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Le temps du V20
«Anticiper l'avenir. Anticipez le moment. Anticiper 
les modes ». C'est le slogan que nous voulions 
lancer dans le catalogue 2019. C'est l'objectif que la 
marque Milo a toujours eu depuis sa fondation en 
1964. Et maintenant dans le grand 
"Twenty-Twenty", début de la troisième décennie du 
troisième millénaire , la mentalité gagnante ne 
montre aucun signe d'arrêt. La Redvolution 
entamée en 2017 se poursuit à pleines voiles, nous 
donnant toujours plus de satisfaction. Un pari 
gagné. Un parcours qui a donné au monde de la 
pêche européenne une succession de produits 
innovants et avant-gardistes, naturellement colorés 
en rouge. Le rouge qui arborera cette année le 
nouveau logo Redvolution20, une marque déposée 
pour toute la gamme haut de gamme. Une tendance 
qui se poursuivra dans les années à venir et qui 
distinguera tous ces produits destinés aux 
techniques de pêche les plus modernes, à la fois 
sportives et compétitives. Les deux dernières 
années ont vu l'émergence d'un important 
partenariat de la marque Milo avec Rive. Les deux 
excellences de la pêche sportive européenne, 
réunies pour

créer des produits d'excellente qualité et d'importance. Une collaboration qui s'est immédiatement révélée gagnante, poussant les deux parties à la 
poursuivre, la renforçant avec la production d'un nouveau panier caractérisé par des détails qui le rendent unique. Le nouveau M20 sera à nouveau un 
produit prestigieux, à découvrir, disponible en édition limitée. Le nouveau catalogue Milo 2020 vous invite à entrer dans une nouvelle dimension de la vôtre 
et de notre passion. Sur chaque page, vous trouverez l'amour et la passion pour ce monde qui caractérise la marque Milo depuis près de soixante ans. 
Une passion qui nous conduit chaque année à proposer au pêcheur, à l'agoniste et à nos passionnés des équipements toujours plus pointus, concernant 
toutes les techniques de pêche, aucun exclu. En 2019, nous vous avons promis de faire passer notre Redvolution à un niveau supérieur. Nous l'avons fait, 
mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Redvolution20 est une autre étape que nous voulons ajouter à nos innombrables succès. Bien sûr, avec vous 
tous, sous le signe de Rosso Milo.
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Un éloge au made in Italy pour cette roubaisienne al haut de gamme 2020 . Fabriqué avec le SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et ULTRA Un éloge au made in Italy pour cette roubaisienne al haut de gamme 2020 . Fabriqué avec le SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et ULTRA Un éloge au made in Italy pour cette roubaisienne al haut de gamme 2020 . Fabriqué avec le SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et ULTRA Un éloge au made in Italy pour cette roubaisienne al haut de gamme 2020 . Fabriqué avec le SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et ULTRA Un éloge au made in Italy pour cette roubaisienne al haut de gamme 2020 . Fabriqué avec le SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et ULTRA Un éloge au made in Italy pour cette roubaisienne al haut de gamme 2020 . Fabriqué avec le SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et ULTRA Un éloge au made in Italy pour cette roubaisienne al haut de gamme 2020 . Fabriqué avec le SYSTÈME M9 PREPREG / FIBRES DE MODULE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et ULTRA 
LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il LIGHT T1000 , matériau principalement utilisé pour applications aérospatiales , dont rigidité remarquable en développer un stabilité structurelle superlative augmenter la ténacité du produit. Il 
apparaît avec le nouveau profil géométrique GEOP4 RDM SH3 et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un équilibrage encore amélioré pour un une parfaite apparaît avec le nouveau profil géométrique GEOP4 RDM SH3 et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un équilibrage encore amélioré pour un une parfaite apparaît avec le nouveau profil géométrique GEOP4 RDM SH3 et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un équilibrage encore amélioré pour un une parfaite apparaît avec le nouveau profil géométrique GEOP4 RDM SH3 et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un équilibrage encore amélioré pour un une parfaite apparaît avec le nouveau profil géométrique GEOP4 RDM SH3 et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un équilibrage encore amélioré pour un une parfaite apparaît avec le nouveau profil géométrique GEOP4 RDM SH3 et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un équilibrage encore amélioré pour un une parfaite apparaît avec le nouveau profil géométrique GEOP4 RDM SH3 et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un équilibrage encore amélioré pour un une parfaite apparaît avec le nouveau profil géométrique GEOP4 RDM SH3 et avec le noyau (corps central du baril) réaménagé, ce qui se traduit par un équilibrage encore amélioré pour un une parfaite 
coordination en action , particularité également renforcée par la coup de pied mince . Composé d'éléments parallèles externes 7/8/9 et avec les 6 premières sections à cône régulier, il a deux coordination en action , particularité également renforcée par la coup de pied mince . Composé d'éléments parallèles externes 7/8/9 et avec les 6 premières sections à cône régulier, il a deux coordination en action , particularité également renforcée par la coup de pied mince . Composé d'éléments parallèles externes 7/8/9 et avec les 6 premières sections à cône régulier, il a deux coordination en action , particularité également renforcée par la coup de pied mince . Composé d'éléments parallèles externes 7/8/9 et avec les 6 premières sections à cône régulier, il a deux coordination en action , particularité également renforcée par la coup de pied mince . Composé d'éléments parallèles externes 7/8/9 et avec les 6 premières sections à cône régulier, il a deux coordination en action , particularité également renforcée par la coup de pied mince . Composé d'éléments parallèles externes 7/8/9 et avec les 6 premières sections à cône régulier, il a deux coordination en action , particularité également renforcée par la coup de pied mince . Composé d'éléments parallèles externes 7/8/9 et avec les 6 premières sections à cône régulier, il a deux 
étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super étirements , un de 1 m et un de 50 cm , compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les trois bases externes. Le résultat final est un bijou qui exprime une rigidité frappante , assurer super 
performance pour les plus exigeants.performance pour les plus exigeants.

Le Redvolution V20 se situe au tout haut de gamme de poteaux Milo pour 2020 . cette haute performance poteau est construit en utilisant SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS À TRÈS GRANDE Le Redvolution V20 se situe au tout haut de gamme de poteaux Milo pour 2020 . cette haute performance poteau est construit en utilisant SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS À TRÈS GRANDE Le Redvolution V20 se situe au tout haut de gamme de poteaux Milo pour 2020 . cette haute performance poteau est construit en utilisant SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS À TRÈS GRANDE Le Redvolution V20 se situe au tout haut de gamme de poteaux Milo pour 2020 . cette haute performance poteau est construit en utilisant SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS À TRÈS GRANDE Le Redvolution V20 se situe au tout haut de gamme de poteaux Milo pour 2020 . cette haute performance poteau est construit en utilisant SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS À TRÈS GRANDE Le Redvolution V20 se situe au tout haut de gamme de poteaux Milo pour 2020 . cette haute performance poteau est construit en utilisant SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS À TRÈS GRANDE Le Redvolution V20 se situe au tout haut de gamme de poteaux Milo pour 2020 . cette haute performance poteau est construit en utilisant SYSTÈME M9 PREPREG / MODULE M90 HGS À TRÈS GRANDE 
QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide QUALITÉ et T1000 ULTRA LIGHT fibres de carbone. Principalement utilisé pour applications aérospatiales , la T1000 est un ultra-rigide 
matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central matériau qui offre une exceptionnelle stabilité structurelle , augmentant ainsi le produit ténacité . Le blanc présente notre nouveau GEOP4 RDM SH3 profil géométrique et un noyau central 
repensé qui améliore l'équilibre pour coordination parfaite pendant l'action de pêche. Le pôle cul mince améliore encore les performances du poteau. Le Redvolution V20 comprend six repensé qui améliore l'équilibre pour coordination parfaite pendant l'action de pêche. Le pôle cul mince améliore encore les performances du poteau. Le Redvolution V20 comprend six repensé qui améliore l'équilibre pour coordination parfaite pendant l'action de pêche. Le pôle cul mince améliore encore les performances du poteau. Le Redvolution V20 comprend six repensé qui améliore l'équilibre pour coordination parfaite pendant l'action de pêche. Le pôle cul mince améliore encore les performances du poteau. Le Redvolution V20 comprend six repensé qui améliore l'équilibre pour coordination parfaite pendant l'action de pêche. Le pôle cul mince améliore encore les performances du poteau. Le Redvolution V20 comprend six repensé qui améliore l'équilibre pour coordination parfaite pendant l'action de pêche. Le pôle cul mince améliore encore les performances du poteau. Le Redvolution V20 comprend six repensé qui améliore l'équilibre pour coordination parfaite pendant l'action de pêche. Le pôle cul mince améliore encore les performances du poteau. Le Redvolution V20 comprend six 
sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 m , compatibles entre eux, avec la section 6 sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 m , compatibles entre eux, avec la section 6 sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 m , compatibles entre eux, avec la section 6 sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 m , compatibles entre eux, avec la section 6 sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 m , compatibles entre eux, avec la section 6 sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 m , compatibles entre eux, avec la section 6 sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 m , compatibles entre eux, avec la section 6 sections à cône régulier, trois sections de diamètre égal 7, 8 et 9 étant transportées séparément. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 m , compatibles entre eux, avec la section 6 
et avec les trois sections externes. Toutes ces fonctionnalités font du V20 un super rigide canne à pêche qui dépassera les exigences des pêcheurs les plus exigeants.et avec les trois sections externes. Toutes ces fonctionnalités font du V20 un super rigide canne à pêche qui dépassera les exigences des pêcheurs les plus exigeants.et avec les trois sections externes. Toutes ces fonctionnalités font du V20 un super rigide canne à pêche qui dépassera les exigences des pêcheurs les plus exigeants.

C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au production supérieure , donc destiné à un segment de marché important ea mains expertes . Fabriqué avec L ' SYSTÈME C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au production supérieure , donc destiné à un segment de marché important ea mains expertes . Fabriqué avec L ' SYSTÈME C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au production supérieure , donc destiné à un segment de marché important ea mains expertes . Fabriqué avec L ' SYSTÈME C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au production supérieure , donc destiné à un segment de marché important ea mains expertes . Fabriqué avec L ' SYSTÈME C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au production supérieure , donc destiné à un segment de marché important ea mains expertes . Fabriqué avec L ' SYSTÈME C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au production supérieure , donc destiné à un segment de marché important ea mains expertes . Fabriqué avec L ' SYSTÈME C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au production supérieure , donc destiné à un segment de marché important ea mains expertes . Fabriqué avec L ' SYSTÈME C'est la roubaisienne qui occupe la deuxième marche du podium au production supérieure , donc destiné à un segment de marché important ea mains expertes . Fabriqué avec L ' SYSTÈME 
M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 combiné avec T1000 , a des caractéristiques de rigidité , stabilité dimensionnelle , équilibrage , précision sur 
la via ferrata et le confort qu'un seul canne d'élite il peut s'exprimer, également grâce à la même orientation des fibres rouba supérieures. Structure géométrique GEO P4-RDM SH3 avec le top 6 à la via ferrata et le confort qu'un seul canne d'élite il peut s'exprimer, également grâce à la même orientation des fibres rouba supérieures. Structure géométrique GEO P4-RDM SH3 avec le top 6 à la via ferrata et le confort qu'un seul canne d'élite il peut s'exprimer, également grâce à la même orientation des fibres rouba supérieures. Structure géométrique GEO P4-RDM SH3 avec le top 6 à la via ferrata et le confort qu'un seul canne d'élite il peut s'exprimer, également grâce à la même orientation des fibres rouba supérieures. Structure géométrique GEO P4-RDM SH3 avec le top 6 à la via ferrata et le confort qu'un seul canne d'élite il peut s'exprimer, également grâce à la même orientation des fibres rouba supérieures. Structure géométrique GEO P4-RDM SH3 avec le top 6 à 
cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.cône progressif. la deux étirements , respectivement de 1 m et de 50 cm , ils sont compatibles entre eux, avec l'élément 6 et avec les bases externes 7/8/9.

Le Vertigo V20 est le deuxième modèle haut de gamme dans la gamme de poteaux de compétition de Milo. Conçu pour un marke haut de gamme t, ce poteau est construit à partir de Le Vertigo V20 est le deuxième modèle haut de gamme dans la gamme de poteaux de compétition de Milo. Conçu pour un marke haut de gamme t, ce poteau est construit à partir de Le Vertigo V20 est le deuxième modèle haut de gamme dans la gamme de poteaux de compétition de Milo. Conçu pour un marke haut de gamme t, ce poteau est construit à partir de Le Vertigo V20 est le deuxième modèle haut de gamme dans la gamme de poteaux de compétition de Milo. Conçu pour un marke haut de gamme t, ce poteau est construit à partir de Le Vertigo V20 est le deuxième modèle haut de gamme dans la gamme de poteaux de compétition de Milo. Conçu pour un marke haut de gamme t, ce poteau est construit à partir de 

SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE QUALITÉ fibres combinées avec un mélange de T1100 et T1000 fibres de carbone. Il comporte leSYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE QUALITÉ fibres combinées avec un mélange de T1100 et T1000 fibres de carbone. Il comporte leSYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE QUALITÉ fibres combinées avec un mélange de T1100 et T1000 fibres de carbone. Il comporte leSYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE QUALITÉ fibres combinées avec un mélange de T1100 et T1000 fibres de carbone. Il comporte leSYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE QUALITÉ fibres combinées avec un mélange de T1100 et T1000 fibres de carbone. Il comporte leSYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE QUALITÉ fibres combinées avec un mélange de T1100 et T1000 fibres de carbone. Il comporte le
GEO P4-RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées et a la même orientation de fibre que l'autre pôle haut de gamme. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 GEO P4-RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées et a la même orientation de fibre que l'autre pôle haut de gamme. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 GEO P4-RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées et a la même orientation de fibre que l'autre pôle haut de gamme. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 GEO P4-RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées et a la même orientation de fibre que l'autre pôle haut de gamme. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 GEO P4-RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées et a la même orientation de fibre que l'autre pôle haut de gamme. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 GEO P4-RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées et a la même orientation de fibre que l'autre pôle haut de gamme. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 GEO P4-RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées et a la même orientation de fibre que l'autre pôle haut de gamme. Il est fourni avec deux extensions de 50 cm et 1 

m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls m , compatibles entre eux, avec la section 6 et avec les sections externes 7, 8 et 9. guindé et parfaitement équilibré , le Vertigo V20 assure la confort , stabilité dimensionnelle et précision de pêche seuls 

les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ les poteaux de haut niveau peuvent offrir. C'est la roubaisienne plus performant pour le pêche à la carpe, au sommet de la catégorie spécifie les étangs . Fabriqué avec des fibres HAUTE QUALITÉ 

HM8105
combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes combiné avec ULTRALIGHT T700 pour un degré de rigidité élevé , présente le profil géométrique innovant GEOP4 PLUS , composé du top 6 à cône progressif et des bases externes 
7/8/9 pour un optimisation du diamètre du brut . Equipé du Kit Strippa V20 pour une réactivité supérieure, il a la technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon.7/8/9 pour un optimisation du diamètre du brut . Equipé du Kit Strippa V20 pour une réactivité supérieure, il a la technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon.7/8/9 pour un optimisation du diamètre du brut . Equipé du Kit Strippa V20 pour une réactivité supérieure, il a la technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon.7/8/9 pour un optimisation du diamètre du brut . Equipé du Kit Strippa V20 pour une réactivité supérieure, il a la technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon.7/8/9 pour un optimisation du diamètre du brut . Equipé du Kit Strippa V20 pour une réactivité supérieure, il a la technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon.7/8/9 pour un optimisation du diamètre du brut . Equipé du Kit Strippa V20 pour une réactivité supérieure, il a la technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon.7/8/9 pour un optimisation du diamètre du brut . Equipé du Kit Strippa V20 pour une réactivité supérieure, il a la technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon.7/8/9 pour un optimisation du diamètre du brut . Equipé du Kit Strippa V20 pour une réactivité supérieure, il a la technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon.

Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la Fabriqué à partir d'un mélange de HM8105 HAUT DE GAMME et ULTRLIGHT T700 fibres de carbone pour léger et rigidité , le Redvolution Carp V20 est un poteau de carpe le plus performant pour la 

pêche commerciale. Le blanc présente notre innovation GEO P4 PLUS profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockées en une seule et les sections modulaires 7, 8 et 9 pêche commerciale. Le blanc présente notre innovation GEO P4 PLUS profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockées en une seule et les sections modulaires 7, 8 et 9 pêche commerciale. Le blanc présente notre innovation GEO P4 PLUS profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockées en une seule et les sections modulaires 7, 8 et 9 

transportées séparément. Le Carp V20 est renforcé avec le Nanolith technologie sur toute la longueur du flan et est livré avec notre V20 Strippa Kit pour une réponse de frappe plus rapide.transportées séparément. Le Carp V20 est renforcé avec le Nanolith technologie sur toute la longueur du flan et est livré avec notre V20 Strippa Kit pour une réponse de frappe plus rapide.transportées séparément. Le Carp V20 est renforcé avec le Nanolith technologie sur toute la longueur du flan et est livré avec notre V20 Strippa Kit pour une réponse de frappe plus rapide.transportées séparément. Le Carp V20 est renforcé avec le Nanolith technologie sur toute la longueur du flan et est livré avec notre V20 Strippa Kit pour une réponse de frappe plus rapide.transportées séparément. Le Carp V20 est renforcé avec le Nanolith technologie sur toute la longueur du flan et est livré avec notre V20 Strippa Kit pour une réponse de frappe plus rapide.

2 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370RV2130 13,00 42,0 9 190

Innovations technologiques: "Nanolith" - "Sun-Core" 
"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"

ÉQUIPEMENT:

2 Kit 5 pièces MATCH + 3 Kit 4 pièces MATCH + 1 el. 6 

FORTS + 1 Kit de ventouses mt. 4,20 +

1 Mini-longueur 50 cm pour el. 6/7/8 + 1 
Miniallungo 1 mt pour el. 6/7/8 +

1 porte-canne + tubes

FINISH
BLUE SUN CORE

Jusqu'au 5ème élément

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370VE2130 13,00 42,0 9 190

Innovations technologiques: "Nanolith" - "Sun-Core" 
"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"

ÉQUIPEMENT:

2 Kit 5 pièces MATCH + 3 Kit 4 pièces MATCH +

1 Kit de ventouses mt. 4,20 + 1 
Miniallung 50 cm pour el. 6/7/8 + 1 
Miniallungo 1 mt pour el. 6/7/8 +

1 porte-canne + tubes

FINISH
BLUE SUN CORE

Jusqu'au 5ème élément

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370RV2C13 13,00 42,0 9 187

Innovations technologiques: "Nanolith" 
"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"

ÉQUIPEMENT:

1 mini longueur + 1 
porte-canne + tubes

FINISH
ANTIFRICTION NOIR

Sur tout le canon

3www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

Roubaisienne made in SYSTÈME M8 PREPREG / MODULUSFIBRES À PAS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 , produit principalement utilisé pour applications Roubaisienne made in SYSTÈME M8 PREPREG / MODULUSFIBRES À PAS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 , produit principalement utilisé pour applications Roubaisienne made in SYSTÈME M8 PREPREG / MODULUSFIBRES À PAS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 , produit principalement utilisé pour applications Roubaisienne made in SYSTÈME M8 PREPREG / MODULUSFIBRES À PAS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 , produit principalement utilisé pour applications Roubaisienne made in SYSTÈME M8 PREPREG / MODULUSFIBRES À PAS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 , produit principalement utilisé pour applications Roubaisienne made in SYSTÈME M8 PREPREG / MODULUSFIBRES À PAS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 , produit principalement utilisé pour applications Roubaisienne made in SYSTÈME M8 PREPREG / MODULUSFIBRES À PAS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ M90 HGS et T1100 , produit principalement utilisé pour applications 
aérospatiales Il est particulièrement adapté aux structures très légères soumises à une forte compression. Conçu pour compétition , apparaît avec le classique profil géométrique aérospatiales Il est particulièrement adapté aux structures très légères soumises à une forte compression. Conçu pour compétition , apparaît avec le classique profil géométrique aérospatiales Il est particulièrement adapté aux structures très légères soumises à une forte compression. Conçu pour compétition , apparaît avec le classique profil géométrique aérospatiales Il est particulièrement adapté aux structures très légères soumises à une forte compression. Conçu pour compétition , apparaît avec le classique profil géométrique aérospatiales Il est particulièrement adapté aux structures très légères soumises à une forte compression. Conçu pour compétition , apparaît avec le classique profil géométrique aérospatiales Il est particulièrement adapté aux structures très légères soumises à une forte compression. Conçu pour compétition , apparaît avec le classique profil géométrique 
traditionnel conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. équilibrage , maniabilité et un rigidité élevée donné par traditionnel conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. équilibrage , maniabilité et un rigidité élevée donné par traditionnel conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. équilibrage , maniabilité et un rigidité élevée donné par traditionnel conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. équilibrage , maniabilité et un rigidité élevée donné par traditionnel conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. équilibrage , maniabilité et un rigidité élevée donné par traditionnel conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. équilibrage , maniabilité et un rigidité élevée donné par traditionnel conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. équilibrage , maniabilité et un rigidité élevée donné par traditionnel conique, représentant le haut de gamme 2020 en ce qui concerne le canon classique avec inserts à tige unique. équilibrage , maniabilité et un rigidité élevée donné par 
l'orientation particulière des fibres avec un angle principalement nul, ce sont les particularités du MG20SC. Préparé pour ça Kit Stripp , a la technologie Nanolith intégré sur tous les l'orientation particulière des fibres avec un angle principalement nul, ce sont les particularités du MG20SC. Préparé pour ça Kit Stripp , a la technologie Nanolith intégré sur tous les l'orientation particulière des fibres avec un angle principalement nul, ce sont les particularités du MG20SC. Préparé pour ça Kit Stripp , a la technologie Nanolith intégré sur tous les l'orientation particulière des fibres avec un angle principalement nul, ce sont les particularités du MG20SC. Préparé pour ça Kit Stripp , a la technologie Nanolith intégré sur tous les l'orientation particulière des fibres avec un angle principalement nul, ce sont les particularités du MG20SC. Préparé pour ça Kit Stripp , a la technologie Nanolith intégré sur tous les l'orientation particulière des fibres avec un angle principalement nul, ce sont les particularités du MG20SC. Préparé pour ça Kit Stripp , a la technologie Nanolith intégré sur tous les 
éléments. 

Le pôle MG20 Super Competition est construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUT DE GAMME fibres combinées avec T1100 Le pôle MG20 Super Competition est construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUT DE GAMME fibres combinées avec T1100 Le pôle MG20 Super Competition est construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUT DE GAMME fibres combinées avec T1100 Le pôle MG20 Super Competition est construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUT DE GAMME fibres combinées avec T1100 
les fibres de carbone, un matériau principalement utilisé dans applications aérospatiales et idéalement adapté aux structures ultra-légères qui doivent résister à des forces de compression élevées. Bien équilibré et facile les fibres de carbone, un matériau principalement utilisé dans applications aérospatiales et idéalement adapté aux structures ultra-légères qui doivent résister à des forces de compression élevées. Bien équilibré et facile les fibres de carbone, un matériau principalement utilisé dans applications aérospatiales et idéalement adapté aux structures ultra-légères qui doivent résister à des forces de compression élevées. Bien équilibré et facile les fibres de carbone, un matériau principalement utilisé dans applications aérospatiales et idéalement adapté aux structures ultra-légères qui doivent résister à des forces de compression élevées. Bien équilibré et facile les fibres de carbone, un matériau principalement utilisé dans applications aérospatiales et idéalement adapté aux structures ultra-légères qui doivent résister à des forces de compression élevées. Bien équilibré et facile les fibres de carbone, un matériau principalement utilisé dans applications aérospatiales et idéalement adapté aux structures ultra-légères qui doivent résister à des forces de compression élevées. Bien équilibré et facile 
à manipuler , le MG20SC est le haut de gamme de Milo pôle de compétition pour 2020. Le blanc comporte un forme conique conique classique avec des fibres principalement orientées à un angle de 0 degré, ce qui à manipuler , le MG20SC est le haut de gamme de Milo pôle de compétition pour 2020. Le blanc comporte un forme conique conique classique avec des fibres principalement orientées à un angle de 0 degré, ce qui à manipuler , le MG20SC est le haut de gamme de Milo pôle de compétition pour 2020. Le blanc comporte un forme conique conique classique avec des fibres principalement orientées à un angle de 0 degré, ce qui à manipuler , le MG20SC est le haut de gamme de Milo pôle de compétition pour 2020. Le blanc comporte un forme conique conique classique avec des fibres principalement orientées à un angle de 0 degré, ce qui à manipuler , le MG20SC est le haut de gamme de Milo pôle de compétition pour 2020. Le blanc comporte un forme conique conique classique avec des fibres principalement orientées à un angle de 0 degré, ce qui à manipuler , le MG20SC est le haut de gamme de Milo pôle de compétition pour 2020. Le blanc comporte un forme conique conique classique avec des fibres principalement orientées à un angle de 0 degré, ce qui à manipuler , le MG20SC est le haut de gamme de Milo pôle de compétition pour 2020. Le blanc comporte un forme conique conique classique avec des fibres principalement orientées à un angle de 0 degré, ce qui 

rend ce pôle super rigide . Le MG20SC est encore renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la Kit décapant .rend ce pôle super rigide . Le MG20SC est encore renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la Kit décapant .rend ce pôle super rigide . Le MG20SC est encore renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la Kit décapant .rend ce pôle super rigide . Le MG20SC est encore renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la Kit décapant .rend ce pôle super rigide . Le MG20SC est encore renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la Kit décapant .rend ce pôle super rigide . Le MG20SC est encore renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la Kit décapant .rend ce pôle super rigide . Le MG20SC est encore renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la Kit décapant .rend ce pôle super rigide . Le MG20SC est encore renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections et est prêt à prendre la Kit décapant .

Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance . Convient aux deux concurrence que pour carpe , montre un action moyenne , ou le bon compromis entre un bonne 
rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e rigidité et le puissance en phase de récupération. Aux qualités de fiabilité , équilibrage et manipulation , il existe également un détail technique et constructif important sur les 4e et 5e 
éléments, généralement les plus stressés, qui comprend un renfort en wowen-carbone et un pigmentation rouge à la base pour une identification rapide.éléments, généralement les plus stressés, qui comprend un renfort en wowen-carbone et un pigmentation rouge à la base pour une identification rapide.éléments, généralement les plus stressés, qui comprend un renfort en wowen-carbone et un pigmentation rouge à la base pour une identification rapide.éléments, généralement les plus stressés, qui comprend un renfort en wowen-carbone et un pigmentation rouge à la base pour une identification rapide.éléments, généralement les plus stressés, qui comprend un renfort en wowen-carbone et un pigmentation rouge à la base pour une identification rapide.

Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et Le MG10 est un haute résistance , carbone à haut module poteau conçu pour répondre à la fois concurrence et pêche en étang . Bien équilibré , fiable et 
facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour facile à manipuler , le MG10 fournit un action moyenne offrant un parfait compromis de rigidité et pouvoir de jouer au poisson . Les 4e et 5e sections présentent un carbone tissé suremballage pour 

plus de résistance et avoir un marque de couleur rouge pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour concurrence et pour le carpe , a le même profil géométrique que les deux plus de résistance et avoir un marque de couleur rouge pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour concurrence et pour le carpe , a le même profil géométrique que les deux plus de résistance et avoir un marque de couleur rouge pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour concurrence et pour le carpe , a le même profil géométrique que les deux plus de résistance et avoir un marque de couleur rouge pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour concurrence et pour le carpe , a le même profil géométrique que les deux plus de résistance et avoir un marque de couleur rouge pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour concurrence et pour le carpe , a le même profil géométrique que les deux plus de résistance et avoir un marque de couleur rouge pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour concurrence et pour le carpe , a le même profil géométrique que les deux plus de résistance et avoir un marque de couleur rouge pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour concurrence et pour le carpe , a le même profil géométrique que les deux plus de résistance et avoir un marque de couleur rouge pour aider à identifier la section. Le compromis parfait ... Idéal pour concurrence et pour le carpe , a le même profil géométrique que les deux 

premiers de la classe: GEO P4 RDM SH3 , avec le TOP 6 avec cône progressif et les bases externes 7/8/9. Fabriqué avec le SYSTÈME M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE premiers de la classe: GEO P4 RDM SH3 , avec le TOP 6 avec cône progressif et les bases externes 7/8/9. Fabriqué avec le SYSTÈME M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE premiers de la classe: GEO P4 RDM SH3 , avec le TOP 6 avec cône progressif et les bases externes 7/8/9. Fabriqué avec le SYSTÈME M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE premiers de la classe: GEO P4 RDM SH3 , avec le TOP 6 avec cône progressif et les bases externes 7/8/9. Fabriqué avec le SYSTÈME M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE premiers de la classe: GEO P4 RDM SH3 , avec le TOP 6 avec cône progressif et les bases externes 7/8/9. Fabriqué avec le SYSTÈME M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE premiers de la classe: GEO P4 RDM SH3 , avec le TOP 6 avec cône progressif et les bases externes 7/8/9. Fabriqué avec le SYSTÈME M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE premiers de la classe: GEO P4 RDM SH3 , avec le TOP 6 avec cône progressif et les bases externes 7/8/9. Fabriqué avec le SYSTÈME M8 PREPREG / FIBRES DE MODULES DE TRÈS GRANDE 

QUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie NanolithQUALITÉ M90 HGS et T1100 , exprime un rigidité globale élevée combiné avec petits diamètres et à un manipulation extrême . technologie Nanolith

intégré sur l'ensemble du canon. 

Conçu pour concurrence et pêche en étang , ce mât est un parfait compromis entre les deux mâts haut de gamme de Milo. Construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE Conçu pour concurrence et pêche en étang , ce mât est un parfait compromis entre les deux mâts haut de gamme de Milo. Construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE Conçu pour concurrence et pêche en étang , ce mât est un parfait compromis entre les deux mâts haut de gamme de Milo. Construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE Conçu pour concurrence et pêche en étang , ce mât est un parfait compromis entre les deux mâts haut de gamme de Milo. Construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE Conçu pour concurrence et pêche en étang , ce mât est un parfait compromis entre les deux mâts haut de gamme de Milo. Construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE Conçu pour concurrence et pêche en étang , ce mât est un parfait compromis entre les deux mâts haut de gamme de Milo. Construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE Conçu pour concurrence et pêche en étang , ce mât est un parfait compromis entre les deux mâts haut de gamme de Milo. Construit en utilisant SYSTÈME M8 PREPREG / MODULE M90 HGS TRÈS HAUTE 
QUALITÉ et T1100 en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente GEOP4 RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockés tous dans une et les sections QUALITÉ et T1100 en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente GEOP4 RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockés tous dans une et les sections QUALITÉ et T1100 en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente GEOP4 RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockés tous dans une et les sections QUALITÉ et T1100 en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente GEOP4 RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockés tous dans une et les sections QUALITÉ et T1100 en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente GEOP4 RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockés tous dans une et les sections QUALITÉ et T1100 en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente GEOP4 RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockés tous dans une et les sections QUALITÉ et T1100 en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente GEOP4 RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockés tous dans une et les sections QUALITÉ et T1100 en fibres de carbone, le Vertigo V20 Hiber présente GEOP4 RDM SH3 profil géométrique avec six sections supérieures progressivement effilées stockés tous dans une et les sections 

modulaires 7, 8 et 9 transportées séparément. Ces fonctionnalités ont créé un super-rigide, ultra-rigide poteau mince et extrêmement facile à manipuler. Renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections.modulaires 7, 8 et 9 transportées séparément. Ces fonctionnalités ont créé un super-rigide, ultra-rigide poteau mince et extrêmement facile à manipuler. Renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections.modulaires 7, 8 et 9 transportées séparément. Ces fonctionnalités ont créé un super-rigide, ultra-rigide poteau mince et extrêmement facile à manipuler. Renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections.modulaires 7, 8 et 9 transportées séparément. Ces fonctionnalités ont créé un super-rigide, ultra-rigide poteau mince et extrêmement facile à manipuler. Renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections.modulaires 7, 8 et 9 transportées séparément. Ces fonctionnalités ont créé un super-rigide, ultra-rigide poteau mince et extrêmement facile à manipuler. Renforcé avec Nanolith résines sur toutes les sections.

4 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370MG2013 13,00 45,0 9 187

Innovations technologiques: "Nanolith" 
"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"

ÉQUIPEMENT:

1 mini longueur + 1 
porte-canne + tubes

FINISH
ANTIFRICTION NOIR

Sur tout le canon

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm Équipement

370M10131 13,00 46 9 179 1
370M10132 13,00 46 9 179 2
370M10151 11,00 44 8 176 1
370M10152 11,00 44 8 176 2

Innovations technologiques: "High 
Resistance" - "High Reinforced Joint"

EQUIPEMENT 1 :EQUIPEMENT 1 :

1 kit STRIPPA + 1 kit de ventouses +

1 porte-canne + tubes

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370RVEH213 13,00 42,0 9 190

Innovations technologiques: "Nanolith" - "Sun-Core" 
"Système Anti Friction" - "Magic Steps" - "Joint Teflon" - "Fusion" - "Clean Cap System"

ÉQUIPEMENT:

1 mini longueur + 1 
porte-canne + tubes

FINISH
BLUE SUN CORE

Jusqu'au 5ème élément

ÉQUIPEMENT 2 :ÉQUIPEMENT 2 :

1 4 pièces MATCH + Kit de pointe

1 kit de ventouses + 1 

porte-canne + tubes

EN OPTION :EN OPTION :

morue pack
370MGC001 CARPE 1 Kit 3 Strippa + 1 kit de ventouses

370MGC002 CARPE 2 Kit de 4 décapants

370MGM001 MATCH 1 3 Kit 4pcs

370MGM002 MATCH 2 3 Kit 5 pièces

5www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles , esturgeons et grosse carpe dans les étangs. Caractérisé par un action très puissante , en 
parfaite synergie avec l'orientation et l'élasticité des fibres utilisées, il présente des sections renforcées par des pigmentations en wowen carbone et un haut avec trou de sortie monstrueux parfaite synergie avec l'orientation et l'élasticité des fibres utilisées, il présente des sections renforcées par des pigmentations en wowen carbone et un haut avec trou de sortie monstrueux parfaite synergie avec l'orientation et l'élasticité des fibres utilisées, il présente des sections renforcées par des pigmentations en wowen carbone et un haut avec trou de sortie monstrueux 
de 9 mm , pour monter des élastiques difficiles à imaginer… fiabilité totalede 9 mm , pour monter des élastiques difficiles à imaginer… fiabilité totalede 9 mm , pour monter des élastiques difficiles à imaginer… fiabilité totalede 9 mm , pour monter des élastiques difficiles à imaginer… fiabilité totalede 9 mm , pour monter des élastiques difficiles à imaginer… fiabilité totale
et le bon rapport qualité / prix complète le produit.

Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres Fabriqué à partir de carbone haute résistance , ce poteau est spécialement conçu pour cibler poisson-chat , esturgeon et grosse carpe sur la pêche commerciale. Les avantages élastiques et l'orientation des fibres 

de carbone font de ce pôle extrêmement puissant . Les sections de poteau sont renforcées avec carbone tissé et la pointe a un de carbone font de ce pôle extrêmement puissant . Les sections de poteau sont renforcées avec carbone tissé et la pointe a un de carbone font de ce pôle extrêmement puissant . Les sections de poteau sont renforcées avec carbone tissé et la pointe a un de carbone font de ce pôle extrêmement puissant . Les sections de poteau sont renforcées avec carbone tissé et la pointe a un de carbone font de ce pôle extrêmement puissant . Les sections de poteau sont renforcées avec carbone tissé et la pointe a un de carbone font de ce pôle extrêmement puissant . Les sections de poteau sont renforcées avec carbone tissé et la pointe a un 

9 mm trou de diamètre pour accueillir des élastiques très lourds. Très fiable, le mât Titanix offre un véritable rapport qualité / prix.9 mm trou de diamètre pour accueillir des élastiques très lourds. Très fiable, le mât Titanix offre un véritable rapport qualité / prix.

Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande Roubaisienne made in carbone haute résistance , spécialement conçu pour la pêche torpilles et du esturgeons dans les étangs. Caractérisé par la corde monobloc et un grande 
robustesse structurel, a des sections renforcées par des pigments rouges dans WOWEN CARBON et le deuxième élément conçu pour l'application de la boutonnière pour le dénudage. robustesse structurel, a des sections renforcées par des pigments rouges dans WOWEN CARBON et le deuxième élément conçu pour l'application de la boutonnière pour le dénudage. robustesse structurel, a des sections renforcées par des pigments rouges dans WOWEN CARBON et le deuxième élément conçu pour l'application de la boutonnière pour le dénudage. robustesse structurel, a des sections renforcées par des pigments rouges dans WOWEN CARBON et le deuxième élément conçu pour l'application de la boutonnière pour le dénudage. 
Dall ' action très puissante , qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un bon équilibre ce qui facilite maniabilité à n'importe quelle longueur.Dall ' action très puissante , qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un bon équilibre ce qui facilite maniabilité à n'importe quelle longueur.Dall ' action très puissante , qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un bon équilibre ce qui facilite maniabilité à n'importe quelle longueur.Dall ' action très puissante , qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un bon équilibre ce qui facilite maniabilité à n'importe quelle longueur.Dall ' action très puissante , qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un bon équilibre ce qui facilite maniabilité à n'importe quelle longueur.Dall ' action très puissante , qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un bon équilibre ce qui facilite maniabilité à n'importe quelle longueur.Dall ' action très puissante , qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un bon équilibre ce qui facilite maniabilité à n'importe quelle longueur.Dall ' action très puissante , qui exploite correctement l'élasticité des fibres utilisées, maintient un bon équilibre ce qui facilite maniabilité à n'importe quelle longueur.

Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de Carbone haute résistance poteau spécialement conçu pour cibler l'étang poisson-chat et esturgeon . Il dispose d'une pointe monobloc et chaque section est renforcée de rouge CARBONE TISSÉ tissu de 

fibre. La deuxième section est préréglée pour loger la fente du kit Strippa. Le Sanson XIX a un action extrêmement puissantefibre. La deuxième section est préréglée pour loger la fente du kit Strippa. Le Sanson XIX a un action extrêmement puissante
qui exploite pleinement l'élasticité des fibres utilisées. Bien équilibré et facile à manipuler à n'importe quelle longueur.qui exploite pleinement l'élasticité des fibres utilisées. Bien équilibré et facile à manipuler à n'importe quelle longueur.qui exploite pleinement l'élasticité des fibres utilisées. Bien équilibré et facile à manipuler à n'importe quelle longueur.qui exploite pleinement l'élasticité des fibres utilisées. Bien équilibré et facile à manipuler à n'importe quelle longueur.qui exploite pleinement l'élasticité des fibres utilisées. Bien équilibré et facile à manipuler à n'importe quelle longueur.

