE CANNE SOUPLE
OFFBOX/42    

La gaine en caoutchouc souple et les côtés étroits 
assurent une adhérence parfaite de votre canne 
même quand il y a du vent. Il est aussi doté d’un 
dispositif FixAngle permettant de régler très 

précisément l’inclinaison du support.

SUPPORT BUTT GRIPPER REST
P0110026    

Le “Butt Gripper Rest” est extrèmement polyvalent et peut être 
utilisé avec une grande variété de diamètres de talon de canne. 
Les petits ergots en TPE permettent de bien maintenir le talon 
de la canne et permettent de retirer la canne en toute sécurité 
lorsqu’un poisson provoque une touche ou bien lorsque vous 

devez relancer.

SUPPORT CANNE QUIVER
OFFBOX/41    

La tête inclinable de ce support permet d’obtenir l’angle parfait 
lorsqu’il s’agit de pêcher au quiver. Ce support de canne est livré 
avec le dispositif FixAngle qui permet de régler très précisément 

l’inclinaison du support.

SUPPORT MINI BUTT REST
P0110046    

Le support arrière compacte parfait, idéale pour les manche 
en liège ou en EVA. Fabriqué avec un plastique très doux qui 
maintien parfaitement en place votre manche, il vous permet de 
bloquer la canne dans n’importe quelle direction sans avoir peur 

que votre canne ne glisse.

PRESTON INNOVATIONS     113*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

RESTS  OFFBOX



BOITE À ESCHES BLANCHE 
P0260007 0.5 pt (0.3L)   
P0260004 1 pt (0.6L)    
P0260005 2 pt (1.2L)  
P0260008 3 pt (1.8L)   

Garder vos appâts à bonne température lorsque 
les conditions sont chaudes et ainsi préserver vos 
esches au maximum, leur couleur claire permet aussi 
de facilement choisir vos appâts et cela même si la 
luminosité est base. Les boites à esches blanches 
sont graduées, ce qui vous permet de gérer vos 

esches de façon précise.

BOÎTES À ESCHES 
P0260006 0.5 pt (0.3L)   
P0260001 1 pt (0.6L)    
P0260002 2 pt (1.2L)    
P0260003 3 pt (1.8L)    

OFFBOX/17 5+ pt (3+L)    
Ces excellentes boî tes à esches graduées 
permettent de mesurer le volume de vos appâts. 
Elles peuvent s’utiliser individuellement ou avec 

une desserte modulaire.

Rangement et 
préparation 
des appâts

Avoir les outils parfaits afin de garder en parfaite 
condition vos appâts est un aspect essentiel 
à la pêche et à travers cette gamme vous 
trouverez un produit pour chaque application. 
Nous pensons sincèrement que la préparation 
et conservation de vos appâts est importante 
et offre des performances supplémentaires au 
bord de l’eau. 

ESSUI MAINS
P0200229  11,99 €* 

Produit indispensable à tous les pêcheurs, parfait 
pour vous sécher les mains, enlever les saletés de 
vos mains ou simplement nettoyer votre matériel 

à la fin de votre session. 

100% coton
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BOITE À EMPORTES PIÈCES 
AVEC EMPORTES PIÈCES

P0220005  24,99 €*  
Idéale pour créer des esches parfaites tout en les 
gardant fraîches. Le capot s’ouvre facilement avec 
une main en appuyant simplement sur le bouton 
poussoir. Quatre emportes pièces sont inclus dans 

le pack 6mm - 8mm - 10mm - 12mm.

VAPORISATEUR 
PBS/01  12,99 €*  

Le vaporisateur Preston est un accessoire 
essentielle. Il offre une solution rapide et simple 
de garder vos appâts en bonne condition. A 
utiliser avec amorces, terres et pellets. Nez en 

laiton ajustable.

POMPE À PELLET “SUPER”
P0220011  15,99 €*  

Conçue par Andy Findlay, légende de la pêche au 
coup. La pompe à pellets « Super » offre une solution 
facile et rapide pour préparer des pellets expansés; 
son design ultra-compact vous permet de préparer 

des pellets parfait en moins de 30 secondes.

SEAU 18L
PBUCKET/01  12,99 €*  

Idéal pour mélanger uniformément une bonne 
quantité d’amorce grâce à sa contenance de 18 
L. Très robuste, il est réalisé en polypropylène. Il 
possède une poignée métallique de 400 mm de 
diamètre. A noter qu’il est aussi gradué permettant 
ainsi de préparer toujours la bonne quantité 

d’amorce suivant les limitations.

TAMIS ROND 
OFFBOX/57  17,99 €*  

Tamis rond de maille moyenne parfait pour amorce 
fine, casters et asticots. Léger et solide il vous suivra 
partout. Offrant une amorce parfaite à chaque 

occasion.

TAMIS
P0220061 3mm (green) / P0220062 4mm (blue) / P0220063 6mm (black)  29,99 €* 

Conçus pour venir parfaitement se placer dans nos seaux Preston et Sonubaits 18l, ces tamis sont fab-
riqués avec un plastique de haute qualité, résistant aux impacts et une maille en inox de haute qualité. 
Disponible en trois tailles, 3mm, 4mm et 6mm. Ils sont parfaits pour nettoyer des esches tels que des 

pinkies tout comme tamiser vos amorces les plus épaisses.

3mm 4mm 6mm

BATTEUR A AMORCE INBOX
P0220071  29,99 €*

Construit dans un inox de haute qualité, le batteur Preston Innovations est 
parfait pour mouiller de large quantité d'amorce dans un seau, assurant 
un mélange parfaitement mouillé. La base du batteur est plate offrant un 
mélange parfait de vos amorces tandis que sa forme ronde assure qu'un 
maximum d'amorce est brassée, spécialement lorsque vous devez mélanger 

de gros volumes ! 
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RANGEMENT DES APPÂTS ET PRÉPARATION



InBox
La gamme InBox a vu de nombreuses additions 
innovatrices lors des dernières années, offrant 
une gamme diverse et polyvalente de la famille 
InBox. Notre large variété de produits InBox 
qui varie du stockage des bas de ligne, aux 
plioirs pour ranger vos lignes permet de couvrir 
beaucoup de besoin nécessaire à votre loisir 
préféré. 

PLAQUETTES A BAS 
DE LIGNE  

MAG STORE
P0220006 10cm (4”)  
P0220007 15cm (6”)  

P0220008 30-38cm (12-15”) 
P la q u e t t e s  a d d i t i o n n e l l e 
disponible en 3 tailles pour être 
placée dans nos boites à bas de 

ligne Mag Store System.

10cm (4”) & 15cm (6”) 
4 par sachet

30-38cm (12-15”) 
3 par sachet

DISPONIBLE DANS LA 
GAMME
• 4” - Pour nos plioirs à bas de 

ligne de 10cm
• 6” - Pour nos plioirs à bas 

de ligne de 15cm (peut 
également recevoir ceux de 
10cm) 

• 8” - Pour nos plioirs à bas de 
ligne de 30 et 38cm (peut 
également recevoir ceux de 
10 et 15cm)
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BOITE A BAS DE LIGNE MAG STORE SYSTEM 
P0220001 10cm (4”)  20,99 €*  /  P0220002 15cm (6”)  22,99 €*  /  P0220003 30-38cm (12-15”)  24,99 €*

Le “Mag Store System” est la solution parfaite pour ranger et conserver les bas de lignes montés, il est disponible 
en trois tailles afin d’y ranger des bas de lignes de 10 à 38cm. Le « Mag Store System » possède des aimants afin 
de positionner et maintenir chacune des plaquettes à bas de ligne dans la boite (8-10 plaquettes à bas de ligne par 
boites selon la taille), cela vous permet de changer et ranger à convenance vos différents bas de lignes. Les bas de 
lignes montés « Mag Store » peuvent y être placés en quelques secondes. Le nouveau « Mag Store System » possède 
plein d’autres caractéristiques. Un joint waterproof afin de garder l’intérieur de la boite au sec, tandis que les points 
d’identifications permettent un repérage facile. Construit en matière de haute qualité, résistantes aux impacts ainsi 

que des charnières en inox. 

BOITES A BAS DE LIGNE MAG STORE VIDES
P0220067 10cm (4”) 12,99 €* / P0220068 15cm (6”) 16,99 €* / P0220069 30-38cm (12-15”) 20,99 €*  

Le Mag Store system est un système unique de rangement des bas de ligne montés, il est disponible en trois tailles afin 
d’y ranger vos bas de ligne de 10cm à 38cm.  Ces boites Mag Store sont livrées vides vous permettant d’y ranger vos 
bas de ligne montés Mag Store directement, nos plioirs à bas de ligne peuvent y être placé dans plusieurs positions.  
Les bas de ligne montés Mag Store peuvent y être placés en quelques secondes. De nombreuses caractéristiques 
équipent nos boites Mag Store. Un joint en caoutchouc permet de garder l’intérieur de votre boite au sec, des points 
d’identifications vous permettent de personnaliser à convenance votre boite. Ces boites sont construites avec un 

plastique à forte résistance aux impacts et des pointes en inox. 

CARACTÉRISTIQUES
• Joint imperméable
• Conçu pour obtenir une 

excellente stabilité des bas 
de ligne

• Aimants “Neodymium” 
• Espaces dédiés à 

l’identification
• Boite réalisée en plastique 

résistant aux impacts 

BAS DE LIGNE  
MAG STORE 

SYSTEM 
PAGE 166
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MAG STORE SYSTEM INBOX



BOITE A BAS DE LIGNE ABSOLUTE ALL-ROUND
P0220073 29,99 €*

La boite à bas de ligne "All-round" est parfaite pour ranger une grande quantité de bas de ligne de 
7.5cm à 22.5cm de longueur. 

La capacité de stockage est grande grâce aux longs piques permettant de loger jusqu'a 20 hameçons. 
20 positions différentes pour les bas de lignes de 22.5cm et 40 positions pour ceux de 7.5 et 10cm ce 
qui veut dire que vous pouvez y loger jusqu'a 800 bas de ligne montés. Sa conception évite l'eau d'entrer 
dedans, deux clips assurent une parfaite fermeture de la boite ainsi que des aimants additionels. La 
boite est construite dans un plastique ABS ultra-durable, elle ne vous laissera pas tomber. Chaque type 

de bas de ligne peut être clairement identifié sur les stickers fournis. 
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SYSTÈME DE RANGEMENT REVALUTION
P0220025 Revalution Storage System  35,99 €* 

P0220026 Revalution Spools (4 par sachet) 
Le système de rangement “Revalution” est une rangement de vos bas de 
ligne via une bobine qui offre une vraie difference par rapport à ce qui se fait 
actuellement sur le marché, les bobines EVA sont le meilleur moyen de stocker 
vos longs bas de ligne mais maintenant aucunes aiguilles est nécessaire 
grâce à notre aiguille plastique rotative integrée. Il y a une zone dédiée à 
l’identification du bas de ligne, longueur, diamètre du nylon ainsi que le type 
et taille de l’hameçons. 21 bobines sont livrées dans la boite qui possède un 
couvercle semi-transparent afin de limiter au maximum les effets nocifs de 
la lumière. Des stickers peuvent être ajoutés à l’interieur du couvercle afin 

d’offrir une identification supplémentaire.

BOITE À ACCESSOIRES HARDCASE
P0220072 13,99 €*
H6 W17 D15.5cm

Parfaite pour ranger un large choix d'accessoires en 
toute sécurité, des pellets wagglers et flotteurs aux 
feeders. Cette boite possède deux fermoirs solides 
et est construite en plastique TPE afin de protéger 
ce qu'elle transporte. Divisée en trois godets, parfait 
pour ranger séparement différents types de feeders 
et flotteurs. Ces godets peuvent être retirés et offrir 

un rangement large et individuel. 

BOITE À ACCESSOIRES HARDCASE XL
P0220113 17,99 €*
H9.5 W17 D15.5cm

Parfaite pour garder en toute sécurité vos accessoires tels que 
pellet wagglers et flotteurs mais aussi les feeders, et même vos 
windows feeders qui peuvent y être stockés debout. Cette boite 
se ferme efficacement grâce à deux clips couplés à un joint TPE 
permettant à ce qui est à l’interieur reste sec. Les séparations 
amovibles permettent de créer de nombreuses configurations, 
de deux compartiments à huit, parfait pour transporter plusieurs 

feeders de différentes tailles. 
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BOÎTES À BAS DE LIGNE
P0220054 Court  /  P0220055 Longue  11,99 €*  

Ces boites à bas de ligne double capacité vous permettent d’y placer jusqu’a 10 combinations différentes 
hameçons/diamètre de nylon dans une seule boite. De plus vous bénéficier d’un calibreur de bas de 
ligne. Le modèle « Short » vous permet d’y placer des bas de ligne de 7.5, 10, 12.5 et 15cm ; quant au 

modèle « Long » vous permettra d’y ranger des bas de ligne de 15, 20, 25 et 30cm. 

BOÎTE À HAMEÇONS AIMANTÉE 8 
COMPARTIMENTS 

P0220120      
La boîte est dotée d’un aimant caché dans sa base encore plus fort qui 
assure un transport ultra sûr de vos hameçons. La base lisse est courbée 
pour faciliter l’extraction d’hameçons. Les hameçons n’ont pas de contact 
direct avec l’aimant, ce qui élimine les risques de corrosion s’il devient 
humide. Les fermetures étanches s’ouvrent individuellement et les boîtes 

sont codées par couleur pour faciliter le rangement.
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BOÎTES À PLIOIRS ENCASTRABLES INBOX
P0020019 13cm Jaune  /  P0020020 18cm Rouge 

P0020068 26cm Orange  /  P0020030 26cm Wide Violet  16,99 €* 
Boîtes ouvertes à plioirs double curseur qui s’adaptent aux tiroirs et aux casiers des stations 

Absolute et OnBox.

13cm 20 par sachet / 18cm 14 par sachet / 26cm 9 par sachet / 26cm 7 par sachet

BOÎTES À PLIOIRS DOUBLE CURSEUR INBOX
P0020027 13cm Jaune  /  P0020028 18cm Rouge  /  P0020069 26cm Orange  16,99 €* 

Les boîtes à plioirs Inbox s’adaptent aux tiroirs latéraux peu profonds de la gamme des stations Absolute, 
Space Station et OnBox permettant d’y ranger des lignes différentes en fonction de vos besoins.

13cm 20 par sachet / 18cm 14 par sachet / 26cm 9 par sachet

PLIOIRS DOUBLE CURSEUR
P0020024 13cm Jaune  /  P0020015 18cm Rouge  /  P0020016 20cm Vert    

P0020017 22cm Bleu  /  P0020067 26cm Orange  /  P0020026 26cm Wide Violet  10,99 €* 
Chaque plioir est doté de deux curseurs en plastique permettant d’y accrocher deux lignes montées. 
La fente pour l’hameçon en forme de V est suffisamment fine pour accrocher un hameçon n° 26, mais 
vous pouvez aussi y fixer des lignes sans bas de ligne sur la pointe en bout du plioir sans abîmer la 
ligne. Le curseur coulisse sur toute la longueur du plioir et ses deux pointes permettent de faire des 

tours dans n’importe quel sens.

10 par sachet
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Bagagerie 
Au fil des années, notre gamme de bagagerie 
n’a pas cessé d’évoluer et de se développer. 

Nous mettons tout en œuvre pour produire et 
vous offrir la meilleure qualité de bagagerie 
possible.

Nous pensons que c’est essentiel de développer 
nos bagages de manière à répondre à la 
demande de tous, ainsi vous avez le choix 
entre les gammes Competition, Monster, World 
Champion Team Feeder et notre haut de gamme 
Supera. De quoi satisfaire toutes les bourses et 
types de peche.



FOURREAU HARDCASE POLE SAFE
P0130102 144,99 €*  H190 W16 D12cm

Une solution compacte pour ranger et protéger vos précieuse cannes, le fourreau Hardcase Pole Safe 
possède une surface externe solide et robuste permettant de vous passer de tubes en pvc pour protéger 
vos cannes et kits. A l’intérieur de ce fourreau, vous retrouverez de nombreux élastiques et mailles 
protectrice afin de maintenir parfaitement et en toute sécurité vos brins de cannes durant le transport. 
Cette nouvelle pièce de bagagerie est capable de transporter deux cannes de 16m complète ou bien 
une canne de 16m avec de nombreux kits et brins supplémentaires. Il possède une finition stylée, des 
zips solides et surdimensionnés ainsi qu’une sangle de transport rembourrée, ce qui en fait un accessoire 

indispensable aux pêcheurs à la canne. 

FOURREAU HARDCASE KIT SAFE
P0130103 119,99 €*  H190 W12 D9cm

La solution ultime pour ranger vos kits et brins de canne, le Hardcase Kit Safe à la capacité de ranger 
environs 20 kits monobloc ou 2 brins. Il a été conçu pour ranger vos kits deux brins traditionnels ou les 
très populaires kits « short », il offre un rangement sûr et protecteur pour tous vos kits. Avec de plus en 
plus de pêcheurs utilisant des kits monobloc, le Hardcase Kit Safe permet aux pêcheurs de ranger leurs 
kits directement dedans avec la ligne dessus en retirant simplement la partie supérieure du Kit Safe. 
L’intérieur du Hardcase Kit Safe possède des sangles élastiques et des mailles protectrices. Il possède 
une finition stylée, des zips solides et surdimensionnés ainsi qu’une sangle de transport rembourrée, 

ce qui en fait un accessoire indispensable aux pêcheurs à la canne. 

SAC HARDCASE TACKLE SAFE - 
STANDARD

P0130104 84,99 €* 
 H45 W29 D27cm

Le Hardcase Tackle Safe a été développé pour 
une multitude de rangement et afin d’y ranger vos 
esches ou votre petit matériel. Fabriqué avec un 
EVA robuste et un couvercle rigide, le Tackle Safe 
est résistant à l’eau et parfait pour protéger votre 
matériel toute l’année. Il possède une poignée est 
solide et moulée ainsi qu’une sangle de transport 
confortable permettant de le transporter facilement. 
Sa conception compacte permet un rangement 
parfait au bord de l’eau comme durant le transport. 
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FOURREAUX POUR 
CANNES

P0130061 Petit  129,99 €*  
H185 W22 D20cm

P0130060 Grand  169,99 €*  
H185 W28 D23cm

Ils sont parfaits pour y ranger vos 
cannes au coup, cannes à anneaux, 
kits, manches d’épuisette, parapluies.

100% Polyester

FOURREAU CANNE AU 
COUP LARGE

P0130064 190cm  99,99 €*  
H190 W29 D20cm

Conçu pour recevoir jusqu’a 10 tubes 
et autres, tells un manche d’épuisette, 
bras feeder,etc. Il s’agit d’un fourreau 
très large vous offrant beaucoup 
d’espace de rangement pour vos 
cannes, kits et autres. Ce bagage 
de qualité répond à la demande des 
pêcheurs modernes, il est à la fois 
pratique et élégant à mesure égale. 
La bagagerie Supera est fabriquée avec 
un tissu de haute qualité 840D facile 
à nettoyer et durable dans le temps.

100% Polyester

Bagagerie Supera 
Ces bagages de haute qualité répondent aux attentes 
des pêcheurs modernes, tout en étant pratique et 
avec un style hors norme. 

La gamme de bagegrie Supera est onstruite avec 
une matière de haute qualité 840d et est facile à 
nettoyer tout en étant très résistante. 

Ces bagages sont composés des meilleures 
composants que se soit en terme de zips comme 
de la finition. 

Les bagages Supera sont parfaits pour les pêcheurs 
pratiquant plusieurs types de parcours et de pêches. 
Vous y trouverez tous le nécessaire du fourreau à 
canne au coup, fourreau pour cannes à anneaux, 
sacs à appâts etc.
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FOURREAU 2 CANNES
P0130069 190cm  99,99 €*  

H190 W16 D19cm
La tai l le par fai te pour ranger 
confor tablement deux cannes 
montées avec leur moulinet. Equipé de 
2 sangles de transport pour facilement 

aller jusqu’à votre poste de pêche.

100% Polyester

FOURREAUX 4 CANNES
P0130068 160cm  129,99 €*  

H160 W24 D22cm
P0130067 190cm  139,99 €*  

H190 W24 D22cm
Ces fourreaux sont idéals pour y placer 4 cannes 
montées, équipées de leurs moulinets. La longue 
poche externe est parfaite pour y ranger manches 

d’épuisette, parapluies et fourreaux à scions.