Roubaisienne made in carbone à haute résistance . Créé pour ceux qui abordent le monde de la pêche dans les eaux commerciales et en particulier pour se battre avec grande Roubaisienne made in carbone à haute résistance . Créé pour ceux qui abordent le monde de la pêche dans les eaux commerciales et en particulier pour se battre avec grande Roubaisienne made in carbone à haute résistance . Créé pour ceux qui abordent le monde de la pêche dans les eaux commerciales et en particulier pour se battre avec grande Roubaisienne made in carbone à haute résistance . Créé pour ceux qui abordent le monde de la pêche dans les eaux commerciales et en particulier pour se battre avec grande Roubaisienne made in carbone à haute résistance . Créé pour ceux qui abordent le monde de la pêche dans les eaux commerciales et en particulier pour se battre avec grande Roubaisienne made in carbone à haute résistance . Créé pour ceux qui abordent le monde de la pêche dans les eaux commerciales et en particulier pour se battre avec grande Roubaisienne made in carbone à haute résistance . Créé pour ceux qui abordent le monde de la pêche dans les eaux commerciales et en particulier pour se battre avec grande 
proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport proie , il est résistant et fiable . Disponible dans la seule longueur de 9,50 mètres, il est déjà équipé de Boutonnière Strippa sur la deuxième pièce. Caractérisé par un rapport 
qualité / prix inégalé .qualité / prix inégalé .

Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , cette fort et fiable canne est spécialement conçu pour les nouveaux arrivants qui souhaitent aborder la pêche à la canne dans les eaux commerciales, où grosse 
carpe sont la cible. Il est disponible en une taille unique de 9,50 m avec clés à fente kit sur le deuxième élément. Les offres Kontra Carp rapport qualité prix imbattable .carpe sont la cible. Il est disponible en une taille unique de 9,50 m avec clés à fente kit sur le deuxième élément. Les offres Kontra Carp rapport qualité prix imbattable .carpe sont la cible. Il est disponible en une taille unique de 9,50 m avec clés à fente kit sur le deuxième élément. Les offres Kontra Carp rapport qualité prix imbattable .carpe sont la cible. Il est disponible en une taille unique de 9,50 m avec clés à fente kit sur le deuxième élément. Les offres Kontra Carp rapport qualité prix imbattable .carpe sont la cible. Il est disponible en une taille unique de 9,50 m avec clés à fente kit sur le deuxième élément. Les offres Kontra Carp rapport qualité prix imbattable .carpe sont la cible. Il est disponible en une taille unique de 9,50 m avec clés à fente kit sur le deuxième élément. Les offres Kontra Carp rapport qualité prix imbattable .

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370TIT012 12,00 46,5 8 167
370TIT010 10,50 44,5 7 167

ÉQUIPEMENT:

1 mini-long

6 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

Innovations technologiques: "Hi Reinforced 
Joint" - "High Resistance System"

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370SA0113 13,00 47,0 8 167
370SA0111 11,00 44,5 7 167
370SA0950 9.50 41,5 6 167

Innovations technologiques: "Hi Reinforced 
Joint" - "High Resistance System"

ÉQUIPEMENT:

1 mini-long

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370KC095S 9,50 42 5 186

Innovations technologiques: "Spiral Sliding System" "High Reinforced 
Joint" - "Carp Resistance" - "IM6 Carbon"

ÉQUIPEMENT:

1 mini-long

EN OPTION :EN OPTION :
Kit de 2 embouts ROUB.KONTRA CARP XIX STRIPPA

Cod.370KC0020

7www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

C'est la plus roubaisienne résistant et C'est la plus roubaisienne résistant et C'est la plus roubaisienne résistant et 
fiable de toute la gamme ... en absolu. fiable de toute la gamme ... en absolu. 
Spécialement conçu pour la pêche torpille et Spécialement conçu pour la pêche torpille et Spécialement conçu pour la pêche torpille et 
du esturgeon , mais en général pour tous poissondu esturgeon , mais en général pour tous poissondu esturgeon , mais en général pour tous poissondu esturgeon , mais en général pour tous poissondu esturgeon , mais en général pour tous poisson
vraiment 
provocant , il est fabriqué en provocant , il est fabriqué en provocant , il est fabriqué en 
carbone ultra résistant, avec les sections carbone ultra résistant, avec les sections 
renforcées à la base par un emballage de tissu Weave renforcées à la base par un emballage de tissu Weave 
Carbon et avec un action très puissante .Carbon et avec un action très puissante .Carbon et avec un action très puissante .Carbon et avec un action très puissante .

Spécialement conçu pour cibler poisson-chat, Spécialement conçu pour cibler poisson-chat, 

esturgeon et autres poisson combattant dur ,esturgeon et autres poisson combattant dur ,esturgeon et autres poisson combattant dur ,esturgeon et autres poisson combattant dur ,

c'est le le plus robuste et fiablec'est le le plus robuste et fiablec'est le le plus robuste et fiablec'est le le plus robuste et fiable
pôle dans la gamme Milo. Il est construit sur un

carbone ultra-fort vierge et chaque section est carbone ultra-fort vierge et chaque section est 
renforcée à la base avec une spirale tissage de renforcée à la base avec une spirale tissage de 
carbone , le faire incroyablement fort et puissant .carbone , le faire incroyablement fort et puissant .carbone , le faire incroyablement fort et puissant .carbone , le faire incroyablement fort et puissant .carbone , le faire incroyablement fort et puissant .carbone , le faire incroyablement fort et puissant .carbone , le faire incroyablement fort et puissant .

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370SX0950 9,50 42 6 170
370SX0111 11,00 45 7 170

Innovations technologiques: "Joint 
à haute résistance" 

EN OPTION :EN OPTION :
Kit d'embouts ROUB. TORPEDO STRIPPA

Cod.370SX0020

Roubaisienne en fibres nanométriques de Carbone IM6 à haute résistance . Conçu pour la Roubaisienne en fibres nanométriques de Carbone IM6 à haute résistance . Conçu pour la Roubaisienne en fibres nanométriques de Carbone IM6 à haute résistance . Conçu pour la Roubaisienne en fibres nanométriques de Carbone IM6 à haute résistance . Conçu pour la Roubaisienne en fibres nanométriques de Carbone IM6 à haute résistance . Conçu pour la Roubaisienne en fibres nanométriques de Carbone IM6 à haute résistance . Conçu pour la 
pêche à la carpe, il est déjà équipé de Kit Strippa , qui améliore les caractéristiques de réactivitépêche à la carpe, il est déjà équipé de Kit Strippa , qui améliore les caractéristiques de réactivitépêche à la carpe, il est déjà équipé de Kit Strippa , qui améliore les caractéristiques de réactivitépêche à la carpe, il est déjà équipé de Kit Strippa , qui améliore les caractéristiques de réactivitépêche à la carpe, il est déjà équipé de Kit Strippa , qui améliore les caractéristiques de réactivité
et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire et stabilité structurel. Grande fiabilité , force et une excellente relation pour l'argent , en faire 
un best-seller dans le segment.

Canne à pêche à la carpe en Nano fibres de carbone haute résistance IM6 . Il est déjà équipé de Kit Canne à pêche à la carpe en Nano fibres de carbone haute résistance IM6 . Il est déjà équipé de Kit Canne à pêche à la carpe en Nano fibres de carbone haute résistance IM6 . Il est déjà équipé de Kit Canne à pêche à la carpe en Nano fibres de carbone haute résistance IM6 . Il est déjà équipé de Kit Canne à pêche à la carpe en Nano fibres de carbone haute résistance IM6 . Il est déjà équipé de Kit 
Stripp pour une stabilité structurelle et une réactivité améliorées. Extrêmement robuste et fiable , les offres Stripp pour une stabilité structurelle et une réactivité améliorées. Extrêmement robuste et fiable , les offres Stripp pour une stabilité structurelle et une réactivité améliorées. Extrêmement robuste et fiable , les offres Stripp pour une stabilité structurelle et une réactivité améliorées. Extrêmement robuste et fiable , les offres Stripp pour une stabilité structurelle et une réactivité améliorées. Extrêmement robuste et fiable , les offres Stripp pour une stabilité structurelle et une réactivité améliorées. Extrêmement robuste et fiable , les offres Stripp pour une stabilité structurelle et une réactivité améliorées. Extrêmement robuste et fiable , les offres 
Versus Carp vraie valeur pour mon-ey , ce qui en fait l'un des mâts de carpe les plus vendus sur le marché.Versus Carp vraie valeur pour mon-ey , ce qui en fait l'un des mâts de carpe les plus vendus sur le marché.Versus Carp vraie valeur pour mon-ey , ce qui en fait l'un des mâts de carpe les plus vendus sur le marché.Versus Carp vraie valeur pour mon-ey , ce qui en fait l'un des mâts de carpe les plus vendus sur le marché.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370VC0110 10,00 40,5 7 156
370VC0900 9,00 38 6 156

Innovations technologiques: "Spiral Sliding 
System" - "High Reinforced Joint" 

"Résistance à la carpe" - "Carbone IM6"

ÉQUIPEMENT:

1 mini-long

EN OPTION :EN OPTION :
KIT Punta VERSUS C. XIX STRIPPA

Cod.370VC090S

Roubaisienne made in FIBRE DE CARBONE À HAUT Roubaisienne made in FIBRE DE CARBONE À HAUT 
MODULE en compression combiné avec FIRE M8X à haute MODULE en compression combiné avec FIRE M8X à haute MODULE en compression combiné avec FIRE M8X à haute MODULE en compression combiné avec FIRE M8X à haute 
résistance à la traction. Un "mini-rouba" fabriqué en Italie, bilanciatissimarésistance à la traction. Un "mini-rouba" fabriqué en Italie, bilanciatissima

et avec action super réactive , adressé à la pêche carpe et al poisson blancet avec action super réactive , adressé à la pêche carpe et al poisson blancet avec action super réactive , adressé à la pêche carpe et al poisson blancet avec action super réactive , adressé à la pêche carpe et al poisson blancet avec action super réactive , adressé à la pêche carpe et al poisson blancet avec action super réactive , adressé à la pêche carpe et al poisson blancet avec action super réactive , adressé à la pêche carpe et al poisson blanc
en général, pas seulement dans les étangs. Excellente finition et avec le haut monobloc standard, il offre 
un bon rapport qualité-prix pour l'argent à un coût non prohibitif.un bon rapport qualité-prix pour l'argent à un coût non prohibitif.un bon rapport qualité-prix pour l'argent à un coût non prohibitif.

Construit combinant FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE sous compression et M8X fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est parfaitement équilibré et extrêmement Construit combinant FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE sous compression et M8X fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est parfaitement équilibré et extrêmement Construit combinant FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE sous compression et M8X fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est parfaitement équilibré et extrêmement Construit combinant FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE sous compression et M8X fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est parfaitement équilibré et extrêmement Construit combinant FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE sous compression et M8X fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est parfaitement équilibré et extrêmement Construit combinant FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE sous compression et M8X fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est parfaitement équilibré et extrêmement Construit combinant FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE sous compression et M8X fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est parfaitement équilibré et extrêmement Construit combinant FIBRE DE CARBONE À HAUT MODULE sous compression et M8X fibre à haute résistance à la traction, ce mini poteau de fabrication italienne est parfaitement équilibré et extrêmement 
réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / réactif . Spécialement conçu pour carpe étang et tout autour pêche au gros , ce poteau superbement fini est livré en standard avec une pointe monobloc. Vendu à un prix abordable, il offre excellent rapport qualité / 
prix .prix .

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370IMC800 8.00 37,5 8 145

Innovations technologiques: "Sun-Core" 
- "Anti Friction System" "Teflon Joint" - "Clean 
Cap System"

FINISH
BLUE SUN CORE

Jusqu'au 5ème élémentEN OPTION :EN OPTION :
KIT FORAGE ITALIEN MARG.CARPE XIX 

Cod.370IMC831
KIT Punta ITALIAN MARG.CARPE XIX NON PERCEE

Cod.370IMC830
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

Tige d'accouplement en carbone , avec des éléments renforcés par des spirales circulaires externes Tige d'accouplement en carbone , avec des éléments renforcés par des spirales circulaires externes Tige d'accouplement en carbone , avec des éléments renforcés par des spirales circulaires externes Tige d'accouplement en carbone , avec des éléments renforcés par des spirales circulaires externes 
de fibres à haute résistance . C'est une roubaisienne principalement indiquée pour la pêche en étang, de fibres à haute résistance . C'est une roubaisienne principalement indiquée pour la pêche en étang, de fibres à haute résistance . C'est une roubaisienne principalement indiquée pour la pêche en étang, de fibres à haute résistance . C'est une roubaisienne principalement indiquée pour la pêche en étang, 
avec action rigide et puissante , de avec action rigide et puissante , de avec action rigide et puissante , de avec action rigide et puissante , de 

grande fiabilité sous les contraintes les plus fortes. la stock très mince ça le fait aussi extrêmement pratique .grande fiabilité sous les contraintes les plus fortes. la stock très mince ça le fait aussi extrêmement pratique .grande fiabilité sous les contraintes les plus fortes. la stock très mince ça le fait aussi extrêmement pratique .grande fiabilité sous les contraintes les plus fortes. la stock très mince ça le fait aussi extrêmement pratique .grande fiabilité sous les contraintes les plus fortes. la stock très mince ça le fait aussi extrêmement pratique .grande fiabilité sous les contraintes les plus fortes. la stock très mince ça le fait aussi extrêmement pratique .

Ce poteau démontable est construit sur un carbone vierge et renforcé avec enveloppes en spirale de carbone haute résistance autour de chaque section. Spécialement conçu pour la pêche en étang, le Slimmy Carp Ce poteau démontable est construit sur un carbone vierge et renforcé avec enveloppes en spirale de carbone haute résistance autour de chaque section. Spécialement conçu pour la pêche en étang, le Slimmy Carp Ce poteau démontable est construit sur un carbone vierge et renforcé avec enveloppes en spirale de carbone haute résistance autour de chaque section. Spécialement conçu pour la pêche en étang, le Slimmy Carp Ce poteau démontable est construit sur un carbone vierge et renforcé avec enveloppes en spirale de carbone haute résistance autour de chaque section. Spécialement conçu pour la pêche en étang, le Slimmy Carp Ce poteau démontable est construit sur un carbone vierge et renforcé avec enveloppes en spirale de carbone haute résistance autour de chaque section. Spécialement conçu pour la pêche en étang, le Slimmy Carp 

offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .offre un raide et action puissante et est totalement fiable sous une charge extrême. sa ultra mince la section des fesses le rend incroyablement facile à manipuler .

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370SL0700 7,00 30 6 152

Innovations technologiques: "Spiral Sliding 
System" "High Reinforced Joint" - "Carp 
Resistance"

Roubaisienne faite avec Fibres nanométriques de carbone IM6 à haute résistance . Spécialement Roubaisienne faite avec Fibres nanométriques de carbone IM6 à haute résistance . Spécialement Roubaisienne faite avec Fibres nanométriques de carbone IM6 à haute résistance . Spécialement Roubaisienne faite avec Fibres nanométriques de carbone IM6 à haute résistance . Spécialement Roubaisienne faite avec Fibres nanométriques de carbone IM6 à haute résistance . Spécialement Roubaisienne faite avec Fibres nanométriques de carbone IM6 à haute résistance . Spécialement 
conçu pour pêcher un court et distance moyenneconçu pour pêcher un court et distance moyenneconçu pour pêcher un court et distance moyenneconçu pour pêcher un court et distance moyenne
tout carpe , à la fois dans les étangs et dans les cours d'eau naturels, action rapide , il est livré avec tout carpe , à la fois dans les étangs et dans les cours d'eau naturels, action rapide , il est livré avec tout carpe , à la fois dans les étangs et dans les cours d'eau naturels, action rapide , il est livré avec tout carpe , à la fois dans les étangs et dans les cours d'eau naturels, action rapide , il est livré avec tout carpe , à la fois dans les étangs et dans les cours d'eau naturels, action rapide , il est livré avec tout carpe , à la fois dans les étangs et dans les cours d'eau naturels, action rapide , il est livré avec tout carpe , à la fois dans les étangs et dans les cours d'eau naturels, action rapide , il est livré avec 
le dessus monobloc et avec toutes les sections renforcées 

des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .des pigments d'argent dans WOWEN CARBON . Totalement fiable et avec action puissante , il offre également une excellente valeur qualité prix .

Construit avec Nano fibres de carbone haute résistance IM6 , ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour court à pêche à la carpe de moyenne portée à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est Construit avec Nano fibres de carbone haute résistance IM6 , ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour court à pêche à la carpe de moyenne portée à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est Construit avec Nano fibres de carbone haute résistance IM6 , ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour court à pêche à la carpe de moyenne portée à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est Construit avec Nano fibres de carbone haute résistance IM6 , ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour court à pêche à la carpe de moyenne portée à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est Construit avec Nano fibres de carbone haute résistance IM6 , ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour court à pêche à la carpe de moyenne portée à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est Construit avec Nano fibres de carbone haute résistance IM6 , ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour court à pêche à la carpe de moyenne portée à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est Construit avec Nano fibres de carbone haute résistance IM6 , ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour court à pêche à la carpe de moyenne portée à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est Construit avec Nano fibres de carbone haute résistance IM6 , ce pôle à réponse rapide est spécialement conçu pour court à pêche à la carpe de moyenne portée à la fois dans les étangs et les cours d'eau naturels. Il est 

doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .doté d'une pointe monobloc et toutes les sections sont renforcées d'argent CARBONE TISSÉ tissu. Extrêmement puissant et totalement fiable , la Torsy Carp propose également bon rapport qualité prix .

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370TC0800 8,00 32 7 147
370TC0700 7,00 31 6 147

Innovations technologiques: "Spiral Sliding 
System" - "High Reinforced Joint" - "Carp Resistance" 
- "IM6 Carbon"

Mini roubaisienne made in Carbone japonais , spécialement conçu pour la pêche de la carpe sur de Mini roubaisienne made in Carbone japonais , spécialement conçu pour la pêche de la carpe sur de Mini roubaisienne made in Carbone japonais , spécialement conçu pour la pêche de la carpe sur de Mini roubaisienne made in Carbone japonais , spécialement conçu pour la pêche de la carpe sur de 
courtes distances en utilisant même des élastiques de grand diamètre, à la fois creux et traditionnels. rigidecourtes distances en utilisant même des élastiques de grand diamètre, à la fois creux et traditionnels. rigide
et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la et legère , mais extrêmement robuste et fiable , il est déjà équipé en standard du « kit strippa ”Pour la 
récupération du poisson et avec toutes les sections armé par des spirales circulaires externes de récupération du poisson et avec toutes les sections armé par des spirales circulaires externes de récupération du poisson et avec toutes les sections armé par des spirales circulaires externes de 

fibres à haute résistance . Emplacements préférés, les rives des lacs et des petits canaux. fibres à haute résistance . Emplacements préférés, les rives des lacs et des petits canaux. fibres à haute résistance . Emplacements préférés, les rives des lacs et des petits canaux. 

Construit avec Fibre de carbone de fabrication japonaise , ce mini mât à démonter est spécialement conçu pour pêcher la carpe à courte distance en utilisant des élastiques lourds, creux ou solides. guindé et légerConstruit avec Fibre de carbone de fabrication japonaise , ce mini mât à démonter est spécialement conçu pour pêcher la carpe à courte distance en utilisant des élastiques lourds, creux ou solides. guindé et légerConstruit avec Fibre de carbone de fabrication japonaise , ce mini mât à démonter est spécialement conçu pour pêcher la carpe à courte distance en utilisant des élastiques lourds, creux ou solides. guindé et légerConstruit avec Fibre de carbone de fabrication japonaise , ce mini mât à démonter est spécialement conçu pour pêcher la carpe à courte distance en utilisant des élastiques lourds, creux ou solides. guindé et légerConstruit avec Fibre de carbone de fabrication japonaise , ce mini mât à démonter est spécialement conçu pour pêcher la carpe à courte distance en utilisant des élastiques lourds, creux ou solides. guindé et légerConstruit avec Fibre de carbone de fabrication japonaise , ce mini mât à démonter est spécialement conçu pour pêcher la carpe à courte distance en utilisant des élastiques lourds, creux ou solides. guindé et légerConstruit avec Fibre de carbone de fabrication japonaise , ce mini mât à démonter est spécialement conçu pour pêcher la carpe à courte distance en utilisant des élastiques lourds, creux ou solides. guindé et léger
, encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus , encore extrêmement robuste et fiable , le blanc est Renforcement avec un externe carbone haute résistance emballage en spirale. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour une récupération plus 

rapide du poisson. Idéal pour les étangs de pêche et les petits canaux.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370CC0300 3,00 27 3 114
370CC0400 4,00 32 4 114
370CC0500 5,00 35 5 114
370CC0600 6,00 38 6 114

Mini Roubasienne pour la "pêche au rat", fabriquée en Fibre de carbone japonaise avec des Mini Roubasienne pour la "pêche au rat", fabriquée en Fibre de carbone japonaise avec des Mini Roubasienne pour la "pêche au rat", fabriquée en Fibre de carbone japonaise avec des 
caractéristiques de force , fiabilité et diamètre très fin . Ce sont des cannes adaptées à la pêche caractéristiques de force , fiabilité et diamètre très fin . Ce sont des cannes adaptées à la pêche caractéristiques de force , fiabilité et diamètre très fin . Ce sont des cannes adaptées à la pêche caractéristiques de force , fiabilité et diamètre très fin . Ce sont des cannes adaptées à la pêche caractéristiques de force , fiabilité et diamètre très fin . Ce sont des cannes adaptées à la pêche caractéristiques de force , fiabilité et diamètre très fin . Ce sont des cannes adaptées à la pêche caractéristiques de force , fiabilité et diamètre très fin . Ce sont des cannes adaptées à la pêche caractéristiques de force , fiabilité et diamètre très fin . Ce sont des cannes adaptées à la pêche 
dans la sous-rivière des étangs et du carpodrome où, pendant l'été, des poissons plus gros sont 
stationnés. La gamme a six longueurs. Gaine optionnelle pour l'ensemble.

Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , ce mini poteau a un diamètre ultra-bas et offres robuste et performances fiables . Il est idéal pour la pêche dans les étangs et la pêche commerciale lors des 

chaudes journées d'été lorsque les grosses carpes naviguent dans les marges juste sous la surface. La gamme offre un choix de six longueurs et est fournie en option avec fourre-tout.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370SM0250 2,50 23 3 90
370SM0300 3,00 23 3 111
370SM0350 3,50 28 4 111
370SM0500 5,00 32 5 111
370SM0600 6,00 35 6 112

Cod.800VV0100 - Porte-canne Superba MiniMarginal - En optionCod.800VV0100 - Porte-canne Superba MiniMarginal - En option

9www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième Nouveau concept de roubaisienne pour la pêche a marginal , composé uniquement de trois sections qu'avec l'ajout de étai atteint la longueur maximale de 4,80 m . Il est équipé de troisième 
et quatrième éléments parallèles et interchangeable entre eux, une particularité qui permet à la fois pêche à pied à la fois et quatrième éléments parallèles et interchangeable entre eux, une particularité qui permet à la fois pêche à pied à la fois et quatrième éléments parallèles et interchangeable entre eux, une particularité qui permet à la fois pêche à pied à la fois et quatrième éléments parallèles et interchangeable entre eux, une particularité qui permet à la fois pêche à pied à la fois et quatrième éléments parallèles et interchangeable entre eux, une particularité qui permet à la fois pêche à pied à la fois et quatrième éléments parallèles et interchangeable entre eux, une particularité qui permet à la fois pêche à pied à la fois 

longueur souhaitée , grâce surtout à des troisièmes éléments optionnels supplémentaires qui permettent d'étendre le canon, presque sans limites, en l'adaptant aux besoins du moment. longueur souhaitée , grâce surtout à des troisièmes éléments optionnels supplémentaires qui permettent d'étendre le canon, presque sans limites, en l'adaptant aux besoins du moment. longueur souhaitée , grâce surtout à des troisièmes éléments optionnels supplémentaires qui permettent d'étendre le canon, presque sans limites, en l'adaptant aux besoins du moment. 
Fabriqué avec un détail tissage de carbone à module élevé et l'endurance, a été conçu spécifiquement pour la pêche Fabriqué avec un détail tissage de carbone à module élevé et l'endurance, a été conçu spécifiquement pour la pêche Fabriqué avec un détail tissage de carbone à module élevé et l'endurance, a été conçu spécifiquement pour la pêche Fabriqué avec un détail tissage de carbone à module élevé et l'endurance, a été conçu spécifiquement pour la pêche Fabriqué avec un détail tissage de carbone à module élevé et l'endurance, a été conçu spécifiquement pour la pêche 
gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La gros poisson en eaux commerciales . robuste , rigide , fiable et extrêmement pratique , grâce au stock très fin, il a la deuxième pièce équipée de Boutonnière Strippa . La 
jambe de force a une sortie de 5 mm .jambe de force a une sortie de 5 mm .jambe de force a une sortie de 5 mm .

Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e Spécialement conçu pour pêche marginale , ce nouveau pôle concept consiste en trois sections plus un pointe avec un trou de 5 mm de diamètre qui porte l'outil à une longueur maximale de 4,80 m . Les 3e et 4e 
sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux sections sont parallèles et interchangeable , ce qui rend ce poteau idéal pour pêcher sur le bord . Des troisièmes sections supplémentaires peuvent être fournies en option pour étendre la longueur du poteau aux 
conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte conditions . Fabriqué à partir d'un haute résistance spéciale , tissage de carbone à haut module , la Redvolution Bank est spécialement conçue pour attraper de gros poissons sur eaux commerciales . Il comporte 

un cul mince pour manipulation facile ,un cul mince pour manipulation facile ,un cul mince pour manipulation facile ,un cul mince pour manipulation facile ,un cul mince pour manipulation facile ,
mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .mais le blanc est fort , raide et fiable assez pour s'attaquer facilement aux gros poissons. La deuxième section présente un fente pour monter le kit strippa .

morue mt Ø mm Ing cm
370RB0480 4,80 24 157

Innovations technologiques: "Carp 
Resistance" - "HI Resistance"

Composition de canne

Kit décapant 2 pcs. mt. 3,00 +
Elem.3 de mt. 1,20 + Elem.4 de mt. 0,75 (les deux parallèles)

morue en option
370RB0020 Punta Redvolution BANK STRIPPA kit mt 3.00
370RB0010 Element 3 Mt.20 Redvolution BANK

10 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

Canon fabriqué en carbone à haut module , avec haute résistance à la traction. Conçu pour la pêche Canon fabriqué en carbone à haut module , avec haute résistance à la traction. Conçu pour la pêche Canon fabriqué en carbone à haut module , avec haute résistance à la traction. Conçu pour la pêche Canon fabriqué en carbone à haut module , avec haute résistance à la traction. Conçu pour la pêche Canon fabriqué en carbone à haut module , avec haute résistance à la traction. Conçu pour la pêche Canon fabriqué en carbone à haut module , avec haute résistance à la traction. Conçu pour la pêche 
du poisson blanc, aussi bien en voies navigables naturellesdu poisson blanc, aussi bien en voies navigables naturelles
que dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivitéque dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivitéque dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivitéque dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivitéque dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivitéque dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivitéque dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivitéque dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivitéque dans étangs , apparaît bien équilibré et avec une action qui résume le mieux puissance et réactivité
. Excellent rapport qualité / prix. . Excellent rapport qualité / prix. 

Spécialement conçu pour la pêche au gros sur les deux cours d'eau naturels et étangs, ce long poteau est construit à partir de fibres de carbone à haut module et haute résistance . Bien équilibré et avec un Spécialement conçu pour la pêche au gros sur les deux cours d'eau naturels et étangs, ce long poteau est construit à partir de fibres de carbone à haut module et haute résistance . Bien équilibré et avec un Spécialement conçu pour la pêche au gros sur les deux cours d'eau naturels et étangs, ce long poteau est construit à partir de fibres de carbone à haut module et haute résistance . Bien équilibré et avec un Spécialement conçu pour la pêche au gros sur les deux cours d'eau naturels et étangs, ce long poteau est construit à partir de fibres de carbone à haut module et haute résistance . Bien équilibré et avec un Spécialement conçu pour la pêche au gros sur les deux cours d'eau naturels et étangs, ce long poteau est construit à partir de fibres de carbone à haut module et haute résistance . Bien équilibré et avec un Spécialement conçu pour la pêche au gros sur les deux cours d'eau naturels et étangs, ce long poteau est construit à partir de fibres de carbone à haut module et haute résistance . Bien équilibré et avec un Spécialement conçu pour la pêche au gros sur les deux cours d'eau naturels et étangs, ce long poteau est construit à partir de fibres de carbone à haut module et haute résistance . Bien équilibré et avec un 

action réactive puissante , Le Xtreme F8 Match offre un rapport qualité / prix exceptionnel.action réactive puissante , Le Xtreme F8 Match offre un rapport qualité / prix exceptionnel.action réactive puissante , Le Xtreme F8 Match offre un rapport qualité / prix exceptionnel.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370F80011 11,00 43,0 8 171

Innovations technologiques: "Joint 
à haute résistance" 

ÉQUIPEMENT:

1 Kit 4 pièces

Roubaisienne faite avec fa ibre de carbone à haut module correspondre avec Fibres haute Roubaisienne faite avec fa ibre de carbone à haut module correspondre avec Fibres haute Roubaisienne faite avec fa ibre de carbone à haut module correspondre avec Fibres haute Roubaisienne faite avec fa ibre de carbone à haut module correspondre avec Fibres haute Roubaisienne faite avec fa ibre de carbone à haut module correspondre avec Fibres haute 
résistance à haute résistance à la traction. technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon. résistance à haute résistance à la traction. technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon. résistance à haute résistance à la traction. technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon. résistance à haute résistance à la traction. technologie Nanolith intégré sur l'ensemble du canon. 
Principalement indiqué pour la pêche en étangs, il présente

une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté une ligne d'équilibrage qui, avec la longueur, le rend facilement maniable , un ' action puissante qui exploite l'élasticité des fibres utilisées et une grande fiabilité générale , également donné par Strippa Kit Pro monté 

en standard. Des caractéristiques particulièrement appréciées surtout dans des pays comme le France et le Belgique , où onze mètres sont très populaires dans les scénarios ci-dessus, tant dans la catégorie en standard. Des caractéristiques particulièrement appréciées surtout dans des pays comme le France et le Belgique , où onze mètres sont très populaires dans les scénarios ci-dessus, tant dans la catégorie en standard. Des caractéristiques particulièrement appréciées surtout dans des pays comme le France et le Belgique , où onze mètres sont très populaires dans les scénarios ci-dessus, tant dans la catégorie en standard. Des caractéristiques particulièrement appréciées surtout dans des pays comme le France et le Belgique , où onze mètres sont très populaires dans les scénarios ci-dessus, tant dans la catégorie en standard. Des caractéristiques particulièrement appréciées surtout dans des pays comme le France et le Belgique , où onze mètres sont très populaires dans les scénarios ci-dessus, tant dans la catégorie en standard. Des caractéristiques particulièrement appréciées surtout dans des pays comme le France et le Belgique , où onze mètres sont très populaires dans les scénarios ci-dessus, tant dans la catégorie 

hommes que femmes. Cette longue perche est faite d'un mélange de Fibres de carbone à haut module et haute résistance à la traction avec Nanolith technologie intégrée dans toutes les sections. hommes que femmes. Cette longue perche est faite d'un mélange de Fibres de carbone à haut module et haute résistance à la traction avec Nanolith technologie intégrée dans toutes les sections. hommes que femmes. Cette longue perche est faite d'un mélange de Fibres de carbone à haut module et haute résistance à la traction avec Nanolith technologie intégrée dans toutes les sections. hommes que femmes. Cette longue perche est faite d'un mélange de Fibres de carbone à haut module et haute résistance à la traction avec Nanolith technologie intégrée dans toutes les sections. hommes que femmes. Cette longue perche est faite d'un mélange de Fibres de carbone à haut module et haute résistance à la traction avec Nanolith technologie intégrée dans toutes les sections. 

Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement Spécialement conçu pour la pêche en étang, le F10 Universal offre un action puissante qui exploite pleinement la résilience de la fibre de carbone. Parfaitement équilibré et facile à manipuler , ce pôle est incroyablement 
fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec fiable , grâce aussi à l'utilisation du Strippa Kit Pro , fourni en standard. Avec de telles fonctionnalités, le F10 Universal sera bien accueilli dans des pays comme France et Belgique , où la pêche en étang avec 

des cannes de 11 m est très populaire parmi les pêcheurs masculins et féminins.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370F1U011 11,00 43 7 181

Innovations technologiques:
"Nanolith" - "Sun-Core" - "Anti Friction System" - "Magic Steps" - 

"Teflon Joint" - "Fusion" - "Clean Cap System"

ÉQUIPEMENT:

1 mini extension + 1 porte-canne + tube

Roubaisienne made in carbone haute résistance , principalement indiqué pour la pêche Roubaisienne made in carbone haute résistance , principalement indiqué pour la pêche Roubaisienne made in carbone haute résistance , principalement indiqué pour la pêche Roubaisienne made in carbone haute résistance , principalement indiqué pour la pêche 
dans les lacs et visant à grande proie . Extrêmement solidedans les lacs et visant à grande proie . Extrêmement solidedans les lacs et visant à grande proie . Extrêmement solidedans les lacs et visant à grande proie . Extrêmement solide
et fiable , apparaît avec elle kit strippa monté en standard, ce qui augmente encore la et fiable , apparaît avec elle kit strippa monté en standard, ce qui augmente encore la et fiable , apparaît avec elle kit strippa monté en standard, ce qui augmente encore la et fiable , apparaît avec elle kit strippa monté en standard, ce qui augmente encore la et fiable , apparaît avec elle kit strippa monté en standard, ce qui augmente encore la et fiable , apparaît avec elle kit strippa monté en standard, ce qui augmente encore la 
réactivité du ' action puissante .réactivité du ' action puissante .réactivité du ' action puissante .réactivité du ' action puissante .

Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le Fabriqué à partir de fibre de carbone haute résistance , cette longue perche est parfaitement adaptée pour viser gros poisson dans les étangs. Incroyablement robuste et fiable , il est livré en standard avec kit strippa ce qui le 

rend encore plus puissant et réactif.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370GRV013 11,00 40 8 171

Innovations technologiques: "Spiral Sliding 
System" "High Reinforced Joint" - "Carp 
Resistance" 

ÉQUIPEMENT:

1 kit Strippa + 1 kit de ventouses + porte-canne + tubes

Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance à la traction. C'est une Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance à la traction. C'est une Roubaisienne made in carbone à haut module à haute résistance à la traction. C'est une 
nouvelle canne principalement "des étangs", idéale pour la pêche au poisson grande taille et dans nouvelle canne principalement "des étangs", idéale pour la pêche au poisson grande taille et dans nouvelle canne principalement "des étangs", idéale pour la pêche au poisson grande taille et dans 
toutes les situations où vous n'avez pas à "opter pour le subtil" ... équilibré , prêt et avec un puissance toutes les situations où vous n'avez pas à "opter pour le subtil" ... équilibré , prêt et avec un puissance toutes les situations où vous n'avez pas à "opter pour le subtil" ... équilibré , prêt et avec un puissance toutes les situations où vous n'avez pas à "opter pour le subtil" ... équilibré , prêt et avec un puissance toutes les situations où vous n'avez pas à "opter pour le subtil" ... équilibré , prêt et avec un puissance toutes les situations où vous n'avez pas à "opter pour le subtil" ... équilibré , prêt et avec un puissance 
remarquable qui profite de toute l'élasticité dont il dispose.remarquable qui profite de toute l'élasticité dont il dispose.

Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement Fabriqué à partir de haute résistance , carbone à haut module , ce nouveau mât est spécialement conçu pour la pêche en étang. Doté d'un puissant , réactif à blanc, le Maranello J16 se sent parfaitement 
équilibré et fournit tous les colonne vertébrale et résistance nécessaire pour contrôler poisson fort et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.équilibré et fournit tous les colonne vertébrale et résistance nécessaire pour contrôler poisson fort et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.équilibré et fournit tous les colonne vertébrale et résistance nécessaire pour contrôler poisson fort et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.équilibré et fournit tous les colonne vertébrale et résistance nécessaire pour contrôler poisson fort et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.équilibré et fournit tous les colonne vertébrale et résistance nécessaire pour contrôler poisson fort et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.équilibré et fournit tous les colonne vertébrale et résistance nécessaire pour contrôler poisson fort et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.équilibré et fournit tous les colonne vertébrale et résistance nécessaire pour contrôler poisson fort et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.équilibré et fournit tous les colonne vertébrale et résistance nécessaire pour contrôler poisson fort et pour résister aux situations de pêche les plus modernes.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370J16013 13,00 48 9 177

Innovations technologiques: "Spiral Sliding 
System" - "Eva Cone But" - "High Reinforced Joint" - 
"Carp Resistance"

ÉQUIPEMENT:

1 mini extension + 1 porte-canne + tube

11www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

Roubaisienne made in carbone à haut module , principalement conçu pour la pêche de la carpe Roubaisienne made in carbone à haut module , principalement conçu pour la pêche de la carpe Roubaisienne made in carbone à haut module , principalement conçu pour la pêche de la carpe Roubaisienne made in carbone à haut module , principalement conçu pour la pêche de la carpe 
dans les étangs, en particulier en utilisant des lignes "à long fil". 
et extrêmement facile à manipuler merci à petit diamètre basique et exclusif-et extrêmement facile à manipuler merci à petit diamètre basique et exclusif-et extrêmement facile à manipuler merci à petit diamètre basique et exclusif-et extrêmement facile à manipuler merci à petit diamètre basique et exclusif-et extrêmement facile à manipuler merci à petit diamètre basique et exclusif-

traitement des éléments appelés « système coulissant en spirale », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente bien équilibré , fiable en termes de force et avec les trois premières traitement des éléments appelés « système coulissant en spirale », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente bien équilibré , fiable en termes de force et avec les trois premières traitement des éléments appelés « système coulissant en spirale », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente bien équilibré , fiable en termes de force et avec les trois premières traitement des éléments appelés « système coulissant en spirale », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente bien équilibré , fiable en termes de force et avec les trois premières traitement des éléments appelés « système coulissant en spirale », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente bien équilibré , fiable en termes de force et avec les trois premières traitement des éléments appelés « système coulissant en spirale », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente bien équilibré , fiable en termes de force et avec les trois premières traitement des éléments appelés « système coulissant en spirale », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente bien équilibré , fiable en termes de force et avec les trois premières traitement des éléments appelés « système coulissant en spirale », Qui facilite le glissement entre les mains, se présente bien équilibré , fiable en termes de force et avec les trois premières 
sections télescopiques. Il a un action assez puissante , mais beaucoup prêt au moindre soupçon de via ferrata, typique des cannes à greffe mince nées pour le type de pêche décrit ci-dessus.sections télescopiques. Il a un action assez puissante , mais beaucoup prêt au moindre soupçon de via ferrata, typique des cannes à greffe mince nées pour le type de pêche décrit ci-dessus.sections télescopiques. Il a un action assez puissante , mais beaucoup prêt au moindre soupçon de via ferrata, typique des cannes à greffe mince nées pour le type de pêche décrit ci-dessus.sections télescopiques. Il a un action assez puissante , mais beaucoup prêt au moindre soupçon de via ferrata, typique des cannes à greffe mince nées pour le type de pêche décrit ci-dessus.sections télescopiques. Il a un action assez puissante , mais beaucoup prêt au moindre soupçon de via ferrata, typique des cannes à greffe mince nées pour le type de pêche décrit ci-dessus.sections télescopiques. Il a un action assez puissante , mais beaucoup prêt au moindre soupçon de via ferrata, typique des cannes à greffe mince nées pour le type de pêche décrit ci-dessus.

cette carbone à haut module La canne à démonter est spécialement conçue pour pêcher la carpe dans les étangs, en particulier en utilisant de longues lignes. Il comporte un Faible diamètre section bout à bout et est traité cette carbone à haut module La canne à démonter est spécialement conçue pour pêcher la carpe dans les étangs, en particulier en utilisant de longues lignes. Il comporte un Faible diamètre section bout à bout et est traité cette carbone à haut module La canne à démonter est spécialement conçue pour pêcher la carpe dans les étangs, en particulier en utilisant de longues lignes. Il comporte un Faible diamètre section bout à bout et est traité cette carbone à haut module La canne à démonter est spécialement conçue pour pêcher la carpe dans les étangs, en particulier en utilisant de longues lignes. Il comporte un Faible diamètre section bout à bout et est traité cette carbone à haut module La canne à démonter est spécialement conçue pour pêcher la carpe dans les étangs, en particulier en utilisant de longues lignes. Il comporte un Faible diamètre section bout à bout et est traité 

avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et avec le " Système coulissant en spirale "Processus garantissant une action douce lors de l'expédition et de la livraison, ce qui rend ce poteau extrêmement facile à manipuler . robuste , parfaitement équilibré et fiable , et 

avec les trois premières sections télescopiques, le "Maranello Carp F1" est puissant et réponse rapide sur la grève.avec les trois premières sections télescopiques, le "Maranello Carp F1" est puissant et réponse rapide sur la grève.avec les trois premières sections télescopiques, le "Maranello Carp F1" est puissant et réponse rapide sur la grève.avec les trois premières sections télescopiques, le "Maranello Carp F1" est puissant et réponse rapide sur la grève.avec les trois premières sections télescopiques, le "Maranello Carp F1" est puissant et réponse rapide sur la grève.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370CF1011 11.50 38 9 172

Innovations technologiques: "Spiral Sliding 
System" - "Eva Cone But" - "High Reinforced Joint" - 
"Carp Resistance" 

ÉQUIPEMENT:

1 rallonge biconique longue + tube

Roubaisienne made in carbone à haut module avec des caractéristiques de haute résistance Roubaisienne made in carbone à haut module avec des caractéristiques de haute résistance Roubaisienne made in carbone à haut module avec des caractéristiques de haute résistance 
à la traction. Conçu pour la pêche de la carpe en étangs avec des lignes "long wire", même très 
légères, il diffère du "F1" par son azio-légères, il diffère du "F1" par son azio-

ni plus puissant , plus élastique et uniquement les deux premières sections télescopiques, tout en conservant la même fiabilité totale .ni plus puissant , plus élastique et uniquement les deux premières sections télescopiques, tout en conservant la même fiabilité totale .ni plus puissant , plus élastique et uniquement les deux premières sections télescopiques, tout en conservant la même fiabilité totale .ni plus puissant , plus élastique et uniquement les deux premières sections télescopiques, tout en conservant la même fiabilité totale .ni plus puissant , plus élastique et uniquement les deux premières sections télescopiques, tout en conservant la même fiabilité totale .ni plus puissant , plus élastique et uniquement les deux premières sections télescopiques, tout en conservant la même fiabilité totale .

cette carbone à haut module La canne offre une résistance à la traction élevée, ce qui la rend idéale pour pêcher la carpe dans les étangs en utilisant également des palangres ultra légères. Avec seulement les cette carbone à haut module La canne offre une résistance à la traction élevée, ce qui la rend idéale pour pêcher la carpe dans les étangs en utilisant également des palangres ultra légères. Avec seulement les cette carbone à haut module La canne offre une résistance à la traction élevée, ce qui la rend idéale pour pêcher la carpe dans les étangs en utilisant également des palangres ultra légères. Avec seulement les 

deux sections supérieures télescopiques, le "Maranello Carp F2" offre un plus puissant et action résiliente que le "F1", tout en conservant le même haut niveau de fiabilité.deux sections supérieures télescopiques, le "Maranello Carp F2" offre un plus puissant et action résiliente que le "F1", tout en conservant le même haut niveau de fiabilité.deux sections supérieures télescopiques, le "Maranello Carp F2" offre un plus puissant et action résiliente que le "F1", tout en conservant le même haut niveau de fiabilité.deux sections supérieures télescopiques, le "Maranello Carp F2" offre un plus puissant et action résiliente que le "F1", tout en conservant le même haut niveau de fiabilité.deux sections supérieures télescopiques, le "Maranello Carp F2" offre un plus puissant et action résiliente que le "F1", tout en conservant le même haut niveau de fiabilité.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370CF2011 11,50 38 9 172

Innovations technologiques: "Spiral Sliding 
System" - "Eva Cone But" - "High Reinforced Joint" - 
"Carp Resistance"

ÉQUIPEMENT:

1 rallonge biconique longue + tube

Roubaisienne made in carbone à haut module renforcé avec une haute résistance à la traction. Roubaisienne made in carbone à haut module renforcé avec une haute résistance à la traction. Roubaisienne made in carbone à haut module renforcé avec une haute résistance à la traction. 
Un mélange de force , rigidité et équilibrage caractérisent cette tige de greffe, spécialement conçue Un mélange de force , rigidité et équilibrage caractérisent cette tige de greffe, spécialement conçue Un mélange de force , rigidité et équilibrage caractérisent cette tige de greffe, spécialement conçue Un mélange de force , rigidité et équilibrage caractérisent cette tige de greffe, spécialement conçue Un mélange de force , rigidité et équilibrage caractérisent cette tige de greffe, spécialement conçue Un mélange de force , rigidité et équilibrage caractérisent cette tige de greffe, spécialement conçue Un mélange de force , rigidité et équilibrage caractérisent cette tige de greffe, spécialement conçue 
pour la pêche à la carpe en étang et déjà fournie en standard avec le Kit STRIPPA pour la pour la pêche à la carpe en étang et déjà fournie en standard avec le Kit STRIPPA pour la pour la pêche à la carpe en étang et déjà fournie en standard avec le Kit STRIPPA pour la 
récupération des proies.

Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement Construit de renforcé carbone à haut module à haute résistance à la traction, ce poteau démontable est robuste , raide et bien équilibré et est livré en standard avec le spécial de Milo " Kit Stripp ». Spécialement 

conçu pour la pêche à la carpe dans les étangs.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370MX0111 11,00 41,5 7 165
370MX0950 9,50 38 6 165

Innovations technologiques: "Spiral Sliding 
System" - "Eva Cone But" - "High Reinforced Joint" - 
"Carp Resistance"

ÉQUIPEMENT:

11 m : Kit de 2 décapants 11 m : Kit de 2 décapants 

9,50 m : 1 Kit décapant9,50 m : 1 Kit décapant

12 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational
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Les poids et m
esures sont sujets à une variation de 3%

 - Les dim
ensions et le poids peuvent varier de 3%

Les poids et m
esures sont sujets à une variation de 3%

 - Les dim
ensions et le poids peuvent varier de 3%



R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec Tige d'accouplement en Fibre de carbone japonaise . C'est une roubai-sienne robuste et fiable , avec 
un action puissante combiné avec un bonne élasticité . Ces caractéristiques le rendent un action puissante combiné avec un bonne élasticité . Ces caractéristiques le rendent un action puissante combiné avec un bonne élasticité . Ces caractéristiques le rendent un action puissante combiné avec un bonne élasticité . Ces caractéristiques le rendent un action puissante combiné avec un bonne élasticité . Ces caractéristiques le rendent un action puissante combiné avec un bonne élasticité . Ces caractéristiques le rendent 
particulièrement adapté à la pêche en étangs, surtout en utilisant des lignes lumineuses à la 
palangre. Pratique et bien équilibré , également avec la mini extension biconique insérée pour palangre. Pratique et bien équilibré , également avec la mini extension biconique insérée pour palangre. Pratique et bien équilibré , également avec la mini extension biconique insérée pour palangre. Pratique et bien équilibré , également avec la mini extension biconique insérée pour palangre. Pratique et bien équilibré , également avec la mini extension biconique insérée pour palangre. Pratique et bien équilibré , également avec la mini extension biconique insérée pour 
atteindre la longueur déclarée, elle est livrée avec toutes les sections opaques et avec un renfort 
sur la base des éléments du 3ème au 7ème.

Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de Construit en utilisant Fibres de carbone japonaises , cette fort poteau démontable combine un action puissante avec bonne résilience qualités, le rendant parfait pour les étangs de pêche avec de 
longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un longs maillons légers. fiable et facile à manipuler , ce pôle se sent bien équilibré , y compris sur toute la longueur avec une mini-extension à double fuseau ajustée. Toutes les sections sont finies avec un 
traitement de surface unique qui leur donne un aspect opaque et les sections du 3 TD au 7 e sont renforcés à la base pour plus de solidité. traitement de surface unique qui leur donne un aspect opaque et les sections du 3 TD au 7 e sont renforcés à la base pour plus de solidité. traitement de surface unique qui leur donne un aspect opaque et les sections du 3 TD au 7 e sont renforcés à la base pour plus de solidité. traitement de surface unique qui leur donne un aspect opaque et les sections du 3 TD au 7 e sont renforcés à la base pour plus de solidité. traitement de surface unique qui leur donne un aspect opaque et les sections du 3 TD au 7 e sont renforcés à la base pour plus de solidité. 

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370PCK950 9,50 36 7 160

ÉQUIPEMENT:

1 Kit 4 pièces - 1 Mini-long biconique

Roubaisienne made in Carbone japonais à haute résistance . Comme son nom l'indique, Roubaisienne made in Carbone japonais à haute résistance . Comme son nom l'indique, Roubaisienne made in Carbone japonais à haute résistance . Comme son nom l'indique, Roubaisienne made in Carbone japonais à haute résistance . Comme son nom l'indique, Roubaisienne made in Carbone japonais à haute résistance . Comme son nom l'indique, Roubaisienne made in Carbone japonais à haute résistance . Comme son nom l'indique, 
c'est une canne à greffons principalement indiquée pour la pêche à la carpe. Déjà fourni 
dans le " kit strippa "Pour accélérer la récupération des poissons, a la" marque "du" Gerardix dans le " kit strippa "Pour accélérer la récupération des poissons, a la" marque "du" Gerardix dans le " kit strippa "Pour accélérer la récupération des poissons, a la" marque "du" Gerardix 
", 

ou, grande fiabilité et force combiné avec un bon équilibre .ou, grande fiabilité et force combiné avec un bon équilibre .ou, grande fiabilité et force combiné avec un bon équilibre .ou, grande fiabilité et force combiné avec un bon équilibre .ou, grande fiabilité et force combiné avec un bon équilibre .ou, grande fiabilité et force combiné avec un bon équilibre .ou, grande fiabilité et force combiné avec un bon équilibre .

Construit avec Carbone haute résistance de fabrication japonaise , cette canne à démonter est spécialement conçue pour la pêche à la carpe et affiche la marque de fabrique de toutes les cannes Gerardix: équilibre parfait et Construit avec Carbone haute résistance de fabrication japonaise , cette canne à démonter est spécialement conçue pour la pêche à la carpe et affiche la marque de fabrique de toutes les cannes Gerardix: équilibre parfait et Construit avec Carbone haute résistance de fabrication japonaise , cette canne à démonter est spécialement conçue pour la pêche à la carpe et affiche la marque de fabrique de toutes les cannes Gerardix: équilibre parfait et Construit avec Carbone haute résistance de fabrication japonaise , cette canne à démonter est spécialement conçue pour la pêche à la carpe et affiche la marque de fabrique de toutes les cannes Gerardix: équilibre parfait et Construit avec Carbone haute résistance de fabrication japonaise , cette canne à démonter est spécialement conçue pour la pêche à la carpe et affiche la marque de fabrique de toutes les cannes Gerardix: équilibre parfait et Construit avec Carbone haute résistance de fabrication japonaise , cette canne à démonter est spécialement conçue pour la pêche à la carpe et affiche la marque de fabrique de toutes les cannes Gerardix: équilibre parfait et 

robuste , fiable la performance. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour permettre une récupération plus rapide du poisson. robuste , fiable la performance. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour permettre une récupération plus rapide du poisson. robuste , fiable la performance. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour permettre une récupération plus rapide du poisson. robuste , fiable la performance. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour permettre une récupération plus rapide du poisson. robuste , fiable la performance. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour permettre une récupération plus rapide du poisson. robuste , fiable la performance. Il est équipé de série du Milo spécial " kit strippa "Pour permettre une récupération plus rapide du poisson. 

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370GC0115 11,00 44 9 150
370GC0950 9.50 42,5 8 130

C'est la canne plug-in classique pour la pêche dans les sous-rives des lacs et du 
carpodrome, une zone où, surtout en été, les gros poissons circulent généralement. Fabriqué 
en carbone ultra résistant , présente un en carbone ultra résistant , présente un en carbone ultra résistant , présente un en carbone ultra résistant , présente un 

diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .diamètre très fin , un fiabilité totale , et un ' action résolument prête .

Une canne à démonter classique pour la pêche en marge des étangs et de la pêche commerciale de la carpe, surtout pendant les mois d'été lorsque les plus grosses carpes remontent à la surface pour se nourrir. Il est 

construit sur un super mince, action rapide blanc fabriqué à partir de carbone ultra fort pour fiabilité totale .construit sur un super mince, action rapide blanc fabriqué à partir de carbone ultra fort pour fiabilité totale .construit sur un super mince, action rapide blanc fabriqué à partir de carbone ultra fort pour fiabilité totale .construit sur un super mince, action rapide blanc fabriqué à partir de carbone ultra fort pour fiabilité totale .construit sur un super mince, action rapide blanc fabriqué à partir de carbone ultra fort pour fiabilité totale .construit sur un super mince, action rapide blanc fabriqué à partir de carbone ultra fort pour fiabilité totale .construit sur un super mince, action rapide blanc fabriqué à partir de carbone ultra fort pour fiabilité totale .

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370ST0550 5,50 30,5 4 149

Comme son nom l'indique, c'est une roubaisienne produite en série limitée et indiquée avant tout pour la 
pêche poisson blanc , ablettes et gardon grâce à son légèretépêche poisson blanc , ablettes et gardon grâce à son légèretépêche poisson blanc , ablettes et gardon grâce à son légèretépêche poisson blanc , ablettes et gardon grâce à son légèretépêche poisson blanc , ablettes et gardon grâce à son légèretépêche poisson blanc , ablettes et gardon grâce à son légèretépêche poisson blanc , ablettes et gardon grâce à son légèretépêche poisson blanc , ablettes et gardon grâce à son légèreté
et maniabilité , avec son "pack" en remorque. Le canon fabriqué en Haut carbone et maniabilité , avec son "pack" en remorque. Le canon fabriqué en Haut carbone et maniabilité , avec son "pack" en remorque. Le canon fabriqué en Haut carbone et maniabilité , avec son "pack" en remorque. Le canon fabriqué en Haut carbone et maniabilité , avec son "pack" en remorque. Le canon fabriqué en Haut carbone 

résistance et caractérisé par les quatre premiers éléments télescopiques, il présente une action assez puissante ce qui le rend également adapté à la pêche aux longues lignes. Equipé de bon résistance et caractérisé par les quatre premiers éléments télescopiques, il présente une action assez puissante ce qui le rend également adapté à la pêche aux longues lignes. Equipé de bon résistance et caractérisé par les quatre premiers éléments télescopiques, il présente une action assez puissante ce qui le rend également adapté à la pêche aux longues lignes. Equipé de bon résistance et caractérisé par les quatre premiers éléments télescopiques, il présente une action assez puissante ce qui le rend également adapté à la pêche aux longues lignes. Equipé de bon résistance et caractérisé par les quatre premiers éléments télescopiques, il présente une action assez puissante ce qui le rend également adapté à la pêche aux longues lignes. Equipé de bon 
équilibre , de la quatrième pièce avec base renforcée et sections 5 à 8 marquées par des segments de référence jaunes. équilibre , de la quatrième pièce avec base renforcée et sections 5 à 8 marquées par des segments de référence jaunes. équilibre , de la quatrième pièce avec base renforcée et sections 5 à 8 marquées par des segments de référence jaunes. 

extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections extrêmement léger et facile à manipuler , ce poteau en édition limitée est spécialement conçu pour poisson blanc , morne et pêche des gardons . Doté d'un haute résistance carbone vierge avec les quatre sections 

supérieures étant télescopiques, ce poteau offre un action puissante combiné avec excellent équilibre , ce qui le rend également idéal pour pêcher avec de longues lignes. Une zone renforcée à la base de la quatrième supérieures étant télescopiques, ce poteau offre un action puissante combiné avec excellent équilibre , ce qui le rend également idéal pour pêcher avec de longues lignes. Une zone renforcée à la base de la quatrième supérieures étant télescopiques, ce poteau offre un action puissante combiné avec excellent équilibre , ce qui le rend également idéal pour pêcher avec de longues lignes. Une zone renforcée à la base de la quatrième supérieures étant télescopiques, ce poteau offre un action puissante combiné avec excellent équilibre , ce qui le rend également idéal pour pêcher avec de longues lignes. Une zone renforcée à la base de la quatrième supérieures étant télescopiques, ce poteau offre un action puissante combiné avec excellent équilibre , ce qui le rend également idéal pour pêcher avec de longues lignes. Une zone renforcée à la base de la quatrième supérieures étant télescopiques, ce poteau offre un action puissante combiné avec excellent équilibre , ce qui le rend également idéal pour pêcher avec de longues lignes. Une zone renforcée à la base de la quatrième 

section offre une résistance supplémentaire et les sections du n ° 5 au n ° 8 ont des marques jaunes pour une référence visuelle rapide. Le poteau est livré complet avec un kit supplémentaire comprenant quatre sections 

télescopiques élastiques, un connecteur élastique et un bouchon de poteau avec tige d'extraction. Le poteau et les accessoires sont fournis dans un étui rigide contenant également un fourre-tout en tissu.

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

370LE0900 9,00 31 9 116

ÉQUIPEMENT:

1 Kit 4 éléments télescopiques avec connecteur élastique déjà assemblé pour la corde et le cône avec extracteur pour l'amorti
zator - Étui rigide et gaine.

13www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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R OUBAISIENNER OUBAISIENNE

morue mt Int Ø mm
370MS0020 2,72 21.3

Kit décapant MONSTER - UNIVERSAL SUPER STRONG CARPKit décapant MONSTER - UNIVERSAL SUPER STRONG CARPKit décapant MONSTER - UNIVERSAL SUPER STRONG CARP

morue mt Int Ø mm
370GL0020 2,69 21,0

Kit décapant GOLIA - REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamme G.XTREMEKit décapant GOLIA - REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamme G.XTREME

morue mt Int Ø mm
370STU020 2,87 22,0

Kit décapant UNIVERSEL

morue mt Int Ø mm
370SM0020 1.99 21,0

Kit décapant SUPERBA MARGINAL - CONCEPT CARPO DREAM / SUPERBA MARGINALKit décapant SUPERBA MARGINAL - CONCEPT CARPO DREAM / SUPERBA MARGINAL

morue mt Int Ø mm
370CC0020 1,97 21,0

Kit Strippa CONCEPT CARPO DREAM - SUPERBA MARGINAL / CONCEPT CARPO DREAMKit Strippa CONCEPT CARPO DREAM - SUPERBA MARGINAL / CONCEPT CARPO DREAM

Dernière innovation parmi les astuces à 
appliquer à toutes les roubaisines des deux 
dernières saisons et du nouveau millésime 
2020. Né principalement pour la pêche en 

eaux commerciales et en particulier dans carpe , a été réalisé en deux versions: la première avec Trou de sortie de 5 mm pour le pêche sur la riveeaux commerciales et en particulier dans carpe , a été réalisé en deux versions: la première avec Trou de sortie de 5 mm pour le pêche sur la riveeaux commerciales et en particulier dans carpe , a été réalisé en deux versions: la première avec Trou de sortie de 5 mm pour le pêche sur la riveeaux commerciales et en particulier dans carpe , a été réalisé en deux versions: la première avec Trou de sortie de 5 mm pour le pêche sur la riveeaux commerciales et en particulier dans carpe , a été réalisé en deux versions: la première avec Trou de sortie de 5 mm pour le pêche sur la riveeaux commerciales et en particulier dans carpe , a été réalisé en deux versions: la première avec Trou de sortie de 5 mm pour le pêche sur la riveeaux commerciales et en particulier dans carpe , a été réalisé en deux versions: la première avec Trou de sortie de 5 mm pour le pêche sur la riveeaux commerciales et en particulier dans carpe , a été réalisé en deux versions: la première avec Trou de sortie de 5 mm pour le pêche sur la rive
avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la avec grandes bandes élastiques , le second avec Trou de sortie de 3,5 mm pour élastiques de compétition . La particularité de ce kit est le particulier revêtement bleu mat ce qui diminue considérablement la 

réflexion dans l'eau, permettant aux derniers morceaux de la tige d'être invisibles pour la proie. La dernière innovation de Milo est un kit haut de gamme conçu pour convenir à tous les bâtons des deux dernières 

saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou saisons et à tous les nouveaux modèles 2020. Le kit Flapping strippa est un embout en deux pièces spécialement conçu pour pêche à la carpe et autres lieux commerciaux . Ça vient deux versions : un avec un Trou 

de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement de 5 mm qui est idéalement adapté pour pêche de marge avec des élastiques lourds, et un avec un Trou de 3,5 mm pour l'utilisation de match élastiques de pêche . La particularité de ce top kit est le revêtement 

bleu mat ce qui réduit la réflexion de l'eau au minimum, rendant les dernières sections du poteau pratiquement invisibles pour les poissons.bleu mat ce qui réduit la réflexion de l'eau au minimum, rendant les dernières sections du poteau pratiquement invisibles pour les poissons.

morue Trou mm mt
370RVF001 5.0 2,60
370RVF002 3.5 2,60

KIT STRIPPA FLAPPING REDVOLUTION

morue mt Int Ø mm
370M10012 - -

Kit décapant MG10 - GAMME UNIVERSAL 2020Kit décapant MG10 - GAMME UNIVERSAL 2020Kit décapant MG10 - GAMME UNIVERSAL 2020

morue mt Int Ø mm
370RV8012 2,62 23,0

Kit strippa REDVOLUTION - REDVOLUTION 2X9 - VERTIGO 2X9Kit strippa REDVOLUTION - REDVOLUTION 2X9 - VERTIGO 2X9Kit strippa REDVOLUTION - REDVOLUTION 2X9 - VERTIGO 2X9

morue mt Int Ø mm
370STR200 2,49 21.5

Kit Strippa V20 - REDVOLUTION V20 - REDVOLUTION CARP V20 - VERTIGO V20 - VERTIGO HIBER V20Kit Strippa V20 - REDVOLUTION V20 - REDVOLUTION CARP V20 - VERTIGO V20 - VERTIGO HIBER V20Kit Strippa V20 - REDVOLUTION V20 - REDVOLUTION CARP V20 - VERTIGO V20 - VERTIGO HIBER V20

morue mt Int Ø mm
370STR100 2,74 21.5

Kit Strippa XIX - REDVOLUTION XIX - REDVOLUTION CARPE XIX - VERTIGO XIX - VERTIGO HIBER XIXKit Strippa XIX - REDVOLUTION XIX - REDVOLUTION CARPE XIX - VERTIGO XIX - VERTIGO HIBER XIXKit Strippa XIX - REDVOLUTION XIX - REDVOLUTION CARPE XIX - VERTIGO XIX - VERTIGO HIBER XIX

morue mt Int Ø mm
370PRS812 2,70 21.5

Kit Strippa PRO - REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamme G.XTREMEKit Strippa PRO - REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamme G.XTREMEKit Strippa PRO - REDVOLUTION CARP 2X9 - Gamme G.XTREME

14 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational
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POLES Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3% Les poids et mesures sont Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3% Les poids et mesures sont soumis à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%soumis à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%

Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%Les poids et mesures sont sujets à une variation de 3% - Les dimensions et le poids peuvent varier de 3%



C ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESI

Tige spécifiquement créée comme boulon, mais 
également disponible en version fixe pour pouvoir 
choisir les boucles préférées et le type 
d'assemblage. Fabriqué avec fibres de carbone à d'assemblage. Fabriqué avec fibres de carbone à 
très haut module par TORAY® , présente un bout très haut module par TORAY® , présente un bout très haut module par TORAY® , présente un bout très haut module par TORAY® , présente un bout 

très petit qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un action de pointe parfaite en utilisant également des fils fins, et un cosmétique très sobre et "discret". Pour ces très petit qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un action de pointe parfaite en utilisant également des fils fins, et un cosmétique très sobre et "discret". Pour ces très petit qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un action de pointe parfaite en utilisant également des fils fins, et un cosmétique très sobre et "discret". Pour ces très petit qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un action de pointe parfaite en utilisant également des fils fins, et un cosmétique très sobre et "discret". Pour ces 
caractéristiques, il appartient à haut de la production , aux côtés de l'autre haut de gamme bolognaise. caractéristiques, il appartient à haut de la production , aux côtés de l'autre haut de gamme bolognaise. caractéristiques, il appartient à haut de la production , aux côtés de l'autre haut de gamme bolognaise. caractéristiques, il appartient à haut de la production , aux côtés de l'autre haut de gamme bolognaise. 

Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même 

lorsque vous pêchez avec des lignes légères. Les cosmétiques sont subtils donnant à la tige un aspect discret. Le Redvolution Morphing est également disponible en tant que blanc à personnaliser selon vos spécifications.

Redvolution Morphing

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
304MR0M50 5.00 190 19,5 5 8 140 2/15
304MR0M60 6,00 232 21,0 6 9 140 2/15
304MR0M70 7,00 330 24,0 7 10 142 2/15
304MR0M80 8,00 420 26,0 8 11 145 2/15

Cod Mont FUJI mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
304MRFM50 5.00 185 19,5 5 8 142 2/15
304MRFM60 6,00 232 21,0 6 9 142 2/15
304MRFM70 7,00 293 24,0 7 10 142 2/15
304MRFM80 8,00 373 26,0 8 11 142 2/15

CONCOURS 
« TORAY'®

Disponible avec assemblage Fuji® . Fourni à l'intérieur de l'entretoise pour Disponible avec assemblage Fuji® . Fourni à l'intérieur de l'entretoise pour Disponible avec assemblage Fuji® . Fourni à l'intérieur de l'entretoise pour Disponible avec assemblage Fuji® . Fourni à l'intérieur de l'entretoise pour 

protéger pendant le transport qui n'aggrave pas le poids et l'équilibrage en 

action. Disponible avec Fuji® l'assemblage. Fourni dans une entretoise de action. Disponible avec Fuji® l'assemblage. Fourni dans une entretoise de action. Disponible avec Fuji® l'assemblage. Fourni dans une entretoise de 

protection pour une protection pendant le transport et sans affecter le poids et 

l'équilibre en action.

Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les 
caractéristiques structurelles. Fabriqué avec fibres de carbone à très haut caractéristiques structurelles. Fabriqué avec fibres de carbone à très haut 
module par Toray® , représente un module par Toray® , représente un module par Toray® , représente un 
section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire 
pour combattre gros poisson .pour combattre gros poisson .pour combattre gros poisson .
Il est équipé de la prestigieuse sonnerie Fuji® et porte-moulinet pour plaque Il est équipé de la prestigieuse sonnerie Fuji® et porte-moulinet pour plaque Il est équipé de la prestigieuse sonnerie Fuji® et porte-moulinet pour plaque 

d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la 

pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 

10 grammes et l'utilisation des terminaisons très mince . Également disponible fixe.10 grammes et l'utilisation des terminaisons très mince . Également disponible fixe.10 grammes et l'utilisation des terminaisons très mince . Également disponible fixe.10 grammes et l'utilisation des terminaisons très mince . Également disponible fixe.10 grammes et l'utilisation des terminaisons très mince . Également disponible fixe.

Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les 

caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut 
module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince vierge et un action module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince vierge et un action module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince vierge et un action module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince vierge et un action module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince vierge et un action module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince vierge et un action 
plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre taille des plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre taille des plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre taille des 
spécimens poissons . Il est livré avec Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la spécimens poissons . Il est livré avec Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la spécimens poissons . Il est livré avec Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la spécimens poissons . Il est livré avec Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la spécimens poissons . Il est livré avec Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la spécimens poissons . Il est livré avec Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la spécimens poissons . Il est livré avec Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la 

pêche à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et 

pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet 

ultra-fines . Également disponible en blanc.ultra-fines . Également disponible en blanc.ultra-fines . Également disponible en blanc.

Redvolution Morphing XS CONCOURS

Cod Mont FUJI mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
304RMXF50 5,00 159 18,0 5 8 139 1/10
304RMXF60 6,00 205 20,0 6 9 139 1/10
304RMXF70 7,00 267 21,5 7 10 142 1/10

« TORAY'®
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C ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESI

prestigieux baril fabriqué en module de carbone prestigieux baril fabriqué en module de carbone prestigieux baril fabriqué en module de carbone 
très élevé , principalement indiqué pour être très élevé , principalement indiqué pour être très élevé , principalement indiqué pour être 
assemblé "en bolognaise", mais également 
disponible en version fixe. Caractérisé par un stock disponible en version fixe. Caractérisé par un stock 
mince , offres mince , offres mince , offres 
haute performance en vertu de action maximale , de puissance haute performance en vertu de action maximale , de puissance haute performance en vertu de action maximale , de puissance haute performance en vertu de action maximale , de puissance haute performance en vertu de action maximale , de puissance haute performance en vertu de action maximale , de puissance 
de lancement et de de lancement et de 
disponibilité opérationnelle la pêche, à la fois sur la ligne de disponibilité opérationnelle la pêche, à la fois sur la ligne de 

contrôle et sur la via ferrata.

Construit sur un carbone super haut module vide, ce superbe action de pointe pôle a un cul mince section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine grande puissance de Construit sur un carbone super haut module vide, ce superbe action de pointe pôle a un cul mince section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine grande puissance de Construit sur un carbone super haut module vide, ce superbe action de pointe pôle a un cul mince section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine grande puissance de Construit sur un carbone super haut module vide, ce superbe action de pointe pôle a un cul mince section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine grande puissance de Construit sur un carbone super haut module vide, ce superbe action de pointe pôle a un cul mince section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine grande puissance de Construit sur un carbone super haut module vide, ce superbe action de pointe pôle a un cul mince section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine grande puissance de Construit sur un carbone super haut module vide, ce superbe action de pointe pôle a un cul mince section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine grande puissance de Construit sur un carbone super haut module vide, ce superbe action de pointe pôle a un cul mince section et peut être équipé de guides pour pêcher la méthode Bolo. Il combine grande puissance de 
lancement et action réactive , assurer bon contrôle de ligne et frappe rapide.lancement et action réactive , assurer bon contrôle de ligne et frappe rapide.lancement et action réactive , assurer bon contrôle de ligne et frappe rapide.lancement et action réactive , assurer bon contrôle de ligne et frappe rapide.lancement et action réactive , assurer bon contrôle de ligne et frappe rapide.lancement et action réactive , assurer bon contrôle de ligne et frappe rapide.lancement et action réactive , assurer bon contrôle de ligne et frappe rapide.lancement et action réactive , assurer bon contrôle de ligne et frappe rapide.

Redvolution Strong

Az mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
fort fixe 304RV0500 5.00 137 21,5 5 - 136
fort fixe 304RV0600 6,00 184 23 6 - 136
fort fixe 304RV0700 7,00 247 25,5 7 - 136
Strong Mounted 304RVM500 5.00 180 21,5 5 8 142
Strong Mounted 304RVM600 6.00 229 23 6 9 143
Strong Mounted 304RVM700 7.00 295 25,5 7 10 145

CONCOURS

Conique et réactif 8-20 gr

étourdissant Canne bolognaise en Fibre de carbone de haute qualité , qui se étourdissant Canne bolognaise en Fibre de carbone de haute qualité , qui se étourdissant Canne bolognaise en Fibre de carbone de haute qualité , qui se étourdissant Canne bolognaise en Fibre de carbone de haute qualité , qui se étourdissant Canne bolognaise en Fibre de carbone de haute qualité , qui se 
classe parmi le haut de gamme du segment. 
Bilanciatissima et avec action maximale , sensible , excelle dans la Bilanciatissima et avec action maximale , sensible , excelle dans la Bilanciatissima et avec action maximale , sensible , excelle dans la Bilanciatissima et avec action maximale , sensible , excelle dans la Bilanciatissima et avec action maximale , sensible , excelle dans la Bilanciatissima et avec action maximale , sensible , excelle dans la Bilanciatissima et avec action maximale , sensible , excelle dans la 
pêche avec fils fins la et avec poids entre 2 et 10 gr. Un vrai pêche avec fils fins la et avec poids entre 2 et 10 gr. Un vrai pêche avec fils fins la et avec poids entre 2 et 10 gr. Un vrai pêche avec fils fins la et avec poids entre 2 et 10 gr. Un vrai pêche avec fils fins la et avec poids entre 2 et 10 gr. Un vrai pêche avec fils fins la et avec poids entre 2 et 10 gr. Un vrai 
sur-mesure, tant du point de vue technique, cosmétique que graphique. 
L'assemblée est à AnglaisL'assemblée est à Anglais
avec portes coulissantes sur tous les éléments. Également disponible en version fixe.

Parfaitement équilibré avec un action de pointe sensible , cette beau haut de gamme La Parfaitement équilibré avec un action de pointe sensible , cette beau haut de gamme La Parfaitement équilibré avec un action de pointe sensible , cette beau haut de gamme La Parfaitement équilibré avec un action de pointe sensible , cette beau haut de gamme La Parfaitement équilibré avec un action de pointe sensible , cette beau haut de gamme La Parfaitement équilibré avec un action de pointe sensible , cette beau haut de gamme La Parfaitement équilibré avec un action de pointe sensible , cette beau haut de gamme La 

tige Bolo est idéale pour ligne claire pêche avec flotte de 2 à 10 grammes . Construit à partir de fibre tige Bolo est idéale pour ligne claire pêche avec flotte de 2 à 10 grammes . Construit à partir de fibre tige Bolo est idéale pour ligne claire pêche avec flotte de 2 à 10 grammes . Construit à partir de fibre tige Bolo est idéale pour ligne claire pêche avec flotte de 2 à 10 grammes . Construit à partir de fibre tige Bolo est idéale pour ligne claire pêche avec flotte de 2 à 10 grammes . Construit à partir de fibre tige Bolo est idéale pour ligne claire pêche avec flotte de 2 à 10 grammes . Construit à partir de fibre tige Bolo est idéale pour ligne claire pêche avec flotte de 2 à 10 grammes . Construit à partir de fibre 

de carbone de haute qualité , la de carbone de haute qualité , la de carbone de haute qualité , la 

Redfifty River offre des caractéristiques techniques supérieures combinées à de superbes cosmétiques et des graphismes agréables. La rivière Redfifty est assemblée en matchRedfifty River offre des caractéristiques techniques supérieures combinées à de superbes cosmétiques et des graphismes agréables. La rivière Redfifty est assemblée en match
tige. Également disponible en blanc.