100% Polyester

FOURREAU 6 CANNES
P0130096 175cm 179,99 €*  H175 W31 D29cm
P0130097 195cm 189,99 €*  H195 W31 D29cm

Ces fourreaux sont parfaits pour ranger 6 cannes équipées de 
moulinets, leur contruction rigide offre sécurité lors du transport. 
Les talons des cannes peuvent être maintenu en place grâce 
à des manchons quant aux brins de cannes, ils peuvent être 

maintenu en place grâce à des scratchs. 

Pourvu de 3 poches externes spacieuses, vous pouvez y ranger 
vos manches d’épuisette, parapluies et scions supplémentaires 

en toute sécurité. 

Disponible en 2 longeurs, 175cm pour les cannes 3 brins et 
195cm pour les cannes deux brins.

100% Polyester
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PETIT SAC À APPÂTS
P0130071  65,99 €*  

H28 W42 D30cm
Pourvu d’une base rigide dite « hardcase » et une 
capacité de rangement spacieuse, cela en fait le sac 
à appât compacte ultime. Le compartiment principal 
est parfait pour y loger vos boites à esches et bac 
EVA. Pour vous offrir plus de place, nous avons 

ajouté deux poches externes.

100% Polyester

SAC À APPÂTS LARGE
P0130059  77,99 €*  

H30 W64 D35cm
Pourvu d’une base rigide dite « hardcase » et d’un 
compartiment principal spacieux afin de résister 
à toutes les situations. Le compartiment principal 
est parfait pour y loger vos boites à esches et bacs 
EVA. Afin de vous offrir plus de place, nous avons 

ajoutés trois poches externes.

100% Polyester

FOURRE-TOUT
P0130070  77,99 €*  

H40 W62 D42cm
Ce sac profond est la solution parfaite pour y ranger 
de nombreux accessoires. Il possède quatre poches 
externes qui vous offrirons de nombreuses options 

de rangement.

100% Polyester

SAC À ACCESSOIRES
P0130062  119,99 €*  

H39 W68 D30cm
La solution de rangement parfaite pour les pêcheurs transportant beaucoup 
de matériel au bord de l’eau, il est idéal pour y placer vos accéssoires OffBox 

et InBox.

100% Polyester
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SAC À ROULEAUX ET 
SUPPORTS

P0130063  82,99 €*  
H25 W100 D35cm

De taille parfait pour y ranger les plus grands 
rouleaux à déboiter du marché. Nous l’avons 
longuement testé et développé une taille parfaite 
pour y loger de multiples rouleaux à déboiter et 
autres accessoires. La poche externe a été elle 
conçue pour recevoir les petits accessoires OffBox 

et InBox.

100% Polyester

SAC À BOURRICHES EVA LARGE
P0130077  69,99 €*  

H66 W60 D25cm
La taille parfaite pour y ranger de multiples bourriches et autres accessoires. Sa matière EVA épaisse 
a été longuement testée afin d’obtenir un sac durable. Il possède des poignées de transport et un zip 

épais. Parfait pour y ranger vos bourriches, dessertes, épuisettes, tamis, etc.

100% EVA

ROD BANDS
P0130075     

Parfait pour ranger des cannes prêtes à l’emploi. 
Ces bandes en néoprène se placent simplement 
autour de chaque extrémité et se maintiennent en 
place grâce à un scratch en velcro. La plus large 
des deux bandes possède une poche externe pour 
y ranger votre feeder en toute sécurité et éliminer 

les risque de casse du scion.

100% Polyester

SAC ISOTHERME ROND
P0130076  29,99 €*  

H22 W27 D27cm
Le sac parfait pour y ranger vos esches durant 
votre session, incluant asticots et vers de terre. 
Sa forme rond vous permet de le ranger dans vos 
seaux et ainsi obtenir un gain de place. Equipé de 

poignées en néoprène.

100% Polyester

POCHE À MOULINET
P0130072  17,99 €*  

H10 W20 D16cm
La solution de protection et transport parfait pour 
vos moulinets ! Les moulinets sont des pièces 
fragiles et facile à abimer lors du transport, une 
des solutions les plus rapides pour les protéger 

est notre poche à moulinet.

100% Polyester
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EVA SYSTEME
P0130094  54,99 €*  
H10.5 W41 D27cm

L’addition parfait pour les pêcheurs n’utilisant pas de parapluie. Le « System 
» possède un couvercle transparent protégeant parfaitement ce qu’il contient 
en cas de pluie tout en offrant la possibilité d’identifier rapidement ce qu’il y 
a à l’intérieur. L’EVA System est livré avec trois bacs d’une contenance de 1 
pinte et un bac d’une contenance de trois pintes, cela permet d’y placer un 
large éventail d’esche et/ou petit matériel tels que des feeders. Petit bonus, 
l’EVA System a été conçu pour venir parfaitement se ranger dans la base 
des paniers Inception, idéale dans ce cas pour garder votre base organisée. 

100% EVA
Inclus  

3x Bait Tubs H8 W12 D12cm & 
1x Bait Tub H8 W39 D12cm

BAC À ACCESSOIRES SMALL
P0130078  15,99 €* 

H10.5 W20.5 D10.5cm
Parfait pour ranger vos boites à bas de ligne small 
tous comme un large choix de petits accéssoires tels 
que coupelles de scion ou même vos feeders ICS.

• Fabriqué avec un EVA de haute  
qualité 0.8mm

• Rebord rigide afin de garder la forme
• Couvercle transparent afin de voir rapidement 

ce qu’il y a à l’interieur
100% EVA

BAC À ACCESSOIRES EVA 
LARGE

P0130080  27,99 €* 
H11 W39 D15cm

Parfait pour ranger vos boites à bas de ligne et 
ainsi retrouver toutes vos boites à une même place. 
Egalement idéale pour y placer des accessoires 
et être placé dans la base de votre panier siège 

Inception. Equipé d’une sangle de transport.

• Fabriqué avec un EVA de haute qualité 0.8mm
• Rebord rigide afin de garder la forme

• Couvercle transparent afin de voir rapidement 
ce qu’il y a à l’interieur 

100% EVA

BAC À ACCESSOIRES EVA 
MEDIUM

P0130079  18,99 €* 
H11 W19 D19cm

Ce bac polyvalent permet de ranger, feeders, boîtes 
d’appâts, wagglers, coupelles... De forme carré, il 
se range facilement dans vos sacs. Equipé d’une 

sangle de transport. 

• Fabriqué avec un EVA de haute  
qualité 0.8mm

• Rebord rigide afin de garder la forme
• Couvercle transparent afin de voir rapidement 

ce qu’il y a à l’intérieur 
100% EVA

BACS EVA À ACCESSOIRES SUPERA XS
P0130098  22,99 €* 

H9 W12 D12cm
Parfaits pour transporter un large eventail de petits accessoires, 

tels que coupelles de scions ou Feeders ICS. 

• Construit dans un EVA 0.8mm de haute qualité
• Bordures rigides pour garder la forme

• Couvercle PVC transparent pour identifier facilement ce 
qu’ils contiennent

• Petits et empilables afin de créer un sac de transport 
organisé intelligement 

2 par sachet
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BAGAGERIE  SUPERA



SEAU “DROP BUCKET” SUPERA
P0130082 17,99 €* 
H24 W19 D18cm

Un accessoire indispensable à tous les pêcheurs, le seau « Drop Bucket » 
vous permet de retirer de l’eau rapidement et cela quelque soit la nature de 
la berge. Ce seau est idéal lorsque vous vous retrouvez sur une berge haute, 
cla grâce à sa longue cordelette de 5 mètres de long permettant de collecter 

de l’eau dans de nombreuses occasions. 

• Fabriqué avec un EVA de haute qualité 0.8mm
• Rebord rigide afin de garder la forme

• Longue corde avec plioirs pour un rangement facile 
100% EVA

BACS EVA SUPERA
P0130083 3 Litre  H10.5 W18 D18cm  11,99 €* 
P0130084 5 Litre  H10.5 W23 D23cm  15,99 €* 

Deux fantastiques bacs EVA très résistants parfaits pour stocker vos amorces 
et pellets au bord de l’eau. La version 3L est idéale pour stocker de petites 
quantités d’appâts tels que pellets, asticots et casters. La version 5L est 
parfaite pour y loger de plus grosse quantité d’amorce et pellets. La version 
5L est parfaite pour les pêches au feeder de part sa large ouverture pour 

remplir rapidement votre feeder. 

Ces bacs s’empilent parfaitement l’un dans l’autre grâce à leur forme fuselée, 
ils sont ainsi faciles à ranger et à transporter.  

100% EVA

PELLET WETTER
P0130081 22,99 €* 
H10.5 W18 D18cm

Il vous permet de parfaitement réguler le temps de trempage de vos pellets 
et ainsi obtenir la consitance parfaite à chaque fois! Et cela quelque soit leur 

diamètre. 

• Fabriqué avec un EVA de haute qualité 0.8mm
• Rebord rigide afin de garder la forme

• Poche grillagée de haute qualité
100% EVA
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SUPERA BAGAGERIE 



Bagagerie 
Competition 

La bagagerie Competition offre un rapport 
qualité/prix exceptionnelle. La gamme est 
variée et inclus fourreaux rigides, fourreaux 
à canne au coup, et de nombreux sacs pour 
transporter vos bourriches et accéssoires. D’une 
finition soignée grâce à une combinaison de 
gris et noir, la gamme Competition possède 
des zips et matériaux de qualité afin d’offrir un 
ensemble stylé, pratique et au rapport qualité/
prix exceptionnelle. 
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FOURREAU 2 & 4 CANNES
P0130087 2 Rod 77,99 €*  H191 W17 D20cm

P0130088 4 Rod 109,99 €*  H191 W21 D22cm
Ces deux fourreaux rigides sont extrêmement robustes et parfaits pour 
transporter vos cannes à anneaux. Chacun des fourreaux est pourvu d’une 
coque dure recouverte de notre tissu Competition en faisant le choix parfait 
pour tous les pêcheurs. Disponible en version deux et quatre cannes, ils sont 
pourvus de sangles en velcro internes, parfaites pour transporter en toute 
sécurité vos cannes. Ils permettent également un rangement en quinconce 

limitant les risque de choc entre les moulinets durant le transport. 

• Construis en matériaux durables
• Base imperméable épaisse
• Bandes de maintien interne

• Protection interne des moulinets
• Sangle et poignées rembourrées

• Rigide pour une protection ultime des cannes et moulinet
• Zips épais et durables

100% Polyester

FOURREAU 6 & 8 TUBES
P0130085 6 Tube 71,99 €*  H190 W17 D15cm
P0130086 8 Tube 77,99 €*  H192 W24 D16cm

La gamme Competition est composée de deux fourreaux parfaits pour les 
pécheurs au coup, une version 6 tubes et une version 8 tubes. Ces fourreaux 
possèdent une poche externe et une bande en velcro parfaits pour y ranger un 
parapluie ou autre long accessoires. Chacun des fourreaux est renforcés à la 
base, ce qui les rend durable et pratique à utiliser en milieu extérieur. Comme 
tous les bagages Competition, ils possèdent des zips très résistants et des 
poignées de transport leur offrant robustesse et durabilité.  

• Matière durable
• Base imperméable épaisse

• Rembourré
• Sangles internes ajustables

• Sangles et poignées rembourrées
• Zips Durable
100% Polyester
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SAC À APPÂTS
P0130091 54,99 €* 

H24 W39 D26cm
Il possède la taille idéale pour un sac à appâts, il est parfait pour transporter 
vos appâts vivants tels que casters et asticots. Ce sac à appâts possède 
également une poche avant externe offrant un rangement supplémentaire 
pour des accessoires tels que frondes et couvercles de boites à esches. 
Equipé de zips très résistants et de poignées de transport, il est fait pour 

durer dans le temps. 

• Construis avec des matières durables
• Base moulée EVA

• Compartiment isotherme
• Sangle et poignées rembourrées

• Zips durables 
100% Polyester

SAC À APPATS LARGE
P0130100 59,99 €*
H33 W58 D28cm

Le sac à appâts Competition est parfait pour les pêcheurs qui aiment apporter 
une large selection d’appâts au bord de l’eau, sa finition offre une conservation 
de vos appâts parfaite ainsi que le transport d’accessoires, dips, bandums 

etc dans la poche avant. 

• Matière durable et résistante
• Isotherme

• Deux poches
• Sangles et poignées de transport rembourrées

• Zips durables 
100% Polyester

SAC À ROULEAUX ET SUPPORTS
P0130099 65,99 €*

H30 W90 D25cm
Parfait pour y loger deux rouleaux à déboiter Super XL ainsi 
que d’autres accessoires, ce sac est une pièce de bagagerie très 

populaire auprès des pêcheurs au coup. 

• Matière durable et résistante
• Base imperméable épaisse

• Sangles et poignées de transport rembourrées
• Zips durables 
100% Polyester
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FOURRE-TOUT
P0130089 65,99 €* 

H52 W40 D35cm
Fourre-tout parfaitement taillé pour les pêcheurs 
modernes, il possède une capacité de stockage 
de 45L permettant de ranger une large variété de 
matériel. Comme tous les bagages de la gamme 
Competition, le fourre-tout possède des zips très 
résistants et des poignées de transport, il possède 
également une base renforcée et durable. Il est 
extrêmement pratique et possède de nombreuses 
poches externes, incluant une large poche extérieure 
à l’avant qui est parfaite pour y placer dessertes 
et épuisettes, quant à ces deux poches latérales, 
elles sont parfaites pour les plus petits accessoires.  

• Construis avec une matière durable
• Base imperméable épaisse

• Sangles et poignées rembourrées
• Zips durables
100% Polyester

TROUSSE À MOULINET
P0130092 17,99 €* 

H9 W19 D19cm
Le produit spécialement conçu pour protéger vos moulinets lors du transport. 
Cette trousse à moulinet Competition possède un rembourrage interne et des 
lamelles de séparation afin de facilement transporter un moulinet et deux 

bobines supplémentaires.  

• Construite avec des matières durables
• Rembourrée

• Compartiments interne pour bobines supplémentaires
• Zips durables
100% Polyester

SAC À BOURRICHES EVA
P0130095 59,99 €* 

H60 W55 D19cm
Le choix idéal pour les pêcheurs qui ont besoins de 
trois bourriches, ce sac à bourriche EVA est spacieux 
et pratique. Fabriqué avec un EVA extrêmement 
résistant et durable, il est 100% étanche, parfait 
pour transporter vos bourriches mouillées. Il est 
pourvu d’une sangle très solide et d’une poignée 

double.  

• Fabriqué avec un EVA de haute qualité 0.8mm
• Rebord rigide afin de garder la forme

100% EVA

 SET DE BACS SOUPLES
P0130093 21,99 €* 

Petit H11 W28 D28cm  /  Grand H13 W35 D35cm

Ces deux bacs empilables permettent de stocker de larges quantités de 
pellets ou amorce, ils sont pratiques et très robustes. Livré en paire avec un 
modèle small et un modèle large, ils vous permettent de facilement mélanger 

vos amorces et pellets. 

• Facile à ranger
• Construis en matières durables

100% Polyester

SAC À BOURRICHE DOUBLE
P0130090 59,99 €* 

H60 W55 D19cm
Le choix idéal pour les pêcheurs ne nécessitant pas 
plus de deux bourriches, il est fabriqué avec une 
matière totalement imperméable évitant les fuites 
dans votre coffre. Le sac à bourriches Competition 
possède une poche avant parfaite pour ranger 

dessertes et épuisettes.  

• Compartiments imperméables
• Matière Durable

• Base imperméable épaisse
• Sangle et poignées rembourrées

• Zips durables
100% Polyester
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COMPETITION BAGAGERIE 



Epuisettes
Notre large gamme d’épuisettes et bourriches 
est fabriquée avec des matériaux de bonne 
qualité offrant des produits durables et fiables. 
Nos produits sont construits pour durer et 
répondre aux besoins de la pêche moderne que 
ce soit en milieu naturel ou en fishery. Nous 
sommes toujours à la recherche de nouvelles 
innovations afin de vous aider à performer et 
vous offrir un pas d’avance au bord de l’eau. 



MANCHES D’EPUISETTES CARP
P0230002 2.7m  74,99 €*  /  P0230006 4m  84,99 €*  

Cette gamme de manches d’épuisettes haut de gamme est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de qualité. Les manches 
dit « Carp » sont eux ultrasolide et puissant, parfait pour les gros poissons.

MANCHES D’EPUISETTES RESPONSE “MATCH HANDLE”
P0230003 3m  89,99 €*  /  P0230004 4m  119,99 €*  /  P0230005 5m  149,99 €* 

Les manches dit « Match » sont fin et léger tout en restant très solide, les rendant parfait pour de nombreuses occasions, conçus en brin d’une longueur 
de 1m, ils sont très polyvalent.

RESPONSE 4M XS
P0230001  159,99 €*  

Le manche XS est équipé de deux pas de vis. A sa longueur maximale de 4m, il est à la fois rigide et puissant parfait pour toutes les conditions rencontrées. 
Puis si vous retirez le premier brin, vous obtenez alors un manche très rigide parfait pour le carpodrome. Tous les manches sont équipés d’un pas de vis 
riveté et avec un grip en rubber. Chaque brin a été sérigraphié afin d’utiliser le manche en version courte, et vous facilitant les opérations de déboitage lors 

des jours de pluie. 

MANCHES D’EPUISETTE MONSTER X
P0230008 2.5m 42,99 €*  /  P0230009 3m 47,99 €*  /  P0230010 Telescopic 3m 47,99 €* 

Une superbe gamme de manches d’épuisette conçue pour répondre à la demande des pêcheurs en fishery et carpodrome. Ces manches d’épuisette sont 
pourvus d’un pas de vis collé et riveté afin de leur offrir une longévité et durabilité dans le temps ! Les modèles Power 2.5m et 3m sont à emmanchements ce 
qui offre une balance et une rigidité parfaite tandis que le modèle 3m « Tele Handle » offre lui de superbe performance et un incroyable facilité d’utilisation. 
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LANDING NET HANDLES  EPUISETTES



TÊTES D’ÉPUISETTE MATCH
P0140026 16” / 40cm 16,99 €* 
P0140027 18” / 45cm 18,99 €* 
P0140028 20” / 50cm 20,99 €* 

Construite avec une maille fine à la base et une 
maille plus large sur les coté, la tête d’épuisette 
Match est parfaite pour les poissons blancs et F1. 
Cette épuisette est très légère et donc parfaite 
pour être utilisée avec les manches les plus longs.

TÊTES D’ÉPUISETTE  LATEX 
MATCH 

P0140029 16” / 40cm 20,99 €*  
P0140030 18” / 45cm 21,99 €*  
P0140031 20” / 50cm 22,99 €* 

D’une conception similaire à la tête d’épuisette « 
Match », elle est réalisée avec une matière en latex 
durable. Parfaite pour les plus beaux poissons et 
compatible avec l’usage d’hameçons à ardillons.

TÊTES D'ÉPUISETTE HAIR MESH
P0140035 16" / 40cm 15,99 €* 
P0140036 18" / 45cm 16,99 €* 
P0140037 20" / 50cm 17,99 €*  

Epuiset te polyvalente et par faite pour de 
nombreuses occasions de pêche. Elle est très 
légère ce qui permet d'épuiser rapidement les 
beaux poissons. Sa maille fine est parfaite lorsque 
vous utilisez des bas de ligne pourvus d'élastiques 

ou rapid stops.

136     *RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

EPUISETTES LANDING NETS

TÊTES D’EPUISETTE QUICK DRY
P0140039 16" / 40cm 16,99 €* 
P0140040 18" / 45cm 17,99 €* 
P0140041 20" / 50cm 19,99 €*  

Une épuisette très solide mais légère, la maille Quick 
Dry est parfaite pour de nombreuses occasions avec 
des poissons blancs comme des carpes. Les rebords 
de l’épuisette sont en aluminium et parfaitement 
formés pour offrir une protection de votre nylon 

lorsque vous épuisez les poissons. 

TÊTES D’EPUISETTE FREE FLOW 
P0140045 16" / 40cm 16,99 €* 
P0140046 18" / 45cm 17,99 €* 
P0140047 20" / 50cm 19,99 €*  

Les têtes d'épuisette les plus légères que nous 
avons produits, elles sont parfaites pour tout 
les types de pêche mais particulièrement pour 
les poissons blancs et F1 lorsqu'il faut épuiser 
rapidement. La maille légère qui les équipe passe 

facilement à travers l'eau. 



TÊTE D’ÉPUISETTE “LATEX 
CARP”  

P0140032 18” / 45cm 20,99 €*  
P0140033 20” / 50cm 21,99 €*  
P0140034 22” / 55cm 22,99 €* 

Disponible de 45 à 55cm, cette épuisette est assez 
large pour y loger les plus grosses carpes. Sa maille 
large est parfaite pour un épuisage rapide sous l’eau 
tout en étant très solide. La maille en latex permet 
également à l’épuisette de sécher rapidement et 

être rangée sèche dans votre sac à bourriche. 

TÊTES D’EPUISETTES NYLON
P0140023 18” (45cm)  /  P0140024 20” (50cm)  

19,99 €*   
Les têtes d’épuisettes Supalite Nylon sont extrêmements 
légères comme leur nom l’indique, les rendants parfaites 
pour les pêches rapides. La maille en nylon passe facilement 
à travers l’eau rendant l’opération d’épuisetage facile et cela 

même avec un manche de 5m.

TÊTES D’ÉPUISETTE LATEX 
SPÉCIAL MONTAGE EN 

CHEVEUX
P0140013 16” / 40cm  20,99 €*
P0140014 18” / 45cm  21,99 €* 
P0140015 20” / 50cm  22,99 €*  

Construites avec un cadre léger mais très solide, ces 
têtes d’épuisette sont parfaites lorsque vousutilisez 
un montage en cheveux. La maille fine permet 
aux élastiques et “rapid stops” de ne pas passer 

à travers celle-ci.

   EUROPE ONLY   
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LANDING NETS EPUISETTES



BOURRICHE SPACE SAVER
NEW P0140038 2m  54,99 €* 

P0140016 2.5m  59,99 €* 
P0140017 3m  64,99 €*

• Système innovant d’anneau de tête renversé 
afin de pouvoir placer plus de bourriches 

devant votre pnaier siège
• Equipé de notre système testé et approuvé 

“Fix Angle locking system”
• Version 2m & 2.5m avec maille carpe, version 

3m avec maille à séchage rapide

BOURRICHE CARPE
NEW P0140048 2m  54,99 €* 

P0140018 2.5m  59,99 €* 
P0140019 3m  64,99 €*  
P0140020 4m  69,99 €*

• Disponible en 2m, 2.5m, 3m et 4m
•  Maille Carpe ultra-résistante et protectrice des 

poissons
•  Equipé de notre système testé et approuvé 

“Fix Angle locking system”

BOURRICHE À SÉCHAGE 
RAPIDE

P0140021 2.5m  64,99 €* 
P0140022 3.5m  74,99 €* 
P0140025 4m  79,99 €* 

• Disponible en 2.5m, 3.5m et 4m
• Maille résistante à séchage rapide, parfaite 

en carpodrome comme en rivière, elle sèche 
rapidement

• Equipé de notre système testé et approuvé 
“Fix Angle locking system”
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EPUISETTES KEEPNETS



PARAPLUIE “SPACE MAKER 
MULTI 60”
P0180003  119,99 €*  
• Coutures impèrméables
• Baleines en fibre de verre
• Angle réglable
• Oeillets d’amarage (sardines fournies)
• Poche de rangement
• Pique long et résistant
• 150cm
60" / 150cm
100% Polyester

PARAPLUIE PRESTON “SPACE 
MAKER MULTI 50”
P0180002  114,99 €* 
• Coutures impèrméables
• Baleines en fibre de verre
• Angle réglable
• Oeillets d’amarage (sardines fournies)
• Poche de rangement
• Pique long et résistant
• 127cm
50" / 125cm
100% Polyester

PARAPLUIE PRESTON 
“COMPETITION PRO”
P0180004  94,99 €*  
• Coutures impèrméables
• Corps en acier
• Ajustement de l’angle en 2 positions
• Qeillets d’amarage (sardines fournies) 
• Poche de rangement
• Pique long et résistant
• 127cm
50" / 125cm
100% Polyester

SUPPORT PARAPLUIE “MEGA”
P0110015 Court 16cm  29,99 €*  

P0110014 Longue 34cm  30,99 €* 
Avec double pattes de support afin d’obtenir une stabilité 
suprême, ils permettent de fixer le parapluie à votre station et 

ainsi assurer une couverture optimum.

Inserts fournis: 30mm rond, 25mm rond & 19mm rectangulaire

ACCESSOIRES POUR PARAPLUIE
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PARAPLUIES



Elastiques
Notre large gamme d’élastique s’agrandit, avec 
l’arrivée du Dura Slip Hybrid ! Cet élastique plein 
durable et très souple est déjà très populaire auprès 
de nombreux pêcheurs et c’est facile de voir pourquoi. 
Son prix est très abordable, de nature durable, il offre 
une durée d’utilisation longue et performante. Comme 
depuis de nombreuses années, retrouvez dans la 
gamme les Dura Hollo, Hollo et Original Slip ainsi que 
notre large gamme d’accessoires de montage de vos 
élastiques tels que connecteurs et échelles. 



ÉLASTIQUE SLIP 
EL02 2 (0.67mm)  /  EL03 3 (0.75mm)   /  EL04 4 (0.85mm)  /  EL05 5 (0.91mm)  /  EL06 6 (1.06mm)

EL08 8 (1.25mm)  /  EL10 10 Extra (1.40mm)  /  EL12 12 Extra (1.60mm)
EL14 14 Extra (1.80mm)  /  EL16 16 Extra (2.00mm)   

Ces élastiques sont pré-traités avec du lubrifiant Preston pour leur assurer une très bonne glisse et 
une bonne résistance à l’abrasion. Disponibles en 5 m de long, de la petite taille n°2 (0,67 mm) à la plus 

grosse taille n°16 (2 mm).

5m

ELASTIQUE DURA SLIP HYBRID 
P0020070 Size 5 Violet  /  P0020071 Size 7 Bleu  /  P0020072 Size 9 Pink  /  P0020073 Size 11 Vert

P0020074 Size 13 White  /  P0020075 Size 15 Rouge  /  P0020076 Size 17 Jaune  /  P0020077 Size 19 Orange     
Disponible en 8 tailles, l’élastique Dura Slip Hybrid combine puissance, durabilité et élasticité; offrant un élastique plein parfait 
pour de nombreuses occasions et cela même sur les carpes et F1. Cet élastique a été pré-enduit avec un liquide spécial lui donnat 

des performances et une durabilité accrues. Parfait pour les pêches fortes. 

• Pré-enduit d’un liquide spécial offrant durabilité et performance
• Disponible en 8 tailles 

• Très forte élasticité
3m
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ACCESSOIRES POUR ELASTIQUES

RIG HOOK UPS
P0020078  

Fournis en deux tailles, les Rig Hooks Ups peuvent être positionés sur vos kits 
afin de maintenir en place vos lignes en limitant la tension de l'élastique, offrant 
ainsi une vie prolongée à vos élastiques. Très utile également lorsque vous 
laissez vos lignes montées sur vos kits entre les concours ou parties de pêche. 

8 par sachet

PROTECTION POUR 
ELASTIQUE CREUX

PHEP/01 Sizes 9, 11 & 13
P0020021 Sizes 15, 17 & 19  

Pour protéger vos élastiques lorsqu’ils 
sont rangés. Code couleur afin de se 

marier avec nos élastiques creux. 

6 par sachet

DIAMOND EYE 
THREADER 

P0020041 
Son œillet en forme de diamant 
s’accroche à l’élastique. Disponible 
en version extra longue (2,1 m) pour 
faciliter le passage de l’élastique sur 

les longs porte scion. 

ELASTIQUE CREUX HOLLO ELASTIC
HEL07 7 Bleu Clair (1.7mm)  /  HEL09 9 Bleu (1.9mm)  /  HEL11 11 Rouge (2.1mm)  /  HEL13 13 Vert (2.3mm)

HEL15 15 Bleu Foncé (2.5mm)  /  HEL17 17 Jaune (2.7mm)  /  HEL19 19 Violet (2.9mm)  14,99 €* 
En utilisant des composants de grande qualité et en suivant des normes de fabrication très strictes, nous vous proposons des 

élastiques creux de qualité.  

3m

DURA HOLLO ELASTIC
HELD08 8 Bleu Foncé (1.8mm)  /  HELD10 10 Vert (2.0mm)  /  HELD12 12 Violet (2.2mm)  /  HELD14 14 Bleu (2.4mm)

HELD16 16 Jaune (2.6mm)  /  HELD18 18 Noir (2.8mm)  18,99 €* 
Réalisés suivant des normes rigoureuses en utilisant une matière de qualité, les élastiques creux Dura Hollo bénéficient d’une 
résistance accrue à l’usure. Disponibles 6 tailles permettant ainsi de pouvoir faire face à l’immense majorité des situations rencontrées.

3m
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ROLLER DRILLA KIT
P0020065   

L’accessoire idéal avec le bon diamètre pour pouvoir 
vous installer correctement le système Roller Pulla 
sur un kit renforcé. Lisez avec grand attention toutes 
les instructions situées au verso du packaging 
pour que vous puissiez installer convenablement 

le système sur vos kits. 

ROLLER PULLA BUSH
P0220012  10,99 €*  

Il offre de nombreux avantages en termes de performance et 
longévité à vos élastiques. Cette pièce est disponible seule et 
doit être utilisée en association avec notre kit de perçage « Roller 
Drilla Kit ». Il vous permet de placer parfaitement notre Roller 

Pulla et ainsi bénéficier d’un système innovant. 

PULLA BUNG SPARE 
BEADS
P0020003   

Œillet de rechange pour les kits Pulla 
et les embases Pulla Bungs.

10 par sachet

Roller Révolution
Les sorties d’élastique sur le côté sont vite devenues une arme essentielle 
à la pêche au coup moderne ainsi vous pouvez utiliser des élastiques plus 
fins, nylons et hameçons de plus petite taille tout en gardant le contrôle 
des combats en bordure. Le système Roller Pulla a porté à un tout autre 
niveau le marché, il possède une conception innovante permettant à 
l’élastique de parfaitement glisser contre la tulipe PTFE, tout en évitant 
les risques de voir votre élastique bloquer et s’abimer. Sa conception 
n’améliore pas seulement les performances et la glisse de l’élastique mais 
aussi sa longévité vous offrant un ensemble durable et performant. 
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LUBRIFIANT POUR 
ÉLASTIQUE 250ML

P0020057  10,99 €* 
Un liquide à base de silicone, il 
permet à votre élastique de sortir 
de votre scion sans à-coups à la 

pointe de votre scion.

SLIP LUBRICANT 
14ML
SLUB14 

Ce liquide adhère parfaitement 
sur l’élastlque afin de lui assurer 
une glisse parfaite et une grande 

performance.

PULLA BUNG
BUNG15    

Réalisée à partir d’un plastique très léger, cette embase vous 
permet de régler parfaitement la tension de l’élastique dans 
votre kit. Cette embase vous permet d’utiliser des élastiques 
de petits diamètres pour pêcher les petites carpes mais vous 
pouvez aussi le rentendre lorsqu’il s’agit de pêcher les poissons 
un peu plus gros ou lorsqu’il s’agit de rechercher un poisson 
bonus. Cela implique que vous n’avez pas forcémment besoin 

d’utiliser un kit 5s ou 6s.

STORA PULLA BUNG SYSTEM
BUNG17     

Tous les avantages d’une embase Pulla Bung tout 
en étant toujours capable de modifier la tension de 

votre élastique sans avoir à le retendre.

STORA BUNGS & EXTRACTORS
BUNG10 Stora Bungs Maxi x2  /  BUNG11 Stora Bungs Midi x2

BUNG12 Stora Bung x1 & Extractor Maxi x1  
BUNG13 Stora Bung x1 & Extractor Midi x1   

Ces embases Stora Bungs sont conçues spécifiquement pour 
pouvoir s’adapter à la plupart des éléments n° 2 alors que les 
embases Stora Bungs Maxi sont plutôt adaptées pour les kits 
classiques (élément n° 3) ou pour les brins power n° 2. Tous 
peuvent facilement se couper et se raccourcir de manière à 
parfaitement pouvoir s’adapter au diamètre de votre kit. Chaque 
embase est muni d’une échelle permettant de placer l’élastique 
et de pouvoir toujours ajuster sa tension suivant le type de 

poisson recherché.

MEGA STORA BUNG
HBUNG01 Mega Stora Bung x2 

HBUNG02 Mega Stora Bung & Extractor   
Conçu pour s’utiliser avec des élastiques creux ou 
des élastiques pleins, l’embase Stora Bung Mega est 
équipée d’une large échelle permettant de bénéficier 
d’un réglage optimale de votre élastique suivant le 
type de poisson recherché. Réalisée à partir d’un 
plastique très léger, l’embase Stora Bung Mega 
peut aussi facilement se raccourcir de manière à 

pouvoir s’adapter à tous les kits. 
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TRANSLATIONS 
INSIDE

prestoninnovations.com

DESIGN RIGHTS ENFORCED
UK: Unit 1, Highbridge Court, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD     
EU: Kelvin Ring 27B-29, 2952 BG, Alblasserdam, Netherlands

5 055977 413136

HCONOS HCONOS

1 2
HOLLO
CONNECTOR

SLIP

FOR USE WITH ALL HOLLOW ELASTIC

Colour coded to match Hollo Elastic and made from 
ultra strong moulded plastic, these large connectors are 
designed for all hollow and large size solid elastics. A 

snap fit on the sliding collar ensures security.

 CONNECTEUR ÉLASTIQUES CREUX

TULIPES PTFE EXTERNES 
P0020004 1.4mm  /  P0020005 1.7mm  /  P0020006 2.0mm  /  P0020007 2.3mm
P0020008 2.6mm  /  P0020009 2.9mm  /  P0020010 3.2mm  /  P0020011 3.5mm

P0020012 3.8mm     
Construites en PTFE de haute qualité, leur profil allongé aide à éliminer les 
emmélages autour de la tulipe. Ces tulipes ont été conçues afin de permettre 

un libre mouvement de l’élastique.

SLIP HOLLO CONNECTORS
P0020014 Bleu  /  HCONGS Vert

P0020013 Orange  /  HCONYS Jaune    
Des coloris spécifiquement conçus pour s’harmoniser avec la couleur des 
élastiques creux. Ces modèles sont réalisés à partir d’un plastique moulé. 
Ces larges connecteurs sont conçus pour les élastiques creux ou encore les 
élastiques plein de gros diamètre. La partie supérieure se clipse facilement 

pour une tenue parfaite de la ligne.

SLIP CARP CONNECTORS EXTRA
CXCONBS Bleu  /  CXCONGS Vert  /  CXCONOS Orange  /  CXCONRS Rouge 

CXCONYS Jaune    
Leur coloris presque fluorescent leur assurent une parfaite visibilité lors du 
combat. Les connecteurs Carpe Extra sont solides et s’adaptent avec tous 

les élastiques robustes.

SLIP CARP CONNECTORS
BCONBKS Noir  /  BCONGS Vert  /  BCONOS Orange
BCONPS Violet  /  BCONRS Rouge   /  BCONYS Jaune     

Les connecteurs carpe sont livrés avec deux petites embases de tailles 
différentes de manière à pouvoir toujours bien monter votre élastique suivant 

le diamètre que vous comptez utiliser.

SLIP MICRO CONNECTORS
MCONBKS Noir  /  MCONGS Vert 

MCONOS Orange  /  MCONPS Violet 
MCONRS Rouge  /  MCONYS Jaune    

Ces micro connecteurs sont conçus avec une micro tolérance pour assurer 
une mise en place parfaite et très simple. Conçus pour être utilisés avec des 
élastiques de taille 8 maxi (1,3 m). Ils sont livrés avec deux sleeves, chacun de 
taille différente, permettant ainsi de pouvoir monter le diamètre d’élastique 

souhaité.

TULIPES PTFE INTERNES 
P0020046 1.5mm  /  P0020047 1.8mm  /  P0020048 2.2mm  /  P0020049 2.8mm
P0020050 3.2mm  /  P0020051 3.7mm  /  P0020052 4.0mm  /  P0020053 4.4mm

P0020054 4.8mm     
Construites en PTFE de haute qualité, ces tulipes ont été conçues afin d’offrir 

une parfaite glisse de l’élastique à l’intérieur du scion.

TRANSLATIONS 
INSIDE

prestoninnovations.com

DESIGN RIGHTS ENFORCED
UK: Unit 1, Highbridge Court, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD     
EU: Kelvin Ring 27B-29, 2952 BG, Alblasserdam, Netherlands

CXCONOS

5 055977 408446

CXCONOS

1 2
CARP  
EXTRA
CONNECTOR
FOR ALL STRONG ELASTIC

Having an almost fluorescent colour making them highly 
visible when playing fish, the Carp Connector Extra are 

ultra strong and suitable for all strong elastics.

 FIX LIGNE CARPE EXTRA

TRANSLATIONS 
INSIDE
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DESIGN RIGHTS ENFORCED
UK: Unit 1, Highbridge Court, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD     
EU: Kelvin Ring 27B-29, 2952 BG, Alblasserdam, Netherlands

BCONOS

5 055977 405711

BCONOS

1 2
CARP 
CONNECTOR

SLIP

FOR ELASTIC SIZES 6 AND ABOVE

Slip Carp Connectors are supplied as standard with 
two sleeves, each with different sized holes, to ensure 
a perfect fit with the elastic being used. These strong 
connectors are available in four colour options that 

match Slip Elastic.

 FIX LIGNE SPÉCIAL CARPE

TRANSLATIONS 
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MCONOS

5 055977 422381

MCONOS

1 2
MICRO
CONNECTOR

SLIP

FOR UP TO NUMBER 8 ELASTIC

For up to number 8 elastic. Manufactured to micro 
tolerances to ensure a perfect secure fit, the Slip Micro 

Connectors are suitable for elastics up to a grade 8. 
Supplied with two sleeves, each with a different size 
of hole to ensure a perfect fit no matter what grade of 

elastic is being used.

 FIX LIGNE MICRO
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XXX
Xae parum eicienimus. Endi dolore, sam quodios 
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molore nis eos ate sus magnam facea derat 
magnamet rempos modigni molupti orerrovit 
labo. Offic tecte perspid eum simus sitatqui 
accae volenihicit est, eum qui arum voluptas 
nate debist eaque min eossimu sciassundam 
facepro dolese et que paribus.

Flotteurs 
L’introduction de la gamme de flotteurs Des Shipp 
commercial Slims a offert un tout nouveau niveau 
de conception, résistance et durabilité. Ce qu’il 
est possible de faire avec ces flotteurs est juste 
incroyable, et comme toujours nous nous efforçons de 
pousser les limites en termes de conception et lorsque 
nous avons décidé de lancer la gamme Commercial 
Carp, nous avons encore atteint un nouveau palier ! 
Toute cette gamme est basée autour de la résistance 
et la durabilité afin de répondre à la demande des 
pêcheurs en fishery et carpodrome. Un large choix de 
modèles permet de couvrir de nombreuses conditions 
de pêche et fait de la gamme Des Shipp la gamme 
la plus complète que nous avons développée. Notre 
gamme de flotteurs permet de couvrir aussi bien les 
pêches en carpodrome avec les Dura wagglers et 
Dura Pellet wagglers qui permettent de couvrir de 
nombreux besoins. 



148  //  DES SHIPP'S COMMERCIAL  
 CARP FLOATS

150  //  DES SHIPP'S COMMERCIAL  
 SLIM FLOATS

152  //  NATURAL 

154  //  DES SHIPP'S COMMERCIAL  
 SLIM POLE RIGS

156  //  WAGGLERS 

GAINES SILICONE 
POUR FLOTTEURS

SIL/0.2 0.2mm  /  SIL/0.3 0.3mm    
SIL/0.5 0.5mm  /  SIL/0.7 0.7mm  

SIL/1.0 1.0mm    
Haute-qualité, facile à utiliser, pré-

coupé en 15 tubes 

GAINES SILICONE 
POUR FLOTTEURS

SILD    
Une sélection de gaines silicone de 
grande qualité pour vos flotteurs 
disponibles dans les 5 tailles les plus 
utilisées. Pré-coupé en longueur de 

40mm.

GRAISSE POUR 
ANTENNE 

BGRS   
Graisse fluo conçue pour s’appliquer 
sur l’antenne des flotteurs. Très 
appréciable sur les flotteurs munis 
d’une antenne en métal. 1 orange et 

1 jaune par pack.

KITS DE FLOTTEURS 
JIGGER

PJK/01 4-6mm  /  PJK/02 8-10mm    
Le flotteur Jigger est coulissant en 
son milieu ainsi vous pouvez travailler 
votre esches verticalement et ainsi 
trouver à quelle profondeur les 
poissons se trouvent. Possibilité de 
régler la profondeur tout en obtenant 
une bonne perception des touches, le 

jigger est simple à utiliser.