Rivière Redfifty

mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
fixe 304RR0500 5,00 114 20 5 - 132
fixe 304RR0600 6,00 161 22,5 6 - 132
fixe 304RR0700 7,00 229 23 7 - 132
fixe 304RR0800 8,00 308 26 8 - 132
fixe 304RR0900 9,00 475 31 8 - 132

Monté 304RRM500 5,00 157 20 5 10 138
Monté 304RRM600 6,00 210 22,5 6 12 141
Monté 304RRM700 7,00 283 23 7 14 143
Monté 304RRM800 8,00 370 26 8 16 144
Monté 304RRM900 9,00 540 31 8 18 155

CONCOURS

Action de pointe 2-10 gr

Canne bolognaise en Système à haut module 2 "M5" , parmi le haut Canne bolognaise en Système à haut module 2 "M5" , parmi le haut Canne bolognaise en Système à haut module 2 "M5" , parmi le haut Canne bolognaise en Système à haut module 2 "M5" , parmi le haut 
de gamme de toute la production. Très équilibré , malgré le stock mince , présente de gamme de toute la production. Très équilibré , malgré le stock mince , présente de gamme de toute la production. Très équilibré , malgré le stock mince , présente de gamme de toute la production. Très équilibré , malgré le stock mince , présente de gamme de toute la production. Très équilibré , malgré le stock mince , présente de gamme de toute la production. Très équilibré , malgré le stock mince , présente de gamme de toute la production. Très équilibré , malgré le stock mince , présente 
un action "douce" moyennement ferme phare, ce qui en fait parfait surtout un action "douce" moyennement ferme phare, ce qui en fait parfait surtout un action "douce" moyennement ferme phare, ce qui en fait parfait surtout un action "douce" moyennement ferme phare, ce qui en fait parfait surtout un action "douce" moyennement ferme phare, ce qui en fait parfait surtout 
dans des conditions de pêche difficile , utiliser souvent extrémités dans des conditions de pêche difficile , utiliser souvent extrémités dans des conditions de pêche difficile , utiliser souvent extrémités dans des conditions de pêche difficile , utiliser souvent extrémités dans des conditions de pêche difficile , utiliser souvent extrémités 
minces ... et quand la ferrata "doit anticiper" le mangé. Equipé de passants K500minces ... et quand la ferrata "doit anticiper" le mangé. Equipé de passants K500minces ... et quand la ferrata "doit anticiper" le mangé. Equipé de passants K500
le pont haut est également disponible en version fixe.

cette bolognaise haut de gamme tige est construite à partir de Système de module élevé 2 fibre de carbone M5 . Malgré son ultra mince section bout à bout, l'Incroyable Bolo est cette bolognaise haut de gamme tige est construite à partir de Système de module élevé 2 fibre de carbone M5 . Malgré son ultra mince section bout à bout, l'Incroyable Bolo est cette bolognaise haut de gamme tige est construite à partir de Système de module élevé 2 fibre de carbone M5 . Malgré son ultra mince section bout à bout, l'Incroyable Bolo est cette bolognaise haut de gamme tige est construite à partir de Système de module élevé 2 fibre de carbone M5 . Malgré son ultra mince section bout à bout, l'Incroyable Bolo est cette bolognaise haut de gamme tige est construite à partir de Système de module élevé 2 fibre de carbone M5 . Malgré son ultra mince section bout à bout, l'Incroyable Bolo est cette bolognaise haut de gamme tige est construite à partir de Système de module élevé 2 fibre de carbone M5 . Malgré son ultra mince section bout à bout, l'Incroyable Bolo est cette bolognaise haut de gamme tige est construite à partir de Système de module élevé 2 fibre de carbone M5 . Malgré son ultra mince section bout à bout, l'Incroyable Bolo est cette bolognaise haut de gamme tige est construite à partir de Système de module élevé 2 fibre de carbone M5 . Malgré son ultra mince section bout à bout, l'Incroyable Bolo est 

magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre magnifiquement équilibré et livre à moelleux , action de pointe moyennement rigide , ce qui le rend idéal pour la pêche sur lignes claires en conditions difficiles , surtout quand vous devez frapper avant que le poisson n'engouffre 

complètement la morsure. Il est équipé de longues jambes K500 guides, mais est également disponible sans guides.complètement la morsure. Il est équipé de longues jambes K500 guides, mais est également disponible sans guides.complètement la morsure. Il est équipé de longues jambes K500 guides, mais est également disponible sans guides.

incroyable

mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
fixe 304NC0500 5.00 132 20 5 - 143
fixe 304NC0600 6,00 189 22 6 - 146
fixe 304NC0700 7,00 251 24,2 7 - 147

Monté 304NCM500 5,00 169 20 5 10 143
Monté 304NCM600 6,00 229 22 6 12 146
Monté 304NCM700 7,00 293 24,2 7 14 147

CONCOURS

Action Classique 4-12 gr

17www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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Stradivari CONCOURS

prestigieux tiges fabriquées en carbone ultra haut module combiné prestigieux tiges fabriquées en carbone ultra haut module combiné prestigieux tiges fabriquées en carbone ultra haut module combiné prestigieux tiges fabriquées en carbone ultra haut module combiné 
avec des particules nanométriques de Nanoli- "Et monté sur le Anglaisavec des particules nanométriques de Nanoli- "Et monté sur le Anglaisavec des particules nanométriques de Nanoli- "Et monté sur le Anglaisavec des particules nanométriques de Nanoli- "Et monté sur le Anglais
avec des boucles de la série “ K500 Pont haut. Produit entièrement en Italieavec des boucles de la série “ K500 Pont haut. Produit entièrement en Italieavec des boucles de la série “ K500 Pont haut. Produit entièrement en Italieavec des boucles de la série “ K500 Pont haut. Produit entièrement en Italie
de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action de Reglass . MOYEN - De la performance très performant , montre un action 
douce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lignes claires et mi-lourdsdouce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lignes claires et mi-lourdsdouce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lignes claires et mi-lourdsdouce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lignes claires et mi-lourdsdouce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lignes claires et mi-lourds
, fils fins et petits crochets. FORTE - Legère et fiable offres , fils fins et petits crochets. FORTE - Legère et fiable offres , fils fins et petits crochets. FORTE - Legère et fiable offres , fils fins et petits crochets. FORTE - Legère et fiable offres , fils fins et petits crochets. FORTE - Legère et fiable offres , fils fins et petits crochets. FORTE - Legère et fiable offres , fils fins et petits crochets. FORTE - Legère et fiable offres , fils fins et petits crochets. FORTE - Legère et fiable offres 

excellente performance mais il se démarque par son action assez excellente performance mais il se démarque par son action assez excellente performance mais il se démarque par son action assez 
puissante et progressif , idéal pour pêcher avec puissante et progressif , idéal pour pêcher avec puissante et progressif , idéal pour pêcher avec puissante et progressif , idéal pour pêcher avec puissante et progressif , idéal pour pêcher avec 
poids plus lourds . SUPER FORT - Extrêmement léger , avec stock poids plus lourds . SUPER FORT - Extrêmement léger , avec stock poids plus lourds . SUPER FORT - Extrêmement léger , avec stock poids plus lourds . SUPER FORT - Extrêmement léger , avec stock poids plus lourds . SUPER FORT - Extrêmement léger , avec stock poids plus lourds . SUPER FORT - Extrêmement léger , avec stock poids plus lourds . SUPER FORT - Extrêmement léger , avec stock 
mince se démarque une action très puissante et progressive .mince se démarque une action très puissante et progressive .mince se démarque une action très puissante et progressive .mince se démarque une action très puissante et progressive .

Cette gamme de cannes unique est construite à partir d'un mélange de 

carbone super haut module et " Nanolith "Particules nanométriques. Cette gamme carbone super haut module et " Nanolith "Particules nanométriques. Cette gamme carbone super haut module et " Nanolith "Particules nanométriques. Cette gamme carbone super haut module et " Nanolith "Particules nanométriques. Cette gamme 

de cannes est assemblée comme une canne d'allumette à longue jambe K500 guides. de cannes est assemblée comme une canne d'allumette à longue jambe K500 guides. de cannes est assemblée comme une canne d'allumette à longue jambe K500 guides. 

Entièrement fabriqué en Italie par Re-verre . MOYEN - un haute performance tige qui Entièrement fabriqué en Italie par Re-verre . MOYEN - un haute performance tige qui Entièrement fabriqué en Italie par Re-verre . MOYEN - un haute performance tige qui Entièrement fabriqué en Italie par Re-verre . MOYEN - un haute performance tige qui Entièrement fabriqué en Italie par Re-verre . MOYEN - un haute performance tige qui Entièrement fabriqué en Italie par Re-verre . MOYEN - un haute performance tige qui Entièrement fabriqué en Italie par Re-verre . MOYEN - un haute performance tige qui Entièrement fabriqué en Italie par Re-verre . MOYEN - un haute performance tige qui 

délivre un action douce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lumière et délivre un action douce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lumière et délivre un action douce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lumière et délivre un action douce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lumière et délivre un action douce ce qui le rend parfait pour la pêche avec lumière et 

lignes moyennement lourdes , gréements fins et petits crochets. FORTElignes moyennement lourdes , gréements fins et petits crochets. FORTElignes moyennement lourdes , gréements fins et petits crochets. FORTElignes moyennement lourdes , gréements fins et petits crochets. FORTE

- Conçu pour offrir un performance et fiabilité , cette léger tige Conçu pour offrir un performance et fiabilité , cette léger tige Conçu pour offrir un performance et fiabilité , cette léger tige Conçu pour offrir un performance et fiabilité , cette léger tige Conçu pour offrir un performance et fiabilité , cette léger tige Conçu pour offrir un performance et fiabilité , cette léger tige Conçu pour offrir un performance et fiabilité , cette léger tige Conçu pour offrir un performance et fiabilité , cette léger tige 
combine un fesses super mincescombine un fesses super minces
section avec équilibre parfait et un puissante action progressive . section avec équilibre parfait et un puissante action progressive . section avec équilibre parfait et un puissante action progressive . section avec équilibre parfait et un puissante action progressive . section avec équilibre parfait et un puissante action progressive . 
SUPER FORT - cette extrêmement léger, slim-butted tige livre à puissante SUPER FORT - cette extrêmement léger, slim-butted tige livre à puissante SUPER FORT - cette extrêmement léger, slim-butted tige livre à puissante SUPER FORT - cette extrêmement léger, slim-butted tige livre à puissante SUPER FORT - cette extrêmement léger, slim-butted tige livre à puissante SUPER FORT - cette extrêmement léger, slim-butted tige livre à puissante 
action progressive .action progressive .

Az mod morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

moyen fixe 304ST0500 5.00 117 19 5 131
moyen fixe 304ST0600 6,00 175 23 6 131
moyen fixe 304ST0700 7,00 218 23 7 131
fort fixe 304SS0500 5,00 120 21 5 131
fort fixe 304SS0600 6,00 168 23 6 131
fort fixe 304SS0700 7,00 222 23 7 131
fort fixe 304SS0800 8,00 294 27 8 133

S. Strong fixe 304SV0500 5,00 175 19,5 5 131
S. Strong fixe 304SV0600 6,00 200 22 6 131
S. Strong fixe 304SV0700 7,00 313 26 7 131
S. Strong fixe 304SV0800 8,00 426 28,5 8 133

Az mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
Medium Mounted 304STM500 5.00 147 19 5 10 138
Montage moyen 304STM600 6,00 208 23 6 12 139
Montage moyen 304STM700 7,00 249 23 7 14 140
fort Monté 304SSM500 5.00 143 21 5 10 138
fort Monté 304SSM600 6,00 198 23 6 12 138
fort Monté 304SSM700 7,00 249 23 7 14 142
fort Monté 304SSM800 8,00 326 27 8 15 142

S. Strong Mounted 304SVM500 5,00 205 19,5 5 10 138
S. Strong Mounted 304SVM600 6,00 230 22 6 12 138
S. Strong Mounted 304SVM700 7,00 343 26 7 14 142
S. Strong Mounted 304SVM800 8,00 456 28,5 8 16 142

Moyen - Classic Az 2-8 gr

Fort - Az Rigida 4-15 gr

Super Strong Az Super Rigid 
8-20 gr

Baril de haut de gamme conçu pour être assemblé en bolognaise. Baril de haut de gamme conçu pour être assemblé en bolognaise. Baril de haut de gamme conçu pour être assemblé en bolognaise. 
Fabriqué en module de carbone très élevéFabriqué en module de carbone très élevé
avec Fibres toray M6 à haute élasticité , combiné avec la technologie Nanolith intégré avec Fibres toray M6 à haute élasticité , combiné avec la technologie Nanolith intégré avec Fibres toray M6 à haute élasticité , combiné avec la technologie Nanolith intégré avec Fibres toray M6 à haute élasticité , combiné avec la technologie Nanolith intégré avec Fibres toray M6 à haute élasticité , combiné avec la technologie Nanolith intégré avec Fibres toray M6 à haute élasticité , combiné avec la technologie Nanolith intégré avec Fibres toray M6 à haute élasticité , combiné avec la technologie Nanolith intégré avec Fibres toray M6 à haute élasticité , combiné avec la technologie Nanolith intégré 

dans le résines préimprégnées , Oui dans le résines préimprégnées , Oui dans le résines préimprégnées , Oui dans le résines préimprégnées , Oui 

présente un stock extrêmement mince , avec la poignée recouverte de tissu carbone tissé CC-201 carbone haut module et avec la particularité d'en avoir un section moins par rapport aux tiges présente un stock extrêmement mince , avec la poignée recouverte de tissu carbone tissé CC-201 carbone haut module et avec la particularité d'en avoir un section moins par rapport aux tiges présente un stock extrêmement mince , avec la poignée recouverte de tissu carbone tissé CC-201 carbone haut module et avec la particularité d'en avoir un section moins par rapport aux tiges présente un stock extrêmement mince , avec la poignée recouverte de tissu carbone tissé CC-201 carbone haut module et avec la particularité d'en avoir un section moins par rapport aux tiges présente un stock extrêmement mince , avec la poignée recouverte de tissu carbone tissé CC-201 carbone haut module et avec la particularité d'en avoir un section moins par rapport aux tiges présente un stock extrêmement mince , avec la poignée recouverte de tissu carbone tissé CC-201 carbone haut module et avec la particularité d'en avoir un section moins par rapport aux tiges présente un stock extrêmement mince , avec la poignée recouverte de tissu carbone tissé CC-201 carbone haut module et avec la particularité d'en avoir un section moins par rapport aux tiges présente un stock extrêmement mince , avec la poignée recouverte de tissu carbone tissé CC-201 carbone haut module et avec la particularité d'en avoir un section moins par rapport aux tiges 

traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids traditionnelles du même type. Rigide moyen , bilanciatissima malgré le petit profil, il offre performance de excellence dans toutes les conditions de pêche de passage qui nécessitent des poids 

entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie entre 1 et 8 gr. Haut de gamme tige conçue pour devenir un bolus. Fait de très module de carbone élevé avec fibre M6 Toray s qui fournissent un grande flexibilité , combiné avec Nanolith technologie 

intégrée au préimprégné résines. Il est livré avec un extrêmement mince poignée et poignée enveloppées carbone CC-201 tissé à haut module tissu. Il présente une section de moins par rapport intégrée au préimprégné résines. Il est livré avec un extrêmement mince poignée et poignée enveloppées carbone CC-201 tissé à haut module tissu. Il présente une section de moins par rapport intégrée au préimprégné résines. Il est livré avec un extrêmement mince poignée et poignée enveloppées carbone CC-201 tissé à haut module tissu. Il présente une section de moins par rapport intégrée au préimprégné résines. Il est livré avec un extrêmement mince poignée et poignée enveloppées carbone CC-201 tissé à haut module tissu. Il présente une section de moins par rapport intégrée au préimprégné résines. Il est livré avec un extrêmement mince poignée et poignée enveloppées carbone CC-201 tissé à haut module tissu. Il présente une section de moins par rapport intégrée au préimprégné résines. Il est livré avec un extrêmement mince poignée et poignée enveloppées carbone CC-201 tissé à haut module tissu. Il présente une section de moins par rapport intégrée au préimprégné résines. Il est livré avec un extrêmement mince poignée et poignée enveloppées carbone CC-201 tissé à haut module tissu. Il présente une section de moins par rapport 

aux cannes traditionnelles de la même gamme. Moyennement rigide, bien équilibré malgré le petit profil , cette tige offre excellentes performances dans toutes les conditions de pêche au bolo qui aux cannes traditionnelles de la même gamme. Moyennement rigide, bien équilibré malgré le petit profil , cette tige offre excellentes performances dans toutes les conditions de pêche au bolo qui aux cannes traditionnelles de la même gamme. Moyennement rigide, bien équilibré malgré le petit profil , cette tige offre excellentes performances dans toutes les conditions de pêche au bolo qui aux cannes traditionnelles de la même gamme. Moyennement rigide, bien équilibré malgré le petit profil , cette tige offre excellentes performances dans toutes les conditions de pêche au bolo qui aux cannes traditionnelles de la même gamme. Moyennement rigide, bien équilibré malgré le petit profil , cette tige offre excellentes performances dans toutes les conditions de pêche au bolo qui aux cannes traditionnelles de la même gamme. Moyennement rigide, bien équilibré malgré le petit profil , cette tige offre excellentes performances dans toutes les conditions de pêche au bolo qui aux cannes traditionnelles de la même gamme. Moyennement rigide, bien équilibré malgré le petit profil , cette tige offre excellentes performances dans toutes les conditions de pêche au bolo qui aux cannes traditionnelles de la même gamme. Moyennement rigide, bien équilibré malgré le petit profil , cette tige offre excellentes performances dans toutes les conditions de pêche au bolo qui 

nécessitent des plates-formes flottantes entre 1 et 8 gr.nécessitent des plates-formes flottantes entre 1 et 8 gr.

Redvolution Medium

Az mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
moyen fixe 304RV0007 7,00 210 21,5 6 - 153
Montage moyen 304RVM007 7,00 257 21,5 6 12 167

CONCOURS

Le plus mince 1-8 gr
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C ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESI

Canon fabriqué en carbone à haut module combiné avec des fibresCanon fabriqué en carbone à haut module combiné avec des fibresCanon fabriqué en carbone à haut module combiné avec des fibresCanon fabriqué en carbone à haut module combiné avec des fibres
à haute résistance . Convient aux deux pêche en mer que dans eaux à haute résistance . Convient aux deux pêche en mer que dans eaux à haute résistance . Convient aux deux pêche en mer que dans eaux à haute résistance . Convient aux deux pêche en mer que dans eaux à haute résistance . Convient aux deux pêche en mer que dans eaux à haute résistance . Convient aux deux pêche en mer que dans eaux à haute résistance . Convient aux deux pêche en mer que dans eaux 
intérieures , présente un action de pointe forte et intérieures , présente un action de pointe forte et intérieures , présente un action de pointe forte et intérieures , présente un action de pointe forte et intérieures , présente un action de pointe forte et 
grande fiabilité en termes de force . Monter les passants grande fiabilité en termes de force . Monter les passants grande fiabilité en termes de force . Monter les passants grande fiabilité en termes de force . Monter les passants grande fiabilité en termes de force . Monter les passants 
SIC II avec pont moyen et poignée antidérapante.SIC II avec pont moyen et poignée antidérapante.

10 et 15 grammes - Recommandé pour la pêche de recherche par 10 et 15 grammes - Recommandé pour la pêche de recherche par 

jetées ou falaises. Cela varie de la pêche au bar à la pêche aux regards, au 
poisson-aiguille et à d'autres petites espèces.

20 grammes - Recommandé pour la pêche à partir de jetées, de20 grammes - Recommandé pour la pêche à partir de jetées, de

hier et de la plage, en particulier pour le bar et d'autres espèces de taille 
moyenne. 

30 et 40 grammes - Recommandé pour la pêche récifale 30 et 40 grammes - Recommandé pour la pêche récifale 
dorade, dorade et poisson combattant à fil épais.

Construit combinant haut module et fibres de carbone haute résistance , la mer Construit combinant haut module et fibres de carbone haute résistance , la mer Construit combinant haut module et fibres de carbone haute résistance , la mer Construit combinant haut module et fibres de carbone haute résistance , la mer Construit combinant haut module et fibres de carbone haute résistance , la mer Construit combinant haut module et fibres de carbone haute résistance , la mer 

de la rivière Vertigo est un robuste et fiable canne de la rivière Vertigo est un robuste et fiable canne de la rivière Vertigo est un robuste et fiable canne de la rivière Vertigo est un robuste et fiable canne de la rivière Vertigo est un robuste et fiable canne 

avec un action de pointe forte . Caractéristiques principales: jambes moyennes SIC II guides et une poignée antidérapante. avec un action de pointe forte . Caractéristiques principales: jambes moyennes SIC II guides et une poignée antidérapante. avec un action de pointe forte . Caractéristiques principales: jambes moyennes SIC II guides et une poignée antidérapante. avec un action de pointe forte . Caractéristiques principales: jambes moyennes SIC II guides et une poignée antidérapante. avec un action de pointe forte . Caractéristiques principales: jambes moyennes SIC II guides et une poignée antidérapante. avec un action de pointe forte . Caractéristiques principales: jambes moyennes SIC II guides et une poignée antidérapante. 

10 et 15 grammes - Canne conçue pour traquer la pêche depuis des jetées ou des rochers. idéalement10 et 15 grammes - Canne conçue pour traquer la pêche depuis des jetées ou des rochers. idéalement

adapté à un large éventail d'espèces, du bar à la garfish, à la brème sellée et à d'autres poissons de petite taille. 

20 grammes - Cette canne est conçue pour cibler le bar et d'autres poissons de taille moyenne 20 grammes - Cette canne est conçue pour cibler le bar et d'autres poissons de taille moyenne 

jetées, rochers et plages. 
30 et 40 grammes - Idéal pour pêcher la dorade blanche, la dorade royale et autres 30 et 40 grammes - Idéal pour pêcher la dorade blanche, la dorade royale et autres 

des poissons qui se battent durement des rochers à l'aide de lignes de pêche de gros calibre.

Vertigo Riversea

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr avec

304VRM105 5.00 226 19 5 8 137 Max 10 alto
304VRM106 6,00 299 22 6 9 139 Max 10 alto
304VRM107 7,00 418 25 7 10 140 Max 10 alto
304VRM155 5.00 189 19 5 8 138 Max 15 bleu

304VRM156 6,00 262 22 6 9 138 Max 15 bleu

304VRM157 7,00 321 25 7 10 139 Max 15 bleu

304VRM205 5.00 192 19 5 8 138 Max 20 Orange
304VRM206 6,00 241 22 6 9 139 Max 20 Orange
304VRM207 7,00 319 25 7 10 139 Max 20 Orange
304VRM500 5.00 243 21,5 5 8 137 Max 30 Rouge

304VRM600 6,00 331 24 6 9 138 Max 30 Rouge

304VRM700 7,00 431 25,5 7 10 139 Max 30 Rouge

304VRM405 5.00 217 21 5 8 137 Max 40 fuchsia

304VRM406 6,00 290 24 6 9 138 Max 40 fuchsia

304VRM407 7,00 371 26 7 10 139 Max 40 fuchsia

CONCOURS

Canon fabriqué en carbone à haut module , équilibré et Canon fabriqué en carbone à haut module , équilibré et Canon fabriqué en carbone à haut module , équilibré et Canon fabriqué en carbone à haut module , équilibré et Canon fabriqué en carbone à haut module , équilibré et 
extrêmement pratique , montre un action maximale qui permet extrêmement pratique , montre un action maximale qui permet extrêmement pratique , montre un action maximale qui permet extrêmement pratique , montre un action maximale qui permet extrêmement pratique , montre un action maximale qui permet 
l'utilisation de poids mi-lourds . Il monte des boucles de pont de haute l'utilisation de poids mi-lourds . Il monte des boucles de pont de haute l'utilisation de poids mi-lourds . Il monte des boucles de pont de haute l'utilisation de poids mi-lourds . Il monte des boucles de pont de haute 
qualité SIC . Une poignée antidérapante et un talon en caoutchouc le qualité SIC . Une poignée antidérapante et un talon en caoutchouc le qualité SIC . Une poignée antidérapante et un talon en caoutchouc le qualité SIC . Une poignée antidérapante et un talon en caoutchouc le 
complètent. Également disponible fixe.

cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige livre à astuce action idéale pour coulée poids mi-lourds . Dans la version "bolo" est équipé de longues jambes de haute qualité SIC guides. Les principales 

caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse recouverte de caoutchouc. Également disponible en blanc.

Mega Stiff XT

mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
monté 304MXM500 5.00 176 20 5 8 138
monté 304MXM600 6,00 274 22 6 9 140
monté 304MXM700 7,00 372 24 7 10 140

CONCOURS

Action puissante 5-18 gr
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C ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESI

Canne bolognaise en carbone à haut module . Subtile , équilibré et Canne bolognaise en carbone à haut module . Subtile , équilibré et Canne bolognaise en carbone à haut module . Subtile , équilibré et Canne bolognaise en carbone à haut module . Subtile , équilibré et Canne bolognaise en carbone à haut module . Subtile , équilibré et Canne bolognaise en carbone à haut module . Subtile , équilibré et Canne bolognaise en carbone à haut module . Subtile , équilibré et 
avec action semi-rigide , il a un graphisme sobre et élégant, caractérisé avec action semi-rigide , il a un graphisme sobre et élégant, caractérisé avec action semi-rigide , il a un graphisme sobre et élégant, caractérisé avec action semi-rigide , il a un graphisme sobre et élégant, caractérisé 
par les deux bandes en «Carbon Look» avec des détails rouges 
contrastants sur la base. Monter les passants SIC II pont haut.contrastants sur la base. Monter les passants SIC II pont haut.contrastants sur la base. Monter les passants SIC II pont haut.

Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige Bolo est mince et bien équilibré et livre à action semi-rigide . Fini avec des cosmétiques simples et élégants, il présente des inserts en carbone avec 

des détails rouges contrastants sur la section des fesses. Il est équipé de longues jambes SIC II guides.des détails rouges contrastants sur la section des fesses. Il est équipé de longues jambes SIC II guides.des détails rouges contrastants sur la section des fesses. Il est équipé de longues jambes SIC II guides.

Milan

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
304MBM500 5.00 224 20 5 8 145
304MBM600 6,00 279 22 6 9 145
304MBM700 7,00 357 24 7 10 147,5

CONCOURS

Canne bolognaise pour la pêche au mer , incroyablement solide et puissant en Canne bolognaise pour la pêche au mer , incroyablement solide et puissant en Canne bolognaise pour la pêche au mer , incroyablement solide et puissant en Canne bolognaise pour la pêche au mer , incroyablement solide et puissant en Canne bolognaise pour la pêche au mer , incroyablement solide et puissant en Canne bolognaise pour la pêche au mer , incroyablement solide et puissant en Canne bolognaise pour la pêche au mer , incroyablement solide et puissant en 
phase de récupération. Il a été conçu pour gagner du poids en pêchant du poisson molesphase de récupération. Il a été conçu pour gagner du poids en pêchant du poisson moles
et viens roches , évitant ainsi qu'ils puissent passer sous les rochers une fois et viens roches , évitant ainsi qu'ils puissent passer sous les rochers une fois et viens roches , évitant ainsi qu'ils puissent passer sous les rochers une fois et viens roches , évitant ainsi qu'ils puissent passer sous les rochers une fois 
accrochés. E '

fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. fabriqué en carbone à haut module de type " X-Winding " robuste , à spirales externes croisées . Monter les passants " pas de corrosion acier sic bleu ”Et poignée antidérapante. 

Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon Spécialement conçu pour pêche en mer , cette tige bolognaise est incroyablement robuste et puissant et offre d'excellentes performances de jeu de poisson. Idéal pour la pêche à partir de quais ou roches , le Tycoon 

est fabriqué à partir de carbone ultra-fort "X-Winding" à haut module avec spirales extérieures croisées. Il est équipé de guides "sic blu en acier non corrosif" et d'une poignée antidérapante.est fabriqué à partir de carbone ultra-fort "X-Winding" à haut module avec spirales extérieures croisées. Il est équipé de guides "sic blu en acier non corrosif" et d'une poignée antidérapante.est fabriqué à partir de carbone ultra-fort "X-Winding" à haut module avec spirales extérieures croisées. Il est équipé de guides "sic blu en acier non corrosif" et d'une poignée antidérapante.est fabriqué à partir de carbone ultra-fort "X-Winding" à haut module avec spirales extérieures croisées. Il est équipé de guides "sic blu en acier non corrosif" et d'une poignée antidérapante.est fabriqué à partir de carbone ultra-fort "X-Winding" à haut module avec spirales extérieures croisées. Il est équipé de guides "sic blu en acier non corrosif" et d'une poignée antidérapante.

magnat

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
304TYM600 6,00 548 28 6 9 145 Jusqu'à 5 Kg

304TYM700 7,00 714 31 7 10 147 Jusqu'à 5 Kg

BOLUS DE PUISSANCE

Canon fabriqué en carbone à haut module , arméCanon fabriqué en carbone à haut module , arméCanon fabriqué en carbone à haut module , arméCanon fabriqué en carbone à haut module , armé
des spirales de fibres à haute résistance , croisé avec la méthodologie " x-enroulementdes spirales de fibres à haute résistance , croisé avec la méthodologie " x-enroulementdes spirales de fibres à haute résistance , croisé avec la méthodologie " x-enroulementdes spirales de fibres à haute résistance , croisé avec la méthodologie " x-enroulementdes spirales de fibres à haute résistance , croisé avec la méthodologie " x-enroulement
». Merci à solidité remarquable de la structure, cette bolognaise est également ». Merci à solidité remarquable de la structure, cette bolognaise est également ». Merci à solidité remarquable de la structure, cette bolognaise est également 
indiquée pour la mer ,indiquée pour la mer ,indiquée pour la mer ,
mais, en particulier, pour tous ceux qui veulent s’essayer grande proie . Parfait mais, en particulier, pour tous ceux qui veulent s’essayer grande proie . Parfait mais, en particulier, pour tous ceux qui veulent s’essayer grande proie . Parfait mais, en particulier, pour tous ceux qui veulent s’essayer grande proie . Parfait 
pour les poissons 

comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont comme, comment carpe , tanche , amour et esturgeons , déclenchant des appâts volumineux comme le pastarello, l'agglomérat d'asticots ou le "bouquet" de vers. Disponible uniquement assemblé, avec des boucles de pont 

anti-corrosion faibles.

Un robuste carbone à haut module construction avec " carbone haute résistance "x-winding" renforcement en spirale rend cette tige bolognaise également adaptée pour Un robuste carbone à haut module construction avec " carbone haute résistance "x-winding" renforcement en spirale rend cette tige bolognaise également adaptée pour Un robuste carbone à haut module construction avec " carbone haute résistance "x-winding" renforcement en spirale rend cette tige bolognaise également adaptée pour Un robuste carbone à haut module construction avec " carbone haute résistance "x-winding" renforcement en spirale rend cette tige bolognaise également adaptée pour Un robuste carbone à haut module construction avec " carbone haute résistance "x-winding" renforcement en spirale rend cette tige bolognaise également adaptée pour 

pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. pêche en mer et pour les pêcheurs souhaitant attraper de gros poissons . Parfait pour carpe , tanche , carpe herbe et esturgeon avec de gros appâts tels que des boules de pâte et des grappes d'asticots ou de vers. 

Disponible uniquement avec des guides courts résistants à la corrosion.

Force 4

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370F40400 4,00 244 21 5 8 108 15-40
370F40500 5.00 351 24 6 9 125 15-40
370F40600 6,00 487 28,5 7 10 122 15-40
370F40700 7,00 686 31 8 11 126 15-40

BOLUS DE PUISSANCE

Action semi-rigide 3-12 gr
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C ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESI

Canne bolognaise faite avec carbone à haut module ,Canne bolognaise faite avec carbone à haut module ,Canne bolognaise faite avec carbone à haut module ,
super résistant. en particulier legère et équilibré a un action semi-rigide , progressifsuper résistant. en particulier legère et équilibré a un action semi-rigide , progressifsuper résistant. en particulier legère et équilibré a un action semi-rigide , progressifsuper résistant. en particulier legère et équilibré a un action semi-rigide , progressifsuper résistant. en particulier legère et équilibré a un action semi-rigide , progressifsuper résistant. en particulier legère et équilibré a un action semi-rigide , progressifsuper résistant. en particulier legère et équilibré a un action semi-rigide , progressifsuper résistant. en particulier legère et équilibré a un action semi-rigide , progressif
pic avec grande réserve de puissance pour la pêche à la carpe ou la pic avec grande réserve de puissance pour la pêche à la carpe ou la pic avec grande réserve de puissance pour la pêche à la carpe ou la 
pêche en eau libre sur taille importante .pêche en eau libre sur taille importante .pêche en eau libre sur taille importante .

Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour Fabriqué à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige bolognaise est très léger et parfaitement équilibré . Il livre à action de pointe semi-rigide et progressive avec beaucoup de puissance en réserve pour 

faire face aux gros poissons tant sur les pêcheries commerciales de carpes que sur les sites naturels.

génie

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
304ETM500 5.00 241 20,5 5 8 137
304ETM600 6,00 326 23 6 9 139
304ETM700 7,00 433 25,5 7 10 141

bricoleur

Roseau pour la mer, en carbone à haut module , avec éléments renforcés et Roseau pour la mer, en carbone à haut module , avec éléments renforcés et Roseau pour la mer, en carbone à haut module , avec éléments renforcés et Roseau pour la mer, en carbone à haut module , avec éléments renforcés et Roseau pour la mer, en carbone à haut module , avec éléments renforcés et Roseau pour la mer, en carbone à haut module , avec éléments renforcés et 
soutenu par des spirales croisées " X-Winding ». lasoutenu par des spirales croisées " X-Winding ». lasoutenu par des spirales croisées " X-Winding ». la
puissance remarquable dans la phase de récupération n'exclut pas la bonne puissance remarquable dans la phase de récupération n'exclut pas la bonne puissance remarquable dans la phase de récupération n'exclut pas la bonne 
sensibilité du haut. Convient pour la pêchesensibilité du haut. Convient pour la pêche

moles que de falaises . Il est monté avec des boucles SIC II pont bas dont le premier, sur la base, double pont. Poignée antidérapante.moles que de falaises . Il est monté avec des boucles SIC II pont bas dont le premier, sur la base, double pont. Poignée antidérapante.moles que de falaises . Il est monté avec des boucles SIC II pont bas dont le premier, sur la base, double pont. Poignée antidérapante.moles que de falaises . Il est monté avec des boucles SIC II pont bas dont le premier, sur la base, double pont. Poignée antidérapante.moles que de falaises . Il est monté avec des boucles SIC II pont bas dont le premier, sur la base, double pont. Poignée antidérapante.moles que de falaises . Il est monté avec des boucles SIC II pont bas dont le premier, sur la base, double pont. Poignée antidérapante.moles que de falaises . Il est monté avec des boucles SIC II pont bas dont le premier, sur la base, double pont. Poignée antidérapante.

Canne à pêche en mer construite sur un carbone à haut module blanc renforcé avec " X-Winding "Spirales de carbone croisées. Il offre superbe puissance de jeu des poissonsCanne à pêche en mer construite sur un carbone à haut module blanc renforcé avec " X-Winding "Spirales de carbone croisées. Il offre superbe puissance de jeu des poissonsCanne à pêche en mer construite sur un carbone à haut module blanc renforcé avec " X-Winding "Spirales de carbone croisées. Il offre superbe puissance de jeu des poissonsCanne à pêche en mer construite sur un carbone à haut module blanc renforcé avec " X-Winding "Spirales de carbone croisées. Il offre superbe puissance de jeu des poissonsCanne à pêche en mer construite sur un carbone à haut module blanc renforcé avec " X-Winding "Spirales de carbone croisées. Il offre superbe puissance de jeu des poissonsCanne à pêche en mer construite sur un carbone à haut module blanc renforcé avec " X-Winding "Spirales de carbone croisées. Il offre superbe puissance de jeu des poissons
tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.tout en conservant un bonne sensibilité de pointe , ce qui le rend idéal pour jetée et pêche au rocher . Il dispose d'une poignée antidérapante et d'une jambe courte SIC II guides, y compris un guide bout à bout double jambe.

espigon

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370ES0600 6,00 556 28 6 9 138 Jusqu'à 3 kg

370ES0700 7,00 700 31 7 10 143 Jusqu'à 3 kg

BOLUS DE PUISSANCE

Canne bolognaise en module élevé de carbone japonais avec des Canne bolognaise en module élevé de carbone japonais avec des Canne bolognaise en module élevé de carbone japonais avec des 
éléments armé des spirales de carboneéléments armé des spirales de carboneéléments armé des spirales de carboneéléments armé des spirales de carbone
avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger etavec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger etavec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger etavec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger etavec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger etavec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et
maniable , montre un cosmétique agressif et captivant; a action rapide Pointe maniable , montre un cosmétique agressif et captivant; a action rapide Pointe maniable , montre un cosmétique agressif et captivant; a action rapide Pointe maniable , montre un cosmétique agressif et captivant; a action rapide Pointe maniable , montre un cosmétique agressif et captivant; a action rapide Pointe 
«Action puissante» et peut également être utilisée avec de grandes 
lignes capillaires

tante de sa grande sensibilité. Il est équipé de boucles de pont hautes SIC II , poignée antidérapante et porte-moulinet en acier peint en noir brillant.tante de sa grande sensibilité. Il est équipé de boucles de pont hautes SIC II , poignée antidérapante et porte-moulinet en acier peint en noir brillant.tante de sa grande sensibilité. Il est équipé de boucles de pont hautes SIC II , poignée antidérapante et porte-moulinet en acier peint en noir brillant.tante de sa grande sensibilité. Il est équipé de boucles de pont hautes SIC II , poignée antidérapante et porte-moulinet en acier peint en noir brillant.

Construit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sontConstruit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de spirale de carbone enveloppements pour force supplémentaire ( ' X-Winding ' processus ) ces tiges sont

extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible les faire excellent pour la pêche aux lignes ultra-fines. Équipé d'une jambe longue SIC II guides, 

une poignée antidérapante et un porte-moulinet en acier peint avec une finition noire brillante. La finition attrayante est complétée par des cosmétiques agressifs.

Kor

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
304KR0M40 3,80 185 18 4 7 137
304KR0M50 4,80 265 21 5 8 139
304KR0M60 5.80 330 23 6 9 142
304KR0M70 6.80 428 26 7 10 145

bricoleur
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C ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESI

Canne bolognaise fabriquée en carbone , totalement fiable , exprime un Canne bolognaise fabriquée en carbone , totalement fiable , exprime un Canne bolognaise fabriquée en carbone , totalement fiable , exprime un Canne bolognaise fabriquée en carbone , totalement fiable , exprime un Canne bolognaise fabriquée en carbone , totalement fiable , exprime un Canne bolognaise fabriquée en carbone , totalement fiable , exprime un 
grande puissance en phase de récupération grâce à parabolicité grande puissance en phase de récupération grâce à parabolicité grande puissance en phase de récupération grâce à parabolicité 
marquée action. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté à la marquée action. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté à la 
pêche grande proie , même avec des fils fins. Bon rapport qualité / prix.pêche grande proie , même avec des fils fins. Bon rapport qualité / prix.pêche grande proie , même avec des fils fins. Bon rapport qualité / prix.pêche grande proie , même avec des fils fins. Bon rapport qualité / prix.pêche grande proie , même avec des fils fins. Bon rapport qualité / prix.

cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,cette carbone extrêmement fiable La tige de Bolo a vraiment action parabolique qui offre un excellent jeu de poisson puissance , vous permettant de vous attaquer facilement grand ,

poisson combattant dur , même sur les lignes claires. Excellent rapport qualité / prix.poisson combattant dur , même sur les lignes claires. Excellent rapport qualité / prix.poisson combattant dur , même sur les lignes claires. Excellent rapport qualité / prix.poisson combattant dur , même sur les lignes claires. Excellent rapport qualité / prix.

persuasion

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
304PSM400 4,00 156 16,5 4 5 123
304PSM500 5.00 245 21 5 6 123
304PSM600 6,00 352 24 6 7 125,5
304PSM700 7,00 485 27,5 7 8 126

bricoleur

Canne bolognaise en carbone avec action moyennement rigide. Legère et maniableCanne bolognaise en carbone avec action moyennement rigide. Legère et maniableCanne bolognaise en carbone avec action moyennement rigide. Legère et maniableCanne bolognaise en carbone avec action moyennement rigide. Legère et maniableCanne bolognaise en carbone avec action moyennement rigide. Legère et maniableCanne bolognaise en carbone avec action moyennement rigide. Legère et maniable
, il est livré avec tous les éléments opaques et une conception graphique , il est livré avec tous les éléments opaques et une conception graphique 
agréable. Disponible uniquement monté avec des boucles de pont hautes.