2 par sachet

ACCESSOIRES POUR ELASTIQUES 
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1  Matière de L’antenne  
 Plastique creux 

2  Dura Side Eye 

3  Antenne Collée 
 De 5mm sur la quille

4  Rohacell Matériau du corps

5  Matière de la quille 
 Carbone, fibre ou NiTi

1

2

3

4

5

Flotteurs Des Shipp's 
Commercial Carp

La gamme de flotteurs Des Shipp Commercial Carp est 
construite avec une mousse Rohacell de haute qualité, 
offrant des flotteurs durables et précis. Tous les modèles 
sont équipés de notre nouvel oeillet "Dura side eye" sauf 
le Dibber qui possède un passant dit "in-line". L'oeillet 
"Dura side eye" est fixé solidement au sommet de la quille 
offrant l'oeillet le plus solide du marché mais également 
une solution légère donnant une combinaison parfaite 
entre balance et performance. 
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F1 SHALLOW
P0090070 4x8  /  P0090071 4x10 

P0090072 4x12  
Comme son nom le sugère, c'est le flotteur parfait 
pour pêcher les F1 et les carpes avec de petites 
esches tels que pellets de 4mm, casters, asticots et 
vers de terre. Il possède une antenne de 1.5mm et 
une quille en carbone permettant de faire descendre 
votre esche le plus lentement possible à travers 
la couche d'eau. L'oeillet "Dura side eye" offre un 
flotteur extrèmement robuste et parfait pour les 

situations les plus extrèmes. 

Diamètre de l’antenne : 1.5mm
Matière de l’antenne: 

Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille: Carbone

CARP SHALLOW
P0090073 4x10  /  P0090074 4x12 
P0090075 4x14  /  P0090076 4x16   

Parfait pour pêcher les zones peu profondes en 
bordure d'îles, bordures et pêcher en surface, le 
Carp Shallow est très polyvalent. Il possède une 
antenne creuse de 2mm très visible, assez porteuse 
pour supporter un pellet de 6mm, dés de jambon 
et maïs. Equipé de notre "Dura Side Eye" et d'un 
passant sur le coté permettant l'utilisation de gros 

nylons pour les plus gros poissons ! 

Diamètre de l’antenne : 2.0mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell

Matière de la quille: Fibreglass 

PASTE
P0090087 1  /  P0090088 2  /  P0090089 3    

Les flotteurs Paste possèdent une longue antenne 
creuse de 2mm avec un oeillet au sommet, 
permettant de garder un controle direct de votre 
ligne. La quille en fibre de verre et l'oeillet "dura side 

eye" offrent des flotteurs très durables. 

Diamètre de l’antenne : 2.0mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell

Matière de la quille: Fibreglass 

DIBBER
P0090084 4x10  /  P0090085 4x12 

P0090086 4x14  
Parfait pour les pêches en surface, l eDibber possède 
une quille en NiTi lui offrant un positionement rapide 
et une parfaite détection des touches. Il possède 
une excellente visibilité et un passant dit "in-line", 
il peut être utilisé avec un large éventail d'esches 

tels que casters, dés de jambon et pellets. 

Diamètre de l’antenne : 4.0-5.0mm
Matière de l’antenne: Mousse de Rohacell

Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille:NiTi

EDGE
P0090081 4x12  /  P0090082 4x14 

P0090083 4x16  
Le modèle parfait pour vos pêches d'extrême 
bordure, le Edge possède une antenne creuse de 
2.5mm, un oeillet "dura side eye" et un passant sur 
le coté le rendant incroyablement robuste et parfait 
pour les gros appâts et gros poissons. Son corps en 
forme de ballon de rugby offre peu de résistance à 
l'enfoncement tandis que sa quille en fibre de verre 

lui offre stabilité et durabilité. 

Diamètre de l’antenne : 2.5mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell

Matière de la quille: Fibreglass 

DIAMOND
P0090077 4x12  /  P0090078 4x14 
P0090079 4x16  /  P0090080 4x18   

Le Diamond est parfait pour vos pêches à courtes 
comme à longues distance avec des esches tels 
que dés de jambon, maïs et pellets. Ce flotteur est 
également équipé de notre oeillet "Dura side eye" 
et d'un passant sur le coté le rendant indéstructible. 
Les tailles les plus grosses permettent de pêcher 

les zones profondes. 

Diamètre de l’antenne : 2.0mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell

Matière de la quille: Fibreglass 
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FLOTTEURS  DES SHIPP’S COMMERCIAL
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Flotteurs 
Des Shipp 

Commercial 
Slim 

La gamme de flotteurs Des Shipp 
Commercial Slim est fabriquée dans 
une mousse de Rohacell de haute 
qualité, offrant des flotteurs durables 
et précis ne prenant pas l’eau durant 
la session. Quatre des modèles 
possèdent notre œillet « Dura side 
eye » ultra-résistant grâce à la façon 
dont il est fabriqué. Cet œillet « Dura 
eye » est fixé à la quille, ce qui offre 
un œillet résistant et léger offrant 
balance et performance optimale. Il 
y a un flotteur pour chaque occasion 
avec des antennes de 1.2mm à 2.00m 
et des quilles carbones et Niti. Le 
légendaire Chianti complète la gamme 
avec son antenne en bambou et un 
œillet traditionnel. 

CHIANTI
P0090048 4x10  /  P0090049 4x12 
P0090050 4x14  /  P0090051 4x16  

Equipé d’un œillet traditionnel collé en deux temps dans son corps 
en mousse, afin de lui offrir résistance. La gamme complète a été 
conçue et possède les finitions demandées par Des Shipp, offrant 
une gamme de flotteurs incroyablement divers et performants. 

Déjà très populaire, le Chianti est un flotteur passe partout parfait 
pour de nombreuses situations et types d’esches, son profil fin 
et son antenne en bambou le rendent parfait pour pêcher sur le 

fond ou entre deux eaux. 

Diamètre de l’antenne : 1.0mm to 1.7mm
Matière de l’antenne: Bambou

Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille: Carbone 

1  Matière de L’antenne  
 Plastique creux ou Bambou

2  Dura Side Eye Sauf le chianti 

3  Antenne Collée 
 De 5mm sur la quille

4  Rohacell Matériau du corps

5  Matière de la quille 
 Carbone ou NiTi



F1 MAGGOT
P0090052 4x10  /  P0090053 4x12 
P0090054 4x14  /  P0090055 4x16   

Le Flotteur F1 Maggot a été développé pour pêcher avec un 
large éventails d’appâts, sa quille en carbone et son antenne 
en plastique creux de 1.5mm offrent le parfait compromis et 
vous permettent de pêcher sur le fond ou bien décollé. Le profil 
fin du corps offre peu de résistance et l’antenne creuse offre un 

excellente visibilité des touches les plus timides. 

Diamètre de l’antenne : 1,5 mm 
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell

Matière de la quille: Carbone 

F1 PELLET
P0090056 4x10  /  P0090057 4x12 
P0090058 4x14  /  P0090059 4x16  

Le flotteur F1 Pellet a été développé spécialement pour pêcher 
sur le fond avec des appâts tels que pellets, maïs et petits dés 
de jambon. Sa quille NiTi permet au flotteur une mise ne place 

rapide, ainsi qu’une stabilité hors norme dans le vent. 

Diamètre de l’antenne : 1,50 mm 
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell

Matière de la quille: NiTi

F1 FINE
P0090060 4x10  /  P0090061 4x12 
P0090062 4x14  /  P0090063 4x16  

Le F1 Fine est le choix parfait pour les dures journées d’hiver 
lorsque les touches sont timides. L’antenne de 1.2mm est très 
sensible grâce à son diamètre fin, tout en étant très visible grâce 
à son profil creux. Ce flotteur conçu pour les pêches de F1 est 
également parfait pour les poissons blancs grâce à son antenne 

fine et sa quille en carbone. 

Diamètre de l’antenne : 1,20 mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell

Matière de la quille:Carbone 

CARP PELLET
P0090064 4x10  /  P0090065 4x12 
P0090066 4x14  /  P0090067 4x16  

Le Carp Pellet est le flotteur parfait pour la belle saison grâce 
à son antenne en plastique creux de 2mm et sa quille en NiTi. 
Ce flotteur est idéal pour des grosses esches tels que les gros 
expanders, maïs ou pellets, il permet également de distinguer 
les vraies touches des passages dans le fil. Sa quille en NiTi lui 
offre une stabilité extrême tout en lui offrant solidité et durabilité, 

ainsi qu’une mise en place rapide. 

Diamètre de l’antenne : 2,00mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell

Matière de la quille: NiTi

Tous les flotteurs sont fabriqués avec une mousse de 
Rohacell issue de l’aérospatiale pour un maximum de 
durabilité tandis que les longueurs et diamètres de quilles 
et antennes ont été choisi personnellement par Des Shipp 
en personne. 
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DES SHIPP’S COMMERCIAL FLOTTEURS 



1  Matière de L’antenne  
 Antenne en plastique ou en fibre

2  Œillet latéral collé 

3  Tige de 5mm collée dans le corps 

4  Corps en balsa

5  Matière de la quille 
 NiTiTige fil métallique NiTi
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FLOTTEURS  NATURAL POLE

Gamme de 
flotteurs Natural

La gamme de flotteurs Natural a été 
conçue avec l’aide nos consultants 
Européens et Anglais en choisissant 
les meilleurs composants. Tout les 
flotteurs sont pourvus de quilles en NiTi 
permettant une mise en place rapide, 
un excellente stabilité ainsi qu’une 
incroyable durabilité. 

1

2

4

5

3



PAULO
P0090100 0.25g  /  P0090101 0.4g
P0090102 0.5g  /  P0090103 0.75g
P0090104 1g  /  P0090105 1.25g
P0090106 1.5g  /  P0090107 2g 

De forme crayon classique, il est parfait en eau 
calme comme en faible courant. Extrèmement 
populaire en Europe, c’est une forme parfaite pour 

pêcher avec vers de vase et pinkies. 

Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Balsa
Matière de la quille: NiTi

KERRY
P0090108 0.5g  /  P0090109 0.75g
P0090110 1g  /  P0090111 1.25g
P0090112 1.5g  /  P0090113 2g 
P0090114 2.5g  /  P0090115 3g

P0090116 4g  
Le Kerry est de forme classique avec une antenne 
fibre et une quille NiTi, il est parfait pour pêcher 
en eaux profondes. Il peut être utilisé en eau 
calme comme en eaux courantes dans les plus 
grosses tailles allant jusqu’a 4g afin de couvrir de 

nombreuses conditions de pêche. 

Matière de l’antenne: Plastique creux Plastique creux 
Matière du corps: Balsa
Matière de la quille: NiTi

POWER
P0090117 0.5g  /  P0090118 0.75g
P0090119 1g  /  P0090120 1.25g
P0090121 1.5g  /  P0090122 2g 
P0090123 2.5g  /  P0090124 3g

P0090125 4g   
Comme son nom l’indique, le Power est parfait 
pour pêcher avec de grosses esches grâce à son 
antenne creuse et passant interieur sur le coté, 
cela combiné à une quille NiTi et dans des poids 
jusqu’a 4g. Il est parfait lorsque les poissons sont 
mordeurs, en milieu profond avec de grosses esches 

tels qu’asticots et vers de terre. 

Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Balsa
Matière de la quille: NiTi
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NATURAL POLE FLOTTEURS 

SHIPPER
P0090094 0.15g  /  P0090095 0.25g 

P0090096 0.4g  /  P0090097 0.5g
P0090098 0.75g  /  P0090099 1g   

Le Shipper à un corps fin et est parfait lorsque vous 
devez attraper de nombreux petits poissons avec 
de petites esches tels que vers de vase, pinkies et 
asticots. Il possède une antenne en fibre et une quille 
NiTi, chacun des flotteurs est bien proportionné et 

est incroyablement sensible. 

Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Balsa
Matière de la quille: NiTi
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Des Shipp's Commercial 
Slims Pole Rigs

Construites avec les meilleurs composants et basées sur 
les recommandations de nos consultants les plus proches, 
les flotteurs "Des Shipp Slim's" sont parfaits pour toutes 
les pêches en fisheries. 

Ces flotteurs possèdent notre nouvel oeillet "Dura side" 
qui les rend beaucoup plus solides que les flotteurs à 
oeillet standard, sans en compromettre l'équilibre. Le 
nylon Reflo Power compose les corps de ligne et bas 
de ligne de ces lignes montés, elles sont terminées par 
nos hameçons GPM-B qui sont parfaits pour escher 
une variété d'esches différentes. Toutes ces lignes sont 
plombées avec nos plombs Stotz rendant ces lignes très 
polyvalente. 
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F1 MAGGOT POLE RIGS
P0100021 4x10  /  P0100022 4x12 
P0100023 4x14  /  P0100024 4x16   
Le flotteur F1 Maggot possède une antenne de 
1.5mm en plastique creux très visible et une quille 
en carbone, cela vous permet de detecter toutes 
les touches à la descente, cela grâce à la position 
parfaites des stotz sur la partie basse de la ligne. 
L'hameçon de taille 16 est idéale pour y escher 
des appâts tels qu'asticots, casters, vers et autres 
petites esches. 

F1 PELLET POLE RIGS
P0100025 4x10  /  P0100026 4x12 
P0100027 4x14  / P0100028 4x16  
Le flotteurs F1 Pellet possède une antenne en 
plastique creuse de 1.5mm et une quille flexible 
en Niti. Ce flotteur est parfait pour les F1 et les 
carpes lors des mois les plus froids lorsque vous 
pêchez avec des pellets de 2 à 6mm, l'hameçon de 
taille 16 qui equipe les lignes est parfait pour ce 
type d'appâts. Vous pouvez également les utiliser 
avec maïs  et asticots lorsque vous souhaitez une 
présentation rapide. 

CARP PELLET POLE RIGS
P0100029 4x10  /  P0100030 4x12 
P0100031 4x14  /  P0100032 4x16 
Le flotteur Carp Pellet possède une antenne creuse 
de 2.0mm et une quille flexible en Niti, il est parfait 
pour les pêches aux pellets. La plombée est placée 
afin d'enregistrer toutes les touches. Un hameçon 
de taille 14 équipe les lignes, il est parfait pour 
escher des pellets de 4mm à 8mm mais aussi maïs 
et dés de jambon. 

F1 FINE POLE RIGS
P0100042 4x10  /  P0100043 4x12 
P0100044 4x14  /  P0100045 4x16   
Le flotteur F1 Fine possède une antenne de 1.2mm 
en plastique creux et une quille en carbone, parfaite 
pour pêcher avec des asticots, casters, pinkies et 
autres petites esches. La plombée principale est 
suivie par des plombs intermédiaires offrant ainsi 
une descente parfaite de votre esche. Les lignes 
sont equipées d'un hameçon de taille 18 offrant 
une polyvalence parfaite à l'utilisation d'asticots, 
pinkies, casters ou pellets expanders de 4mm. 

TAILLE DE L’HAMEÇON LONGUEUR BAS DE LIGNE NYLONS

F1 Maggot 16 GPM-B 3m 0.13mm 4lb 12oz / 2.136kg

F1 Pellet 16 GPM-B 3m 0.13mm 4lb 12oz / 2.136kg

Carp Pellet 14 GPM-B 3m 0.15mm 5lb 14oz / 2.683kg

F1 Fine 18 SFL-B 3m 0.11mm 3lb 6oz / 1.521kg
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WAG DURA À INSERT À 
PLOMBÉE FIXE
DWSI/1 1+0.5g  /  DWSI/1.5 1.5+0.5g
DWSI/2 2+0.5g  /  DWSI/3 3+0.5g  
DWSI/4 4+0.5g   
I d é a l  l o r s q u e  l a  p ê c h e  e s t 
particulièrement difficile. L’antenne 
reste très visible même à grande 
distance. C’est cer tainement le 
waggler le plus robuste du marché.

WAG DURA À PLOMBÉE 
RÉGLABLE
DWSAI/2 2g  /  DWSAI/2.5 2.5g  
DWSAI/3 3g  /  DWSAI/4 4g  
DWSAI/5 5g     
Un modèle très sensible. Il est livré 
aussi avec une antenne en carbone 
ultra résistante, très appréciable les 
jours où il y a des vagues sur l’eau. 
C’est certainement le waggler le plus 
robuste du marché. Peut s’utiliser avec 
une agrafe classique ou avec le kit stop 
float Preston Pellet Waggler.

WAG DURA À INSERT À 
PLOMBÉE FIXE
DWS/1 1+0.5g  /  DWS/1.5 1.5+0.5g  
DWS/2 2+0.5g  /  DWS/3 3+0.5g  
DWS/4 4+0.5g     
I d é a l  l o r s q u e  l a  p ê c h e  e s t 
particulièrement difficile. L’antenne 
reste très visible même à grande 
distance. C’est cer tainement le 
waggler le plus robuste du marché.

WAG DURA DROIT 
À PLOMBÉE RÉGLABLE
DWSA/2 2g  /  DWSA/2.5 2.5g  
DWSA/3 3g  /  DWSA/4 4g  
DWSA/5 5g    
Un modèle très polyvalent pouvant 
tout aussi bien faire l’affaire pour 
pêcher les carpes en été que pêcher 
les gardons et les brèmes difficiles en 
hiver. C’est certainement le waggler 
le plus robuste du marché. Les lests 
réglables permettent d’adapter le 
waggler à votre technique. Peut 
s’utiliser avec une agrafe classique 
ou avec le kit stop float Preston Pellet 
Waggler.

PELLET WAGGLER PRECISION
P0210001 2g  /  P0210002 3g  /  P0210003 4g

P0210004 5g  P0210005 6g  
Comme le nom le suggère, les Pellets Wagglers 
Precision volent comme une flèche, ce qui rend 
les petites tailles très performantes pour pieger les 
carpes en maraudes. Ils se mettent également très 
vite en place sans plonger très profondément ce qui 
peut être récurent lors de vos pêches en extrèmes 
surfaces. Conçus avec un corps en balsa de 10mm 
et pourvus d’une anenne très visible. Leur principal 
avantage vient de leur plombée qui est possède la 
position parfaite. Cela offre des lancers précis et 
offre un plombage parfait de vos pellets wagglers. 

GROUP SUBGROUP
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FLOTTEURS  WAGGLERS



WAGGLER FLOAT ACCESSORIES

GAINES SILICONE 
TRANSPARENTES 

P0220059   
Gaine silicone au diamètre fin conçue pour les 
flotteurs munis d’une antenne plus forte et d’une 
quille de plus gros diamètre. très performant pour 
les antennes et les quilles de plus forts diamètre.  

Disponible en deux versions.

ADAPTATEUR POUR WAGGLER 
P0220114    

L’adaptateur pour waggler en plastique souple est 
conçu pour attacher les flotteurs préplombés sans 

avoir besoin d’ajouter de plombs sur la ligne. 

5 par sachet

ADAPTATEUR POUR GROS 
WAGGLERS 

P0220115   
Conçu pour les plus gros wagglers. Cette version 
comprend une quille en métal et elle supporte 
parfaitement les pêches intensives et les lancers 

à répétition.

5 par sachet

DURA PELLET  
WAGGLER 13MM 
STANDARD
DPW13ST/4 4g  /  DPW13ST/6 6g  
DPW13ST/8 8g  /  DPW13ST/10 10g   
Le plus épais de notre gamme Dura 
waggler-pellets est vendu avec 3 
antennes interchangeables pour 
pallier aux conditions météorologiques 
changeantes et de deux disques 
interchangeables qui empêchent le 
flotteur de couler, ils peuvent être 
retirés en cas de besoin.

DURA PELLET 
WAGGLER 10MM SLIM
DPW10SL/4 4g  /  DPW10SL/6 6g  
DPW10SL/8 8g     
Plus sensible et plus adapté que 
lorsqu’il s’agit d’utiliser un waggler 
plus gros et que vous enregistrez 
de nombreux refus.  Fourni avec 3 
antennes interchangeables pour 
pallier aux conditions météorologiques 
changeantes et de deux disques 
interchangeables qui empêchent le 
flotteur de couler, ils peuvent être 
retirés en cas de besoin.

INSERT DURA PELLET 
WAGGLER 10MM SLIM
DPW10SLI/4 4g  /  DPW10SLI/6 6g  
DPW10SLI/8 8g     
Ce modèle est muni d’une antenne 
en plastique. Parfait lorsqu’il s’agit 
de ferrer et de brider le poisson. Le 
disque amovible en plastique évite au 
flotteur de couler lors du lancer, ce qui 
signifie que la pêche commence dès 
que le flotteur touche l’eau ainsi il est 
efficace instantanément.
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WAGGLERS FLOTTEURS 



Nylons
Posséder un nylon de haute qualité est essentiel 
pour vos résultats. Notre gamme complète de 
nylons vous offre exactement cela, confiance ! 
Nous travaillons avec les leaders en matière de 
nylons de pêche afin de produire les meilleurs 
nylons possible répondant à nos attentes et 
qui ne vous laisseront pas tomber. Que se soit 
notre très populaire « Reflo Power » en passant 
par le nouveau « Sinking Feeder Mono » nous 
possédons un nylon pour chaque situation que 
vous pouvez rencontrer.



P0270022 0.07mm 1lb 2oz 0.50kg

P0270023 0.08mm 1lb 4oz 0.58kg

P0270024 0.09mm 1lb 9oz 0.74kg

P0270025 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

P0270026 0.11mm 2lb 10oz 1.18kg

P0270027 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0270028 0.14mm 4lb 4oz 1.92kg

P0270029 0.16mm 5lb 6oz 2.40kg

P0270030 0.18mm 6lb 6oz 2.88kg

P0270031 0.20mm 7lb 14oz 3.57kg

P0270032 0.22mm 9lb 14oz 4.48kg

NYLON ACCU POWER RIG  

Un nylon haute technologie fabriqué avec un monofilament extrêmement 
durable. Le Accu Power porte bien son nom car il offre un diamètre précis 
et une résistance exceptionnelle pour sa taille, ce qui en fait un choix idéal 
pour la réalisation de vos lignes et bas de ligne. Disponible dans les tailles 
0.07 à 0.22, vous trouverez dans la gamme un diamètre pour couvrir toutes 
les disciplines, que ce soit pour les carpes en carpodrome ou les poissons 

blancs en milieu naturel. 

REFLO POWER
0.06-0.21mm  /  0.24-0.26mm     

Le fil le plus vendu en Angleterre est très résistant, souple et transparent. Le 
fil est étirable, il est également excellent pour les montages pour la pêche au 
coup. Disponible en 13 Tailless différentes, Reflo Power est rapidement devenu 
le choix des pêcheurs avertis pour le bas de ligne et pour le corps de ligne.

REFLO FLUOROCARBON
Le Reflo Fluorocarbon est invisible sous l’eau, ce qui en fait le choix parfait 
pour les pêches en eaux claires. Plus rigide qu’un nylon classique cela le rend 
parfait pour réaliser vos bas de ligne pour le Feeder ou bien pour les pêches 
à la canne, et plus particulièrement dans les diamètres les plus fins toujours 
plus sujet aux emmêlages. Fabriqué à 100% de fluorocarbon. Disponible en 
9 diamètres de 0.08mm à 0.22mm pour couvrir toutes les pêches, du gardon 

en canal à la pêche des grosses carpes en carpodrome. Bobine de 50m.

P0270003 0.06mm 12oz 0.374kg

P0270004 0.07mm 1lb 0.434kg

P0270005 0.08mm 1lb 12oz 0.812kg

P0270006 0.09mm 2lb 2oz 0.967kg

P0270007 0.10mm 2lb 10oz 1.205kg

P0270008 0.11mm 3lb 6oz 1.521kg

P0270009 0.13mm 4lb 12oz 2.136kg

P0270010 0.15mm 5lb 14oz 2.683kg

P0270011 0.17mm 6lb 12oz 3.088kg

P0270012 0.19mm 7lb 6oz 3.355kg

P0270013 0.21mm 8lb 15oz 4.062kg

P0270014 0.24mm 11lb 5kg

P0270015 0.26mm 12lb 5oz 5.7kg

PFL/08 0.08mm 1.13lb 0.512kg

PFL/09 0.09mm 1.67lb 0.759kg

PFL/10 0.10mm 2.15lb 0.979kg

PFL/12 0.12mm 2.41lb 1.095kg

PFL/14 0.14mm 3.16lb 1.437kg

PFL/16 0.16mm 3.83lb 1.741kg

PFL/18 0.18mm 5.31lb 2.407kg

PFL/20 0.20mm 6.26lb 3.003kg

PFL/22 0.22mm 7.58lb 3.442kg
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REFLO NYLON
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NYLON REFLO



REFLO SINKING FEEDER MONO
The Reflo Sinking Feeder Mono is an extremely Nylon extrêmement résistant 
tout en restant souple, il est conçu pour la Pêche au feeder. Il est parfait pour 
toutes les pêches, des gardons et plaquettes dans les petits diamètres que les 
pêches fortes de grosses carpes au method feeder. Il se coule très rapidement 
et est très résistant ce qui en fait le nylon ultime pour toutes les pêches au 
feeder. Sa couleur verte lui offre un camouflage certain dans de nombreuses 

conditions selon la couleur de l’eau et l’éclairage.

PSFM/16 0.16mm 3lb 1.36kg

PSFM/18 0.18mm 4lb 1.81kg

PSFM/20 0.20mm 5lb 2.27kg

PSFM/23 0.23mm 6lb 2.72kg

PSFM/26 0.26mm 8lb 3.63kg

PSFM/28 0.28mm 10lb 4.54kg

P0270035 0.16mm 3lb 1.36kg

P0270036 0.18mm 4lb 1.81kg

P0270037 0.20mm 5lb 2.27kg

P0270038 0.23mm 6lb 2.72kg

P0270039 0.26mm 8lb 3.63kg

P0270040 0.28mm 10lb 4.54kg

TRESSE REFLO ABSOLUTE FEEDER
29,99 €*  

Conçue spécialement pour la pêche au feeder, la tresse Reflo Feeder est 
construite en 8 brins, la rendant extrêmement douce et durable ainsi qu’une 
excellente tenue aux nœuds. Les fibre PE utilisées à la fabrication de cette 
tresse ont subies un traitement spécial aidant la tresse à couler rapidement 
tout en lui offrant le parfait dosage de souplesse et rigidité, afin de pouvoir 
lancer à longue distance tout en limitant les risques d’emmêlages. La tresse 

Feeder par excellence.

P0280003 0.08mm 13.2lb 6.00kg

P0280001 0.10mm 15.8lb 7.20kg

P0280002 0.12mm 18.5lb 8.40kg

REFLO FLOAT MAX NYLON POUR LES PÊCHES AU 
FLOTTEURS

Ce nylon posède un taux de coulabilité neutre le rendant parfait pour toutes 
vos pêches au flotteur, des pêches au stick en petites rivières aux pêches 
au pellet waggler à distance. Ce nylon possède une résistance incroyable 
pour son diamètre, lui offrant une excellente résistance aux noeuds et une 
hautre résistance à l’abrasion, ce qui en fait le nylon parfait pour vos pêches 

au flotteur. Disponible en 6 diamètres en bobines de 150m. 
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REFLO NYLON



Hameçons 
Une des pièces les plus importantes de votre 
matériel de pêche est l’hameçon et nous 
comprenons qu’en plus de leurs performances, 
vous êtes à la recherche d’un produit durable, 
fiable piquant et solide. Nous avons passés de 
nombreuses heures avec nos consultants et 
fabricants à travailler sur de nouveaux modèles, 
formes et avons tous mis en œuvre afin d’utiliser 
les meilleurs matériaux afin de vous offrir les 
meilleurs hameçons possibles. Notre gamme 
extrêmement diverse et vaste d’hameçons à 
ardillons et sans ardillons vous offrira confiance 
et polyvalence au bord de l’eau. 



KKM-B À OEILLET
P0150001 10  /  P0150002 12
P0150003 14  /  P0150004 16
P0150005 18  /  P0150006 20   

L’hameçons KKM est le modèle 
par fait pour vos montages en 
cheveux. Son oeillet possède une 
inclinaison parfaitement étudié afin 
de maximiser la réussite au ferrage 
et bien maintenir l’hameçon dans la 
bouche des poissons. Parfait pour le 
feeder et l’anglaise et s’adapte à un 
large choix d’appâts tels que pellets, 
pâté de jambon, Band’Ums, maïs etc.

10 par sachet

GPM-B À PALETTE
P0150007 12  /  P0150008 14
 P0150009 16  /  P0150010 18

P0150011 20
De forme passe partout et ouverte, 
il est parfait pour de nombreuses 
situations en fisherie. Conçu pour 
les pêches à la canne et au feeder. 
Plus spécialement pour les pêches en 
surface à la canne ou au waggler. Ils 
sont parfaits pour des esches tels que 

pellets, casters, vers de terre.

10 par sachet

GPM-B À OEILLET
P0150012 12  /  P0150013 14
P0150014 16  /  P0150015 18  

De forme passe partout et ouverte, 
il est parfait pour de nombreuses 
situations en fisherie. Conçu pour 
les pêches à la canne et au feeder. 
Plus spécialement pour les pêches en 
surface à la canne ou au waggler. Ils 
sont parfaits pour des esches tels que 

pellets, casters, vers de terre.

10 par sachet

MCM-B À OEILLET
P0150093 8  /  P0150094 10 

P0150021 12  /  P0150022 14
P0150023 16  /  P0150024 18   

Parfait pour les grosses pêches, 
sa forme dite « circle  » élimine les 
décroche. Sa finition PTFE offre aux 
hameçons durabilité et aucun reflet, ce 
qui vous permettera de mettre encore 
plus de poissons dans vos bourriches.

10 par sachet

SFL-B À PALETTE
P0150016 14  /  P0150017 16
P0150018 18  /  P0150019 20

P0150020 22   
De forme similaire aux GPM-B mais 
de fer plus fin, il est parfait pour les 
poissons blancs. Il peut également être 
utilisé pour les F1, carassins et petites 
carpes lors des mois les plus froids.

10 par sachet

XSH-B À PALETTE
P0150025 10  /  P0150026 12
P0150027 14  /  P0150028 16

P0150029 18    
L’hameçons parfait pour les grosses 
pêches. Sa pointe rentrante très solide 
réduit considérablement les décroches 
et vous offre plus de chance d’épuiser 
les plus gros poissons. Parfait pour 
pellets, dés de pâté de jambon et vers 
de terre, basiquement tous les appâts 
pour recherhcer les plus grosses 

carpes.

10 par sachet

COMMERCIAL PTFE 

KKH EYED BARBED
P0150087 8  /  P0150088 10

P0150089 12  /  P0150090 14
P0150091 Size 16

Le KKH est l’hameçon parfait pour les 
pêches en cheveux de gros poissons. 
Ce modèle très solide possède une 
finition PTFE offrant durabilité et 
discrétion. Un œillet tourné, une pointe 
rentrante et un micro-ardillon offrent 
au KKH une tenue exceptionnelle. Il 
est idéal pour pêcher au feeder comme 
au waggler et avec un large éventail 
d’esches. 

10 par sachet

KKH-B EYED
P0150082 10  /  P0150083 12
P0150084 14  /  P0150085 16

P0150086 18
Après le grand succès du KKM-B, il 
était temps d’introduire une version 
plus puissante. Le KKH-B est une 
version plus solide du KKM-B, il offre 
les mêmes caractéristiques associées 
au KKM-B mais est réalisé avec un 
fer plus épais offrant une solidité et 
sécurité accrue. Parfait pour pêcher 
au feeder ou au waggler avec de 
nombreuses esches. 

10 par sachet

PRESTON INNOVATIONS     163*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

COMMERCIAL PTFE HAMEÇONS 



NATURAL N-10
P0150055 12  /  P0150054 14  /  P0150053 16
P0150052 18  /  P0150051 20  /  P0150050 22    

De forme ronde et à longue tige, cet hameçon est parfait pour 
les pêches à la canne et à l’anglaise. Sa longue tige le rend 
parfait pour les petits poissons tels que gardons, perches et 
plaquettes. Idéal pour des esches tels qu’asticots, vers de vase, 

pinkies, casters,…

15 par sachet

NATURAL N-40
P0150076 12  /  P0150075 14  /  P0150074 16

P0150073 18  /  P0150072 20    
Idéal pour de nombreuses situations de pêche à la 
canne. Fin de fer et à large ouverture, il est parfait 
pour y placer des esches tels que vers de vase, 
pinkies, casters, asticots. Il est parfait pour les 
pêches rapides de petits poissons tels que gardons, 
plaquettes, perches et brèmes. Le N40 possède 
une pointe extrêmement piquante et une finition 

« black nickel ».

15 par sachet

NATURAL N-50
P0150061 6  /  P0150060 8  /  P0150059 10

P0150058 12  /  P0150057 14  /  P0150056 16
P0150077 18   

L’hameçons le plus costaud de la gamme. Fort de 
fer, il est parfait pour les gros poissons puissant, 
grâce à sa forme très ouverte et un solide ardillon. 
Cet hameçon est parfait pour y placer des esches 
tels que vers de terre, casters, maïs et même dés 
de pâté de jambon. Parfait pour les grosses pêches 
au feeder mais aussi épuiser les poissons bonus 

à la canne.

15 par sachet

NATURAL N-20
P0150066 10  /  P0150065 12  /  P0150064 14

P0150063 16  /  P0150062 18  
L’hameçon idéal pour les grosses pêches au feeder. De large 
ouverture et à pointe droite, il est parfait pour des esches tels 
qu’asticots, maïs et vers de terre. Le N20 a été conçus pour les 
pêches de gardons, hybrides, brèmes et plaquettes au feeder 
mais aussi à la canne. Fort de fer, il vous permettra d’épuiser les 

poissons bonus avec confiance.

15 par sachet

NATURAL N-30
P0150071 10  /  P0150070 12  /  P0150069 14

P0150068 16  /  P0150067 18    
De fer moyen, il convient aux pêches à la canne, 
anglaise et feeder. Sa forme et son diamètre de 
fer sont parfaits pour y placer des esches tels que 
vers de terre, asticots et maïs. Lors de nos phases 
de développement, nous avons trouvés que les 
hameçons de forme similaires présent sur le marché 
n’était pas assez résistant. C’est pourquoi nous 
avons légèrement augmenté le diamètre de fer et 

l’avons renforcé à des points stratégiques.

15 par sachet

NATURAL SERIES AVEC ARDILLON
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HAMEÇONS  NATURAL



BAS DE LIGNE REVALUTION N-30
P0170005 12  /  P0170006 14 
P0170007 16  /  P0170008 18    

Les hameçons N-30 sont très polyvalents grâce à 
leur ouverture moyenne et leur fer moyen, parfaits 
pour de nombreuses esches et poissons. Les N-30 
sont très piquants et possèdent un micro-ardillons. 
Ces hameçons sont durables et offre une confiance 

totale. 

BAS DE LIGNE REVALUTION N-50
P0170009 10  /  P0170010 12 

P0170011 14  /  P01700012 16   
Les N-50 sont le choix idéal lorsque vous devez attraper 
de grandes quantités de poissons ou lorsque vous 
recherchez des gros poissons tels que carpes et 
barbeaux. Fort de fer, ils vous offrent une confiance 
ultime lorsque vous piquez un gros poisson, ils sont 

parfaits en rivières et grands lacs. 

12 0.15mm 5lb 14oz 2.6kg

14 0.15mm 5lb 14oz 2.6kg

16 0.13mm 4lb 12oz 2.1kg

18 0.13mm 4lb 12oz 2.1kg

12 0.13mm 4lb 12oz 2.1kg

14 0.13mm 4lb 12oz 2.1kg

16 0.11mm 3lb 6oz 1.5kg

18 0.11mm 3lb 6oz 1.5kg

10 0.17mm 6lb 12oz 3.0kg

12 0.17mm 6lb 12oz 3.0kg

14 0.15mm 5lb 14oz 2.6kg

16 0.13mm 4lb 12oz 2.1kg

Bas De Ligne 
Montés Revalution

Une gamme d’hameçons montés de haute qualité 
spécialement développés pour les pêches au feeder. 
Chacune des bobines possède 10 bas de ligne 
de 1m qu’il vous suffit de simplement dérouler et 
fixer à votre ligne. La boucle des bas de ignes est 
parfaitement maintenue en toute sécurité grâce à 
l’axe rotatif de la bobine, permettant de se passer 
d’une aiguille. Pourvus de nos hameçons Natural N 
de haute qualité et montés sur notre très populaire 
nylon Reflo Power. Ces bas de ligne peuvent être 
directement rangés dans notre boite Revalution, 
offrant un rangement parfait de vos bas de ligne à 
l’abris de l’humidité et du soleil. 
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REVALUTION HAMEÇONS 

BAS DE LIGNE REVALUTION N-20
P0170029 12  /  P0170030 14 
P0170031 16  /  P0170032 18    

Les hameçons N-20 sont parfaits pour les pêches 
de plaquettes et brèmes avec des appâts tels 

qu’asticots ou bouts de vers de terre. 



KKM-B 
RAPID STOP HAIR RIGS

4”/10cm  P0160009 12  /  P0160010 14  
P0160011 16  /  P0160012 18

15”/38cm  P0160013 12  /  P0160014 14
P0160015 16  /  P0160016 18 

Les hameçons KKM-B sont présents sur ces bas de 
ligne, montés sur notre très populaire nylon Reflo 
Power. Un Rapid Stop viennent compléter le bas 
de ligne, les rendant utilisable avec une grande 

variété d’esches. 

8 par sachet

KKM-B 
BANDED HAIR RIGS

4”/10cm  P0160001 12  /  P0160002 14 
  P0160003 16  /  P0160004 18 

15”/38cm  P0160005 12  /  P0160006 14 
P0160007 16  /  P0160008 18   

Les hameçons KKM-B sont présents sur ces bas 
de ligne, montés sur notre très populaire nylon 
Reflo Power. Un élastique viennent compléter le 
bas de ligne, les rendant utilisable avec une grande 

variété d’esches. 

8 par sachet

12 0.19mm 7lb 6oz 3.335kg

14 0.19mm 7lb 6oz 3.335kg

16 0.17mm 6lb 12oz 3.088kg

18 0.17mm 6lb 12oz 3.088kg

12 0.19mm 7lb 6oz 3.335kg

14 0.19mm 7lb 6oz 3.335kg

16 0.17mm 6lb 12oz 3.088kg

18 0.17mm 6lb 12oz 3.088kg

Bas de ligne montés 
système Mag Store

Voici un tout autre niveau en matière de bas de ligne. Les bas de 
ligne MSS sont fabriqués avec des matières de hautes qualités, et 
montés sous de précises spécifications afin de proposer les meilleur 
bas de ligne à tous les pêcheurs. Chaque plaquette à bas de ligne 
peut être placée directement à la sortie du packaging dans une 
boite « Mag Store System ». Chaque pack contient 8 bas de ligne 
montés à la main placé sur la plaquette à bas de ligne, la taille de 
l’hameçons ainsi que le diamètre du nylon et sa résistance sont 
facilement identifiable sur le sticker fournis avec. 

BANDED & BAYONET

12 0.19mm 7lb 6oz 3.34kg

14 0.19mm 7lb 6oz 3.34kg

16 0.17mm 5lb 12oz 3.09kg

HAMEÇONS MONTES “MSS 
RIGS” - MCM-B

4”/10cm BANDED P0160019 12  /  P0160020 14  
P0160021 16  

4”/10cm BAYONET P0160022 12  /  P0160023 14  
P0160024 16   

Les hameçons MCM-B sont montés avec notre 
populaire nylon Reflo Power. Les hameçons pourvus 
d’un élastique sont parfaits pour être utilisés avec 
des pellets ou Band’ums, quant à ceux équipés 
de bayonets, ils sont idéales pour les bouillettes 

et Bandums. 

8 par sachet
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HAMEÇONS  MAG STORE SYSTEM



BAS DE LIGNE MONTÉS GPM-B 
6”/15cm  P0170001 12  /  P0170002 14  

P0170003 16  /  P0170004 18 
Les hameçons GPM-B équipent ces bas de ligne et 
sont montés avec notre très populaire nylon Reflo 
Power. Ces hameçons montés sont parfaits pour 
une multitude d’esches différentes, de l’asticots 
au petit pellet et en passant par le maïs, pâté de 

jambon et gros vers de terre.

8 par sachet

12 0.15mm 5lb 14oz 2.683kg

14 0.15mm 5lb 14oz 2.683kg

16 0.13mm 4lb 12oz 2.136kg

18 0.11mm 3lb 6oz 1.521kg

14 0.13mm 4lb 12oz 2.14kg

16 0.11mm 3lb 6oz 1.52kg

18 0.11mm 3lb 6oz 1.52kg

20 0.10mm 2lb 10oz 1.21kg

BAS DE LIGNE MONTÉS SFL-B
6”/15cm P0170017 14  /  P0170018 16

  P0170019 18   /  P0170020 20 
Les hameçons SFL-B sont montés sur notre très 
populaire nylon Reflo Power. Ces bas de ligne 
montés sont parfaits pour une multitude d’esches 
tels qu’asticots, casters, bout de vers de terre et 

pellets expanders. 