A léger et facile à manipuler tige bolognaise en carbone avec action moyennement rigide et des cosmétiques attrayants. Il présente la finition opaque unique de Milo sur toutes les sections et est uniquement équipé A léger et facile à manipuler tige bolognaise en carbone avec action moyennement rigide et des cosmétiques attrayants. Il présente la finition opaque unique de Milo sur toutes les sections et est uniquement équipé A léger et facile à manipuler tige bolognaise en carbone avec action moyennement rigide et des cosmétiques attrayants. Il présente la finition opaque unique de Milo sur toutes les sections et est uniquement équipé A léger et facile à manipuler tige bolognaise en carbone avec action moyennement rigide et des cosmétiques attrayants. Il présente la finition opaque unique de Milo sur toutes les sections et est uniquement équipé A léger et facile à manipuler tige bolognaise en carbone avec action moyennement rigide et des cosmétiques attrayants. Il présente la finition opaque unique de Milo sur toutes les sections et est uniquement équipé A léger et facile à manipuler tige bolognaise en carbone avec action moyennement rigide et des cosmétiques attrayants. Il présente la finition opaque unique de Milo sur toutes les sections et est uniquement équipé A léger et facile à manipuler tige bolognaise en carbone avec action moyennement rigide et des cosmétiques attrayants. Il présente la finition opaque unique de Milo sur toutes les sections et est uniquement équipé 

de guides à longues jambes.

Lissa

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
304LS0500 5.00 275 22,8 5 7 128
304LS0600 6,00 398 26 6 8 128

bricoleur

Bolognaise faite pour pêches lourdes , de la pêche à Bolognaise faite pour pêches lourdes , de la pêche à Bolognaise faite pour pêches lourdes , de la pêche à Bolognaise faite pour pêches lourdes , de la pêche à 
grosse carpe à carpodrome, ai barbeau dans le passé, la pêche grosse carpe à carpodrome, ai barbeau dans le passé, la pêche grosse carpe à carpodrome, ai barbeau dans le passé, la pêche grosse carpe à carpodrome, ai barbeau dans le passé, la pêche 
mer des falaises et des ports, à la recherche de gros sparidés et mer des falaises et des ports, à la recherche de gros sparidés et mer des falaises et des ports, à la recherche de gros sparidés et mer des falaises et des ports, à la recherche de gros sparidés et 
mulet . Fabriqué en carbone à haut module , il est legère ,mulet . Fabriqué en carbone à haut module , il est legère ,mulet . Fabriqué en carbone à haut module , il est legère ,mulet . Fabriqué en carbone à haut module , il est legère ,mulet . Fabriqué en carbone à haut module , il est legère ,mulet . Fabriqué en carbone à haut module , il est legère ,mulet . Fabriqué en carbone à haut module , il est legère ,mulet . Fabriqué en carbone à haut module , il est legère ,
super résistant et avec action de pointe rigide . Equipé de super résistant et avec action de pointe rigide . Equipé de super résistant et avec action de pointe rigide . Equipé de super résistant et avec action de pointe rigide . Equipé de super résistant et avec action de pointe rigide . Equipé de 

Joint linéaire pour une disposition correcte des anneaux à l'ouverture, il est également disponible non assemblé et possède un rapport qualité / prix exceptionnel .Joint linéaire pour une disposition correcte des anneaux à l'ouverture, il est également disponible non assemblé et possède un rapport qualité / prix exceptionnel .Joint linéaire pour une disposition correcte des anneaux à l'ouverture, il est également disponible non assemblé et possède un rapport qualité / prix exceptionnel .Joint linéaire pour une disposition correcte des anneaux à l'ouverture, il est également disponible non assemblé et possède un rapport qualité / prix exceptionnel .

Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module La tige Bolo est conçue pour les applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe sur la pêche commerciale, pêche au 
barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéairebarbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéairebarbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéairebarbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéairebarbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéairebarbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéairebarbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéairebarbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéairebarbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Les fonctionnalités de Krome Joint linéaire
pour un alignement correct des guides en extension. Disponible également sans guides, cette canne offre excellent rapport qualité / prixpour un alignement correct des guides en extension. Disponible également sans guides, cette canne offre excellent rapport qualité / prix

Krome

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
304KTM400 4,00 199 19,5 4 7 125
304KTM500 5.00 288 23 5 8 128
304KTM600 6,00 390 26 6 9 131

bricoleur
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C ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESIC ANNE B OLOGNESI

Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de 
graphite sur chaque couche de la structure entière. L ' action très progressive , la graphite sur chaque couche de la structure entière. L ' action très progressive , la graphite sur chaque couche de la structure entière. L ' action très progressive , la graphite sur chaque couche de la structure entière. L ' action très progressive , la graphite sur chaque couche de la structure entière. L ' action très progressive , la 
fiabilité totale et le rapport qualité-prix en font un "passe-partout" pour la pêche fiabilité totale et le rapport qualité-prix en font un "passe-partout" pour la pêche 
dans les eaux intérieures, à la fois al blanc que dans étangs , et aussi pour la dans les eaux intérieures, à la fois al blanc que dans étangs , et aussi pour la dans les eaux intérieures, à la fois al blanc que dans étangs , et aussi pour la dans les eaux intérieures, à la fois al blanc que dans étangs , et aussi pour la dans les eaux intérieures, à la fois al blanc que dans étangs , et aussi pour la dans les eaux intérieures, à la fois al blanc que dans étangs , et aussi pour la 
pêche dans merpêche dans mer

des ports et des rochers, il est monté avec des passants SIC II pont haut. Également disponible en version fixe ,.des ports et des rochers, il est monté avec des passants SIC II pont haut. Également disponible en version fixe ,.des ports et des rochers, il est monté avec des passants SIC II pont haut. Également disponible en version fixe ,.

La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec graphite fibres ajoutées à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un très action progressive ,
cette canne d'un excellent rapport qualité / prix constitue un bon outil polyvalent pour une variété de sites de pêche au gros ainsi que pour la pêche en mer sur les rochers et les jetées. Il est également équipé de longues jambes SIC guides cette canne d'un excellent rapport qualité / prix constitue un bon outil polyvalent pour une variété de sites de pêche au gros ainsi que pour la pêche en mer sur les rochers et les jetées. Il est également équipé de longues jambes SIC guides cette canne d'un excellent rapport qualité / prix constitue un bon outil polyvalent pour une variété de sites de pêche au gros ainsi que pour la pêche en mer sur les rochers et les jetées. Il est également équipé de longues jambes SIC guides 

pour la pêche Bolo et il est également disponible en blanc.

Texas

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
304TXM500 5.00 276 21,5 5 8 135
304TXM600 6,00 368 23,5 6 9 136
304TXM700 7,00 489 26 7 10 138

bricoleur
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C ANNE fa ISSEC ANNE fa ISSEC ANNE fa ISSEC ANNE fa ISSE

Canne spécifiquement née en bolognaise, mais également disponible en version fixe pour 
pouvoir choisir les boucles et le type d'assemblage préférés. Fabriqué avec fibres de pouvoir choisir les boucles et le type d'assemblage préférés. Fabriqué avec fibres de 
carbone à très haut module par TORAY® ,carbone à très haut module par TORAY® ,
présente un coup de pied très réduit qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un action de pointe présente un coup de pied très réduit qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un action de pointe présente un coup de pied très réduit qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un action de pointe présente un coup de pied très réduit qui ne «sacrifie» pas l'équilibre, un action de pointe 
parfaite en utilisant également des fils fins, et un cosmétique très sobre et "discret". Pour ces parfaite en utilisant également des fils fins, et un cosmétique très sobre et "discret". Pour ces 
caractéristiques, il appartient à haut de la production , aux côtés de l'autre haut de gamme caractéristiques, il appartient à haut de la production , aux côtés de l'autre haut de gamme caractéristiques, il appartient à haut de la production , aux côtés de l'autre haut de gamme caractéristiques, il appartient à haut de la production , aux côtés de l'autre haut de gamme 
bolognaise.

Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même Fabriqué à partir de fibres de carbone à ultra haut module par TORAY® , cette haut de gamme La tige bolognaise comporte un fesses ultra minces qui ne sacrifie pas l'équilibre et offre une belle action de pointe même 

lorsque vous pêchez avec des lignes légères. Les cosmétiques sont subtils donnant à la tige un aspect discret. Le Redvolution Morphing est également disponible en tant que blanc à personnaliser selon vos spécifications.

Redvolution Morphing

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm Fonte gr

304MR0050 5.00 136 19,5 5 136 2/15
304MR0060 6,00 191 21,0 6 136 2/15
304MR0070 7,00 251 24,0 7 136 2/15
304MR0080 8,00 313 26,0 8 136 2/15

CONCOURS 
« TORAY'®

Série de "velocine" très bien 
pensée. Helios Relix a toutes les 
mesures utiles pour la pêche mornemesures utiles pour la pêche morne

dans la course. La série est dédiée à un 
public de agonistes , ou les pêcheurs très public de agonistes , ou les pêcheurs très public de agonistes , ou les pêcheurs très public de agonistes , ou les pêcheurs très public de agonistes , ou les pêcheurs très 
exigeant, capable de tirer le meilleur parti exigeant, capable de tirer le meilleur parti 
de

trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, trezzi précis et brusque . Toutes les tiges sont marquées d'un action purement maximale , pour percevoir même les touches les plus timides, et équipé de crosse conique, queue de billard, 
pour assurer une bonne maniabilité.

Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les Tiges spécialement conçues pour concurrents ou pêcheurs extrêmement exigeants Exiger croustillant et outils précis . La série couvre toutes les tailles requises pour les compétiteurs de pêche sombre. Toutes les 

tiges offrent un action de pointe Conçu pour garantir une sensibilité ultime à la morsure et doté d'une crosse effilée en forme de queue pour une meilleure maniabilité.tiges offrent un action de pointe Conçu pour garantir une sensibilité ultime à la morsure et doté d'une crosse effilée en forme de queue pour une meilleure maniabilité.tiges offrent un action de pointe Conçu pour garantir une sensibilité ultime à la morsure et doté d'une crosse effilée en forme de queue pour une meilleure maniabilité.

Helios Relix

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304HR0200 2,00 50 15 2 122
304HR0250 2,50 61 17 3 122
304HR0300 3,00 64 18 3 122
304HR0350 3,50 80 19 4 122
304HR0400 4,00 87 20 4 122
304HR0450 4,50 125 22 5 122

CONCOURS

Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les caractéristiques Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les caractéristiques Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les caractéristiques Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les caractéristiques Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les caractéristiques Le " XS ”L'évolution du déjà testé Morphing , dont il conserve les caractéristiques 
structurelles. Fabriqué avec fibres de carbone à haut module par Toray® , représente structurelles. Fabriqué avec fibres de carbone à haut module par Toray® , représente structurelles. Fabriqué avec fibres de carbone à haut module par Toray® , représente structurelles. Fabriqué avec fibres de carbone à haut module par Toray® , représente 
un section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire pour un section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire pour un section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire pour un section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire pour un section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire pour un section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire pour un section très mince et un action plus douce garder le puissance nécessaire pour 
combattre gros poisson . Également disponible en bolognaise, il est équipé du combattre gros poisson . Également disponible en bolognaise, il est équipé du combattre gros poisson . Également disponible en bolognaise, il est équipé du combattre gros poisson . Également disponible en bolognaise, il est équipé du 

sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des sonnerie prestigieuse Fuji® et porte-moulinet pour plaque d'immatriculation Alps® . Recommandé pour les deux pêche en rivière que pour la pêche dans eau salée avec flotteurs jusqu'à 10 grammes et l'utilisation des 

terminaisons très mince .terminaisons très mince .terminaisons très mince .

Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince Le " XS "L'évolution de la technologie déjà éprouvée Morphing , dont les caractéristiques structurelles restent inchangées. Fait de fibres de carbone à ultra haut module par Toray® , le "XS" se distingue à la fois par un très mince 
vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche vierge et un action plus douce qui conservent encore le pouvoir nécessaire pour lutter contre poissons de taille spécimen . Il peut être utilisé comme poteau ou équipé de Fuji® guides et un Alps® porte moulinet pour la pêche 

à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .à la bolognaise. Recommandé pour les deux rivière et pêche en eau salée avec des flotteurs de jusqu'à 10 grammes et longueurs de crochet ultra-fines .

Redvolution Morphing XS

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm Fonte gr

304RMX050 5.00 130 18 5 136 1/10
304RMX060 6,00 175 20 6 136 1/10
304RMX070 7,00 233 21,5 7 136 1/10

CONCOURS 
« TORAY'®

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304HR0500 5.00 129 23 5 122
304HR0600 6,00 181 22 5 138
304HR0700 7,00 230 25 6 138
304HR0800 8,00 379 28 7 138
304HR0900 9,00 445 30 8 138
304HR0110 11,00 691 36 10 141
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Télescopique fixe, adapté aux deux agonisme que pour la pêche amatif . Cette série Télescopique fixe, adapté aux deux agonisme que pour la pêche amatif . Cette série Télescopique fixe, adapté aux deux agonisme que pour la pêche amatif . Cette série Télescopique fixe, adapté aux deux agonisme que pour la pêche amatif . Cette série Télescopique fixe, adapté aux deux agonisme que pour la pêche amatif . Cette série Télescopique fixe, adapté aux deux agonisme que pour la pêche amatif . Cette série 
de tiges, en carbone à haut module , il aurait de tiges, en carbone à haut module , il aurait de tiges, en carbone à haut module , il aurait de tiges, en carbone à haut module , il aurait 
diamètres du football e poids très bas et pour un belle action semi-rigide à la pointe , ce qui diamètres du football e poids très bas et pour un belle action semi-rigide à la pointe , ce qui diamètres du football e poids très bas et pour un belle action semi-rigide à la pointe , ce qui diamètres du football e poids très bas et pour un belle action semi-rigide à la pointe , ce qui diamètres du football e poids très bas et pour un belle action semi-rigide à la pointe , ce qui diamètres du football e poids très bas et pour un belle action semi-rigide à la pointe , ce qui diamètres du football e poids très bas et pour un belle action semi-rigide à la pointe , ce qui 
donne à l'outil une utilisation pragmatique avec la possibilité d'étaler la ligne même sous le 
ventre. Comme toujours, un œil particulier sur l'esthétique, agréable, avec des sérigraphies et 
des couleurs vives, qui allient "se faire remarquer" ... à la qualité du produit Milo.

Cette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-aboutéCette série de tiges télescopiques a été conçue pour répondre aux besoins des deux plaisir et match pêcheurs . Fabriqué à partir de carbone à haut module , les tiges du Léviathan sont léger et slim-abouté
et fournir un belle action de pointe semi-rigide . De conception agréable et finie avec des sérigraphies aux couleurs vives, cette gamme ajoute un look époustouflant à la qualité exceptionnelle habituelle de et fournir un belle action de pointe semi-rigide . De conception agréable et finie avec des sérigraphies aux couleurs vives, cette gamme ajoute un look époustouflant à la qualité exceptionnelle habituelle de et fournir un belle action de pointe semi-rigide . De conception agréable et finie avec des sérigraphies aux couleurs vives, cette gamme ajoute un look époustouflant à la qualité exceptionnelle habituelle de et fournir un belle action de pointe semi-rigide . De conception agréable et finie avec des sérigraphies aux couleurs vives, cette gamme ajoute un look époustouflant à la qualité exceptionnelle habituelle de 

Milo.

Léviathan

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304LE0600 6,00 173 22 6 135
304LE0700 7,00 229 24,5 6 147
304LE0800 8,00 280 27 7 147
304LE0900 9.00 371 28,5 8 147
304LE0100 10.00 474 31 9 147

CONCOURS

Canon fabriqué en module de carbone élevé, équilibré et extrêmement pratique , montre Canon fabriqué en module de carbone élevé, équilibré et extrêmement pratique , montre Canon fabriqué en module de carbone élevé, équilibré et extrêmement pratique , montre Canon fabriqué en module de carbone élevé, équilibré et extrêmement pratique , montre Canon fabriqué en module de carbone élevé, équilibré et extrêmement pratique , montre Canon fabriqué en module de carbone élevé, équilibré et extrêmement pratique , montre 
un action maximale qui permet l'utilisation de poids mi-lourds . Équipé d'une poignée un action maximale qui permet l'utilisation de poids mi-lourds . Équipé d'une poignée un action maximale qui permet l'utilisation de poids mi-lourds . Équipé d'une poignée un action maximale qui permet l'utilisation de poids mi-lourds . Équipé d'une poignée un action maximale qui permet l'utilisation de poids mi-lourds . Équipé d'une poignée un action maximale qui permet l'utilisation de poids mi-lourds . Équipé d'une poignée 
antidérapante et d'un talon en caoutchouc. Également disponible en version "bolus".

cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige offre une action de pointe idéale pour moulage de poids moyen-lourd . Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige offre une action de pointe idéale pour moulage de poids moyen-lourd . Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige offre une action de pointe idéale pour moulage de poids moyen-lourd . Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige offre une action de pointe idéale pour moulage de poids moyen-lourd . Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige offre une action de pointe idéale pour moulage de poids moyen-lourd . Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige offre une action de pointe idéale pour moulage de poids moyen-lourd . Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige offre une action de pointe idéale pour moulage de poids moyen-lourd . Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse cette bien équilibré , carbone haut module facile à manipuler tige offre une action de pointe idéale pour moulage de poids moyen-lourd . Les principales caractéristiques comprennent une poignée antidérapante et une crosse 

recouverte de caoutchouc. Également disponible en version "bolo".

Mega Stiff XT

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304MX0500 5.00 145 20 5 138
304MX0600 6,00 240 22 6 138
304MX0700 7,00 320 24 7 138
304MX0800 8,00 477 32 8 138

CONCOURS

Baril dans carbone à haut module haut de gamme, donc recommandé pour concours et Baril dans carbone à haut module haut de gamme, donc recommandé pour concours et Baril dans carbone à haut module haut de gamme, donc recommandé pour concours et Baril dans carbone à haut module haut de gamme, donc recommandé pour concours et Baril dans carbone à haut module haut de gamme, donc recommandé pour concours et 
pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est pour moi pêcheurs avertis . équilibré et mince , avec un action de pointe semi-rigide , il est 
apprécié à la fois petit poisson celle de taille , même avec des lignes claires et des fils fins.apprécié à la fois petit poisson celle de taille , même avec des lignes claires et des fils fins.apprécié à la fois petit poisson celle de taille , même avec des lignes claires et des fils fins.apprécié à la fois petit poisson celle de taille , même avec des lignes claires et des fils fins.apprécié à la fois petit poisson celle de taille , même avec des lignes claires et des fils fins.apprécié à la fois petit poisson celle de taille , même avec des lignes claires et des fils fins.

A compétition haut de gamme tige pour le pêcheur éclairé . Construit à partir de A compétition haut de gamme tige pour le pêcheur éclairé . Construit à partir de A compétition haut de gamme tige pour le pêcheur éclairé . Construit à partir de A compétition haut de gamme tige pour le pêcheur éclairé . Construit à partir de A compétition haut de gamme tige pour le pêcheur éclairé . Construit à partir de A compétition haut de gamme tige pour le pêcheur éclairé . Construit à partir de 

carbone à haut module , il comporte un mince et bien équilibré vide avec un carbone à haut module , il comporte un mince et bien équilibré vide avec un carbone à haut module , il comporte un mince et bien équilibré vide avec un carbone à haut module , il comporte un mince et bien équilibré vide avec un carbone à haut module , il comporte un mince et bien équilibré vide avec un carbone à haut module , il comporte un mince et bien équilibré vide avec un carbone à haut module , il comporte un mince et bien équilibré vide avec un 
action de pointe semi-rigide ce qui le rend idéal pour les deux petit et grandes espèces . Il fonctionne bien aussi avec des crochets fins et des lignes claires. action de pointe semi-rigide ce qui le rend idéal pour les deux petit et grandes espèces . Il fonctionne bien aussi avec des crochets fins et des lignes claires. action de pointe semi-rigide ce qui le rend idéal pour les deux petit et grandes espèces . Il fonctionne bien aussi avec des crochets fins et des lignes claires. action de pointe semi-rigide ce qui le rend idéal pour les deux petit et grandes espèces . Il fonctionne bien aussi avec des crochets fins et des lignes claires. action de pointe semi-rigide ce qui le rend idéal pour les deux petit et grandes espèces . Il fonctionne bien aussi avec des crochets fins et des lignes claires. action de pointe semi-rigide ce qui le rend idéal pour les deux petit et grandes espèces . Il fonctionne bien aussi avec des crochets fins et des lignes claires. action de pointe semi-rigide ce qui le rend idéal pour les deux petit et grandes espèces . Il fonctionne bien aussi avec des crochets fins et des lignes claires. 

apocalypse

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304AP0060 6,00 203 22,5 6 135
304AP0070 7,00 252 24,5 7 135
304AP0080 8,00 349 26 8 135
304AP0090 9,00 394 29 8 140
304AP0100 10.00 520 31,5 9 142

CONCOURS

25www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational
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Canon fabriqué en Carbone japonais , renforcé par spirale externe de fibres à haute Canon fabriqué en Carbone japonais , renforcé par spirale externe de fibres à haute Canon fabriqué en Carbone japonais , renforcé par spirale externe de fibres à haute Canon fabriqué en Carbone japonais , renforcé par spirale externe de fibres à haute 
résistance avec processus X-DISSOLUTION , qui augmentent la force et le rigidité de toute résistance avec processus X-DISSOLUTION , qui augmentent la force et le rigidité de toute résistance avec processus X-DISSOLUTION , qui augmentent la force et le rigidité de toute résistance avec processus X-DISSOLUTION , qui augmentent la force et le rigidité de toute résistance avec processus X-DISSOLUTION , qui augmentent la force et le rigidité de toute résistance avec processus X-DISSOLUTION , qui augmentent la force et le rigidité de toute résistance avec processus X-DISSOLUTION , qui augmentent la force et le rigidité de toute résistance avec processus X-DISSOLUTION , qui augmentent la force et le rigidité de toute 
la structure. Extrêmement fiable et avec une action de pointe marquée, il est indiqué pour la structure. Extrêmement fiable et avec une action de pointe marquée, il est indiqué pour la structure. Extrêmement fiable et avec une action de pointe marquée, il est indiqué pour 
la pêche aux poissons exigeants , à la fois dans rivière que dans mer de la côte .la pêche aux poissons exigeants , à la fois dans rivière que dans mer de la côte .la pêche aux poissons exigeants , à la fois dans rivière que dans mer de la côte .la pêche aux poissons exigeants , à la fois dans rivière que dans mer de la côte .la pêche aux poissons exigeants , à la fois dans rivière que dans mer de la côte .la pêche aux poissons exigeants , à la fois dans rivière que dans mer de la côte .la pêche aux poissons exigeants , à la fois dans rivière que dans mer de la côte .la pêche aux poissons exigeants , à la fois dans rivière que dans mer de la côte .

Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement Construit à partir de Fibres de carbone japonaises , cette tige est renforcée extérieurement avec des enroulements en spirale ultra-forts en utilisant le X-Winding processus pour force supplémentaire et rigidité . Extrêmement 
fiable et avec une action de pointe nette, le Centurion est idéalement adapté pour cibler gros poissons durs à combattre à la fois sur les rivières et du bord de mer.fiable et avec une action de pointe nette, le Centurion est idéalement adapté pour cibler gros poissons durs à combattre à la fois sur les rivières et du bord de mer.fiable et avec une action de pointe nette, le Centurion est idéalement adapté pour cibler gros poissons durs à combattre à la fois sur les rivières et du bord de mer.fiable et avec une action de pointe nette, le Centurion est idéalement adapté pour cibler gros poissons durs à combattre à la fois sur les rivières et du bord de mer.

Centurion

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

306CT0500 5.00 253 23 5 123
306CT0600 6,00 349 26 6 123
306CT0700 7,00 462 29 7 123
306CT0800 8,00 575 32 8 123
306CT0900 9,00 711 34,5 9 123

bricoleur

Fabriqué en carbone haut module, avec action moyenne - rigide et excellente progression en Fabriqué en carbone haut module, avec action moyenne - rigide et excellente progression en Fabriqué en carbone haut module, avec action moyenne - rigide et excellente progression en Fabriqué en carbone haut module, avec action moyenne - rigide et excellente progression en Fabriqué en carbone haut module, avec action moyenne - rigide et excellente progression en Fabriqué en carbone haut module, avec action moyenne - rigide et excellente progression en Fabriqué en carbone haut module, avec action moyenne - rigide et excellente progression en 
phase de récupération. Parfait pour lancer des poids entre les 2 gr. et 10 g grâce à ses phase de récupération. Parfait pour lancer des poids entre les 2 gr. et 10 g grâce à ses phase de récupération. Parfait pour lancer des poids entre les 2 gr. et 10 g grâce à ses phase de récupération. Parfait pour lancer des poids entre les 2 gr. et 10 g grâce à ses phase de récupération. Parfait pour lancer des poids entre les 2 gr. et 10 g grâce à ses 
caractéristiques, il peut également être utilisé avec des extrémités fines. Disponible dans la 
version "POWELL BOLO".

cette carbone à haut module tige livre à action moyennement rigide avec un excellent progressif courbe de jeu du poisson. Une canne parfaite pour lancer des poids decette carbone à haut module tige livre à action moyennement rigide avec un excellent progressif courbe de jeu du poisson. Une canne parfaite pour lancer des poids decette carbone à haut module tige livre à action moyennement rigide avec un excellent progressif courbe de jeu du poisson. Une canne parfaite pour lancer des poids decette carbone à haut module tige livre à action moyennement rigide avec un excellent progressif courbe de jeu du poisson. Une canne parfaite pour lancer des poids decette carbone à haut module tige livre à action moyennement rigide avec un excellent progressif courbe de jeu du poisson. Une canne parfaite pour lancer des poids decette carbone à haut module tige livre à action moyennement rigide avec un excellent progressif courbe de jeu du poisson. Une canne parfaite pour lancer des poids decette carbone à haut module tige livre à action moyennement rigide avec un excellent progressif courbe de jeu du poisson. Une canne parfaite pour lancer des poids de

2 à 10 grammes , il est également idéal pour la pêche avec des maillons fins. Il est disponible dans le "POWELL BOLO".2 à 10 grammes , il est également idéal pour la pêche avec des maillons fins. Il est disponible dans le "POWELL BOLO".2 à 10 grammes , il est également idéal pour la pêche avec des maillons fins. Il est disponible dans le "POWELL BOLO".

Powell Match

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304PM0500 5,00 200 21 5 132
304PM0600 6,00 271 23 6 132
304PM0700 7,00 325 25,5 7 132
304PM0800 8,00 465 28 8 133
304PM0900 9,00 606 31 9 133

bricoleur

Baril dans carbone à haut module recommandé pour agonisme et pour le pêcheur avancé ; très Baril dans carbone à haut module recommandé pour agonisme et pour le pêcheur avancé ; très Baril dans carbone à haut module recommandé pour agonisme et pour le pêcheur avancé ; très Baril dans carbone à haut module recommandé pour agonisme et pour le pêcheur avancé ; très Baril dans carbone à haut module recommandé pour agonisme et pour le pêcheur avancé ; très Baril dans carbone à haut module recommandé pour agonisme et pour le pêcheur avancé ; très Baril dans carbone à haut module recommandé pour agonisme et pour le pêcheur avancé ; très Baril dans carbone à haut module recommandé pour agonisme et pour le pêcheur avancé ; très 
bien équilibré , présente sections minces et un action maximale "Action puissante". Convient aux bien équilibré , présente sections minces et un action maximale "Action puissante". Convient aux bien équilibré , présente sections minces et un action maximale "Action puissante". Convient aux bien équilibré , présente sections minces et un action maximale "Action puissante". Convient aux bien équilibré , présente sections minces et un action maximale "Action puissante". Convient aux bien équilibré , présente sections minces et un action maximale "Action puissante". Convient aux bien équilibré , présente sections minces et un action maximale "Action puissante". Convient aux 
deux petit poisson celle de taille avec des lignes claires et des fils fins.deux petit poisson celle de taille avec des lignes claires et des fils fins.deux petit poisson celle de taille avec des lignes claires et des fils fins.deux petit poisson celle de taille avec des lignes claires et des fils fins.deux petit poisson celle de taille avec des lignes claires et des fils fins.

mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est mince et parfaitement équilibré , cette carbone à haut module tige livre à action de pointe puissante . Spécialement conçu pour répondre aux besoins des match éclairé et pêcheurs à la ligne , le Storm est 

idéal pour attraper les deux petit et gros poisson sur le tacle léger et les lignes fines.idéal pour attraper les deux petit et gros poisson sur le tacle léger et les lignes fines.idéal pour attraper les deux petit et gros poisson sur le tacle léger et les lignes fines.idéal pour attraper les deux petit et gros poisson sur le tacle léger et les lignes fines.idéal pour attraper les deux petit et gros poisson sur le tacle léger et les lignes fines.

tempête

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304ST0050 5.00 218 19 5 120
304ST0060 6,00 288 21 6 120
304ST0070 7,00 390 23 7 120
304ST0080 8,00 505 27 8 120
304ST0090 9,00 657 30 9 120

bricoleur

26 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational
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Canon fabriqué en japanes de carbone à haut module et avec éléments renforcés laCanon fabriqué en japanes de carbone à haut module et avec éléments renforcés laCanon fabriqué en japanes de carbone à haut module et avec éléments renforcés laCanon fabriqué en japanes de carbone à haut module et avec éléments renforcés laCanon fabriqué en japanes de carbone à haut module et avec éléments renforcés laCanon fabriqué en japanes de carbone à haut module et avec éléments renforcés la
des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre des spirales de carbone avec procédure " X-Winding ». Extrêmement léger et maniable , montre 
un cosmétique agressif et captivant; a action rapide Pointe "Powerful Action" et peut un cosmétique agressif et captivant; a action rapide Pointe "Powerful Action" et peut un cosmétique agressif et captivant; a action rapide Pointe "Powerful Action" et peut 
également être utilisée avec des lignes capillaires grâce à la grande sensibilité il a. également être utilisée avec des lignes capillaires grâce à la grande sensibilité il a. également être utilisée avec des lignes capillaires grâce à la grande sensibilité il a. 
Equipé d'une poignée antidérapante. Également disponible en version "bolus".

Construit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de carbone enroulements en spirale pour plus de résistance (' x-enroulement 'processus), ces tiges sont Construit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de carbone enroulements en spirale pour plus de résistance (' x-enroulement 'processus), ces tiges sont Construit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de carbone enroulements en spirale pour plus de résistance (' x-enroulement 'processus), ces tiges sont Construit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de carbone enroulements en spirale pour plus de résistance (' x-enroulement 'processus), ces tiges sont Construit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de carbone enroulements en spirale pour plus de résistance (' x-enroulement 'processus), ces tiges sont Construit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de carbone enroulements en spirale pour plus de résistance (' x-enroulement 'processus), ces tiges sont Construit à partir de Carbone japonais à haut module avec l'ajout de carbone enroulements en spirale pour plus de résistance (' x-enroulement 'processus), ces tiges sont 

extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une extrêmement léger et facile à manipuler . Ils livrent un rapide et action de pointe puissante et sont extrêmement sensible ce qui les rend excellents pour la pêche avec des lignes ultra-fines. Equipé d'une 

poignée antidérapante. Également disponible en version "bolo".

Kor

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304KR0040 3,80 137 18 4 128
304KR0050 4,80 208 21 5 128
304KR0060 5.80 264 23 6 130
304KR0070 6.80 344 26 7 130
304KR0080 7.80 455 30 8 130
304KR0090 8.80 579 31 9 130

bricoleur

Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de graphite sur chaque couche de la Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de graphite sur chaque couche de la Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de graphite sur chaque couche de la Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de graphite sur chaque couche de la Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de graphite sur chaque couche de la Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec l'ajout de graphite sur chaque couche de la 
structure entière. L ' action très progressive , la fiabilité totale et le rapport qualité / prix en structure entière. L ' action très progressive , la fiabilité totale et le rapport qualité / prix en structure entière. L ' action très progressive , la fiabilité totale et le rapport qualité / prix en structure entière. L ' action très progressive , la fiabilité totale et le rapport qualité / prix en structure entière. L ' action très progressive , la fiabilité totale et le rapport qualité / prix en structure entière. L ' action très progressive , la fiabilité totale et le rapport qualité / prix en structure entière. L ' action très progressive , la fiabilité totale et le rapport qualité / prix en structure entière. L ' action très progressive , la fiabilité totale et le rapport qualité / prix en 
faire un "passe-partout" pour la pêche dans les eaux intérieures, blanc que dans étangs , et faire un "passe-partout" pour la pêche dans les eaux intérieures, blanc que dans étangs , et faire un "passe-partout" pour la pêche dans les eaux intérieures, blanc que dans étangs , et faire un "passe-partout" pour la pêche dans les eaux intérieures, blanc que dans étangs , et faire un "passe-partout" pour la pêche dans les eaux intérieures, blanc que dans étangs , et faire un "passe-partout" pour la pêche dans les eaux intérieures, blanc que dans étangs , et 
aussi pour la pêche dans 
mer des marinas et des rochers. Également disponible dans la version bolognaise, monté avec des mer des marinas et des rochers. Également disponible dans la version bolognaise, monté avec des 

boucles de pont haut SIC II.

La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette La tige Texas est construite à partir de Carbone IM8 avec fibres de graphite ajouté à chaque couche de l'ébauche. Totalement fiable et avec un action très progressive , cette 

excellent rapport qualité / prix tige fait un bon polyvalent pour une variété de pêche au gros lieux ainsi que pour pêche en mer des rochers et des piliers. Il est également équipé de guides SIC II à longues jambes pour la excellent rapport qualité / prix tige fait un bon polyvalent pour une variété de pêche au gros lieux ainsi que pour pêche en mer des rochers et des piliers. Il est également équipé de guides SIC II à longues jambes pour la excellent rapport qualité / prix tige fait un bon polyvalent pour une variété de pêche au gros lieux ainsi que pour pêche en mer des rochers et des piliers. Il est également équipé de guides SIC II à longues jambes pour la excellent rapport qualité / prix tige fait un bon polyvalent pour une variété de pêche au gros lieux ainsi que pour pêche en mer des rochers et des piliers. Il est également équipé de guides SIC II à longues jambes pour la excellent rapport qualité / prix tige fait un bon polyvalent pour une variété de pêche au gros lieux ainsi que pour pêche en mer des rochers et des piliers. Il est également équipé de guides SIC II à longues jambes pour la excellent rapport qualité / prix tige fait un bon polyvalent pour une variété de pêche au gros lieux ainsi que pour pêche en mer des rochers et des piliers. Il est également équipé de guides SIC II à longues jambes pour la 

pêche au Bolo.

Texas

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304TX0500 5.00 247 21,5 5 126
304TX0600 6,00 324 23,5 6 126
304TX0700 7,00 432 26 7 126

bricoleur

Canon fabriqué en carbone "IM8" , avec des caractéristiques de haute robustesse et élasticitéCanon fabriqué en carbone "IM8" , avec des caractéristiques de haute robustesse et élasticitéCanon fabriqué en carbone "IM8" , avec des caractéristiques de haute robustesse et élasticitéCanon fabriqué en carbone "IM8" , avec des caractéristiques de haute robustesse et élasticitéCanon fabriqué en carbone "IM8" , avec des caractéristiques de haute robustesse et élasticitéCanon fabriqué en carbone "IM8" , avec des caractéristiques de haute robustesse et élasticitéCanon fabriqué en carbone "IM8" , avec des caractéristiques de haute robustesse et élasticité
. L ' action très progressive avec lequel il le rend idéal dans situations multiples , allant de la . L ' action très progressive avec lequel il le rend idéal dans situations multiples , allant de la . L ' action très progressive avec lequel il le rend idéal dans situations multiples , allant de la . L ' action très progressive avec lequel il le rend idéal dans situations multiples , allant de la . L ' action très progressive avec lequel il le rend idéal dans situations multiples , allant de la . L ' action très progressive avec lequel il le rend idéal dans situations multiples , allant de la . L ' action très progressive avec lequel il le rend idéal dans situations multiples , allant de la 
pêche mixte à une pêche plus ciblée visant à capturer du poisson grande taille . la bon pêche mixte à une pêche plus ciblée visant à capturer du poisson grande taille . la bon pêche mixte à une pêche plus ciblée visant à capturer du poisson grande taille . la bon pêche mixte à une pêche plus ciblée visant à capturer du poisson grande taille . la bon pêche mixte à une pêche plus ciblée visant à capturer du poisson grande taille . la bon 
rapport qualité prix le place comme un best-seller pour le marché. Également disponible en rapport qualité prix le place comme un best-seller pour le marché. Également disponible en 
version bolognaise, monté avec des boucles SIC à pont haut.

Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette tige combine haute résistance et résistance avec un action progressive , ce qui le rend idéal pour un variété de situations , de la pêche générale à la pêche 

aux spécimens. sa bon rapport qualité prix fait de l'Indomita un choix de premier plan pour les pêcheurs du monde entier. Il est également équipé de guides SIC à longues jambes pour la pêche au Bolo.aux spécimens. sa bon rapport qualité prix fait de l'Indomita un choix de premier plan pour les pêcheurs du monde entier. Il est également équipé de guides SIC à longues jambes pour la pêche au Bolo.aux spécimens. sa bon rapport qualité prix fait de l'Indomita un choix de premier plan pour les pêcheurs du monde entier. Il est également équipé de guides SIC à longues jambes pour la pêche au Bolo.

indomptable

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304ND0500 5.00 215 20 5 126
304ND0700 7,00 415 26 7 126

bricoleur
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Baril fait pour pêches lourdes , de la pêche à grosse carpe à carpodrome, ai barbeau et Baril fait pour pêches lourdes , de la pêche à grosse carpe à carpodrome, ai barbeau et Baril fait pour pêches lourdes , de la pêche à grosse carpe à carpodrome, ai barbeau et Baril fait pour pêches lourdes , de la pêche à grosse carpe à carpodrome, ai barbeau et Baril fait pour pêches lourdes , de la pêche à grosse carpe à carpodrome, ai barbeau et Baril fait pour pêches lourdes , de la pêche à grosse carpe à carpodrome, ai barbeau et Baril fait pour pêches lourdes , de la pêche à grosse carpe à carpodrome, ai barbeau et Baril fait pour pêches lourdes , de la pêche à grosse carpe à carpodrome, ai barbeau et 
pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone pêche dans mer des falaises ou des ports à la recherche de gros sparidés et mulet . Equipé de carbone 
à haut module , il se trouve, à haut module , il se trouve, à haut module , il se trouve, 
legère , super résistant et avec action de pointe rigide . Disponible de quatre à sept mètres. legère , super résistant et avec action de pointe rigide . Disponible de quatre à sept mètres. legère , super résistant et avec action de pointe rigide . Disponible de quatre à sept mètres. legère , super résistant et avec action de pointe rigide . Disponible de quatre à sept mètres. legère , super résistant et avec action de pointe rigide . Disponible de quatre à sept mètres. legère , super résistant et avec action de pointe rigide . Disponible de quatre à sept mètres. legère , super résistant et avec action de pointe rigide . Disponible de quatre à sept mètres. 
A un rapport qualité / prix exceptionnel . Également disponible assemblé.A un rapport qualité / prix exceptionnel . Également disponible assemblé.A un rapport qualité / prix exceptionnel . Également disponible assemblé.A un rapport qualité / prix exceptionnel . Également disponible assemblé.

Super fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpeSuper fort et léger avec un action de pointe raide , cette carbone à haut module la tige est conçue pour des applications lourdes telles que grosse pêche à la carpe
sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des sur la pêche commerciale, pêche au barbillon et pêche en mer pour grande mer brèmes et rougets des roches et des piliers. Le Krome est disponible en longueurs de quatre à sept mètres. Disponible également avec des 

guides, cette canne offre excellent rapport qualité / prix .guides, cette canne offre excellent rapport qualité / prix .guides, cette canne offre excellent rapport qualité / prix .

Krome

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304KT0400 4,00 148 19,5 4 118
304KT0500 5.00 247 23 5 118
304KT0600 6,00 365 26 6 118
304KT0700 7,00 485 28,5 7 119,5

bricoleur

Canon fabriqué en fibre composite pour la pêche à courte distance la- ghettos . Idéal Canon fabriqué en fibre composite pour la pêche à courte distance la- ghettos . Idéal Canon fabriqué en fibre composite pour la pêche à courte distance la- ghettos . Idéal Canon fabriqué en fibre composite pour la pêche à courte distance la- ghettos . Idéal Canon fabriqué en fibre composite pour la pêche à courte distance la- ghettos . Idéal Canon fabriqué en fibre composite pour la pêche à courte distance la- ghettos . Idéal 
avant tout pour la pêche carpe Annonce "Underfoot" taux de capture élevés . robustesse et rapiditéavant tout pour la pêche carpe Annonce "Underfoot" taux de capture élevés . robustesse et rapiditéavant tout pour la pêche carpe Annonce "Underfoot" taux de capture élevés . robustesse et rapiditéavant tout pour la pêche carpe Annonce "Underfoot" taux de capture élevés . robustesse et rapiditéavant tout pour la pêche carpe Annonce "Underfoot" taux de capture élevés . robustesse et rapiditéavant tout pour la pêche carpe Annonce "Underfoot" taux de capture élevés . robustesse et rapiditéavant tout pour la pêche carpe Annonce "Underfoot" taux de capture élevés . robustesse et rapiditéavant tout pour la pêche carpe Annonce "Underfoot" taux de capture élevés . robustesse et rapidité
sont les principales caractéristiques. Esthétique très soignée, finement criarde.

Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La Fibres composites canne pour la pêche à courte distance sur étangs . robuste dans la conception avec un action rapide , cette canne est parfaite pour jouer carpe à plage très étroite offrant des taux de capture élevés . La 

tige est joliment finie dans des couleurs vives révélant une attention minutieuse aux détails cosmétiques. 

Carpe diable

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304DC0135 1,35 50 11 2 67
304DC0180 1,80 93 15 3 67
304DC0240 2,40 153 19 4 67
304DC0270 2,70 189 20 4 77
304DC0300 3,00 255 23 5 68

NIVEAU D'ENTRÉE

Canon fabriqué en carbone avec poignée antidérapante. Son point fort est le prix très Canon fabriqué en carbone avec poignée antidérapante. Son point fort est le prix très Canon fabriqué en carbone avec poignée antidérapante. Son point fort est le prix très Canon fabriqué en carbone avec poignée antidérapante. Son point fort est le prix très 
avantageux , de manière à le rendre accessible à tous les très jeunes qui souhaitent avantageux , de manière à le rendre accessible à tous les très jeunes qui souhaitent avantageux , de manière à le rendre accessible à tous les très jeunes qui souhaitent 
aborder la pêche. robuste et fiable , avec aborder la pêche. robuste et fiable , avec aborder la pêche. robuste et fiable , avec aborder la pêche. robuste et fiable , avec aborder la pêche. robuste et fiable , avec aborder la pêche. robuste et fiable , avec 

action plutôt douce , se prête à toutes les situations. Également disponible en version "bolus".action plutôt douce , se prête à toutes les situations. Également disponible en version "bolus".action plutôt douce , se prête à toutes les situations. Également disponible en version "bolus".

carbone tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est prix très bon marché ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. fort et fiable avec carbone tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est prix très bon marché ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. fort et fiable avec carbone tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est prix très bon marché ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. fort et fiable avec carbone tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est prix très bon marché ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. fort et fiable avec carbone tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est prix très bon marché ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. fort et fiable avec carbone tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est prix très bon marché ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. fort et fiable avec carbone tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est prix très bon marché ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. fort et fiable avec carbone tige avec poignée antidérapante. Son principal argument de vente est prix très bon marché ce qui rend cette canne abordable pour les jeunes qui commencent à pêcher pour la première fois. fort et fiable avec 

un action souple , il couvrira toutes les situations de pêche. Également disponible en version "bolo".un action souple , il couvrira toutes les situations de pêche. Également disponible en version "bolo".un action souple , il couvrira toutes les situations de pêche. Également disponible en version "bolo".un action souple , il couvrira toutes les situations de pêche. Également disponible en version "bolo".

amitié

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304FS0800 8,00 660 32 8 118

NIVEAU D'ENTRÉE
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Tige télescopique fixe en fibre de carbone , né pour être utilisé par les pêcheurs amateurs Tige télescopique fixe en fibre de carbone , né pour être utilisé par les pêcheurs amateurs Tige télescopique fixe en fibre de carbone , né pour être utilisé par les pêcheurs amateurs Tige télescopique fixe en fibre de carbone , né pour être utilisé par les pêcheurs amateurs 
principalement dans des environnements commerciaux tels que i voiture- podromi ou pour la pêche principalement dans des environnements commerciaux tels que i voiture- podromi ou pour la pêche principalement dans des environnements commerciaux tels que i voiture- podromi ou pour la pêche 
truite . Canon équipé de grande résistance et élasticité pour aider les prises à s'échapper et aider truite . Canon équipé de grande résistance et élasticité pour aider les prises à s'échapper et aider truite . Canon équipé de grande résistance et élasticité pour aider les prises à s'échapper et aider truite . Canon équipé de grande résistance et élasticité pour aider les prises à s'échapper et aider truite . Canon équipé de grande résistance et élasticité pour aider les prises à s'échapper et aider 
le pêcheur dans les phases de récupération.

Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce pêche à la carpe , cette fibre de carbone canne télescopique est également à la maison pour la pêche truite .Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce pêche à la carpe , cette fibre de carbone canne télescopique est également à la maison pour la pêche truite .Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce pêche à la carpe , cette fibre de carbone canne télescopique est également à la maison pour la pêche truite .Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce pêche à la carpe , cette fibre de carbone canne télescopique est également à la maison pour la pêche truite .Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce pêche à la carpe , cette fibre de carbone canne télescopique est également à la maison pour la pêche truite .Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce pêche à la carpe , cette fibre de carbone canne télescopique est également à la maison pour la pêche truite .Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce pêche à la carpe , cette fibre de carbone canne télescopique est également à la maison pour la pêche truite .Spécialement conçu pour les pêcheurs à la ligne de plaisance pêchant sur le commerce pêche à la carpe , cette fibre de carbone canne télescopique est également à la maison pour la pêche truite .

Il comporte un fort vide avec un grande action de pardon pour absorber les courses et les fentes soudaines du poisson pendant le combat.Il comporte un fort vide avec un grande action de pardon pour absorber les courses et les fentes soudaines du poisson pendant le combat.Il comporte un fort vide avec un grande action de pardon pour absorber les courses et les fentes soudaines du poisson pendant le combat.Il comporte un fort vide avec un grande action de pardon pour absorber les courses et les fentes soudaines du poisson pendant le combat.Il comporte un fort vide avec un grande action de pardon pour absorber les courses et les fentes soudaines du poisson pendant le combat.

Découvrez Carp

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304DC0003 3,00 120 19 3 114
304DC0004 4,00 232 23 4 114
304DC0005 5.00 360 27,5 5 114

NIVEAU D'ENTRÉE

Tige télescopique fixe très robuste en fibre composite, fait pour la pêche au carpe avec Tige télescopique fixe très robuste en fibre composite, fait pour la pêche au carpe avec Tige télescopique fixe très robuste en fibre composite, fait pour la pêche au carpe avec Tige télescopique fixe très robuste en fibre composite, fait pour la pêche au carpe avec Tige télescopique fixe très robuste en fibre composite, fait pour la pêche au carpe avec 
ou sans élastique, a un action moyennement rigide . Action progressive pendant le ou sans élastique, a un action moyennement rigide . Action progressive pendant le ou sans élastique, a un action moyennement rigide . Action progressive pendant le ou sans élastique, a un action moyennement rigide . Action progressive pendant le ou sans élastique, a un action moyennement rigide . Action progressive pendant le 
combat avec le poisson dicté par grande réserve d'élasticité .combat avec le poisson dicté par grande réserve d'élasticité .combat avec le poisson dicté par grande réserve d'élasticité .

Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage Conçu pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales avec et sans élastique, ce fibres composites tige télescopique est très fort et élastique . Il livre à action moyennement rigide avec une belle virage 
progressif lors de la lutte contre un poisson.progressif lors de la lutte contre un poisson.

Attraper la carpe

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304CC0003 3,00 122 17,5 3 115
304CC0004 4,00 240 23 4 115
304CC0005 5.00 370 28 5 115

NIVEAU D'ENTRÉE
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Série innovante de cannes fixes spécialement conçues pour la pêche au morne. Caractérisé par un carbone à haut module , né pour satisfaire les Série innovante de cannes fixes spécialement conçues pour la pêche au morne. Caractérisé par un carbone à haut module , né pour satisfaire les Série innovante de cannes fixes spécialement conçues pour la pêche au morne. Caractérisé par un carbone à haut module , né pour satisfaire les Série innovante de cannes fixes spécialement conçues pour la pêche au morne. Caractérisé par un carbone à haut module , né pour satisfaire les 
demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de demandes des pêcheurs et agonistes les plus exigeants. Lire , mince , brusque et réactif en réponse à manger. Ils se distinguent par une couche de 
caoutchouc sur la poignée qui garantit une meilleure adhérence et la présence au sommet d'un gaine en silicone pour verrouiller la ligne. Chaque mesure caoutchouc sur la poignée qui garantit une meilleure adhérence et la présence au sommet d'un gaine en silicone pour verrouiller la ligne. Chaque mesure caoutchouc sur la poignée qui garantit une meilleure adhérence et la présence au sommet d'un gaine en silicone pour verrouiller la ligne. Chaque mesure caoutchouc sur la poignée qui garantit une meilleure adhérence et la présence au sommet d'un gaine en silicone pour verrouiller la ligne. Chaque mesure caoutchouc sur la poignée qui garantit une meilleure adhérence et la présence au sommet d'un gaine en silicone pour verrouiller la ligne. Chaque mesure 
en a une spécifique capuchon en métal lesté qui équilibre davantage l'outil. Convient pour la pêcheen a une spécifique capuchon en métal lesté qui équilibre davantage l'outil. Convient pour la pêcheen a une spécifique capuchon en métal lesté qui équilibre davantage l'outil. Convient pour la pêche

all'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite tailleall'alborella , merci à action moyennement dure ils sont bien adaptés à la pêche de carassin et carpe de petite taille
en vitesse. Gaine rigide spéciale disponible pour un transport pratique et sûr.

Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de carbone à haut module , les Redvolution Vitesse sont mince et léger poteaux Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de carbone à haut module , les Redvolution Vitesse sont mince et léger poteaux Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de carbone à haut module , les Redvolution Vitesse sont mince et léger poteaux Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de carbone à haut module , les Redvolution Vitesse sont mince et léger poteaux Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de carbone à haut module , les Redvolution Vitesse sont mince et léger poteaux Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de carbone à haut module , les Redvolution Vitesse sont mince et léger poteaux Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de carbone à haut module , les Redvolution Vitesse sont mince et léger poteaux Cette gamme de cannes innovante a été spécialement conçue pour la pêche au morne. Fabriqué à partir de carbone à haut module , les Redvolution Vitesse sont mince et léger poteaux 

avec un croustillant, action réactive qui satisfait même les pêcheurs les plus exigeants. la revêtu de caoutchouc la poignée offre une prise sûre et la crosse est équipée d'un capuchon avec un croustillant, action réactive qui satisfait même les pêcheurs les plus exigeants. la revêtu de caoutchouc la poignée offre une prise sûre et la crosse est équipée d'un capuchon avec un croustillant, action réactive qui satisfait même les pêcheurs les plus exigeants. la revêtu de caoutchouc la poignée offre une prise sûre et la crosse est équipée d'un capuchon avec un croustillant, action réactive qui satisfait même les pêcheurs les plus exigeants. la revêtu de caoutchouc la poignée offre une prise sûre et la crosse est équipée d'un capuchon avec un croustillant, action réactive qui satisfait même les pêcheurs les plus exigeants. la revêtu de caoutchouc la poignée offre une prise sûre et la crosse est équipée d'un capuchon avec un croustillant, action réactive qui satisfait même les pêcheurs les plus exigeants. la revêtu de caoutchouc la poignée offre une prise sûre et la crosse est équipée d'un capuchon 
en métal lesté qui améliore l'équilibre de la tige. La pointe de la tige a un manchon en silicone qui verrouille la ligne en place. Conçu à l'origine pour cibler ablettes ,en métal lesté qui améliore l'équilibre de la tige. La pointe de la tige a un manchon en silicone qui verrouille la ligne en place. Conçu à l'origine pour cibler ablettes ,en métal lesté qui améliore l'équilibre de la tige. La pointe de la tige a un manchon en silicone qui verrouille la ligne en place. Conçu à l'origine pour cibler ablettes ,en métal lesté qui améliore l'équilibre de la tige. La pointe de la tige a un manchon en silicone qui verrouille la ligne en place. Conçu à l'origine pour cibler ablettes ,

les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour pêche à grande vitesse pour petite carpe et carassins . Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour pêche à grande vitesse pour petite carpe et carassins . Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour pêche à grande vitesse pour petite carpe et carassins . Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour pêche à grande vitesse pour petite carpe et carassins . Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour pêche à grande vitesse pour petite carpe et carassins . Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour pêche à grande vitesse pour petite carpe et carassins . Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour pêche à grande vitesse pour petite carpe et carassins . Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.les pôles Redvolution Vitesse sont également bien adaptés pour pêche à grande vitesse pour petite carpe et carassins . Étui rigide disponible pour un transport sûr et confortable.

Redvolution Vitesse

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304VI0200 2,00 49 14,5 3 95
304VI0225 2,25 - - - -
304VI0250 2,50 66 17 4 104
304VI0275 2,75 - - - -
304VI0300 3,00 77 18 4 104
304VI0350 3,50 91 19 5 104
304VI0400 4,00 108 19 5 104
304VI0450 4,50 126 20 6 104
304VI0500 5.00 144 21 6 104

Alborella

Série de cannes fixes spécifiques aux poissons petite et taille moyenne . mince ,Série de cannes fixes spécifiques aux poissons petite et taille moyenne . mince ,Série de cannes fixes spécifiques aux poissons petite et taille moyenne . mince ,Série de cannes fixes spécifiques aux poissons petite et taille moyenne . mince ,Série de cannes fixes spécifiques aux poissons petite et taille moyenne . mince ,Série de cannes fixes spécifiques aux poissons petite et taille moyenne . mince ,Série de cannes fixes spécifiques aux poissons petite et taille moyenne . mince ,
lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils lire , très sensible , bien équilibré et de action prête , de fouet , astuce! Ce sont peut-être les outils 
les plus drôles de la production Milo, mais ce qui les caractérise, c'est le souci du détail. la Cimino il les plus drôles de la production Milo, mais ce qui les caractérise, c'est le souci du détail. la Cimino il les plus drôles de la production Milo, mais ce qui les caractérise, c'est le souci du détail. la Cimino il 
est scission , le sommet en carbone solide s'engage avec le sommet tubulaire, augmentant sa est scission , le sommet en carbone solide s'engage avec le sommet tubulaire, augmentant sa est scission , le sommet en carbone solide s'engage avec le sommet tubulaire, augmentant sa est scission , le sommet en carbone solide s'engage avec le sommet tubulaire, augmentant sa 
réactivité. Le profil conique de la tige augmente l'adhérence même sur les modèles de longueur 
réduite avec poignées ultra-fines et la peinture particulière augmente l'adhérence à la base du réduite avec poignées ultra-fines et la peinture particulière augmente l'adhérence à la base du réduite avec poignées ultra-fines et la peinture particulière augmente l'adhérence à la base du 
stock garantissant une précision maximale même lorsque les mains sont mouillées ou sales avec 
de l'amorce. Le capuchon en aluminium à la base du stock monte un caoutchouc antichoc pour 
préserver les sections

carbone à haut module. la conception et le conception Je suis strictement italien : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.carbone à haut module. la conception et le conception Je suis strictement italien : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.carbone à haut module. la conception et le conception Je suis strictement italien : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.carbone à haut module. la conception et le conception Je suis strictement italien : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.carbone à haut module. la conception et le conception Je suis strictement italien : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.carbone à haut module. la conception et le conception Je suis strictement italien : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.carbone à haut module. la conception et le conception Je suis strictement italien : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.carbone à haut module. la conception et le conception Je suis strictement italien : une canne spécialement conçue pour la pêche dans nos eaux.

Gamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactiveGamme de cannes spécialement conçues pour cibler poissons de petite et moyenne taille . mince et léger avec un grand équilibre , à sensation étonnamment réactive
et un action de pointe nette , La gamme Italian Trophy est probablement la canne la plus amusante à pêcher de la gamme Milo. Construites avec le plus grand souci du détail, ces tiges sont dotées d'une pointe en carbone solide et un action de pointe nette , La gamme Italian Trophy est probablement la canne la plus amusante à pêcher de la gamme Milo. Construites avec le plus grand souci du détail, ces tiges sont dotées d'une pointe en carbone solide et un action de pointe nette , La gamme Italian Trophy est probablement la canne la plus amusante à pêcher de la gamme Milo. Construites avec le plus grand souci du détail, ces tiges sont dotées d'une pointe en carbone solide et un action de pointe nette , La gamme Italian Trophy est probablement la canne la plus amusante à pêcher de la gamme Milo. Construites avec le plus grand souci du détail, ces tiges sont dotées d'une pointe en carbone solide 

épissée dans la section supérieure tubulaire pour une sensibilité et une réactivité accrues. Le profil effilé des flans améliore le contrôle de l'adhérence, y compris sur les modèles plus courts avec poignées ultra-minces , tandis épissée dans la section supérieure tubulaire pour une sensibilité et une réactivité accrues. Le profil effilé des flans améliore le contrôle de l'adhérence, y compris sur les modèles plus courts avec poignées ultra-minces , tandis épissée dans la section supérieure tubulaire pour une sensibilité et une réactivité accrues. Le profil effilé des flans améliore le contrôle de l'adhérence, y compris sur les modèles plus courts avec poignées ultra-minces , tandis épissée dans la section supérieure tubulaire pour une sensibilité et une réactivité accrues. Le profil effilé des flans améliore le contrôle de l'adhérence, y compris sur les modèles plus courts avec poignées ultra-minces , tandis 

qu'un revêtement spécial sur les poignées assure une prise ferme même avec les mains mouillées ou sales. Les bouchons en aluminium sont recouverts de capuchons en caoutchouc pour protéger les sections de carbone à haut 

module des chocs. Basé sur Design et concept italien , ces cannes sont spécialement conçues pour la pêche dans les eaux intérieures de l'Italie. module des chocs. Basé sur Design et concept italien , ces cannes sont spécialement conçues pour la pêche dans les eaux intérieures de l'Italie. module des chocs. Basé sur Design et concept italien , ces cannes sont spécialement conçues pour la pêche dans les eaux intérieures de l'Italie. module des chocs. Basé sur Design et concept italien , ces cannes sont spécialement conçues pour la pêche dans les eaux intérieures de l'Italie. 

Trophée italien

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304TR0200 2,00 39 17,0 2 110
304TR0250 2,50 54 17,0 3 110
304TR0300 3,00 84 20,0 4 110
304TR0350 3,50 97 20,5 4 110
304TR0400 4,00 118 21,0 5 110
304TR0450 4,50 141 21,5 5 123
304TR0500 5.00 167 21,5 5 123
304TR0600 6,00 249 23,0 6 123

Alborella

Cod.800VV0112 - Porte-canne TRAVEL CRB 125x9 cmCod.800VV0112 - Porte-canne TRAVEL CRB 125x9 cm
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La caractéristique principale de cette 
canne est carbone c'est la grande division canne est carbone c'est la grande division canne est carbone c'est la grande division 
des éléments qui, une fois fermée, la 
réduit à un taille très courte . A un action réduit à un taille très courte . A un action réduit à un taille très courte . A un action réduit à un taille très courte . A un action réduit à un taille très courte . A un action 
très rapide , et est principalement indiqué très rapide , et est principalement indiqué très rapide , et est principalement indiqué 
pour le petit poisson .pour le petit poisson .pour le petit poisson .

cette carbone tige est composée d'un nombre élevé de sections très courtes résultant en un longueur fermée ultra-compacte . Il livre à action cette carbone tige est composée d'un nombre élevé de sections très courtes résultant en un longueur fermée ultra-compacte . Il livre à action cette carbone tige est composée d'un nombre élevé de sections très courtes résultant en un longueur fermée ultra-compacte . Il livre à action cette carbone tige est composée d'un nombre élevé de sections très courtes résultant en un longueur fermée ultra-compacte . Il livre à action cette carbone tige est composée d'un nombre élevé de sections très courtes résultant en un longueur fermée ultra-compacte . Il livre à action cette carbone tige est composée d'un nombre élevé de sections très courtes résultant en un longueur fermée ultra-compacte . Il livre à action cette carbone tige est composée d'un nombre élevé de sections très courtes résultant en un longueur fermée ultra-compacte . Il livre à action 
très rapide le rendant idéal à manipuler petit poisson .très rapide le rendant idéal à manipuler petit poisson .très rapide le rendant idéal à manipuler petit poisson .très rapide le rendant idéal à manipuler petit poisson .

Topik

morue mt Ø mm N ° Section Ing cm

304TP0150 1,50 14 5 38
304TP0210 2.10 17 7 38
304TP0240 2,40 19 8 38
304TP0300 3,00 22 10 38

Alborella

Cod.800VV0098 - Gaine

Canon fabriqué en Carbone Canon fabriqué en Carbone 
Super High MS , renforcé par des Super High MS , renforcé par des Super High MS , renforcé par des 
spirales de fibres 
X-DISSOLUTION . Caractérisé par X-DISSOLUTION . Caractérisé par X-DISSOLUTION . Caractérisé par 
la grande division des éléments, ce 
qui le réduit

cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de cône à un gêne fermé très petit , est livré avec la poignée en néoprène et avec un action très rapide , typique de 
la "velocette", qui l’oriente principalement vers la pêche 
petit poisson . Egalement disponible en version "set complet", avec les quatre tiges logées dans un élégant coffret.petit poisson . Egalement disponible en version "set complet", avec les quatre tiges logées dans un élégant coffret.petit poisson . Egalement disponible en version "set complet", avec les quatre tiges logées dans un élégant coffret.

Construit à partir de Fibres de carbone MS à très haut module avec l'ajout de X-Winding enroulements en spirale pour plus de Construit à partir de Fibres de carbone MS à très haut module avec l'ajout de X-Winding enroulements en spirale pour plus de Construit à partir de Fibres de carbone MS à très haut module avec l'ajout de X-Winding enroulements en spirale pour plus de Construit à partir de Fibres de carbone MS à très haut module avec l'ajout de X-Winding enroulements en spirale pour plus de Construit à partir de Fibres de carbone MS à très haut module avec l'ajout de X-Winding enroulements en spirale pour plus de 

résistance, ce poteau est composé d'un certain nombre de sections très courtes résultant en un longueur fermée ul-tra-compact . Il dispose résistance, ce poteau est composé d'un certain nombre de sections très courtes résultant en un longueur fermée ul-tra-compact . Il dispose résistance, ce poteau est composé d'un certain nombre de sections très courtes résultant en un longueur fermée ul-tra-compact . Il dispose résistance, ce poteau est composé d'un certain nombre de sections très courtes résultant en un longueur fermée ul-tra-compact . Il dispose 

d'une poignée en néoprène et offre une action très rapide le maîtriser idéal pour pêche au poisson . Les quatre modèles de la gamme d'une poignée en néoprène et offre une action très rapide le maîtriser idéal pour pêche au poisson . Les quatre modèles de la gamme d'une poignée en néoprène et offre une action très rapide le maîtriser idéal pour pêche au poisson . Les quatre modèles de la gamme d'une poignée en néoprène et offre une action très rapide le maîtriser idéal pour pêche au poisson . Les quatre modèles de la gamme d'une poignée en néoprène et offre une action très rapide le maîtriser idéal pour pêche au poisson . Les quatre modèles de la gamme d'une poignée en néoprène et offre une action très rapide le maîtriser idéal pour pêche au poisson . Les quatre modèles de la gamme 

peuvent être vendus à l'unité ou fournis dans un ensemble complet dans un élégant sac de transport. 

rapide

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304RA0200 2,00 39 9,8 6 43
304RA0250 2,50 49 11,2 7 43
304RA0300 3,00 74 14,5 9 43
304RA0350 3,50 112 17,2 11 43

Alborella

Cod.304RA0004 - Ensemble de 4 tiges

Série de "velocette" intégrée carbone à haut module adapté à la pêche alborella de grande taille et Série de "velocette" intégrée carbone à haut module adapté à la pêche alborella de grande taille et Série de "velocette" intégrée carbone à haut module adapté à la pêche alborella de grande taille et Série de "velocette" intégrée carbone à haut module adapté à la pêche alborella de grande taille et Série de "velocette" intégrée carbone à haut module adapté à la pêche alborella de grande taille et Série de "velocette" intégrée carbone à haut module adapté à la pêche alborella de grande taille et Série de "velocette" intégrée carbone à haut module adapté à la pêche alborella de grande taille et 
caractérisé par un action de pointe forte "Powerful Action", sont conçus pour naviguer les poissons avec une caractérisé par un action de pointe forte "Powerful Action", sont conçus pour naviguer les poissons avec une caractérisé par un action de pointe forte "Powerful Action", sont conçus pour naviguer les poissons avec une 
extrême rapidité. Le stock a une section conique avec une queue de billard et recouvert d'une finition 
antidérapante spéciale.

Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de Spécialement conçu pour cibler grand morne , cette gamme de carbone à haut module tiges fournit un rapide , action de 

pointe puissante ce qui les rend idéales pour débarquer les poissons rapidement. Ils sont dotés d'une crosse effilée revêtue d'une pointe puissante ce qui les rend idéales pour débarquer les poissons rapidement. Ils sont dotés d'une crosse effilée revêtue d'une 

finition antidérapante spéciale.

Aquasprint

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304AQ0250 2,50 62 16 4 112
304AQ0300 3,00 80 16 5 112
304AQ0350 3,50 90 16 5 117
304AQ0400 4,00 114 18 6 117
304AQ0500 5.00 170 20 7 122

Alborella

31www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

TIG
ES TÉLESC

O
PIQ

U
ES



C ANNE fa ISSEC ANNE fa ISSEC ANNE fa ISSEC ANNE fa ISSE

Détail télescopique avec taille courte en carbone , suit le " Baguette magique ", Dont, cependant, Détail télescopique avec taille courte en carbone , suit le " Baguette magique ", Dont, cependant, Détail télescopique avec taille courte en carbone , suit le " Baguette magique ", Dont, cependant, Détail télescopique avec taille courte en carbone , suit le " Baguette magique ", Dont, cependant, Détail télescopique avec taille courte en carbone , suit le " Baguette magique ", Dont, cependant, Détail télescopique avec taille courte en carbone , suit le " Baguette magique ", Dont, cependant, 
diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement diffère dans la action un peu moins doux , mais toujours classable comme Plat de type "florentin" . Particulièrement 
adapté pour la pêche poisson blanc dans les cours d'eau peu profonds, comme petites rivières , éraflureadapté pour la pêche poisson blanc dans les cours d'eau peu profonds, comme petites rivières , éraflureadapté pour la pêche poisson blanc dans les cours d'eau peu profonds, comme petites rivières , éraflureadapté pour la pêche poisson blanc dans les cours d'eau peu profonds, comme petites rivières , éraflureadapté pour la pêche poisson blanc dans les cours d'eau peu profonds, comme petites rivières , éraflureadapté pour la pêche poisson blanc dans les cours d'eau peu profonds, comme petites rivières , éraflure
et 
filières , également en courant avec des fils fins et des lignes légères, il convient également à la pêche filières , également en courant avec des fils fins et des lignes légères, il convient également à la pêche filières , également en courant avec des fils fins et des lignes légères, il convient également à la pêche 

truite dans le flux , donnant dans les deux situations des sensations particulières et des émotions fortes.truite dans le flux , donnant dans les deux situations des sensations particulières et des émotions fortes.truite dans le flux , donnant dans les deux situations des sensations particulières et des émotions fortes.truite dans le flux , donnant dans les deux situations des sensations particulières et des émotions fortes.

Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les Similaire au " Baguette magique ", Mais avec un action parabolique légèrement plus rigide , ce court télescopique carbone le fouet est idéal pour Pêche à la perche à la florentine . Spécialement conçu pour pêcher les 

eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le eaux peu profondes à débit rapide, telles que petites rivières et canaux , pour les poissons argentés avec des lignes légères et des crochets fins, ce poteau est également parfait pour cibler la truite sur flux . Quel que soit le 

lieu où vous pêchez, Perception Tele vous offrira une expérience vraiment unique.

Perception Tele

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304PE0450 4,50 108 19 8 70
304PE0540 5,40 151 19,5 10 66
304PE0630 6.30 217 21,5 12 65

FIORENTINE

C'est certainement la canne la plus drôle du marché. un florentin en C'est certainement la canne la plus drôle du marché. un florentin en C'est certainement la canne la plus drôle du marché. un florentin en 
carbone à haut module que fléchit presque au football , vous donnant des émotions inégalées. La carbone à haut module que fléchit presque au football , vous donnant des émotions inégalées. La carbone à haut module que fléchit presque au football , vous donnant des émotions inégalées. La carbone à haut module que fléchit presque au football , vous donnant des émotions inégalées. La carbone à haut module que fléchit presque au football , vous donnant des émotions inégalées. La 
structure conique ei très petits diamètres ils augmentent encore plus la «précarité» du combat. Avec structure conique ei très petits diamètres ils augmentent encore plus la «précarité» du combat. Avec structure conique ei très petits diamètres ils augmentent encore plus la «précarité» du combat. Avec 
cette tige vous assembler l'extrémité du 0,06 et cette tige vous assembler l'extrémité du 0,06 et cette tige vous assembler l'extrémité du 0,06 et cette tige vous assembler l'extrémité du 0,06 et cette tige vous assembler l'extrémité du 0,06 et 

arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de arracher le poisson de l'eau plus de deux kilos . Pour essayer carpodromi ou dans le fleuves , contre chevaine , savette et barbes de taille , en plein courant. Une façon de voir la pêche complètement différente de 

ce que vous imaginiez jusqu'à présent! "The Magic Wand" est certainement la canne la plus excitante jamais construite. C'est un carbo à haut module n tige spécialement conçue pour Pêche à la florentine qui ce que vous imaginiez jusqu'à présent! "The Magic Wand" est certainement la canne la plus excitante jamais construite. C'est un carbo à haut module n tige spécialement conçue pour Pêche à la florentine qui ce que vous imaginiez jusqu'à présent! "The Magic Wand" est certainement la canne la plus excitante jamais construite. C'est un carbo à haut module n tige spécialement conçue pour Pêche à la florentine qui ce que vous imaginiez jusqu'à présent! "The Magic Wand" est certainement la canne la plus excitante jamais construite. C'est un carbo à haut module n tige spécialement conçue pour Pêche à la florentine qui ce que vous imaginiez jusqu'à présent! "The Magic Wand" est certainement la canne la plus excitante jamais construite. C'est un carbo à haut module n tige spécialement conçue pour Pêche à la florentine qui ce que vous imaginiez jusqu'à présent! "The Magic Wand" est certainement la canne la plus excitante jamais construite. C'est un carbo à haut module n tige spécialement conçue pour Pêche à la florentine qui 

remonte presque jusqu'au cul vous procurant des émotions incomparables. La construction effilée et la diamètres ultra-bas rendre le combat encore plus difficile. Avec cette canne, vous pouvez débarquer des remonte presque jusqu'au cul vous procurant des émotions incomparables. La construction effilée et la diamètres ultra-bas rendre le combat encore plus difficile. Avec cette canne, vous pouvez débarquer des remonte presque jusqu'au cul vous procurant des émotions incomparables. La construction effilée et la diamètres ultra-bas rendre le combat encore plus difficile. Avec cette canne, vous pouvez débarquer des 

poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher poissons de plus de deux kilos avec des longueurs de crochet taille 00h06 . Idéal pour carpe en étangs , c'est aussi parfait pour pêcher 

rivières rapides pour gros chevesnes et barbillons . Cette canne vous fera découvrir un concept de pêche radicalement différent que vous n'avez même jamais imaginé!rivières rapides pour gros chevesnes et barbillons . Cette canne vous fera découvrir un concept de pêche radicalement différent que vous n'avez même jamais imaginé!rivières rapides pour gros chevesnes et barbillons . Cette canne vous fera découvrir un concept de pêche radicalement différent que vous n'avez même jamais imaginé!rivières rapides pour gros chevesnes et barbillons . Cette canne vous fera découvrir un concept de pêche radicalement différent que vous n'avez même jamais imaginé!rivières rapides pour gros chevesnes et barbillons . Cette canne vous fera découvrir un concept de pêche radicalement différent que vous n'avez même jamais imaginé!rivières rapides pour gros chevesnes et barbillons . Cette canne vous fera découvrir un concept de pêche radicalement différent que vous n'avez même jamais imaginé!rivières rapides pour gros chevesnes et barbillons . Cette canne vous fera découvrir un concept de pêche radicalement différent que vous n'avez même jamais imaginé!

La baguette magique

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

304LB0450 4,50 90 16 5 105
304LB0630 6.30 235 20 7 105

FIORENTINE

Mistery TOUT EN UN

Canne, épuisette et, si vous le souhaitez, également "coller". Il s'agitCanne, épuisette et, si vous le souhaitez, également "coller". Il s'agit

une seule tige aluminium super léger , composé de deux parties qui se vissent une seule tige aluminium super léger , composé de deux parties qui se vissent une seule tige aluminium super léger , composé de deux parties qui se vissent une seule tige aluminium super léger , composé de deux parties qui se vissent 
jusqu'à ce qu'elles se "rencontrent". D'un on trouve le

roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. roseau et de l'autre Guadino . Le premier, télescopique, carbone , il mesure 3,50 m de long. et a un action plutôt douce , idéal pour un pêche mixte . Il est équipé d'une boussole sur le capuchon d'origine. 
La épuisette, également télescopique, a une poignée antidérapante et mesure 2,05 m. avec la tête déjà montée, évidemment incluse. Deux housses en velours complètent le produit.

A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige A canne , à poignée de filet , et même un bâton. Le mystère est un aluminium ultra léger ébauche composée de deux parties qui se vissent ensemble. Une section est un télescopique de 3,50 m carbone tige 

qui délivre un action douce , idéal pour pêche mixte , et est même équipé d'une boussole intégrée dans le capuchon de crosse. L'autre pièce est une poignée de filet d'atterrissage télescopique de 2,05 m qui délivre un action douce , idéal pour pêche mixte , et est même équipé d'une boussole intégrée dans le capuchon de crosse. L'autre pièce est une poignée de filet d'atterrissage télescopique de 2,05 m qui délivre un action douce , idéal pour pêche mixte , et est même équipé d'une boussole intégrée dans le capuchon de crosse. L'autre pièce est une poignée de filet d'atterrissage télescopique de 2,05 m qui délivre un action douce , idéal pour pêche mixte , et est même équipé d'une boussole intégrée dans le capuchon de crosse. L'autre pièce est une poignée de filet d'atterrissage télescopique de 2,05 m qui délivre un action douce , idéal pour pêche mixte , et est même équipé d'une boussole intégrée dans le capuchon de crosse. L'autre pièce est une poignée de filet d'atterrissage télescopique de 2,05 m qui délivre un action douce , idéal pour pêche mixte , et est même équipé d'une boussole intégrée dans le capuchon de crosse. L'autre pièce est une poignée de filet d'atterrissage télescopique de 2,05 m qui délivre un action douce , idéal pour pêche mixte , et est même équipé d'une boussole intégrée dans le capuchon de crosse. L'autre pièce est une poignée de filet d'atterrissage télescopique de 2,05 m 

avec poignée et tête antidérapantes. Equipé de deux élégantes manches en velours.

morue mt gr Ø mm N ° Section Tige N ° Section Filet de réception Ing cm

304GM0350 3,50 197 22 11 4 94

Mystère. version GuadinoMystère. version Guadino

Mystère. version REEDMystère. version REED
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C IminiC Imini

Pointe en carbone solide

morue Longueur. cm Ø Base mm Ø Dessus mm N ° pcs

624VV0281 50 2.8 0,8 1
624VV0285 75 2.8 0,8 1
624VV0284 75 3.5 0,8 1

Pointe Fibra Color 25 pièces - 5 par type

Longueur. cm Ø Base mm Ø Haut mm avec

50 2.1 0,8 orange
50 2.4 0,8 Vert
50 2.7 0,8 jaune
50 3.2 0,8 Rouge

50 3.7 0,8 blanc

Cod.624VV0500

Pointe en fibre multicolore

morue Longueur du module cm Ø Base mm Ø Dessus mm N ° pcs

624VV0100 A 60 6.0 0,6 1
624VV0101 B 60 6.0 1.6 1

Mod A 

Mod B

Pointe fibre bicolore fluo 9 pièces - 3 par type

Longueur. cm Ø Base mm Ø Haut mm
60 3.6 0,8
60 4.0 0,8
60 4.5 0,8

Cod.624VV0501

Cimino Carbonio EST

Longueur. cm Ø Base mm Ø Dessus mm N ° pcs

85 4.0 1.4 4
90 5.0 1.4 4

110 8.0 2.0 1
110 10.0 2.2 1
110 5.2 1.5 4
110 5.5 1.5 4
96 6.0 1.8 4

110 7.0 3.0 4

Cod.624VV0153

Connecteur pour fil.

morue Ø mmØ mm
600VV0028 1,0 - 1,2 - 1,8 - 2,3 - 2,5 - 2,8 -3,0

Connecteur pour ligne.