8 par sachet

BAS DE LIGNE MONTÉS N-20 A 
ARDILLONS

6”/15cm P0170025 12  /  P0170026 14 
P0170027 16  /  P0170028 18 

Les hameçons N-20 sont montés avec notre nylon 
Accu Power afin de créer des bas de ligne précis 
et durables utilisables avec de nombreuses esches 
tels que squatts, pinkies, asticots, vers de terre 

et casters. 

8 par sachet

12 0.14mm 4lb 4oz 1.92kg

14 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

16 0.11mm 2lb 10oz 1.18kg

18 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

10 0.24mm 11lb 5kg

12 0.21mm 8lb 15oz 4.06kg

14 0.21mm 8lb 15oz 4.06kg

16 0.19mm 7lb 6oz 3.36kg

BAS DE LIGNE MONTÉS N-10 A 
ARDILLONS

6”/15cm P0170021 14  /  P0170022 16 
P0170023 18  /  P0170024 20   

Les hameçons N-10 sont montés avec notre nylon 
Accu Power afin de créer des bas de ligne précis 
et durables utilisables avec de nombreuses esches 
tels que squatts, pinkies, asticots, vers de terre 

et casters. 

8 par sachet

14 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

16 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

18 0.09mm 1lb 9oz 0.74kg

20 0.08mm 1lb 4oz 0.58kg

BAS DE LIGNE MONTÉS KKH-B
4”/10cm BAYONET P0160025 10  /  P0160026 12  

P0160027 14  /  P0160028 16  
4”/10cm BANDED P0160029 10  /  P0160030 12  

P0160031 14  /  P0160032 16   
Les hameçons KKH-B sont montés sur notre 
populaire nylon Reflo Power. Les bas de ligne 
équipés d’elastique peuvent être utilisés avec 
des pellets et Bandums tandis que ceux equipés 
de Bayonets sont parfaits pour les bouilettes et 

Bandums. 

8 par sachet

BAS DE LIGNE MONTÉS XSH-B
6”/15cm P0170013 10  /  P0170014 12 

P0170015 14  /  P0170016 16 
Les hameçons XSH-B sont utilisés et sont montés 
sur notre très populaire nylon Reflo Power. Ils sont 
parfaits pour les gros poissons avec des esches tels 
que dés de pâté de jambon, maïs, pellets et pâte. 

8 par sachet

10 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

12 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

14 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

16 0.15mm 5lb 14oz 2.68kg
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MAG STORE SYSTEM HAMEÇONS 



Accessoires
Le petit matériel et autres accessoires font 
parties des choses essentielles qui vous aident 
a être meilleur. Nous avons une large sélection 
d’accessoires dans notre gamme, de la gaine 
en silicone à des produits tels que sondes et 
dégorgeoirs; nous avons tous ce dont vous avez 
besoins. 
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184  //  COUPELLES ET 
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185  //  FRONDES



Feeders 
La pêche au feeder n’a jamais été autant 
populaire qu’à l’heure d’aujourd’hui et chez 
Preston Innovations nous savons au combien 
il est important d’avoir une large sélection de 
feeders afin de couvrir différentes situations et 
parcours. 

Nous sommes constamment en train de 
développer des feeders innovants en termes 
de conception afin de vous offrir un petit plus et 
surtout vous aider à prendre plus de poissons. 
Nous avons une large gamme pour les pêches 
en eaux naturelles et fishery afin de couvrir tous 
vos besoins. 



Le “Inter Change System” permet aux pêcheurs d’alterner les tailles et poids de feeder sans avoir à désassembler 
sa ligne. Quand vous ôtez un produit de la gamme ICS, la quille choisie reste sur le nylon et le feeder se retire 
facilement  via la gorge centrale et peut ainsi être remplacez par un poids, une taille ou une forme différente. 
Le « Inter Change System » permet aussi de protéger votre canne lorsque vous la pliez, retirez simplement le 
feeder et moulinez, ainsi vous vous retrouvez avec seulement la quille et votre bas de ligne, bien plus facile à 

ranger dans votre fourreau.

1

3

2

4

1  TIGE IN-LINE INTERCHANGEABLE 

Permet de changer à souhait, rapidement et 
efficacement de feeders en quelques secondes. 

2  BILLE « QUICK CHANGE FEEDER »  

Changez votre bas de ligne en quelques secondes 
grâce à la Quick Change Bead.

3  CÔNE RUBBER 

Protège et centralise votre corps de ligne pour un 
maximum de  performances.

4  DESIGN INTERCHANGEABLE  

Design intelligent, une gorge discrète vous permet 
de changer de feeder sans avoir à refaire votre 
ligne au complet.

La gamme ICM “Interchange Micro System” possède les même principes et bénéfices que notre populaire 
gamme ICS. Cette gamme de feeders interchangeables de petites tailles est composée d’un micro pellet feeder, 
method et plomb. Conçu pour les pêches en fisherie, ce micro système est parfait lors des mois les plus froids 
et qu’une petite quantité d’appâts est nécessaire. Cette gamme vous offre différentes options et sera parmis 

les favorites des pecheurs en fisherie.



METHOD FEEDER ICM
P0040067 16g  /  P0040068 28g     

Le method feeder ICM est par fait lorsqu’il 
faut distribuer de petites quantités d’amorces, 
spécialement lorsque vous pêchez dans des 
endroits peu profonds tels que les bordures d’îles. 
Le moule ICS//ICM (micro) permet de parfaitement 
compresser vos appâts autour du feeder. La quille 
micro permet au Method Feeder ICM d’être 
compatible avec les autres produits de la gamme 

ICM.

PELLET FEEDER ICM
P0040065 15g  /  P0040066 25g      

Le Pellet Feeder ICM est la version micro des 
populaires pellet feeders. Sa petite taille est parfaite 
pour distribuer de petites quantités d’amorces, 
quant à son profil lage, il lui permet de bien rester 
en place sur le fond. La quille micro permet au Pellet 
Feeder ICM d’être compatible avec tous les produits 

de la gamme ICM. 

ICM

ATTACHE RAPIDE ICM 
IN-LINE
P0030028    

Conçue pour venir se loger à l’interieur 
des feeders ICM, offrant ainsi un 
montage sûr. Vous permettant de 
changer facilement et rapidement 

votre bas de ligne.

6 par sachet

MOULE ICM
P0030009   

Le moule ICS / ICM permet au 
pêcheur d’utiliser une bonne quantité 
d’appât à chaque lancer notamment 
lorsqu’il est utilisé avec les feeders 
interchangeable Dura Banjo ou les 

methods feeders ICM.

PLOMB “MATCH CUBE” ICM
P0040069 10g  /  P0040070 20g     

Parfait pour les pêches avec un plomb. La version 
10g fait un petit “plop” lorsqu’il touche la surface 
de l’eau, similaire au bruit de pellets qui tombe dans 
l’eau et attirent les poissons. La version 20g permet 
de pêcher plus loin lorsqu’il le faut. Compatible avec 
les autres produits de la gamme ICM pemettant de 
l’utiliser pour sonder et régler vos lignes avant le 

début de pêche.

FEEDER A ASTICOTS IN-LINE 
ICM 

P0040074 12g  /  P0040075 20g    

Comme tous les produits de la gamme ICM, ce feeder 
à asticots a été conçu pour être utilisé lorsque de 
petites quantités doivent être distribuées, parfait 
lors des mois les plus froids pour vos pêches de F1 
et poissons blancs au feeder. Ce feeder possède 
également des caractéristiques tels qu’une fenêtre 
coulissante, un plomb idéalement placé et bien sur 

notre système révolutionnaire ICM. 

CAGE FEEDER IN-LINE ICM 
P0040076 12g  /  P0040077 20g    

Parfaites pour les pêches courtes et lorsqu’une 
faible quantité d’appâts est nécessaire, les cages 
feeders ICM sont idéales avec des micro pellets et 
amorces lors des mois les plus froids. Le système 
ICM vous permet de changer rapidement de feeder 
en quelques secondes avec un autre produit de la 

gamme ICM. 

ICM IN-LINE BANJO XR FEEDERS
P0040096 15g  /  P0040097 25g    

Les feeders Banjo XR In-line sont l’évolution de nos 
populaires feeders Dura Banjo, ils sont parfaits pour 
les carpes, F1 et plaquettes lorsque vous souhaitez 
obtenir une plus grand eprotection de votre amorce 
par rapport à un method feeder standard. Ils sont 
idéales pour pêcher à toutes les distances mais leur 
conception leur permet d’être lancer à très longue 
distance, la combinaison de plastique et alliage de 
plombs assure un positionnement parfait du plomb 
afin d’atteindre de longues distances avec précision ! 
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KIT DE QUILLES 
ÉLASTIFIÉES

P0030001 60mm Standard  
P0030002 60mm Heavy

P0030003 85mm Standard  
P0030004 85mm Heavy   

Co u v re n t  to u te s  l e s  p ê c h e s 
rencontrées en fishery des petits F1 
et plaquettes à la grosse carpe ou 
barbeau. Livré en paquets de 2 et 
équipées de « quick change beads ».

2 par sachet

KITS DE QUILLE ICS 
AVEC EMERILLONS

P0030021 35mm  /  P0030022 70mm 
Les ICS Swivel Stem Kits vous 
permettront de convertir n’importe 
lequel des produits de la gamme 
ICS d’un feeder In-line en un feeder 
conventionnel, tout en conservant 
le bénéfice de pouvoir les changer 

à souhait.

2 par sachet

QUILLE IN-LINE ICS
P0030023 85mm   

Ces longues quilles peuvent être 
utilisées avec les feeders et plombs 
de la gamme ICS. Leur longueur est 
parfaite lorsque vous voulez pêcher 

à très longue distance.

2 par sachet

PERLE D’ATTACHE RAPIDE
P0030006 Petit  /  P0030007 Grand    

Parfaite pour réaliser la connections entre votre feeder et votre 
bas de ligne, ouvrez simplement la perle en faisant glisser les 
2 parties, glissez votre boucle puis replacez l’ensemble, c’est 
une solution rapide, efficace et sure permettant d’alterner les 
différents bas de lignes. Peut aussi être utilisée avec les feeders 

inline élastifiés.

5 par sachet

PERLE D’ATTACHE RAPIDE 
POUR METHOD FEEDER

P0030008   
Conçu pour avoir un montage semi-fixe tout en 
ayant la possibilité de changer rapidement le bas 
de ligne. Conçu spécialement pour tous les feeders 

in-line, il assure un montage parfait.

6 par sachet

QUILLE A 
EMERILLONS POUR 

GAMME ICM 
P0030030    

Le kit Emerillons ICM permet de 
convertir tous les produits ICM 
in-line en un montage feeder 
conventionnelle, tout en offrant le 
bénéfice d’être rapide à changer. 

Particulièrement utile avec les 
Cages feeders ICM, Plombs ICM 

et Feeders à Asticots ICM.  

2 par sachet

ICS
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FEEDER A ASTICOT ICS IN-LINE
PETIT - P0040057 20g  /  P0040058 30g

GRAND - P0040059 20g  /  P0040060 30g  /  P0040061 45g    
Se lancent facilement de par leur design. La fenetre de chargement s’ouvre 
et se ferme en la tournant simplement, rendant l’opération de chargement 
du feeder simple et efficace. De nombreux trous dans le corps du feeder 

permettent aux esches d’en sortir rapidement. 

CAGE FEEDER ICS IN-LINE
PETIT - P0040043 20g  /  P0040044 30g

MOYENNE - P0040045 20g  /  P0040046 30g  /  P0040047 45g
GRAND - P0040048 30g  /  P0040049 45g    

Equipé d’un plombs large qui lui offre une excellente stabilité, le cage feeder 
ICS est parfait pour toutes les styles de pêche au feeder, de la pêche en 
rivière à celle en carpodrome prêt des îles. Le profil du feeder lui assure un 
parfait lancer et sa conception ultrasolide permet de l’utiliser partie de pêche 

après partie de pêche.

PELLET FEEDER ICS IN-LINE
PETIT - P0040050 20g  /  P0040051 30g

MOYENNE - P0040052 20g  /  P0040053 30g  /  P0040054 45g
GRAND - P0040055 30g  /  P0040056 45g   

Parfaits pour introduire de petites quantités de pellets ou amorces sur votre 
coup. A utiliser avec un bas de ligne de 10cm pour un maximum d’efficacité. 
La combination de plastique et plomb offre au feeder un lancer avec précision 

mais aussi que le feeder se pose en parfaite position à chaque lancer ! 

ICS IN-LINE SOLID PELLET FEEDERS
PETIT - P0040078 20g / P0040079 30g / P0040080 45g

MOYENNE - P0040081 20g / P0040082 30g / P0040083 45g   
Le Pellet Feeder Plein ICS est disponible en deux volumes et est parfait pour 
être utilisé avec des micro pellets et pellets trempés de 4mm. Son corps plein 
permet de bien protéger et garder en place votre appâts à l'interieur lors de 
la descente sur le fond, tandis que les trous présents à l'arrière perm ettent 
à l'eau de pénetrer et permettre une sortie rapide de vos pellets et ainsi être 

en position de pêche parfaite. 

FEEDERS BANJO XR ICS IN-LINE
PETIT - P0040087 20g  /  P0040088 30g  /  P0040089 45g

MOYENNE - P0040090 20g  /  P0040091 30g  /  P0040092 45g  /  P0040101 60g
GRAND - P0040093 30g  /  P0040094 45g  /  P0040095 60g   

Les feeders Banjo XR In-line sont l’évolution de nos populaires feeders Dura 
Banjo, ils sont parfaits pour les carpes, F1 et plaquettes lorsque vous souhaitez 
obtenir une plus grand eprotection de votre amorce par rapport à un method 
feeder standard. Ils sont idéales pour pêcher à toutes les distances mais leur 
conception leur permet d’être lancer à très longue distance, la combinaison 
de plastique et alliage de plombs assure un positionnement parfait du plomb 

afin d’atteindre de longues distances avec précision !  

MOULES POUR BANJO XR ICS
P0030031 Petit  /  P0030032 Moyenne  /  P0030033 Grand   

Les moules pour Banjos XR vous assurent de toujours mettre la même quantité 
d’appâts sur vos Banjos, il suffit d’ajouter pellets ou amorce dans le moule, y 
inserer votre Banjo XR et de compresser les deux ailes présentes sur les cotés 
du moule. Puis presser le bouton afin de relacher le feeder et son contenu 

parfaitement moulé dessus et prêt à être lancé. 
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MOULES À AMORCE QUICK RELEASE
P0030012 Petit  /  P0030013 Grand    /  P0030014 XL   

Parfaits pour mouler les pellets et les amorces. La conception évite que 
l’appât adhère au moule. Les nouveaux systèmes de rabat permettent aussi 
de compresser plus facilement les appâts ou l’amorce dans le feeder. Une 
fois serré, l’expulsion du feeder se trouve aussi facilité. Ces nouveaux moules 
Methods permettent de compresser facilement et rapidement l’amorce ou 
vos pellets/ Vous serez ainsi certain que vos appâts ou votre amorce restent 

bien en place lors des lancers. 

METHOD FEEDER PLAT DURA ICS IN-LINE
PETIT - P0040001 20g  /  P0040002 30g  /  P0040003 45g

GRAND - P0040004 20g  /  P0040005 30g  /  P0040006 45g
XL - P0040062 30g  /  P0040063 45g  /  P0040064 60g     

Le Method Feeder Plat Dura a été repensé avec une nouvelle configuration 
de ces « cotes », vous offrant ainsi l’espace parfait pour y placer votre esche. 
Placez simplement un peu d’amorce ou pellets dans le moule « Quick Release 
Method Mould », placez votre esche au milieu puis rajoutez un peu d’amorce 
ou pellets par-dessus. Compressez votre feeder contre les appâts, poussez 

le bouton du moule et vous obtenez un ensemble parfait.

ICS IN-LINE MATCH CUBES
P0040023 15g  /  P0040024 20g  /  P0040025 30g  /  P0040026 45g    

Les Inline Match Cubes se lancent extrêmement bien et tiennent sur les lits 
pentus des lacs. Ils sont donc parfaits pour lancer vers la rive opposée et les 
îlots. La conception in-line permet également l’auto-ferrage car le poisson 
déloge la partie la plus lourde du plomb pour commencer, ce qui signifie plus 

de poisson dans l’épuisette!

2 par sachet

METHOD FEEDER DISTANCE IN-LINE
P0040072 45g  /  P0040073 60g    

Conçu pour la distance, sa forme aérodynamique et ses poids élevés permettent 
à ces feeders d’être lancés à de très longues distances avec facilité. Ils 
possèdent une paroie sur le coté et des nervures afin de bien garder en place 
vos amorces sur le feeder ainsi qu’une zone “ouverte” afin d’y placer votre 
appât en parfaite position. Ils protègent parfaitement vos appâts en vols et à 
l’impact avec l’eau, vous offrant une parfaite présentation à chaque lancers.

MOULE POUR ICS METHOD DISTANCE
P0030027  

A utiliser en association avec les method feeder ICS Inline Distance afin 
d’avoir un feeder pafaitement remplis. Ajoutez simplement votre esche et 
amorce, placez le feeder dans le moule puis pousser le bouton pour relacher 

l’ensemble. Peut être utilisé avec des pellets et amorces.

PRESTON INNOVATIONS     175*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

FEEDERS ACCESSOIRES



PLOMBS CUBE 
P0220027 15g  /  P0220028 20g  /  P0220029 30g   

P0220030 45g 
La conception en forme de cube a été développée 
pour les pêches en lacs. Une forme de plomb très 
efficace qui permet de pêcher au ras des îlots. La 
forme compacte et dense permet de réaliser un 

ferrage efficace.

2 par sachet

PLOMBS DISTANCE BOMBE
P0220031 15g  /  P0220032 20g  /  P0220033 30g   

P0220034 45g   
La forme « Arlesey » du plomb de forme 
aérodynamique et sa partie lestée située vers l’avant 
facilitent les lancers très précis à grande distance.

2 par sachet

PLOMBS PLATS EN FORME DE 
POIRE

P0220035 15g  /  P0220036 20g  /  P0220037 30g   
P0220038 45g 

Plomb plat en forme de poire, tout à fait efficace sur 
les bordures et les fond en pente mais également 
adapté pour les pêches en rivières de beaux 
poissons, lorsqu’il fait que l’esche reste parfaitement 

immobile sur le fond.

2 par sachet

MOULE EMPORTE-PIÈCE
QCM/M Moyenne  /  QCM/L Grand     

Utilisable de différentes façons. Un must-have pour n’importe quel pêcheur au coup. 
Le mécanisme muni d’un piston fonctionne parfaitement avec des pellets. De taille 

supérieure est parfaite pour escher un appât plus volumineux.

PLOMBS

FEEDERS 

METHOD FEEDER FLAT IN-LINE
PETIT - P0040007 15g  /  P0040008 30g

GRAND - P0040010 15g  /  P0040011 30g  /  P0040012 45g
P0040013 60g  /  P0040014 80g

XL - P0040015 30g  /  P0040016 45g    
Ces modèles à fond parfaitement plat les rend très polyvalents y compris 
lorsqu’il s’agit de pêcher à proximité immédiate d’une petite ile  avec un fond 
en pente. La partie située à l’avant du method feeder permet de placer un 
émerillon n° 10 ou un émerillon à anneau pour obtenir une tension parfaite 
pour pêcher avec un montage semi-fixe. Par ailleurs, ils peuvent s’utiliser avec 

les perles Quick Change pour avoir un montage coulissant.