Pointe du connecteur

5 pièces

REMPLACEMENT CIMINI
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prestigieux cannes dans la version réglable à distance pour le prestigieux cannes dans la version réglable à distance pour le 
"trout-stream" en carbone à haut module , destiné à affronter les "trout-stream" en carbone à haut module , destiné à affronter les "trout-stream" en carbone à haut module , destiné à affronter les "trout-stream" en carbone à haut module , destiné à affronter les 
compétitions de haut niveau. Parfaitement équilibré , avec des éléments compétitions de haut niveau. Parfaitement équilibré , avec des éléments compétitions de haut niveau. Parfaitement équilibré , avec des éléments compétitions de haut niveau. Parfaitement équilibré , avec des éléments 
traités en " AFS "(Anti Friction Sy-traités en " AFS "(Anti Friction Sy-traités en " AFS "(Anti Friction Sy-

tige), sont particulièrement prêt et sensible au sommet et ils possèdent l'action idéale pour "lancer la balle" facilement sur les couronnes. Ils montent des passants SIC II avec un pont bas avec la partie tige), sont particulièrement prêt et sensible au sommet et ils possèdent l'action idéale pour "lancer la balle" facilement sur les couronnes. Ils montent des passants SIC II avec un pont bas avec la partie tige), sont particulièrement prêt et sensible au sommet et ils possèdent l'action idéale pour "lancer la balle" facilement sur les couronnes. Ils montent des passants SIC II avec un pont bas avec la partie tige), sont particulièrement prêt et sensible au sommet et ils possèdent l'action idéale pour "lancer la balle" facilement sur les couronnes. Ils montent des passants SIC II avec un pont bas avec la partie tige), sont particulièrement prêt et sensible au sommet et ils possèdent l'action idéale pour "lancer la balle" facilement sur les couronnes. Ils montent des passants SIC II avec un pont bas avec la partie tige), sont particulièrement prêt et sensible au sommet et ils possèdent l'action idéale pour "lancer la balle" facilement sur les couronnes. Ils montent des passants SIC II avec un pont bas avec la partie tige), sont particulièrement prêt et sensible au sommet et ils possèdent l'action idéale pour "lancer la balle" facilement sur les couronnes. Ils montent des passants SIC II avec un pont bas avec la partie 
interne en pierre de carbure de silicium avec une dispersion thermique élevée et un porte-moulinet à enclenchement métallique. Développé avec la collaboration compétente des agonistes de la Club de interne en pierre de carbure de silicium avec une dispersion thermique élevée et un porte-moulinet à enclenchement métallique. Développé avec la collaboration compétente des agonistes de la Club de 
pêche de Valle San Martino , Champion d'Italie et du monde, dont les composants font également partie du Cours national de truite italienne .pêche de Valle San Martino , Champion d'Italie et du monde, dont les composants font également partie du Cours national de truite italienne .pêche de Valle San Martino , Champion d'Italie et du monde, dont les composants font également partie du Cours national de truite italienne .pêche de Valle San Martino , Champion d'Italie et du monde, dont les composants font également partie du Cours national de truite italienne .pêche de Valle San Martino , Champion d'Italie et du monde, dont les composants font également partie du Cours national de truite italienne .

Superbe et parfaitement équilibré tiges construites à partir de carbone à haut module et traité avec le système anti-friction ( AFS ). Construites en version télé-réglable pour la pêche à la truite fluviale, ces cannes sont Superbe et parfaitement équilibré tiges construites à partir de carbone à haut module et traité avec le système anti-friction ( AFS ). Construites en version télé-réglable pour la pêche à la truite fluviale, ces cannes sont Superbe et parfaitement équilibré tiges construites à partir de carbone à haut module et traité avec le système anti-friction ( AFS ). Construites en version télé-réglable pour la pêche à la truite fluviale, ces cannes sont Superbe et parfaitement équilibré tiges construites à partir de carbone à haut module et traité avec le système anti-friction ( AFS ). Construites en version télé-réglable pour la pêche à la truite fluviale, ces cannes sont Superbe et parfaitement équilibré tiges construites à partir de carbone à haut module et traité avec le système anti-friction ( AFS ). Construites en version télé-réglable pour la pêche à la truite fluviale, ces cannes sont Superbe et parfaitement équilibré tiges construites à partir de carbone à haut module et traité avec le système anti-friction ( AFS ). Construites en version télé-réglable pour la pêche à la truite fluviale, ces cannes sont Superbe et parfaitement équilibré tiges construites à partir de carbone à haut module et traité avec le système anti-friction ( AFS ). Construites en version télé-réglable pour la pêche à la truite fluviale, ces cannes sont 

conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à conçues pour de haut niveau compétitions. Doté d'un rapide et pointe sensible , les tiges Sinfony sont idéalement su- pour lancer des séquences de coups avec la technique sournoise. Il comprend des guides SIC II à 

pattes basses avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et un porte-moulinet en métal à verrouillage rapide. Développé en coopération avec les pêcheurs professionnels de la Pêche au Valle San Martino pattes basses avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et un porte-moulinet en métal à verrouillage rapide. Développé en coopération avec les pêcheurs professionnels de la Pêche au Valle San Martino 
Club , ancien Équipe italienne et championne du monde , dont les membres sont également membres de la Équipe nationale de pêche à la truite fluviale .Club , ancien Équipe italienne et championne du monde , dont les membres sont également membres de la Équipe nationale de pêche à la truite fluviale .Club , ancien Équipe italienne et championne du monde , dont les membres sont également membres de la Équipe nationale de pêche à la truite fluviale .Club , ancien Équipe italienne et championne du monde , dont les membres sont également membres de la Équipe nationale de pêche à la truite fluviale .Club , ancien Équipe italienne et championne du monde , dont les membres sont également membres de la Équipe nationale de pêche à la truite fluviale .Club , ancien Équipe italienne et championne du monde , dont les membres sont également membres de la Équipe nationale de pêche à la truite fluviale .Club , ancien Équipe italienne et championne du monde , dont les membres sont également membres de la Équipe nationale de pêche à la truite fluviale .Club , ancien Équipe italienne et championne du monde , dont les membres sont également membres de la Équipe nationale de pêche à la truite fluviale .

Truite Sinfony

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
400ST0850 8,50 592 35 8 3 171
400ST0115 11,50 846 39 9 5 185

Baril dans carbone à haut module de truite mouchetée montée avec des blocs Baril dans carbone à haut module de truite mouchetée montée avec des blocs Baril dans carbone à haut module de truite mouchetée montée avec des blocs 

réglables à distance (3 pour le 6 m, 4 pour le 7 m et 5 pour le 8 m), très robuste et réglables à distance (3 pour le 6 m, 4 pour le 7 m et 5 pour le 8 m), très robuste et réglables à distance (3 pour le 6 m, 4 pour le 7 m et 5 pour le 8 m), très robuste et 

avec tous les éléments opaques. Il a des passants de ceinture SIC II avec un pont 

bas, une poignée antidérapante et un porte-moulinet en métal. Particulièrement 

adapté dans toutes les situations où la "substance" fait la différence.

La canne à truite téléglable est disponible en trois longueurs: 6 mt, 7 mt et 
8 mt avec 3,4 et 5 colliers de réglage respecti-

Vely. Construit sur un carbone fort à haut module vierge avec une finition de surface mate, cette canne est idéale pour les situations de pêche où un robuste la construction fait la différence. Les caractéristiques comprennent des Vely. Construit sur un carbone fort à haut module vierge avec une finition de surface mate, cette canne est idéale pour les situations de pêche où un robuste la construction fait la différence. Les caractéristiques comprennent des Vely. Construit sur un carbone fort à haut module vierge avec une finition de surface mate, cette canne est idéale pour les situations de pêche où un robuste la construction fait la différence. Les caractéristiques comprennent des Vely. Construit sur un carbone fort à haut module vierge avec une finition de surface mate, cette canne est idéale pour les situations de pêche où un robuste la construction fait la différence. Les caractéristiques comprennent des Vely. Construit sur un carbone fort à haut module vierge avec une finition de surface mate, cette canne est idéale pour les situations de pêche où un robuste la construction fait la différence. Les caractéristiques comprennent des 

guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en métal et une poignée antidérapante.

Aqualys Adjustable

mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
fixe 400AQ0500 5.00 237 24 5 - 134
fixe 400AQ0600 6,00 340 27 6 - 137
fixe 400AQ0700 7,00 430 29 7 - 137
fixe 400AQ0800 8,00 540 32 8 - 137

Télécommande réglable 400AQ0T60 6,00 380 27 6 8 150
Télécommande réglable 400AQ0T70 7,00 490 29 7 9 153
Télécommande réglable 400AQ0T80 8,00 635 32 8 10 156

Canne à truite télescopique et télébloquante fabriquée en Fibre de Canne à truite télescopique et télébloquante fabriquée en Fibre de 
carbone japonaise , caractérisé par grande légèreté et fiabilité . Il monte carbone japonaise , caractérisé par grande légèreté et fiabilité . Il monte carbone japonaise , caractérisé par grande légèreté et fiabilité . Il monte carbone japonaise , caractérisé par grande légèreté et fiabilité . Il monte carbone japonaise , caractérisé par grande légèreté et fiabilité . Il monte carbone japonaise , caractérisé par grande légèreté et fiabilité . Il monte carbone japonaise , caractérisé par grande légèreté et fiabilité . Il monte carbone japonaise , caractérisé par grande légèreté et fiabilité . Il monte 
les boucles SIC II et le porte-moulinet en métal satiné. Diamètres les boucles SIC II et le porte-moulinet en métal satiné. Diamètres 
réduits et grande précision compléter le profil de cette excellente canne.réduits et grande précision compléter le profil de cette excellente canne.réduits et grande précision compléter le profil de cette excellente canne.réduits et grande précision compléter le profil de cette excellente canne.

Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre Fabriqué à partir de Fibre de carbone japonaise , cette canne télescopique et télescopique pour truite fluviale Faible diamètre et léger vide pour précision de lancer maximale et des performances de lutte contre 

les poissons fiables. Il comprend des guides SIC II et un porte-moulinet en métal satiné.

Rhapsody ST

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
400RA0700 7,00 355 24,5 7 10 143
400RA0800 8,00 470 25,5 8 11 143
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pêche tenkara , ou "du ciel", c'est une ancienne technique de pêche japonaise née au 8ème pêche tenkara , ou "du ciel", c'est une ancienne technique de pêche japonaise née au 8ème pêche tenkara , ou "du ciel", c'est une ancienne technique de pêche japonaise née au 8ème 
siècle. Il peut être combiné avec notre Valsesiana, dont
cependant, il diffère dans l'utilisation d'un seul artificiel, contrairement à la technique italienne qui prévoit un "train" d'appâts. Vous le pratiquez dans petits ruisseauxcependant, il diffère dans l'utilisation d'un seul artificiel, contrairement à la technique italienne qui prévoit un "train" d'appâts. Vous le pratiquez dans petits ruisseaux
caractère torrentiel avec une tige avec action très douce , de sorte que la flexibilité permet diverses présentations de l'appât, toujours très naturelles. Tout comme ce télescopique caractère torrentiel avec une tige avec action très douce , de sorte que la flexibilité permet diverses présentations de l'appât, toujours très naturelles. Tout comme ce télescopique caractère torrentiel avec une tige avec action très douce , de sorte que la flexibilité permet diverses présentations de l'appât, toujours très naturelles. Tout comme ce télescopique caractère torrentiel avec une tige avec action très douce , de sorte que la flexibilité permet diverses présentations de l'appât, toujours très naturelles. Tout comme ce télescopique caractère torrentiel avec une tige avec action très douce , de sorte que la flexibilité permet diverses présentations de l'appât, toujours très naturelles. Tout comme ce télescopique caractère torrentiel avec une tige avec action très douce , de sorte que la flexibilité permet diverses présentations de l'appât, toujours très naturelles. Tout comme ce télescopique 
fixe, fabriqué en carbone à haut module , Conçu pour "refléter" un peu le Soleil Levant dans nos eaux.fixe, fabriqué en carbone à haut module , Conçu pour "refléter" un peu le Soleil Levant dans nos eaux.fixe, fabriqué en carbone à haut module , Conçu pour "refléter" un peu le Soleil Levant dans nos eaux.fixe, fabriqué en carbone à haut module , Conçu pour "refléter" un peu le Soleil Levant dans nos eaux.

pêche tenkara ( littéralement «du ciel») la pêche est un style ancien de pêche à la mouche développé au Japon au 8ème siècle avant JC. Il est similaire au style de pêche valsésien pratiqué dans le nord de l'Italie, pêche tenkara ( littéralement «du ciel») la pêche est un style ancien de pêche à la mouche développé au Japon au 8ème siècle avant JC. Il est similaire au style de pêche valsésien pratiqué dans le nord de l'Italie, pêche tenkara ( littéralement «du ciel») la pêche est un style ancien de pêche à la mouche développé au Japon au 8ème siècle avant JC. Il est similaire au style de pêche valsésien pratiqué dans le nord de l'Italie, 

mais alors que la méthode italienne utilise un croisillon de mouches, la méthode japonaise utilise une seule mouche. La pêche au tenkara est pratiquée dans petit ruisseau s avec une tige qui permet action très douce et mais alors que la méthode italienne utilise un croisillon de mouches, la méthode japonaise utilise une seule mouche. La pêche au tenkara est pratiquée dans petit ruisseau s avec une tige qui permet action très douce et mais alors que la méthode italienne utilise un croisillon de mouches, la méthode japonaise utilise une seule mouche. La pêche au tenkara est pratiquée dans petit ruisseau s avec une tige qui permet action très douce et mais alors que la méthode italienne utilise un croisillon de mouches, la méthode japonaise utilise une seule mouche. La pêche au tenkara est pratiquée dans petit ruisseau s avec une tige qui permet action très douce et mais alors que la méthode italienne utilise un croisillon de mouches, la méthode japonaise utilise une seule mouche. La pêche au tenkara est pratiquée dans petit ruisseau s avec une tige qui permet action très douce et mais alors que la méthode italienne utilise un croisillon de mouches, la méthode japonaise utilise une seule mouche. La pêche au tenkara est pratiquée dans petit ruisseau s avec une tige qui permet action très douce et 

des présentations extrêmement délicates. Comme ça carbone à haut module poteau télescopique qui apporte un peu de la Terre du Soleil Levant à nos eaux.des présentations extrêmement délicates. Comme ça carbone à haut module poteau télescopique qui apporte un peu de la Terre du Soleil Levant à nos eaux.des présentations extrêmement délicates. Comme ça carbone à haut module poteau télescopique qui apporte un peu de la Terre du Soleil Levant à nos eaux.

Maître Tenkara

morue mt gr Ø mm N ° Section Ing cm

400TE0360 3,60 85 11,5 7 58,5

Canne à pêche à la truite mouchetée en carbone à haut module avec des Canne à pêche à la truite mouchetée en carbone à haut module avec des Canne à pêche à la truite mouchetée en carbone à haut module avec des 
blocs réglables à distance (1 pour le 5 m, 2 pour le 6 m et 3 pour le 7 m). Il 
monte des boucles de pont bas SIC II, un porte-moulinet en aluminium poli et 
une poignée antidérapante. Action maximale " Action puissante " robuste ,une poignée antidérapante. Action maximale " Action puissante " robuste ,une poignée antidérapante. Action maximale " Action puissante " robuste ,une poignée antidérapante. Action maximale " Action puissante " robuste ,une poignée antidérapante. Action maximale " Action puissante " robuste ,

legère et maniable , accorde quelques erreurs à ceux qui ne sont pas encore experts legère et maniable , accorde quelques erreurs à ceux qui ne sont pas encore experts legère et maniable , accorde quelques erreurs à ceux qui ne sont pas encore experts legère et maniable , accorde quelques erreurs à ceux qui ne sont pas encore experts legère et maniable , accorde quelques erreurs à ceux qui ne sont pas encore experts 

dans cette technique.

Destinée à la pêche à la truite en rivière, cette télé-adju-
stable carbone à haut module tige est disponible en trois longueurs: 5 m, 6 m et 7 m avec 1, 2 et 3 colliers de réglage, respectivement. robuste , encore légerstable carbone à haut module tige est disponible en trois longueurs: 5 m, 6 m et 7 m avec 1, 2 et 3 colliers de réglage, respectivement. robuste , encore légerstable carbone à haut module tige est disponible en trois longueurs: 5 m, 6 m et 7 m avec 1, 2 et 3 colliers de réglage, respectivement. robuste , encore légerstable carbone à haut module tige est disponible en trois longueurs: 5 m, 6 m et 7 m avec 1, 2 et 3 colliers de réglage, respectivement. robuste , encore légerstable carbone à haut module tige est disponible en trois longueurs: 5 m, 6 m et 7 m avec 1, 2 et 3 colliers de réglage, respectivement. robuste , encore légerstable carbone à haut module tige est disponible en trois longueurs: 5 m, 6 m et 7 m avec 1, 2 et 3 colliers de réglage, respectivement. robuste , encore légerstable carbone à haut module tige est disponible en trois longueurs: 5 m, 6 m et 7 m avec 1, 2 et 3 colliers de réglage, respectivement. robuste , encore léger
et facile à manipuler , cette tige livre à action de pointe puissante et pardonne plutôt les erreurs des débutants. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en aluminium poli et une et facile à manipuler , cette tige livre à action de pointe puissante et pardonne plutôt les erreurs des débutants. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en aluminium poli et une et facile à manipuler , cette tige livre à action de pointe puissante et pardonne plutôt les erreurs des débutants. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en aluminium poli et une et facile à manipuler , cette tige livre à action de pointe puissante et pardonne plutôt les erreurs des débutants. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en aluminium poli et une et facile à manipuler , cette tige livre à action de pointe puissante et pardonne plutôt les erreurs des débutants. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en aluminium poli et une et facile à manipuler , cette tige livre à action de pointe puissante et pardonne plutôt les erreurs des débutants. Les caractéristiques comprennent des guides SIC II à jambes courtes, un vrai siège en aluminium poli et une 

poignée antidérapante.

Storm Remote réglable

mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
fixe 304ST0050 5.00 222 24 5 - 122
fixe 304ST0060 6,00 303 26 6 - 122
fixe 304ST0070 7,00 385 28 7 - 122
fixe 304ST0080 8,00 510 32 8 - 122
fixe 304ST0090 9,00 643 34 9 - 122

Télécommande réglable 400SR0500 5.00 290 19 5 8 120
Télécommande réglable 400SR0600 6,00 380 21 6 8 120
Télécommande réglable 400SR0700 7,00 480 23 7 10 120

Canne à pêche à la truite en torrent réglable à distance avec deux 
blocs en carbone à haut module . Legère mais blocs en carbone à haut module . Legère mais blocs en carbone à haut module . Legère mais blocs en carbone à haut module . Legère mais blocs en carbone à haut module . Legère mais 
robuste , extrêmement pratique , Conçu pour affronterrobuste , extrêmement pratique , Conçu pour affronterrobuste , extrêmement pratique , Conçu pour affronterrobuste , extrêmement pratique , Conçu pour affronterrobuste , extrêmement pratique , Conçu pour affronter

sont des endroits particulièrement complexes. Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée antidérapante et un porte-moulinet en métal.

Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de Conçu pour être léger , fort et extrêmement facile à manipuler , ce télé-réglable carbone à haut module canne est idéalement adapté pour la pêche au ruisseau à truite dans les nages houleuses. Il dispose de 

deux colliers de réglage et est équipé de guides SIC II à jambes courtes, d'un vrai siège en métal et d'une poignée antidérapante.

Antilia réglable

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
400AA0400 4,00 325 26 5 6 119
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globe-trotter

Canon fabriqué en Hi-Carbon IM8 , principalement indiqué pour la Canon fabriqué en Hi-Carbon IM8 , principalement indiqué pour la Canon fabriqué en Hi-Carbon IM8 , principalement indiqué pour la Canon fabriqué en Hi-Carbon IM8 , principalement indiqué pour la 
pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a pêche à la truite lacs et dans ruisseaux de montagne . robuste et fiable , a 
un action rigide mais en même temps sensible à la pointe . Equipé de un action rigide mais en même temps sensible à la pointe . Equipé de un action rigide mais en même temps sensible à la pointe . Equipé de un action rigide mais en même temps sensible à la pointe . Equipé de un action rigide mais en même temps sensible à la pointe . Equipé de un action rigide mais en même temps sensible à la pointe . Equipé de 
passan-

ti en pierre SIC II, il a un faible encombrement qui lui permet de se loger également à l'intérieur du sac de jeu du gilet lors du transport, une particularité fondamentale pour une pêche de 
mouvement.

Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action Fabriqué à partir de IM8 Hi-Carbon et équipée de guides SIC II, cette canne est idéale pour pêcher la truite en des lacs et ruisseaux de montagne . robuste et fiable , le Globetrotter combine un action 
raide avec un pointe sensible . Conçue pour le pêcheur itinérant, cette canne se replie sur une très courte longueur, ce qui permet de la ranger dans le sac de jeu de votre gilet.raide avec un pointe sensible . Conçue pour le pêcheur itinérant, cette canne se replie sur une très courte longueur, ce qui permet de la ranger dans le sac de jeu de votre gilet.raide avec un pointe sensible . Conçue pour le pêcheur itinérant, cette canne se replie sur une très courte longueur, ce qui permet de la ranger dans le sac de jeu de votre gilet.raide avec un pointe sensible . Conçue pour le pêcheur itinérant, cette canne se replie sur une très courte longueur, ce qui permet de la ranger dans le sac de jeu de votre gilet.raide avec un pointe sensible . Conçue pour le pêcheur itinérant, cette canne se replie sur une très courte longueur, ce qui permet de la ranger dans le sac de jeu de votre gilet.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
400GB0300 3,00 114 16 9 6 50
400GB0360 3,60 160 19,5 11 7 52

Sites touristiques Thor Trout

Baril dans renforcé de carbone à haut module , il se caractérise par sa petite Baril dans renforcé de carbone à haut module , il se caractérise par sa petite Baril dans renforcé de carbone à haut module , il se caractérise par sa petite Baril dans renforcé de carbone à haut module , il se caractérise par sa petite 

taille qui garantit une transport confortable dans de petites gaines ou sacs à dos. taille qui garantit une transport confortable dans de petites gaines ou sacs à dos. taille qui garantit une transport confortable dans de petites gaines ou sacs à dos. 

En plus des qualités de robustesseEn plus des qualités de robustesse
za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre za et fiabilité , d'un action rigide cela ne compromet pas un excellente sensibilité de pointe . Spécialement conçu pour pêche sur le pouce dans les ruisseaux haute montagne, il monte quatre 
blocs de caoutchouc réglables à distance. Equipé de passants SIC II pont bas, plaque porte-moulinet et anneau de verrouillage du crochet.blocs de caoutchouc réglables à distance. Equipé de passants SIC II pont bas, plaque porte-moulinet et anneau de verrouillage du crochet.blocs de caoutchouc réglables à distance. Equipé de passants SIC II pont bas, plaque porte-moulinet et anneau de verrouillage du crochet.

Construit à partir d'un carbone renforcé à haut module vierge, cette tige courte peut être stocké dans un petit fourre-tout ou un sac à dos pour une transition confortable. Spécialement conçu pour les Construit à partir d'un carbone renforcé à haut module vierge, cette tige courte peut être stocké dans un petit fourre-tout ou un sac à dos pour une transition confortable. Spécialement conçu pour les Construit à partir d'un carbone renforcé à haut module vierge, cette tige courte peut être stocké dans un petit fourre-tout ou un sac à dos pour une transition confortable. Spécialement conçu pour les Construit à partir d'un carbone renforcé à haut module vierge, cette tige courte peut être stocké dans un petit fourre-tout ou un sac à dos pour une transition confortable. Spécialement conçu pour les Construit à partir d'un carbone renforcé à haut module vierge, cette tige courte peut être stocké dans un petit fourre-tout ou un sac à dos pour une transition confortable. Spécialement conçu pour les 

pêcheurs itinérants pêchant ruisseaux de haute montagne , la canne Thor Trout Travel est extrêmement fort et fiable et livre à pêcheurs itinérants pêchant ruisseaux de haute montagne , la canne Thor Trout Travel est extrêmement fort et fiable et livre à pêcheurs itinérants pêchant ruisseaux de haute montagne , la canne Thor Trout Travel est extrêmement fort et fiable et livre à pêcheurs itinérants pêchant ruisseaux de haute montagne , la canne Thor Trout Travel est extrêmement fort et fiable et livre à pêcheurs itinérants pêchant ruisseaux de haute montagne , la canne Thor Trout Travel est extrêmement fort et fiable et livre à pêcheurs itinérants pêchant ruisseaux de haute montagne , la canne Thor Trout Travel est extrêmement fort et fiable et livre à pêcheurs itinérants pêchant ruisseaux de haute montagne , la canne Thor Trout Travel est extrêmement fort et fiable et livre à pêcheurs itinérants pêchant ruisseaux de haute montagne , la canne Thor Trout Travel est extrêmement fort et fiable et livre à 

action raide sans sacrifier sensibilité de la pointe . Il dispose de quatre blocs télé-réglables en caoutchouc et est équipé d'une jambe courte SIC II guides, un porte-moulinet à vis et un anneau de maintien de crochet.action raide sans sacrifier sensibilité de la pointe . Il dispose de quatre blocs télé-réglables en caoutchouc et est équipé d'une jambe courte SIC II guides, un porte-moulinet à vis et un anneau de maintien de crochet.action raide sans sacrifier sensibilité de la pointe . Il dispose de quatre blocs télé-réglables en caoutchouc et est équipé d'une jambe courte SIC II guides, un porte-moulinet à vis et un anneau de maintien de crochet.action raide sans sacrifier sensibilité de la pointe . Il dispose de quatre blocs télé-réglables en caoutchouc et est équipé d'une jambe courte SIC II guides, un porte-moulinet à vis et un anneau de maintien de crochet.action raide sans sacrifier sensibilité de la pointe . Il dispose de quatre blocs télé-réglables en caoutchouc et est équipé d'une jambe courte SIC II guides, un porte-moulinet à vis et un anneau de maintien de crochet.action raide sans sacrifier sensibilité de la pointe . Il dispose de quatre blocs télé-réglables en caoutchouc et est équipé d'une jambe courte SIC II guides, un porte-moulinet à vis et un anneau de maintien de crochet.action raide sans sacrifier sensibilité de la pointe . Il dispose de quatre blocs télé-réglables en caoutchouc et est équipé d'une jambe courte SIC II guides, un porte-moulinet à vis et un anneau de maintien de crochet.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
400TTT400 4,00 258 24 7 10 84

3kking

Canon fabriqué en renforcé de carbone à haut module ,Canon fabriqué en renforcé de carbone à haut module ,Canon fabriqué en renforcé de carbone à haut module ,
né principalement pour être porté dans un sac à dos, idéal pour faire né principalement pour être porté dans un sac à dos, idéal pour faire né principalement pour être porté dans un sac à dos, idéal pour faire 
face à la pêche avec peu d’équipement CA-face à la pêche avec peu d’équipement CA-

nal , ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. robuste , fiable il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses nal , ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. robuste , fiable il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses nal , ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. robuste , fiable il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses nal , ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. robuste , fiable il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses nal , ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. robuste , fiable il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses nal , ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. robuste , fiable il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses nal , ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. robuste , fiable il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses nal , ou dans les lacs et les ruisseaux de montagne accessible uniquement à pied. robuste , fiable il se caractérise par les 3 premières sections réglables à distance qui permettent son utilisation dans diverses 

conditions ponctuelles. Peut également être utilisé comme canne de voyage et de filature .conditions ponctuelles. Peut également être utilisé comme canne de voyage et de filature .conditions ponctuelles. Peut également être utilisé comme canne de voyage et de filature .

Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,Spécialement conçu pour canaux de pêche , ainsi que les lacs et ruisseaux de montagne accessible uniquement en randonnée, la 3kking est une canne compacte qui se glisse facilement dans un sac à dos. robuste et fiable ,
il est construit à partir de fibre de carbone renforcée à haut module . Les trois premières sections sont télé-réglables, ce qui en fait la canne idéale pour une variété de lieux et de conditions. Il peut également être utilisé comme Voyageil est construit à partir de fibre de carbone renforcée à haut module . Les trois premières sections sont télé-réglables, ce qui en fait la canne idéale pour une variété de lieux et de conditions. Il peut également être utilisé comme Voyageil est construit à partir de fibre de carbone renforcée à haut module . Les trois premières sections sont télé-réglables, ce qui en fait la canne idéale pour une variété de lieux et de conditions. Il peut également être utilisé comme Voyageil est construit à partir de fibre de carbone renforcée à haut module . Les trois premières sections sont télé-réglables, ce qui en fait la canne idéale pour une variété de lieux et de conditions. Il peut également être utilisé comme Voyageil est construit à partir de fibre de carbone renforcée à haut module . Les trois premières sections sont télé-réglables, ce qui en fait la canne idéale pour une variété de lieux et de conditions. Il peut également être utilisé comme Voyage
maintenant filage tige.maintenant filage tige.maintenant filage tige.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
400TR0420 4,20 254 21,5 9 10 79
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Fabriqué en carbone à Fabriqué en carbone à 
haut module ,haut module ,
c'est une tige parfaitc'est une tige parfait
pour la pêche truite en étangs commerciaux ou dans le lacs de montagne . Il pour la pêche truite en étangs commerciaux ou dans le lacs de montagne . Il pour la pêche truite en étangs commerciaux ou dans le lacs de montagne . Il pour la pêche truite en étangs commerciaux ou dans le lacs de montagne . Il pour la pêche truite en étangs commerciaux ou dans le lacs de montagne . Il pour la pêche truite en étangs commerciaux ou dans le lacs de montagne . Il 
se caractérise par sa petite taille qui garantit une transport pratique , sans se caractérise par sa petite taille qui garantit une transport pratique , sans se caractérise par sa petite taille qui garantit une transport pratique , sans se caractérise par sa petite taille qui garantit une transport pratique , sans 
volume, dans un sac à dos classique ou dans une petite gaine. robuste , fiablevolume, dans un sac à dos classique ou dans une petite gaine. robuste , fiablevolume, dans un sac à dos classique ou dans une petite gaine. robuste , fiablevolume, dans un sac à dos classique ou dans une petite gaine. robuste , fiable
, mais surtout extrêmement sensible à la pointe , il est parfait pour la pêche frousse, mais surtout extrêmement sensible à la pointe , il est parfait pour la pêche frousse, mais surtout extrêmement sensible à la pointe , il est parfait pour la pêche frousse, mais surtout extrêmement sensible à la pointe , il est parfait pour la pêche frousse, mais surtout extrêmement sensible à la pointe , il est parfait pour la pêche frousse, mais surtout extrêmement sensible à la pointe , il est parfait pour la pêche frousse
. Disponible en deux longueurs et cinq boîtiers qui font de ce produit polyvalent. Disponible en deux longueurs et cinq boîtiers qui font de ce produit polyvalent. Disponible en deux longueurs et cinq boîtiers qui font de ce produit polyvalent
dans toutes les situations. 

cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un cette carbone à haut module la tige est la idéal choix pour pêche à la truite sur étangs commerciaux et lacs de montagne . De taille compacte, le lac Ontario se glisse dans un sac à dos ou un 

fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en fourre-tout de petite taille rangement pratique et facilité de transport . robuste et fiable , cette tige a un pointe extrêmement sensible qui le rend parfait pour frousse de style pêche à la truite. Disponible en 

deux longueurs et cinq poids de lancer, le lac Ontario est un complet canne qui couvrira la plupart des situations de pêche.deux longueurs et cinq poids de lancer, le lac Ontario est un complet canne qui couvrira la plupart des situations de pêche.deux longueurs et cinq poids de lancer, le lac Ontario est un complet canne qui couvrira la plupart des situations de pêche.

Lac Ontario

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr Az avec

400OLL390 3,90 149 16 8 8 87 2-6 L BLEU
400OLML39 3,90 155 16 8 8 87 4-8 ML VERT
400OLM390 3,90 157 16 8 8 87 6-12 M ALTO
400OLMH40 4,00 183 18 8 8 87 10-20 MH JAUNE
400OLH400 4,00 190 19 8 8 87 15-30 H ROUGE

Canne née exclusivement pour le étang à truites , a été fait en Carbone Canne née exclusivement pour le étang à truites , a été fait en Carbone Canne née exclusivement pour le étang à truites , a été fait en Carbone Canne née exclusivement pour le étang à truites , a été fait en Carbone Canne née exclusivement pour le étang à truites , a été fait en Carbone 
Hi-Modular . Il se caractérise par la tige extrêmement mince et le qualités de Hi-Modular . Il se caractérise par la tige extrêmement mince et le qualités de Hi-Modular . Il se caractérise par la tige extrêmement mince et le qualités de Hi-Modular . Il se caractérise par la tige extrêmement mince et le qualités de Hi-Modular . Il se caractérise par la tige extrêmement mince et le qualités de Hi-Modular . Il se caractérise par la tige extrêmement mince et le qualités de 
manipulation exceptionnelles , rapidité et sensibilité , sans affecter sa fiabilité. manipulation exceptionnelles , rapidité et sensibilité , sans affecter sa fiabilité. manipulation exceptionnelles , rapidité et sensibilité , sans affecter sa fiabilité. manipulation exceptionnelles , rapidité et sensibilité , sans affecter sa fiabilité. manipulation exceptionnelles , rapidité et sensibilité , sans affecter sa fiabilité. manipulation exceptionnelles , rapidité et sensibilité , sans affecter sa fiabilité. manipulation exceptionnelles , rapidité et sensibilité , sans affecter sa fiabilité. 
La série complète a six tailles, avec six actions différentes pour faire face à 
toutes les situations de pêche. Toutes les actions sont marquées de différentes 
couleurs pour une reconnaissance facile. Le rapport qualité prix est 
exceptionnel.

Spécialement conçu pour pêche au touladi , la tige du lac Malawi est construite sur Spécialement conçu pour pêche au touladi , la tige du lac Malawi est construite sur Spécialement conçu pour pêche au touladi , la tige du lac Malawi est construite sur Spécialement conçu pour pêche au touladi , la tige du lac Malawi est construite sur 
un carbone ultra-mince ultra-modulaire vide avec un action rapide qui livre sensibilité un carbone ultra-mince ultra-modulaire vide avec un action rapide qui livre sensibilité un carbone ultra-mince ultra-modulaire vide avec un action rapide qui livre sensibilité un carbone ultra-mince ultra-modulaire vide avec un action rapide qui livre sensibilité un carbone ultra-mince ultra-modulaire vide avec un action rapide qui livre sensibilité un carbone ultra-mince ultra-modulaire vide avec un action rapide qui livre sensibilité 
exceptionnelle et réactivitéexceptionnelle et réactivitéexceptionnelle et réactivité
sans compromettre fiabilité et facilité de manipulation . Conçue pour offrir un excellent sans compromettre fiabilité et facilité de manipulation . Conçue pour offrir un excellent sans compromettre fiabilité et facilité de manipulation . Conçue pour offrir un excellent sans compromettre fiabilité et facilité de manipulation . Conçue pour offrir un excellent sans compromettre fiabilité et facilité de manipulation . Conçue pour offrir un excellent sans compromettre fiabilité et facilité de manipulation . Conçue pour offrir un excellent 

rapport qualité-prix, cette canne est disponible en six 

longueurs avec différentes actions pour couvrir un large éventail de situations de pêche. Les actions sont marquées de différentes couleurs pour les rendre plus faciles à trouver.

Lac Malawi

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr Az avec

400MA0014 3,90 143 13 6 8 120 1-4 ULL ORANGE
400MA0036 3,90 151 13 6 8 120 3-6 UL ROUGE
400MA0038 4,00 163 14,5 6 8 120 8/3 L FUCSIA
400MA0412 4,00 160 14,5 6 8 120 4-12 LH VERT
400MA0815 4,20 176 15,5 6 8 133 8-15 M BLEU

400MA1025 4,40 187 16,5 6 8 133 10-25 MH ALTO

37www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

C
AN

N
ES LAC

 TR
U

ITE



C ANNE T RO T A L aoûtC ANNE T RO T A L aoûtC ANNE T RO T A L aoûtC ANNE T RO T A L aoûtC ANNE T RO T A L aoûtC ANNE T RO T A L aoûtC ANNE T RO T A L aoûtC ANNE T RO T A L août

Baril dans carbone à haut module spécialement Baril dans carbone à haut module spécialement Baril dans carbone à haut module spécialement 
conçu pour la pêche à la truite dans le lac, en utilisant 
le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous le Saltarello , de trembler et du égratignure . Il a tous 
les éléments emmêlés, un parabolicité marquée et il les éléments emmêlés, un parabolicité marquée et il les éléments emmêlés, un parabolicité marquée et il 
est disponible en différentes tailles et actions, fixes et 
montées. 

Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc Spécialement conçu pour la pêche au lac à la truite avec l'italien Saltarello "Et" frousse "Techniques, cette canne offre un action parabolique marquée . Il est construit sur un carbone à haut module blanc 

avec finition de surface opaque sur toutes les sections. Il est disponible dans un choix de longueurs et d'actions et est disponible avec ou sans guides.