METHOD FEEDER FLAT AVEC ÉLASTIQUE 
GRAND - P0040017 15g  /  P0040018 30g  /  P0040019 45g  /  P0040020 60g

XL - P0040021 30g  /  P0040022 45g    
Ce modèle possède un élastique à son extrémité pour une meilleure absorption 
des chocs lors des combats. La conception à fond plat permet bien à l’amorce 
ou aux pellets agglomérés de se poser convenablement sur le fond. La couleur 

marron clair se marie bien avec l’amorce et le fond.
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FEEDER A FENETRE ABSOLUTE(SOLID)
PETIT - P0050052 20g  /  P0050025 30g  /  P0050026 45g    

 P0050027 60g      
MOYENNE - P0050053 30g  /  P0050028 45g   /   P0050029 60g     
GRAND - P0050124 30g  /  P0050030 45g  /  P0050031 60g    

P0050054 75g  
XL - P0050121 30g  /  P0050112 45g  /  P0050113 60g  /  P0050114 75g  

Placez simplement vos esches à l’interieur, puis bloquez le tous avec un peu 
d’amorce et lancez. Le feeder”window” a été conçu ain de rendre les opérations 
de remplissage simple et efficace tandis que l’interieur du feeder a été conçu 
afin d’aider à la libérations des esches. Des petits trous sur le dessus du feeder 

permettent une bonne distribution des esches.

CAGE FEEDER A FENETRE ABSOLUTE
PETIT - P0050055 20g  /  P0050033 30g  /  P0050034 45g   

  /  P0050035 60g      
MOYENNE - P0050056 30g  /  P0050036 45g  /  P0050037 60g     
GRAND - P0050123 30g  /  P0050038 45g    /  P0050039 60g  

P0050057 75g    
XL - P0050122 30g  /  P0050115 45g  /  P0050116 XL 60g /  P0050117 75g  

Un tous nouveau concept en terme de conception de feeder, les cages feeder 
Absolute Window permettent de pêcher de la même façon qu’une cage feeder 
conventionel mais à très longues distances. Avec son plomb placé en tête, 
vous pouvez y placer de l’amorce et ainsi créer une colonne attractive dans 

l’eau et ainsi attirer les poissons sur votre coup.

FEEDERS CLIK CAP
PETIT - PCC/S15 15g  /  PCC/S30 30g  /  PCC/S45 45g  

MOYENNE - PCC/M15 15g  /  PCC/M30 30g  /  PCC/M45 45g  /  PCC/M60 60g 
GRAND - PCC/L30 30g  /  PCC/L45 45g  /  PCC/L60 60g   

Construit dans un polycarbonate durable avec des trous spécialement dessinés et un lien en TPE 
permettant d’ouvrir et fermer le capot simplement et efficacement. Il y a trois tailles dans la gamme 
dans une grande variété de poids pour un total de dix feeders pour couvrir toutes les éventualités. Son 
plombs plat et compacte lui permet d’être très stable et cela même sur un fond en pente ou par fort 
courant, cela assure à votre feeder de toujours être dans la même position au fond de l’eau et ainsi être 
encore plus précis à chaque lancer. Son design traditionnel et polyvalent permet d’y introduire des 

appâts tels que casters, asticots, pellets, chenevis et même vers de terre coupés.
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FEEDERS CAGE METALE
MICRO - P0050084 15g  /  P0050085 25g  /  P0050086 35g 
PETIT -  P0050087 20g  /  P0050088 30g  /  P0050089 40g 

MOYENNE - P0050090 20g  /  P0050091 30g  /  P0050092 40g   
P0050093 50g   

GRAND - P0050094 30g / P0050095 40g   
P0050096 50g / P0050097 60g  

XL - P0050098 30g  /  P0050099 40g  /  P0050100 50g  /  P0050101 60g 
Ces cages feeder ont été développées pour couvrir toutes les éventualités, 
que ce soit en eaux calmes ou en rivières, il y a un feeder pour toutes les 
situations dans la gamme. Fabriqués avec une maille en inox très résistante 
et durable, ces feeders ont été conçus pour résister aux lancers répétés et 

aux milieux encombrés. 

FEEDERS BULLET
MICRO - P0050059 20g  /  P0050060 30g  /  P0050061 40g  
PETIT -  P0050062 20g  /  P0050063 30g  /  P0050064 40g  

P0050065 50g  /  P0050066 60g  /  P0050067 70g   
MOYENNE - P0050068 20g  /  P0050069 30g  /  P0050070 40g  

P0050071 50g  / P0050072 60g  /  P0050073 70g   
GRAND - P0050074 30g / P0050075 40g / P0050076 50g     

P0050077 60g / P0050078 70g    
Une toute nouvelle conception de ce très populaire style de feeder utilisé pour 
lancer à longue distance, ces nouvelles cages feeder Bullet ont été pensées 
pour lancer loin. Fabriquées dans une maille inox durable et résistante, ils 
dureront dans le temps et face aux lancers violents et répétés. Disponible 
en 4 volumes différents et dans des poids de 20 à 70g, il y a un feeder pour 

toutes éventualités. 

CAGE FEEDER DISTANCE 
MICRO - P0050011 25g  /  P0050012 40g  

PETIT - P0050013 25g  /  P0050014 40g  /  P0050015 55g  
MOYENNE - P0050016 25g  /  P0050017 40g  /  P0050018 55g  /  P0050019 70g 

GRAND - P0050020 40g  /  P0050021 55g  /  P0050022 70g
XL - P0050023 25g   

Spécialement conçues pour pêcher à longue distance, le plomb est placé au 
fond du feeder afin d’offrir de la précision et cela même par grands vents. 
La forme du plomb offre un interieur de cage lisse. Cela permet aux esches 
et amorces d’être libérez facilement mais aussi offrir au feeder moins de 
résistance lorsque vous le ramenez, ainsi vous évitez de bloquer votre ligne 

dans un accros.

HEXMESH PLASTIC BULLET FEEDERS
PETIT - P0050125 20g  /  P0050126 30g  /  P0050127 40g  /  P0050128 50g

MOYENNE - P0050129 20g  /  P0050130 30g  /  P0050131 40g
P0050132 50g  /  P0050133 60g

GRAND - P0050134 20g  /  P0050135 30g  /  P0050136 40g
P0050137 50g  /  P0050138 60g 

Nous avons travaillés extrêmement dur avec les membres de l'équipe 
d'Angleterre de pêche au Feeder Lee Kerry et Mick Vials afin de développer 
ce feeder bullet unique. Contrairement aux traditionels feeder bullets fabriqués 
en métale, ces feeders ont été intelligement fabriqué en plastique afin d'offrir 
une présentation de vos appâts parfaite. A l'instar des modèles en métal, les 
Hexmesh vous permettent de distribuer efficacement une multitude d'appâts 
cela grâce à leurs mailles en plastique en forme d'hexagone. Des amorces 
surmouillées et des appâts tels que vers de terre coupés peuvent être utilisés 
avec tous en béneficiant des avantages d'un feeder de type bullet et ainsi 

lancer à longue distance ! 
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FEEDER CLAW 
PGR/60 60g  /  PGR/70 70g  /  PGR/80 80g  /  PGR/90 90g   

PGR/100 100g  /  PGR/110 110g  /  PGR/120 120g    
Été spécialement conçu pour les rivières à forts courants. Son système à double attache 
vous permet soit de pêcher avec un feeder statique sur le fond ou bien de le faire très 
légèrement glisser sur votre coup et ainsi explorer votre coulée. Pour pêcher de façon 
statique, fixez votre nylon à l’attache en tresse, cela vous offrira une présentation fixe car 
les points d’ancrage se bloqueront sur le fond de la rivière. Pour une pêche à « glisser » ou 
en faisant légèrement bouger le feeder sur le fond, fixez votre nylon sur la petite boucle 

placée entre les points d’ancrage.

FEEDER BAIT UP
PETIT - PBUF/S20 20g  /  PBUF/S40 40g  

MOYENNE - PBUF/M40 40g 
GRAND - PBUF/L30 30g    

Parfaits pour introduire une large quantité d’amorce au début de 
la partie de pêche ou bien faire un rappel massif en pleine partie 
de pêche. Le coté fermé vous permet de charger votre feeder 
en esches ou graines tout en les gardant maintenues pendant 

le lancer ou à l’impact du feeder dans l’eau.

PLUG IT FEEDERS
PETIT - P0050004 20g  /  P0050005 30g  /  PIF/S45 45g

MOYENNE - P0050007 20g  /  P0050002 30g  /  P0050003 45g  /  P0050008 60g   
GRAND - P0050009 30g  /  P0050010 45g  /  P0050001 60g      

Associent les avantages d’un feeder ouvert à celles d’un cage feeder classique permettant 
ainsi que l’amorce et les esches se libèrent rapidement. Ce modèle vous permettra de 
propulser facilement et en toute sérénité l’amorce et les esches qui se trouvent agglomérées. 
Il bénéficie d’une excellente pénétration dans l’eau et permet aux appâts de se libérer très 
rapidement une fois au fond de l’eau. A noter que ces modèles sont dotés d’une gaine TPE 

de qualité conçue pour durer.

FEEDERS D’AMORÇAGE EN MÉTAL
P0050118 60x45mm 28g  /  P0050119 70x50mm 45g    

Fabriqués avec des mailles en inox très résistantes, ces feeders 
résisteront aux lancers répétés de gros volumes d’amorce. Ils 
possèdent également un capot en maille parfait pour amorcer 
avec de gros volumes de particules tels que pellets et graines. 
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ÉMERILLONS QUICK CHANGE
P0220015 Petit  /  P0220016 Moyenne    

Permettent de changer rapidement et facilement de 
bas de ligne lors de pêches au feeder ou au waggler, 
la haute qualité de l’émerillons réduits le vrillage.

8 par sachet

ÉMERILLONS DIAMOND EYE 
MATCH 

P0220017 10  /  P0220018 12  /  P0220019 14  
Ces émerillons sont d’une très haute qualité et sont 

parfait pour éliminer le vrillage.

20 par sachet

ÉMERILLONS À AGRAPHE
P0220020   

Conçus pour être utilisé en conjonction avec le « 
Link Swivel Sleeve », la solution parfaite pour de 

nombreux montages feeder.

8 par sachet

ÉMERILLONS WAGGLER LINK
P0220021     

Permettent de changer rapidement et facilement de 
bas de ligne lors de pêches au feeder ou au waggler, 
la haute qualité de l’émerillons réduits le vrillage.

8 par sachet

AGRAPHE A BILLE
P0220022   

La bille en plastique permet à l’émerillon de glisser 
parfaitement sur le corps de ligne, équipée d’un 
émerillon à agrafe afin de changer rapidement et 

facilement de feeder ou plomb.

8 par sachet

BAYONETS 
P0030029  

Ces bayonets en inox sont très résistant et parfait 
pour y fixer des bouillettes ou Band’ums, pousser 
ou visser simplement le bayonet dans votre appât 
pour un maintien parfait. Idéale avec des appâts 

de 6 à 10mm de diamètre. 

20 par sachet
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GAINE LINK SWIVEL SLEEVES
P0030015   

Cette gaine se loge parfaitement dans l’émerillons 
“Feeder Link”, évitant la création d’emmêlages et 

donnant un montage propre.

8 par sachet

ÉLASTIQUES À ESCHES 
EN LATEX

P0220041 Petit   P0220042 Moyenne 
P0220043 Grand   

Ultra-résis tant et of f rant assez 
d’élasticitée, ces élastiques peuvent 
être utilisés avec une multitude d’esches 
différentes tels que pellets, Bandums 

et casters.

(Approx) 50 par sachet

ATTACHE-LIGNE ÉLASTIQUE 
P0020058   

Fabriqué en caoutchouc de qualité, ces attaches 
ligne sont extensibles et très résistantes.

10 par sachet

STOPS APPÂTS
PRAP/01   

Rapide et facile à utiliser, compatible 
avec une large gamme d’appâts dans de 

différentes situations de pêche.

36 par sachet

STOPS PROTECTEUR DU NYLON
P0030024   

Spécialement conçus pour la pêche au feeder, la bille peut 
être placée sur le nylon, le stop viendra alors parfaitement se 
positionner sur le noeud de votre torsade, formant le parfait 
tampon pour un émerillons « Double Feeder Link ». L’angle 
formé avec le Stops Protecteur Du Nylon est parfait et crée 

un montage anti-emmêlage.

6 par sachet

STOPZ
P0220116 Moyenne  /  P0220117 Grand   

Placés sur des tiges en métales, les Stopz peuvent être 
facilement placés sur votre nylon afin de bloquer vos wagglers 
et feeders. La forme des Stopz leur permet de se placer 
parfaitement sur votre nylon et d’offrir un montage parfait. 
Placer les stopzs sur votre nylon un par un afin d’éviter d’abimer 

la tige en métale. Disponibles en deux tailles populaires. 

15 par sachet
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DÉGORGEOIR AVEC AIGUILLE
P0220048    

Dégorgeoire à double tête parfait pour les poissons moyen et 
gros. Tournez simplement votre dégorgeoir et retrouvez vous 
avex une aiguille parfaite pour d’emmeler. Construis avec un 

plastique flottant.

CALIBREUR DE BOUCLE
P0220039     

Avec 4 tailles différentes, ce calibreur 
de boucle vous permet de créer la 
boucle par faite à chaque fois . 
Choissisez entre 8mm, 10mm, 12mm 
et 15mm. Construit en plastique 

flottant.

ECARTEUR D’ÉLASTIQUE 
P0220040   

Instrument ingénieux afin d’escher facilement les 
pellets, Band’ums et autres appâts sur un élastique. 
Parfait pour les pêcheurs qui ont du mal à mettre 
leurs esches sur un élastique. Construit en plastique 

flottant.

AIGUILLE DITE PULLER
P0220049      

Conçue pour être utlisée avec des esches molles à placer sur 
des montages en cheveux. Vous pouvez également introduire 
un elastique à l’interieur d’un appats grâce à elle. Construite 

avec un plastique flottant.

AIGUILLE POUR “RAPID STOP”
P0220050    

Conçue pour introduire et pousser un Rapid Stop à travers 
un large eventail d’esches, sa forme est ergonomique afin de 
bien la tenir en main et la rendre facile à utiliser. Construite en 

plastique flottant.

CISEAUX
P0220004      

Extrêmement coupant et durable, les ciseaux 
couperont avec aisance tresse et nylon.

LOOP TYERS
P0220009 Petit  /  P0220010 Grand     

Accessoire permettant de réaliser une boucle dégorgeoir. Vendu par lot et 
avec guide d’utilisation.

2 par sachet

DÉGORGEOIR 
P0220118 Petit  /  P0220119 Grand    

Dégorgeoir classique doté d’une boucle à l’autre extrémité pour les hameçons 
de plus grosses tailles.

Green, red & yellow supplied

182     *RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

ACCESSOIRES



PINCE À PLOMB
P0220070   

Son extrémité plate permet de pincer 
et placer un plomb Stotz rapidement 
et facilement. La pince à plomb peut 
également s’utiliser pour retirer 

rapidement un plomb.

RECHARGES
NTSHOTSSG SSG   

NTSHOTAAA AAA
NTSHOTBB BB  /  NTSHOT01 1  
P0220096 04  /  NTSHOT06 6

RECHARGES
SSSHOT/SSG SSG EU 

SSSHOT/AAA AAA EU
SSSHOT/BB BB EU  
 SSSHOT/01 1 EU  

SSSHOT/04 4  /  SSSHOT/06 6 EU
SSSHOT/08 8  /  SSSHOT/09 9

SSSHOT10 10  /  SSSHOT/11 11
SSSHOT/12 12    

STOTZ BOÎTES DISTRIBUTRICES
P0220088 Petit 4 Way (8/9/10/11)     

P0220089 Petit 6 Way (8/9/10/11/12/13)  13,99 €*   
P0220024 Grand 4 Way (3/4/5/6) EU   

P0220090 Grand 6 Way (4/6/8/9/10/11) EU  13,99 €*   
Plombs hybrides conçus pour être utilisés sur des nylons de forts 
diamètres (ils sont aussi parfaits pour des nylons de diamètres 
plus fins). La large fente permet de placer le nylon facilement 
et rapidement. Autres avantages, ils sont plus longs et donc 

tiennent mieux sur la ligne.

SUPER STOTZ BOÎTES DISTRIBUTRICES
P0220091  12,99 €*    

Plombs hybrides conçus pour être utilisés sur des nylons de forts 
diamètres (ils sont aussi parfaits pour des nylons de diamètres 
plus fins). La large fente permet de placer le nylon facilement 

et rapidement. 

PLOMBS NON-TOXIQUE BOÎTES 
DISTRIBUTRICES

P0220098  13,99 €* 
Les plombs non toxiques Preston sont fabriqués à partir d’un 
alliage souple et dense. Leur poids a été calibré avec précision 
et leurs rainures ont été conçues pour qu’ils puissent se refermer 
en excercant une simple pression à l’aide du doigt. Possibiité de 

les ouvrir avec l’ongle si besoin. 

PLOMBS SUPER DOUX BOÎTES 
DISTRIBUTRICES

SSSHOTM/D Micro (9/10/11/12)  13,99 €*  
SSSHOTB/D Grand (SSG/AAA/BB/1/4/6) EU  13,99 €*    

Avec leur poids calibré avec précision, ces plombs super doux 
sont 100% en plomb. Ils sont fendus au centre, ce qui permet de 
les fixer facilement sur différents diamètres de nylon. Ces plombs 
très souples ont aussi l’avantage de pouvoir coulisser facilement 

sur la ligne sans endommager le corps de ligne. 

RECHARGES
STOTZ03 3 EU  /  STOTZ04 4 EU
STOTZ05 5 EU  /  STOTZ06 6 EU

P0220082 8  /  P0220083 9 
P0220084 10  /  STOTZ11 11
STOTZ12 12  /  P0220087 13

RECHARGES
STOTZ/NT01 1  /  STOTZ/NT04 4

STOTZ/NT06 6  /  P0220082 8  

OLIVETTE 
INTERCHANGEABLE 

OL/0.2 0.2g  /  OL/0.3 0.3g 
OL/0.4 0.4g  /  OL/0.5 0.5g  
OL/1.5 1.5g  /  OL/2 2.0g
OL/2.5 2.5g  /  OL/4 4.0g    

Olivettes aérodynamiques facilement 
interchangeables avec tube en silicone 

souple pour une attache facile.

4 par sachet

EU = Seulement en Europe 

SHOT ACCESSORIES 
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MEGA SOFT CAD POT
P0220023    

La coupelle Mega Soft Pot a été spécifiquement développée pour permettre 
de déposer une bonne quantité d’esches ou d’appâts sur le coup. Elle fera 
merveille dans les fisheries. Ce modèle de bonne taille est la version XL du 
fameux Soft Cad Pot. En effet, il possède les mêmes caractéristiques à savoir 
qu’il est très léger et qu’il est réalisé en caoutchouc évitant ainsi d’endommager 
le kit. Avec son large diamètre, ce modèle se fixera parfaitement sur tous les 
Power kits et les cannes gros poissons. Ce modèle perforé est idéal pour 
déposer tous types d’appâts tels par exemple les pellets, le maïs, le chènevis, 

de l’amorce ou encore des petites noquettes de pâté.

COUPELLES DE SCION 
P0220056 Petit  /  P0220057 Moyenne  /  P0220058 Grand    

Construitent dans une matière caoutchouc très légère et douce afin de ne 
pas abîmer votre canne, les Soft Cad Pots sont perforés avec des trous 
supplémentaires sur le fond afin d’évacuer plusrapidement vos appâts que 
dans une coupelle conventionelle. Les coupelles sont livrées avec deux 
couvercles, le modèle standard est idéale pour tous types d’esches quant à 
l’hexagonale, il peut être utilisé pour distribuer des esches tels qu’asticots et 
pellets. Les couvercles peuvent également être retirés et ainsi vous pouvez 
y compresser des micro pellets, amorce ou un mix de casters/vers coupés.

COUPELLES
KUP3    

Vendues par pack de deux coupelles 
de tailles différentes avec pas de vis 
en laiton, deux adaptateurs avec un 
diamètre de respectivement 4 mm 
et 5 mm pour s’adapter à tous les 

éléments de canne.

SONDES 
P0220065 20g  /  P0220066 30g   

La large boucle présente au sommet des sondes Preston les rends facile à 
utiliser et cela même avec l’emploi de cheveux tandis que la gorge présente 
sur le coté offre une présentation parfaite de votre sonde à tout moment. Ces 
sondes possèdent également une base en mousse permettant de préserver 

la pointe de votre hameçon tout en le maintenant parfaitement. 
2 par sachet
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FRONDE MATCHPULT
P0190007 Petit  12,99 €*  /  P0190008 Grand  13,99 €* 

Cette fronde a été spécialement conçue pour propulser facilement et 
précisément des appâts naturels comme les asticots, les casters ainsi que 
les appâts carnés et le maïs. C’est l’accessoire idéal pour le pêcheur qui 
recherche  une fronde fiable, résistante et très prédise. Le Matchpult rassemble 
et confine les esches au sein de sa poche assurant ainsi une grande précisant 
lorsqu’il s’agit d’agrainer. Nous avons repris la technologie anti emmêlement 
en PTFE du Pelletpult et nous l’avons adaptée à la fronde Matchpult, ce qui 
rend l’emmêlement de l’élastique quasiment impossible. Doté d’un élastique 

creux et résistant de couleur orange.

FRONDE À PELLETS
P0190001 Petit 4-8mm  12,99 €*  /  P0190002 Grand 6-10mm  13,99 €* 

Les frondes à pellets ont été conçues pour les fisheries et plus spécifiquement 
pour propulser des pellets. La poche dotée d’un fond plat garde les pellets 
fermement groupés lors de l’amorçage et les deux supports de l’élastique en 
PTFE évitent les emmêlements. Les deux tailles différentes couvrent tous les 
pellets de 4 mm à 10 mm. Peut également s’utiliser pour agrainer des esches 

comme les asticots et les casters. 

POCHE 
SUPPLEMENTAIRE 
POUR MATCHPULT 

P0190009 Petit  /  P0190010 Grand  

ÉLASTIQUE POUR 
MATCHPULT 

P0190011 Petit  /  P0190012 Grand  

POCHE DE FRONDE 
SUPPLÉMENTAIRE 

P0190003 Petit  /  P0190004 Grand

ÉLASTIQUE POUR 
FRONDE À PELLETS 

P0190005 Petit  /  P0190006 Grand  
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VESTES, SWEATS, TOPS M L XL XXL XXXL

POITRINE  (CM) 100 - 106 112 - 118 122 - 128 132 - 138 142 - 148

POITRINE  (IN) 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58

PANTALONS / SALOPETTES M L XL XXL XXXL

TAILLE  (CM) 76 - 80 80 - 86 90 - 96 100 - 106 114 - 120

TAILLE  (IN) 30 - 32 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 48

INTERIEUR DE LA JAMBE  (CM) 72 74 76 77 77

INTERIEUR DE LA JAMBE  (IN) 28 29 30 30 30

Vêtements
Des années de développements et tests ont été 
mises dans le développement de nos différentes 
gammes de vêtements, afin qu’elles répondent 
aux attentes des pêcheurs. 

Nous sommes constamment à la recherche 
d’utiliser les nouvelles technologies et matériaux 
de haute qualité disponibles afin de vous offrir 
des vêtements de pêche confortable et fiable.



CARACTÉRISTIQUES DE LA VESTE 
• Col haut pour une protection parfaite
• Renforcée au niveau des épaules pour 

un confort parfait lors du transport du 
matériel

• Rabats au niveau des zips
• Base néoprène au niveau des poignets 

afin de limiter l’entrée d’eau
• Capuche rigidifiée et imperméable 

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
SALOPETTE 
• Renforcée au niveau de l’assise et des 

genoux
• Rabats au niveau des zips
• Ouverture large au niveau des jambes 

avec velcro d’ajustement
• Large rabats au niveau des zips 

ENSEMBLE DFX
P0200311 M  /  P0200312 L  /  P0200313 XL  /  P0200314 XXL 
P0200315 XXXL 299,99 €* 
Conçu façe au succès des modèles précedents, l’ensemble DFX possède 
de nombreuses caractéristiques qui le rendent confortable et des qualités 
imperméables hors norme. Fabriqué avec une matière imperméable 20,000mm 
et 3000g/m2, cet ensemble peut être porté lors des grosses pluies comme 
lors des journées chaudes. La salopette comme la veste ont été renforcés aux 
endroits les plus sensibles et possèdent des coutures étanche afin d’assurer 
que l’eau ne passe pas. La veste DFX possède un col haut afin de parfaitement 
protéger votre cou, des zips waterproof, des bases en néoprène au niveau 
des poignets et une capuche rigide, le tout offrant un ensemble durable et 
confortable. L’ensemble DFX possède un tout nouveau design moderne avec 
des zones de couleurs offrant un style parfait à tout les pêcheurs.

100% Nylon & TPU membrane  Lining 100% Polyester

WATERPROOF 

20,000mm

BREATHABLE 

3,000g/m2

WINDPROOF 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA VESTE 
• Parfaitement taillée pour des 

mouvements faciles une fois assis
• Col haut pour une parfaite protection
• Renforcé au niveau des manches et de 

l’assise
• Pourvu de zips imperméables
• Bas des manches en néoprène afin de 

protéger efficacement
• Capuche imperméable et rigide, pourvue 

de cordes ajustables
• Trois poches complètement 

imperméables offrant beaucoup d’espace 
de stockage 

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
SALOPETTE 
• Renforcé au niveau des genoux et de 

l’assise pour prévenir de l’usure
• Zips complètements imperméables
• Grande ouverture au niveau du passage 

des pieds
• Bretelles ajustables pour un confort parfait 

ENSEMBLE DF COMPETITION
P0200169 M  /  P0200170 L  /  P0200171 XL  /  P0200172 XXL 
P0200173 XXXL 194,99 €* 
L’ensemble DF Competition a été conçu pour être fonctionnel et agréable à 
porter. Cet ensemble est léger et possède une conception à double épaisseur 
agréable à utiliser lors des mois les plus chauds comme lors des mois les plus 
froids, il vous gardera au sec et au chaud.
100% Nylon  Lining 100% Polyester

VESTE SEULE
P0200174 M  / P0200175 L 
P0200176 XL  /  P0200177 XXL
P0200178 XXXL 119,99 €*

SALOPETTE SEULE
P0200179 M  /  P0200180 L
P0200181 XL  /  P0200182 XXL
P0200183 XXXL 99,99 €*

WATERPROOF 

15,000mm

BREATHABLE 

3,000g/m2

WINDPROOF 
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ENSEMBLE CELCIUS
P0200296 M  /  P0200297 L  /  P0200298 XL  /  P0200299 XXL 
P0200300 XXXL 179,99 €* 
Le nom Celcius est synonyme de vêtements d’hiver et cet ensemble l’est ! 
Conçu spécialement pour vous protéger lors des journées les plus froides, 
l’ensemble Celcius possède une doublure “thermal Hollofil” permettant de 
garder la chaleur à l’interieur tout en offrant flexibilité et durabilité en action 
de pêche. L’ensemble est composé d’une veste 3/4 et d’une salopette. 

100% Nylon  Lining 100% Polyester

WATERPROOF 

10,000mm

THERMAL WINDPROOF 

PRESTON INNOVATIONS     189*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul 

VÊTEMENTS

CARACTÉRISTIQUES DE LA VESTE 
• Capuche amovible
• Velcros au niveau des poignets
• Ajustable au niveau de la taille
• Poches doublées
• Col haut avec finition polaire à l’interieur

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
SALOPETTE 
• Bretelles ajustables
• Zip “Storm Sealed”
• Renforts au niveau des genoux
• Renforcée au niveau de l’assise
• Poches doublées 



PANTALON DRIFISH
P0200110 M  /  P0200111 L  /  P0200112 XL

P0200113 XXL 64,99 €*
Toute nouvelle conception, le pantalon Drifish est fabriquée dans une matière 
imperméable très légère grise et noire, très solide et parfait pour être porté 
en début de saison. Il a été renforcé au niveau des genoux et de l’assise 
afin de lui offrir longévité dans el temps, il possède également une ceinture 
afin de bien le maintenir en place ainsi que des poches imperméables et est 

ajustable en bas des jambes.  
100% Polyester

SALOPETTE DRIFISH
P0200106 M  /  P0200107 L  /  P0200108 XL

P0200109 XXL 69.99* €*
Toute nouvelle version de notre populaire salopette DriFish, elle est construite 
avec une matière imperméable grise et noire parfaite pour être utilisée toute 
l’année. Ce produit a subit de nombreuses améliorations tels que des renforts 
au niveau des genoux et de l’assise, une taille élastifiée, des bretelles ajustables 

et des bandes ajustables en bas des jambes.  
100% Polyester

BOTTES DRIFISH
P0200326 UK7/EU41  /  P0200327 UK8/EU42

P0200328 UK9/EU43  /  P0200329 UK10/EU44
P0200330 UK11/EU45  /  P0200331 UK12/EU46 99,99 €*

Conçues pour garder vos pieds au chaud et au sec, les bottes DriFish 
sont parfaites à porter quelque soit les conditions. Elles possèdent une 
semelle renforcée et moulée offrant confort et une bonne tenue sur tous 
les types de terrains. La partie supérieure est réalisée en néoprène ce 

qui offre imperméabilité et liberté de mouvements. 

Les bottes DriFish possèdent un style agréable qui offre une combinaison 
de couleur, ainsi vous pouvez les porter au bord de l’eau comme ailleur. 

50% Rubber, 40% 6mm Neoprene, 10% Polyester
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DOUDOUNE CELCIUS
P0200224 M  /  P0200225 L  /  P0200226 XL 
P0200227 XXL  /  P0200228 XXXL 79,99 €*
La veste Celcius est à la fois stylée et chaude, parfaite pour être 
portée lors des mois les plus froids. Construites avec plusieurs 
couches et finie avec une couche imperméable.

• Veste chaude
• Capuche ajustable
• Poches zippées
• Elastifié au niveau de la taille et des poignets
• Matière imperméable 
100% Nylon / lining/padding 100% Polyester

VESTE SOFT SHELL 
P0200240 M  /  P0200241 L  /  P0200242 XL 
P0200243 XXL  /  P0200244 XXXL 89,99 €*

La veste Soft Shell est parfaite pour être portée lorsque le temps est frais, 
elle offre une protection parfaite contre le vent et le froid, elle est également 
portable en cas de pluie fine. Elastique au niveau de la taille, cela permet de 
limiter les entrées d’eau, elle est egalement pourvue de 3 poches à zips parfaites 
pour y placer votre télephone, vos clefs ou autres. La capuche ajustable vous 
permet de vous protéger efficacement du vent et de la pluie. La matière Soft 
Shell est douce et confortable ce qui permet de ne porter que cette veste 
si vous le souhaitez mais également la porter sous votre ensemble de pluie. 

Outer 95% Polyester 5% Elastene Shell  100% TPU Membrane 
lining/padding 100% Polyester (micro fleece)

VESTE WINDPROOF 
P0200245 M  /  P0200246 L  /  P0200247 XL 
P0200248 XXL  /  P0200249 XXXL 89,99 €*

La veste Windproof est idéale lorsqu’il fait frais au printemps, à l’automne et 
spécialement en hiver grâce à sa matière unique “Windproof” et réspirante 
qui vous gardera au chaud et confortablement au bord de l’eau. Cette veste 
possède des cordes d’ajustement au niveau de la capuche et des élastiques 
aux poignets afin de vous isoler parfaitement du froid et eliminier tous risques 
d’entrées d’eau. Elle est pourvue de trois poches parfaites pour y loger votre 
télephone et vos clefs. Cette veste peut également être portée sous vos 
vêtements de pluie afin de vous garder au chaud lors des journées pluvieuses. 

Outer 100% Polyester /  lining/padding 100% Polyester

BREATHABLE 

WINDPROOF 
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SWEAT NOIR
P0200256 M  /  P0200257 L  /  P0200258 XL 

P0200259 XXL  /  P0200260 XXXL 
44,99 €* 

Sweat noir 80% coton, 20% polyester avec logo 
imprimé caoutchouté à l’avant et à l’arrière. 

80% coton 20% Polyester

SWEAT GRIS
P0200261 M  /  P0200262 L  /  P0200263 XL 

P0200264 XXL  /  P0200265 XXXL 
44,99 €* 

Sweat à zip gris 80% coton, 20% polyester avec 
logo imprimé caoutchouté à l’avant et à l’arrière. 

Zip YKK haute qualité. 

80% coton 20% Polyester

THERMAL

VESTE À ZIP CELCIUS THERMAL
P0200235 M  /  P0200236 L  /  P0200237 XL 

P0200238 XXL  /  P0200239 XXXL 
64,99 €* 

La veste Celcius Thermal est fabriquée avec des matériaux de haute qualité 
qui vous offrent confort, durabilité et style. Construites avec deux couches 
afin de vous garder au chaud lors des jours les plus froids. La capuche est 
ajustable grâce à un cordon tandis que la taille et les poignets sont élastifiés. 

Les zips YKK sont durables. 

80% coton 20% Polyester / lining/padding 100% Polyester
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VESTE TRACKSUIT
P0200129 M  /  P0200130 L  /  P0200131 XL  

P0200132 XXL 39,99 €*
Cette veste a été conçue pour être portée au printemps et 
l’été lorsque qu’il fait bon et qu’une veste polaire ou un sweat 
est trop chaud. Son look moderne est parfait combiné au 

pantalon Tracksuit. 

100% Polyester

PANTALON TRACKSUIT
P0200133 M  /  P0200134 L  /  P0200135 XL  

P0200136 XXL 34,99 €* 
Ce pantalon Tracksuit est le choix parfait lors des mois les 
plus chauds, il est léger et confortable. Son tous nouveau 
design est moderne et sera parfait au bord de l’eau comme 
à la maison. Il est élastique au niveau de la taille et en bas 

des jambe.

100% Polyester

T-SHIRT NOIR
P0200276 M  /  P0200277 L  /  P0200278 XL
P0200279 XXL  /  P0200280 XXXL 21,99 €* 
T-Shirt 100% coton noir et avec logos blanc 

à l’avant et à l’arrière. 

100% coton

T-SHIRT GRIS
P0200281 M  /  P0200282 L  /  P0200283 XL
P0200284 XXL  /  P0200285 XXXL 21,99 €* 
T-Shirt 100% coton gris. Large logo à l’avant. 

100% coton

POLO NOIR
P0200286 M  /  P0200287 L  /  P0200288 XL
P0200289 XXL  /  P0200290 XXXL 29,99 €* 
Polo noir 60% coton, 40% Polyester avec 

logo brodé. 

60% coton 40% Polyester

POLO GRIS
P0200291 M  /  P0200292 L  /  P0200293 XL
P0200294 XXL  /  P0200295 XXXL 29,99 €* 
Polo gris 60% coton, 40% polyester avec 

logo brodé. 

60% coton 40% Polyester
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CHAUSSETTES CELCIUS 
P0200222 Size 6-9 (38.5-43.5) 39-43
P0200223 Size 10-13 (44.5-47.5)44-48 

16,99 €* 
Confor tab les et  chaudes ,  les 
chaussettes Celcius ont été conçues 
pour être portées lors des mois les 
plus froids. Fabriquée avec une 
laine Mérinos, elles sont durables et 

respirantes. 

43% Merino wool, 43% Acrylic  
12% Spandex, 2% Nylon

GANTS NÉOPRÈNE
P0200230 S/M / P0200231 L/XL 

19,99 €*
Les gant s néoprène Pres ton 
Innovations sont chauds, confortables 
et légers, ils sont parfaits pour les 
conditions froides et mouillées. Ils 
peuvent être facilement ajustés grâce 
à des velcros tandis que vous pouvez 
découvrir le pouce, l'index et le doigt 
du milieu, permettant de facilement 

escher et decrocher les poissons. 

100% Neoprene

JOGGINGS NOIRS
P0200266 M  /  P0200267 L  /  P0200268 XL
P0200269 XXL  /  P0200270 XXXL 39,99 €* 

Fabriqués avec les meilleurs matières premières, 
les joggins noirs sont durables et incroyablement 
confortables à porter pendant de longues sessions. 
Ces joggings possèdent deux poches équipées de 
zips YKK ce qui les rends robustes et sûres pour y 
ranger vos clefs, portes monnaies et télephones. 
Elastifiés à la taille et au niveau des chevilles, ils 
sont également  pourvus d’une corde afin d’assurer 

une tenue parfaite. 

80% coton 20% Polyester

SHORTS NOIRS
P0200271 M  /  P0200272 L  /  P0200273 XL
P0200274 XXL  /  P0200275 XXXL 29,99 €* 

Fabriqués avec les meilleures matières premières, 
les shorts noir sont durables et incroyablement 
confortable à porter et cela même de longues 
heures, sa matière 260gsm permet de les porter 
même en pleine été. Ces shorts sont pourvus 
de poches équipées de zip YKK ce qui les rends 
extrèmement robustes et sûres pour y loger vos 
clefs, télephones et portes monnaies tandis que 
la taille est elastifiée et pourvue d’une corde afin 

d’assurer une tenue parfaite. 

80% coton 20% Polyester

CELSIUS JOGGERS
P0200332 M  /  P0200333 L  /  P0200334 XL
P0200335 XXL  /  P0200336 XXXL 54,99 €* 

Parfait pour lorsqu’il fait froid, les joggings Celcius 
sont construis avec deux épaisseurs d’une matière 
qui offre chaleur et confort lors des jours les plus 
froids. Fabriqués avec des matières premières 
de qualité vous offrant un confort maximum tout 
en étant élegant et agréable à porter. Pourvu de 
bandes élastique à la taille et aux chevilles pour 

un confort parfait. 

Outer 80% coton 20% Polyester /  
lining/padding 100% Polyester

THERMAL
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BONNET À POMPOM 
IMPERMÉABLE

P0200233 19,99 €*
Ce bonnet à pompom imperméable est confortable 
et chaud, il vous protègera avec efficacité lors des 
jours les plus froids. Il possède une membrane 
imperméable placée entre la couche externe et la 
couche interne afin de vous offrir une protection 

totale lors des pires conditions. 

100% Acrylic / lining/padding 100% Polyester

BONNET WAFFLE 
P0200234 14,99 €*

Ce bonnet est à la fois chaud et confortable, il a 
été conçu pour vous protéger lors des mois les 
plus froids. Il possède une doublure interne douce 
et confortable, sa conception offre une protection 

accrue. 

100% Acrylic / lining/padding 100% Polyester

LUNETTES POLARISANTES X-LT
P0200252 29,99 €*

Les lunettes X-LT sont exceptionellement légères, elles ne 
pèsent que 18g, cela combiné à une conception confortable et 
des supports au niveau du nez pourvu d’une finition “soft-touch”. 
Les verres polarisés vous permettent de protéger vos yeux lors 
des jours les plus ensoleilés mais vosu permettent égaement de 
voir les poissons en activités. Les verres de couleur grise sont 
parfait pour de nombreuses conditions de luminosités ce qui les 

rend très polyvalentes. 

FLOATER PRO
P0200250 Blue Lens  /  P0200251 Green Lens 27,99 €*

Les lunettes Floater Pro sont très confortables et sont fabriquées avec une armature légère 
et réalisée en plastique flottant. Les verres de haute qualité qui les équipent vous offent 
non seulement une protection parfaite lors des jours les plus ensoleillés mais également 
de lire ce qui se passent sous la surface ! Disponible en deux couleurs de verres, les verres 
bleus sont parfait lorsque le temps est claire et ensoleillés tandis que les verres verts sont 

polyvalent et parfait lorsque la méteo est changeante. 

CASQUETTES
P0200253 Original Cap  /  P0200254 Stealth Cap  /  P0200255 Venta Mesh Cap 11,99 €* 

Trois nouvelles casquettes viennent compléter la gamme pour cette saison, elles possèdent toutes un 
velcro ajustable et un look moderne, ce qui les rend stylé et agréable à porter. La casquette Venta Mesh 

est parfaite lors des journées les plus chaudes. 

80% coton 20% Polyester
(P0200255 mesh 100% Polyester)

Original Cap Stealth Cap Venta Mesh Cap

Blue lens Green lens

CACHE-COU DRIFISH
P0200232 10,99 €*

Léger et extrèmement chaud, le cache-cou Drifish 
vous gardera au chaud lors des mois les plus froids, 
également parfait en début de saison pour se 
réchauffer.  Peut être porté de plusieurs façons. 

95% Polyester 5% Spandex
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Preston Innovations Limited: Stafford Park 12, Telford, Shropshire, TF3 3BJ, UK   T: 01952 290520 
Preston Innovations Europe BV: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, Belgium   T: +32 3660 2990 

Trade Marks include: Absolute® Accu-Power® Ascension® Banjo® CAD Pots® Carbon Active® Centris® Distance Master® Dura Hollo® Dura Wag® 
Dutch Master® Extremity® i-Design UK® Ignition® Inception® Inertia® Intensity® Mag Lok® Magnitude® Master Class® Mini F1® Monster® Off Box® 
On Box® Power Max® Reflo® Reflo Power® Response® Roller Pulla® Snap Lok® Stormshield® Stotz® Supera® Superium®Venta-Lite® Wandzee® 

All Preston Innovations products are covered by intellectual property rights. Specifications are correct as of March 2022. All specifications are 
approximate and may vary or be modified. This catalogue supersedes all previous editions. ©2022 Preston Innovations Limited
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