Colibri 'Spec. Trout Lake

mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
Neutra 400CN0390 3,90 89 13 7 - 102 4
Neutra 400CN0398 3,90 102 13 7 - 112 8
Neutra 400CN0400 4,00 105 13 7 - 118 10
Neutra 400CN0425 4.25 124 15 7 - 127 15
Neutra 400CN0450 4,50 152 16 7 - 133 20
Neutra 400CN0453 4,50 165 16 7 - 133 30

Baril dans carbone fait pour la pêche à la truite dans les Baril dans carbone fait pour la pêche à la truite dans les Baril dans carbone fait pour la pêche à la truite dans les 
étangs, en particulier, avec bombes moyennes à lourdes et étangs, en particulier, avec bombes moyennes à lourdes et étangs, en particulier, avec bombes moyennes à lourdes et 
avec la technique de Saltarello et de frousse . Disponible en avec la technique de Saltarello et de frousse . Disponible en avec la technique de Saltarello et de frousse . Disponible en avec la technique de Saltarello et de frousse . Disponible en avec la technique de Saltarello et de frousse . Disponible en avec la technique de Saltarello et de frousse . Disponible en 
cinq actions, il est noté pour maniabilité , fiabilité et cinq actions, il est noté pour maniabilité , fiabilité et cinq actions, il est noté pour maniabilité , fiabilité et cinq actions, il est noté pour maniabilité , fiabilité et cinq actions, il est noté pour maniabilité , fiabilité et 

sensibilité en action , classable dans le complexe sensibilité en action , classable dans le complexe sensibilité en action , classable dans le complexe 
intermédiaire. Excellent rapport qualité / prix.intermédiaire. Excellent rapport qualité / prix.

Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile Carbone d'un excellent rapport qualité-prix canne spécialement conçue pour la pêche en truite en lac avec bombes moyennes à lourdes ou avec l'italien " Saltarello "Et" tre- marella "Techniques. fiable et facile 
à manipuler , cette canne délivre une action moyenne réactive. Disponible dans un choix de cinq actions.à manipuler , cette canne délivre une action moyenne réactive. Disponible dans un choix de cinq actions.à manipuler , cette canne délivre une action moyenne réactive. Disponible dans un choix de cinq actions.

Truite du lac Powell

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr Az

400LP0391 3,90 186 18 8 9 107 2-6 L

400LP0392 3,90 189 17,8 8 9 107 4-8 ML
400LP0393 3,90 193 18 8 9 107 5-10 M
400LP0394 3,90 209 19 8 9 107 10-20 H
400LP0395 3,90 219 21 8 9 110 20-30 HH
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Canon fabriqué en carbone haute résistance , avec des éléments encore Canon fabriqué en carbone haute résistance , avec des éléments encore Canon fabriqué en carbone haute résistance , avec des éléments encore Canon fabriqué en carbone haute résistance , avec des éléments encore 
renforcés par des spirales de fibres croisées obtenu avec le processus de renforcés par des spirales de fibres croisées obtenu avec le processus de renforcés par des spirales de fibres croisées obtenu avec le processus de 
fabrication appelé " Système X-Wave Carbon ». Être un telematch plutôt puissant se fabrication appelé " Système X-Wave Carbon ». Être un telematch plutôt puissant se fabrication appelé " Système X-Wave Carbon ». Être un telematch plutôt puissant se fabrication appelé " Système X-Wave Carbon ». Être un telematch plutôt puissant se fabrication appelé " Système X-Wave Carbon ». Être un telematch plutôt puissant se 
prête à de multiples utilisations, allant de Pêche anglaise à de grandes prête à de multiples utilisations, allant de Pêche anglaise à de grandes prête à de multiples utilisations, allant de Pêche anglaise à de grandes prête à de multiples utilisations, allant de Pêche anglaise à de grandes 
distances, un distances, un 
pêche à la bombe , à la fois pour le lac à truites que pour le mer . Disponible en cinq pêche à la bombe , à la fois pour le lac à truites que pour le mer . Disponible en cinq pêche à la bombe , à la fois pour le lac à truites que pour le mer . Disponible en cinq pêche à la bombe , à la fois pour le lac à truites que pour le mer . Disponible en cinq pêche à la bombe , à la fois pour le lac à truites que pour le mer . Disponible en cinq pêche à la bombe , à la fois pour le lac à truites que pour le mer . Disponible en cinq pêche à la bombe , à la fois pour le lac à truites que pour le mer . Disponible en cinq pêche à la bombe , à la fois pour le lac à truites que pour le mer . Disponible en cinq 
actions et en trois tailles, caractérisé par autant de couleurs, il est assemblé avec 
des boucles SIC II avec un pont bas, un porte-moulinet à vis et une poignée en 
néoprène.

Cette canne télescopique est construite à partir de fibres de carbone à haute résistance et armé sur toutes les sections avec un tissage croisé en spirale obtenu avec le " Système X-Wave Carbon "Processus de Cette canne télescopique est construite à partir de fibres de carbone à haute résistance et armé sur toutes les sections avec un tissage croisé en spirale obtenu avec le " Système X-Wave Carbon "Processus de Cette canne télescopique est construite à partir de fibres de carbone à haute résistance et armé sur toutes les sections avec un tissage croisé en spirale obtenu avec le " Système X-Wave Carbon "Processus de Cette canne télescopique est construite à partir de fibres de carbone à haute résistance et armé sur toutes les sections avec un tissage croisé en spirale obtenu avec le " Système X-Wave Carbon "Processus de Cette canne télescopique est construite à partir de fibres de carbone à haute résistance et armé sur toutes les sections avec un tissage croisé en spirale obtenu avec le " Système X-Wave Carbon "Processus de Cette canne télescopique est construite à partir de fibres de carbone à haute résistance et armé sur toutes les sections avec un tissage croisé en spirale obtenu avec le " Système X-Wave Carbon "Processus de Cette canne télescopique est construite à partir de fibres de carbone à haute résistance et armé sur toutes les sections avec un tissage croisé en spirale obtenu avec le " Système X-Wave Carbon "Processus de 

fabrication. C'est un puissant tige qui convient à une variété de styles et de situations, de pêche sportive à longue distance à lac et fabrication. C'est un puissant tige qui convient à une variété de styles et de situations, de pêche sportive à longue distance à lac et fabrication. C'est un puissant tige qui convient à une variété de styles et de situations, de pêche sportive à longue distance à lac et fabrication. C'est un puissant tige qui convient à une variété de styles et de situations, de pêche sportive à longue distance à lac et fabrication. C'est un puissant tige qui convient à une variété de styles et de situations, de pêche sportive à longue distance à lac et fabrication. C'est un puissant tige qui convient à une variété de styles et de situations, de pêche sportive à longue distance à lac et fabrication. C'est un puissant tige qui convient à une variété de styles et de situations, de pêche sportive à longue distance à lac et 

pêche à la truite de mer avec bombes . Les caractéristiques de la tige comprennent des guides SIC II à jambe courte, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. Il se décline en cinq actions et trois longueurs distinguées pêche à la truite de mer avec bombes . Les caractéristiques de la tige comprennent des guides SIC II à jambe courte, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. Il se décline en cinq actions et trois longueurs distinguées pêche à la truite de mer avec bombes . Les caractéristiques de la tige comprennent des guides SIC II à jambe courte, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. Il se décline en cinq actions et trois longueurs distinguées pêche à la truite de mer avec bombes . Les caractéristiques de la tige comprennent des guides SIC II à jambe courte, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. Il se décline en cinq actions et trois longueurs distinguées pêche à la truite de mer avec bombes . Les caractéristiques de la tige comprennent des guides SIC II à jambe courte, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. Il se décline en cinq actions et trois longueurs distinguées 

par des couleurs différentes.

Cyclope Tyson

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370CT0403 4,00 254 18 4 9 120 30-50
370CT0405 4,00 242 18 4 9 119 50-70
370CT0424 4,20 260 17,5 4 9 121,5 40-60
370CT0426 4,20 263 17,5 4 9 122 60-80
370CT0456 4,50 369 21 5 11 133,5 60-80
370CT0458 4,50 362 21 5 11 131,5 80-100

La série de cannes Tonson 
Shoot XP reprend la ligne de 
succès historique 
Tyson produite dans les Tyson produite dans les 
années 90. Une gamme de 
tiges et de filets d’atterrissage fiabilitétiges et de filets d’atterrissage fiabilité
et 
force . Le nouveau Tyson Shoot XP disponible en force . Le nouveau Tyson Shoot XP disponible en force . Le nouveau Tyson Shoot XP disponible en 
quatre poids, est né pour la pêche avec bombardes à quatre poids, est né pour la pêche avec bombardes à quatre poids, est né pour la pêche avec bombardes à 
longues distances .longues distances .
Fabriqué avec carbone haut module avec Fabriqué avec carbone haut module avec 
renforcement en spirale , il est indiqué pour la pêche de renforcement en spirale , il est indiqué pour la pêche de renforcement en spirale , il est indiqué pour la pêche de 
gros poissons très combatifs. Caractérisé par la plaque 
porte-moulinet montée sur une poignée ergonomique en 
EVA, pour une meilleure prise en main.

La série de cannes Tyson Shoot XP fait revivre l'histoire de Milo Tyson gamme, une ligne réussie de cannes et de filets de pêche des La série de cannes Tyson Shoot XP fait revivre l'histoire de Milo Tyson gamme, une ligne réussie de cannes et de filets de pêche des La série de cannes Tyson Shoot XP fait revivre l'histoire de Milo Tyson gamme, une ligne réussie de cannes et de filets de pêche des 

années 90 qui était une référence pour force et fiabilité . Objectif conçu pour bombe à longue portée pêche, le nouveau Tyson Shot XP est années 90 qui était une référence pour force et fiabilité . Objectif conçu pour bombe à longue portée pêche, le nouveau Tyson Shot XP est années 90 qui était une référence pour force et fiabilité . Objectif conçu pour bombe à longue portée pêche, le nouveau Tyson Shot XP est années 90 qui était une référence pour force et fiabilité . Objectif conçu pour bombe à longue portée pêche, le nouveau Tyson Shot XP est années 90 qui était une référence pour force et fiabilité . Objectif conçu pour bombe à longue portée pêche, le nouveau Tyson Shot XP est années 90 qui était une référence pour force et fiabilité . Objectif conçu pour bombe à longue portée pêche, le nouveau Tyson Shot XP est années 90 qui était une référence pour force et fiabilité . Objectif conçu pour bombe à longue portée pêche, le nouveau Tyson Shot XP est années 90 qui était une référence pour force et fiabilité . Objectif conçu pour bombe à longue portée pêche, le nouveau Tyson Shot XP est 

disponible en quatre poids de lancer. Fabriqué à partir de carbone à haut module avec addition d'une enveloppe en spirale pour plus de disponible en quatre poids de lancer. Fabriqué à partir de carbone à haut module avec addition d'une enveloppe en spirale pour plus de disponible en quatre poids de lancer. Fabriqué à partir de carbone à haut module avec addition d'une enveloppe en spirale pour plus de disponible en quatre poids de lancer. Fabriqué à partir de carbone à haut module avec addition d'une enveloppe en spirale pour plus de disponible en quatre poids de lancer. Fabriqué à partir de carbone à haut module avec addition d'une enveloppe en spirale pour plus de disponible en quatre poids de lancer. Fabriqué à partir de carbone à haut module avec addition d'une enveloppe en spirale pour plus de 

solidité, cette canne est idéale pour jouer avec de gros poissons résistants. Il dispose d'un ergonomique EVA poignée avec porte-moulinet pour solidité, cette canne est idéale pour jouer avec de gros poissons résistants. Il dispose d'un ergonomique EVA poignée avec porte-moulinet pour solidité, cette canne est idéale pour jouer avec de gros poissons résistants. Il dispose d'un ergonomique EVA poignée avec porte-moulinet pour 

une prise plus confortable.

Tyson Shoot XP

morue mod mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr avec

306TX0431 1 4.30 323 19,5 6 9 121 30 bleu

306TX0432 2 4.30 292 19,5 6 9 121 50 jaune
306TX0433 3 4,30 303 19,5 6 9 121 70 alto
306TX0434 4 4.30 312 20,5 6 9 121 100 Rouge
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Série de tiges fabriquées 
en carbone et spécialement en carbone et spécialement en carbone et spécialement 
conçu pour les petits touladis. 
Ils se présentent rapides et Ils se présentent rapides et Ils se présentent rapides et 

maniable et les actions disponibles vous permettent de maniable et les actions disponibles vous permettent de 
varier de la pêche avec micro bombardiers à celui varier de la pêche avec micro bombardiers à celui varier de la pêche avec micro bombardiers à celui 
avec bombardes plus lourd en profondeur. Ils montent avec bombardes plus lourd en profondeur. Ils montent avec bombardes plus lourd en profondeur. Ils montent avec bombardes plus lourd en profondeur. Ils montent avec bombardes plus lourd en profondeur. Ils montent 
des passants SIC II pont bas, porte moulinet à vis et des passants SIC II pont bas, porte moulinet à vis et des passants SIC II pont bas, porte moulinet à vis et 
poignée en néoprène. 

Cette gamme de carbone cannes est spécialement conçu pour Cette gamme de carbone cannes est spécialement conçu pour Cette gamme de carbone cannes est spécialement conçu pour 

la pêche au touladi. rapide et facile à la pêche au touladi. rapide et facile à la pêche au touladi. rapide et facile à la pêche au touladi. rapide et facile à 
poignée , ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec micro bombes de truite à la pêche de fond avec bombes plus lourdes . Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe poignée , ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec micro bombes de truite à la pêche de fond avec bombes plus lourdes . Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe poignée , ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec micro bombes de truite à la pêche de fond avec bombes plus lourdes . Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe poignée , ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec micro bombes de truite à la pêche de fond avec bombes plus lourdes . Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe poignée , ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec micro bombes de truite à la pêche de fond avec bombes plus lourdes . Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe poignée , ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec micro bombes de truite à la pêche de fond avec bombes plus lourdes . Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe poignée , ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec micro bombes de truite à la pêche de fond avec bombes plus lourdes . Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe poignée , ces cannes offrent une variété d'actions permettant aux pêcheurs de passer de la pêche avec micro bombes de truite à la pêche de fond avec bombes plus lourdes . Tous les modèles de la gamme sont dotés d'une jambe 

courte SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. courte SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. courte SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. 

Vertigo Bluelake

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr avec

370VB0410 4,00 152 15,0 4 9 130 4/10 bleu

370VB0415 4,00 159 15,0 4 9 130 10/15 Vert
370VB0420 4,00 172 17,0 4 9 130 12/20 Orange
370VB0430 4,00 184 17,2 4 9 130 15/30 Rouge
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Canne à lancer faite avec module Canne à lancer faite avec module 
haut carbone indiqué haut carbone indiqué 
principalement pour Drop shot.principalement pour Drop shot.

L ' sensibilité extrême de la villeL ' sensibilité extrême de la villeL ' sensibilité extrême de la ville

mino, avec action parabolique progressive dans les derniers centimètres, il garantit une plus grande Control de l'appât et une augmentation de perceptionmino, avec action parabolique progressive dans les derniers centimètres, il garantit une plus grande Control de l'appât et une augmentation de perceptionmino, avec action parabolique progressive dans les derniers centimètres, il garantit une plus grande Control de l'appât et une augmentation de perceptionmino, avec action parabolique progressive dans les derniers centimètres, il garantit une plus grande Control de l'appât et une augmentation de perceptionmino, avec action parabolique progressive dans les derniers centimètres, il garantit une plus grande Control de l'appât et une augmentation de perceptionmino, avec action parabolique progressive dans les derniers centimètres, il garantit une plus grande Control de l'appât et une augmentation de perception
mangé. Les versions 2,10 et 2,40 m sont particulièrement adaptées aux
filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour filage ultra-léger , la pêche de rue , la pêche depuis le bateau , de bateau de ventre et de kayak . La version 2,70 mètres est recommandée pour 
le pêche à pied dans des environnements pleins d'obstacles dans la sous-banque. Poignée EVA et son esthétique captivante en font l'une des le pêche à pied dans des environnements pleins d'obstacles dans la sous-banque. Poignée EVA et son esthétique captivante en font l'une des le pêche à pied dans des environnements pleins d'obstacles dans la sous-banque. Poignée EVA et son esthétique captivante en font l'une des le pêche à pied dans des environnements pleins d'obstacles dans la sous-banque. Poignée EVA et son esthétique captivante en font l'une des le pêche à pied dans des environnements pleins d'obstacles dans la sous-banque. Poignée EVA et son esthétique captivante en font l'une des 
forces du filage en eau douce de Milo Kamagotchi.

cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur cette carbone à haut module la tige de filature est idéalement adaptée pour Drop shot pêche. sa pointe ultra-sensible avec action parabolique progressive dans les tout derniers centimètres offre un meilleur 

leurre contrôle et morsure améliorée détection . Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour filage ultra-léger et leurre contrôle et morsure améliorée détection . Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour filage ultra-léger et leurre contrôle et morsure améliorée détection . Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour filage ultra-léger et leurre contrôle et morsure améliorée détection . Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour filage ultra-léger et leurre contrôle et morsure améliorée détection . Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour filage ultra-léger et leurre contrôle et morsure améliorée détection . Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour filage ultra-léger et leurre contrôle et morsure améliorée détection . Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour filage ultra-léger et leurre contrôle et morsure améliorée détection . Les modèles 2,10 m et 2,40 m conviennent le mieux pour filage ultra-léger et 

pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et pêche de rue ainsi que pour bateau , bateau de ventre et kayak pêche. La tige longue de 2,70 m est recommandée pour pêche en berge dans les eaux houleuses près de la marge . Avec son EVA poignée en mousse et 

cosmétiques saisissants, la K Drop Shot Crown est l'un des modèles phares de la gamme de filature en eau douce Milo Kamagotchi.

Couronne Drop Shot

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370KD0210 210/7 ' 99 6,5 2 9 110 2-8
370KD0240 240/8 ' 109 8 2 10 125 2-8
370KD0270 270/9 ' 115 9 2 10 140,5 2-8

DROP SHOT

Un plomb, un seul crochet et un petit appât en silicone font du dropshot l'une de ces variantes de filature où l'imprévisibilité est la 
marque de fabrique. Une filature alternative, réalisable de la même manière aussi bien dans les eaux intérieures qu'en mer, 
s'adressant à une grande variété de proies. Une bonne sensibilité au sommet, combinée au sens de l'eau du pêcheur, crée un 
mélange de perceptions fondamentales pour lire l'endroit où va votre ligne. Un type de pêche fascinant et élégant, qui complète le 
programme innovant de la marque Milo.

DROP SHOT
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Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les Canon fabriqué en carbone à haut module , conçu pour l'annonce de pêche EGING . Les huit anneaux dont il est équipé confèrent à l'outil une équilibre parfait . Les 
trois premiers ponts hauts permettent une meilleure sortie de la ligne lors du lancer et d'atteindre des distances de pêche plus importantes par rapport au lancer 
déclaré. L ' action de pointe progressive garantit un plus grand contact avec l'artificiel et en même temps un excellent comportement lors des actions de jerkata , ferratadéclaré. L ' action de pointe progressive garantit un plus grand contact avec l'artificiel et en même temps un excellent comportement lors des actions de jerkata , ferratadéclaré. L ' action de pointe progressive garantit un plus grand contact avec l'artificiel et en même temps un excellent comportement lors des actions de jerkata , ferratadéclaré. L ' action de pointe progressive garantit un plus grand contact avec l'artificiel et en même temps un excellent comportement lors des actions de jerkata , ferratadéclaré. L ' action de pointe progressive garantit un plus grand contact avec l'artificiel et en même temps un excellent comportement lors des actions de jerkata , ferratadéclaré. L ' action de pointe progressive garantit un plus grand contact avec l'artificiel et en même temps un excellent comportement lors des actions de jerkata , ferrata
et 
combat . Esthétique et poignée attrayantes EVA , vis du porte-moulinet positionnée en bas. Idéal pour les deux pêche en haute combat . Esthétique et poignée attrayantes EVA , vis du porte-moulinet positionnée en bas. Idéal pour les deux pêche en haute combat . Esthétique et poignée attrayantes EVA , vis du porte-moulinet positionnée en bas. Idéal pour les deux pêche en haute combat . Esthétique et poignée attrayantes EVA , vis du porte-moulinet positionnée en bas. Idéal pour les deux pêche en haute combat . Esthétique et poignée attrayantes EVA , vis du porte-moulinet positionnée en bas. Idéal pour les deux pêche en haute combat . Esthétique et poignée attrayantes EVA , vis du porte-moulinet positionnée en bas. Idéal pour les deux pêche en haute combat . Esthétique et poignée attrayantes EVA , vis du porte-moulinet positionnée en bas. Idéal pour les deux pêche en haute 
mer que pour le pêche à pied dans toutes les conditions de mer.mer que pour le pêche à pied dans toutes les conditions de mer.mer que pour le pêche à pied dans toutes les conditions de mer.mer que pour le pêche à pied dans toutes les conditions de mer.

Carbone à haut module tige spécialement conçue pour EGING pêche. Le flan est équipé tout au long de huit guides faisant la tige parfaitement équilibré .Carbone à haut module tige spécialement conçue pour EGING pêche. Le flan est équipé tout au long de huit guides faisant la tige parfaitement équilibré .Carbone à haut module tige spécialement conçue pour EGING pêche. Le flan est équipé tout au long de huit guides faisant la tige parfaitement équilibré .Carbone à haut module tige spécialement conçue pour EGING pêche. Le flan est équipé tout au long de huit guides faisant la tige parfaitement équilibré .Carbone à haut module tige spécialement conçue pour EGING pêche. Le flan est équipé tout au long de huit guides faisant la tige parfaitement équilibré .Carbone à haut module tige spécialement conçue pour EGING pêche. Le flan est équipé tout au long de huit guides faisant la tige parfaitement équilibré .
Les trois guides inférieurs à cadre haut sont conçus pour assurer un écoulement régulier de la ligne pendant la coulée, ce qui améliorera encore la distance. La tige action de pointe progressive permet au pêcheur de Les trois guides inférieurs à cadre haut sont conçus pour assurer un écoulement régulier de la ligne pendant la coulée, ce qui améliorera encore la distance. La tige action de pointe progressive permet au pêcheur de Les trois guides inférieurs à cadre haut sont conçus pour assurer un écoulement régulier de la ligne pendant la coulée, ce qui améliorera encore la distance. La tige action de pointe progressive permet au pêcheur de 

rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des rester en contact avec le leurre à tout moment, tout en conservant une excellente saccadés , combat et frappant capacités. Il comporte un EVA poignée pour une prise confortable, un porte-moulinet à vis bas et des 

cosmétiques attrayants. Idéal pour pêche en eau profonde du bateau ainsi que pour pêche à pied dans toutes les conditions d'eau.cosmétiques attrayants. Idéal pour pêche en eau profonde du bateau ainsi que pour pêche à pied dans toutes les conditions d'eau.cosmétiques attrayants. Idéal pour pêche en eau profonde du bateau ainsi que pour pêche à pied dans toutes les conditions d'eau.cosmétiques attrayants. Idéal pour pêche en eau profonde du bateau ainsi que pour pêche à pied dans toutes les conditions d'eau.cosmétiques attrayants. Idéal pour pêche en eau profonde du bateau ainsi que pour pêche à pied dans toutes les conditions d'eau.

Couronne royale K. Egi

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte PE

370KR0244 2,44 / 8'02 " 137 10 2 8 126 2,0 / 3,5 0,5-1

EGING

La filature en mer a différentes facettes et parmi celles-ci un rôle important est joué par la pêche à la mouche, une technique de 
pêche particulière s'adressant exclusivement à la recherche de céphalopodes. Une pêche de contact avec l'artificiel, avec les sens 
qu'il faut aiguiser au maximum en se concentrant sur les vibrations les plus faibles qui partent de l'artificiel et arrivent chez le 
pêcheur, en passant par la tresse, la pointe et le canon de la canne. Un type de pêche à pratiquer les yeux fermés, capturant la 
différence entre le fond et le moment où la proie attaque l'appât. Tous les petits détails qui sont amplifiés par la nouvelle série de 
cannes eging Milo. Sensibilité, mais aussi légèreté (90 grammes), résistance et sécurité.

EGING
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Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action Canon en deux sections, fabriqué en carbone à haut module qui enrichit la gamme de cannes indiquée pour la pêche cavaliers , seiche et poulpe . Soumettre un action 
rigide le long de la tige entière et est idéal pour pêche en profondeur avec des calmars jusqu'à la taille de 3,5 mètres. Il monte des boucles de pont hautes qui facilitent rigide le long de la tige entière et est idéal pour pêche en profondeur avec des calmars jusqu'à la taille de 3,5 mètres. Il monte des boucles de pont hautes qui facilitent rigide le long de la tige entière et est idéal pour pêche en profondeur avec des calmars jusqu'à la taille de 3,5 mètres. Il monte des boucles de pont hautes qui facilitent rigide le long de la tige entière et est idéal pour pêche en profondeur avec des calmars jusqu'à la taille de 3,5 mètres. Il monte des boucles de pont hautes qui facilitent 
la sortie du fil lors de la coulée. Esthétique sobre, elle possède une poignée en EVA pour un meilleur contrôle de la canne lors de la coulée et un porte moulinet en 
aluminium.

Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette tige en deux pièces est spécialement conçue pour calamar , seiche et poulpe pêche. Il a un action raide sur tout le blanc, ce qui le rend idéal 

pour pêche en eau profonde avec des gabarits de calmar jusqu'à 3,5 m de longueur. Il est livré avec des produits cosmétiques frais et équipé de guides à une seule jambe à cadre élevé pour des pour pêche en eau profonde avec des gabarits de calmar jusqu'à 3,5 m de longueur. Il est livré avec des produits cosmétiques frais et équipé de guides à une seule jambe à cadre élevé pour des pour pêche en eau profonde avec des gabarits de calmar jusqu'à 3,5 m de longueur. Il est livré avec des produits cosmétiques frais et équipé de guides à une seule jambe à cadre élevé pour des 

lancers sans enchevêtrement, un porte-moulinet en aluminium et une poignée en EVA confortable pour une adhérence sûre et un meilleur contrôle pendant la coulée.

Couronne K. Egi

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte PE

370KE0240 2,40 / 8 ' 129 11 2 8 124,5 2,5-3,5 0,5-1

EGING
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K. Saltwater Silverays SPINNING CLASSIQUE

Cinq modèles développés en Nano Carbon IM6 , un élastomère de graphène qui modifie la structure du carbone à haut module sceller les pores, le rendant parfaitement lisse. la Nano Cinq modèles développés en Nano Carbon IM6 , un élastomère de graphène qui modifie la structure du carbone à haut module sceller les pores, le rendant parfaitement lisse. la Nano Cinq modèles développés en Nano Carbon IM6 , un élastomère de graphène qui modifie la structure du carbone à haut module sceller les pores, le rendant parfaitement lisse. la Nano Cinq modèles développés en Nano Carbon IM6 , un élastomère de graphène qui modifie la structure du carbone à haut module sceller les pores, le rendant parfaitement lisse. la Nano Cinq modèles développés en Nano Carbon IM6 , un élastomère de graphène qui modifie la structure du carbone à haut module sceller les pores, le rendant parfaitement lisse. la Nano Cinq modèles développés en Nano Carbon IM6 , un élastomère de graphène qui modifie la structure du carbone à haut module sceller les pores, le rendant parfaitement lisse. la Nano Cinq modèles développés en Nano Carbon IM6 , un élastomère de graphène qui modifie la structure du carbone à haut module sceller les pores, le rendant parfaitement lisse. la Nano 
Carbon IM6 réduit les frottements et donc l'usure, augmente la résistance et prolonge la durée de vie du produit. Pour cette raison, c'est le premier choix dans le secteur militaire et aérospatial. Carbon IM6 réduit les frottements et donc l'usure, augmente la résistance et prolonge la durée de vie du produit. Pour cette raison, c'est le premier choix dans le secteur militaire et aérospatial. 
Être une série de cannes spécifiques pour la pêche petits et moyens prédateurs marins l'accent a été mis principalement sur la transmission d'informations découlant du mouvement de Être une série de cannes spécifiques pour la pêche petits et moyens prédateurs marins l'accent a été mis principalement sur la transmission d'informations découlant du mouvement de Être une série de cannes spécifiques pour la pêche petits et moyens prédateurs marins l'accent a été mis principalement sur la transmission d'informations découlant du mouvement de 
l'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fujil'appât. Le blanc est donc mince , léger , réactif mais surtout sensible et "émetteur". Pour une telle tige, nous avons combiné les meilleurs composants disponibles sur le marché: porte-moulinet Fuji
,
anneaux antioxydants Guide de la mer et pare-chocs en liège aggloméré. Tout anti-corrosion, tressé et avec ce style minimal qui plaît à ceux qui pêchent la basse et la serre, les barracudas de la plage, des anneaux antioxydants Guide de la mer et pare-chocs en liège aggloméré. Tout anti-corrosion, tressé et avec ce style minimal qui plaît à ceux qui pêchent la basse et la serre, les barracudas de la plage, des anneaux antioxydants Guide de la mer et pare-chocs en liège aggloméré. Tout anti-corrosion, tressé et avec ce style minimal qui plaît à ceux qui pêchent la basse et la serre, les barracudas de la plage, des 

rochers et du bateau. Cette gamme de cinq tiges est construite à partir de IM6 Nano Carbon , un élastomère de graphène qui modifie la structure de carbone à haut module en scellant la porosité du matériau et rochers et du bateau. Cette gamme de cinq tiges est construite à partir de IM6 Nano Carbon , un élastomère de graphène qui modifie la structure de carbone à haut module en scellant la porosité du matériau et rochers et du bateau. Cette gamme de cinq tiges est construite à partir de IM6 Nano Carbon , un élastomère de graphène qui modifie la structure de carbone à haut module en scellant la porosité du matériau et rochers et du bateau. Cette gamme de cinq tiges est construite à partir de IM6 Nano Carbon , un élastomère de graphène qui modifie la structure de carbone à haut module en scellant la porosité du matériau et rochers et du bateau. Cette gamme de cinq tiges est construite à partir de IM6 Nano Carbon , un élastomère de graphène qui modifie la structure de carbone à haut module en scellant la porosité du matériau et rochers et du bateau. Cette gamme de cinq tiges est construite à partir de IM6 Nano Carbon , un élastomère de graphène qui modifie la structure de carbone à haut module en scellant la porosité du matériau et 

en le rendant parfaitement lisse. IM6 Nano Carbon réduit la friction et l'usure, augmente la résistance et prolonge la durée de vie du produit, faisant de ce matériau le premier choix pour les applications en le rendant parfaitement lisse. IM6 Nano Carbon réduit la friction et l'usure, augmente la résistance et prolonge la durée de vie du produit, faisant de ce matériau le premier choix pour les applications en le rendant parfaitement lisse. IM6 Nano Carbon réduit la friction et l'usure, augmente la résistance et prolonge la durée de vie du produit, faisant de ce matériau le premier choix pour les applications 

militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une militaires et aérospatiales. But conçu pour pêcher prédateurs marins de petite et moyenne taille , ces tiges ont mince et léger blancs qui fournissent actions réactives nettes et sensibilité incroyable pour une 

transmission instantanée des vibrations. Pour correspondre à ces ébauches de qualité supérieure, nous avons sélectionné les meilleurs composants disponibles sur le marché: Fuji porte-moulinet, résistant à la transmission instantanée des vibrations. Pour correspondre à ces ébauches de qualité supérieure, nous avons sélectionné les meilleurs composants disponibles sur le marché: Fuji porte-moulinet, résistant à la transmission instantanée des vibrations. Pour correspondre à ces ébauches de qualité supérieure, nous avons sélectionné les meilleurs composants disponibles sur le marché: Fuji porte-moulinet, résistant à la 

corrosion Guides de mer et des bouchons en liège aggloméré. Ces cannes ont un style minimaliste que les pêcheurs qui pêchent la dorade, le poisson bleu et le barracuda depuis la plage, les rochers ou un corrosion Guides de mer et des bouchons en liège aggloméré. Ces cannes ont un style minimaliste que les pêcheurs qui pêchent la dorade, le poisson bleu et le barracuda depuis la plage, les rochers ou un corrosion Guides de mer et des bouchons en liège aggloméré. Ces cannes ont un style minimaliste que les pêcheurs qui pêchent la dorade, le poisson bleu et le barracuda depuis la plage, les rochers ou un 

bateau apprécieront sûrement.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr lb Line

370KS0246 2,40 138 12,0 2 8 125 6/26 10-25
370KS0244 2,40 151 12,5 2 8 125 12/44 10-25
370KS0278 2,70 159 12,5 2 9 140 8/30 12-30
370KS0274 2,70 168 12,5 2 9 140 12/44 12-30
370KS0293 2,90 171 13,0 2 9 150 9/30 12-30

Panacea Force

morue mod ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte oz
370PN00S7 MHXS 7 ' 115 13 2 7 110 3/8 à 1,0

SPINNING CLASSIQUE

Canne pour les pêcheurs de rue, les pêcheurs de béton qui ont besoin 
d'outils polyvalents, bien finis et équilibrés

ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .ciati, mais toujours compact pour faciliter leur transport. la carbone à haut module avec lequel il est fait, il leur donne sensibilité , puissance et équilibrage .
La poignée EVA a été convenablement modifiée pour répondre aux nouvelles techniques de lancer, elle se présente fente pour mieux équilibrer le blanc pendant que le La poignée EVA a été convenablement modifiée pour répondre aux nouvelles techniques de lancer, elle se présente fente pour mieux équilibrer le blanc pendant que le La poignée EVA a été convenablement modifiée pour répondre aux nouvelles techniques de lancer, elle se présente fente pour mieux équilibrer le blanc pendant que le 
porte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. laporte-moulinet était allégé , éliminer l'avant-poignée , va donc augmenter plus loin contact avec le brut lui-même. la
anneaux spéciaux en carbure de silicium de la série K dont il est équipé, ils empêchent le fil d'entrer en contact avec la matière première, augmentant ainsi la distance de projection, qui est fondamentale dans cette anneaux spéciaux en carbure de silicium de la série K dont il est équipé, ils empêchent le fil d'entrer en contact avec la matière première, augmentant ainsi la distance de projection, qui est fondamentale dans cette anneaux spéciaux en carbure de silicium de la série K dont il est équipé, ils empêchent le fil d'entrer en contact avec la matière première, augmentant ainsi la distance de projection, qui est fondamentale dans cette anneaux spéciaux en carbure de silicium de la série K dont il est équipé, ils empêchent le fil d'entrer en contact avec la matière première, augmentant ainsi la distance de projection, qui est fondamentale dans cette 

technique. Un look élégant termine cette canne avec excellent rapport qualité / prix et le place dans une gamme moyenne-élevée. L ' action rapide avec un pointe modérée vous permet de l'utiliser avec de technique. Un look élégant termine cette canne avec excellent rapport qualité / prix et le place dans une gamme moyenne-élevée. L ' action rapide avec un pointe modérée vous permet de l'utiliser avec de technique. Un look élégant termine cette canne avec excellent rapport qualité / prix et le place dans une gamme moyenne-élevée. L ' action rapide avec un pointe modérée vous permet de l'utiliser avec de technique. Un look élégant termine cette canne avec excellent rapport qualité / prix et le place dans une gamme moyenne-élevée. L ' action rapide avec un pointe modérée vous permet de l'utiliser avec de technique. Un look élégant termine cette canne avec excellent rapport qualité / prix et le place dans une gamme moyenne-élevée. L ' action rapide avec un pointe modérée vous permet de l'utiliser avec de technique. Un look élégant termine cette canne avec excellent rapport qualité / prix et le place dans une gamme moyenne-élevée. L ' action rapide avec un pointe modérée vous permet de l'utiliser avec de technique. Un look élégant termine cette canne avec excellent rapport qualité / prix et le place dans une gamme moyenne-élevée. L ' action rapide avec un pointe modérée vous permet de l'utiliser avec de 

nombreux appâts durs compacts , adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour pêcheurs de rue qui recherchent bien fini, tiges polyvalentes parfaitement équilibrées qui nombreux appâts durs compacts , adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour pêcheurs de rue qui recherchent bien fini, tiges polyvalentes parfaitement équilibrées qui nombreux appâts durs compacts , adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour pêcheurs de rue qui recherchent bien fini, tiges polyvalentes parfaitement équilibrées qui nombreux appâts durs compacts , adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour pêcheurs de rue qui recherchent bien fini, tiges polyvalentes parfaitement équilibrées qui nombreux appâts durs compacts , adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour pêcheurs de rue qui recherchent bien fini, tiges polyvalentes parfaitement équilibrées qui nombreux appâts durs compacts , adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour pêcheurs de rue qui recherchent bien fini, tiges polyvalentes parfaitement équilibrées qui nombreux appâts durs compacts , adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour pêcheurs de rue qui recherchent bien fini, tiges polyvalentes parfaitement équilibrées qui nombreux appâts durs compacts , adapté pour menacer plusieurs prédateurs. Cette canne a été spécialement conçue pour pêcheurs de rue qui recherchent bien fini, tiges polyvalentes parfaitement équilibrées qui 

sont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilitésont aussi compact de taille pour une portabilité facile. Il comporte deux pièces Action rapide blanc fabriqué à partir des toutes dernières carbone à haut module habille et livre équilibre et force sans sacrifier sensibilité
. C'est un Action rapide tige avec un pointe à action moyenne ce qui le rend idéal pour cibler de nombreuses espèces de prédateurs avec une grande variété d'appâts durs de petite taille. Il dispose d'une poignée . C'est un Action rapide tige avec un pointe à action moyenne ce qui le rend idéal pour cibler de nombreuses espèces de prédateurs avec une grande variété d'appâts durs de petite taille. Il dispose d'une poignée . C'est un Action rapide tige avec un pointe à action moyenne ce qui le rend idéal pour cibler de nombreuses espèces de prédateurs avec une grande variété d'appâts durs de petite taille. Il dispose d'une poignée . C'est un Action rapide tige avec un pointe à action moyenne ce qui le rend idéal pour cibler de nombreuses espèces de prédateurs avec une grande variété d'appâts durs de petite taille. Il dispose d'une poignée . C'est un Action rapide tige avec un pointe à action moyenne ce qui le rend idéal pour cibler de nombreuses espèces de prédateurs avec une grande variété d'appâts durs de petite taille. Il dispose d'une poignée . C'est un Action rapide tige avec un pointe à action moyenne ce qui le rend idéal pour cibler de nombreuses espèces de prédateurs avec une grande variété d'appâts durs de petite taille. Il dispose d'une poignée 

fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande fendue EVA poignée pour un meilleur équilibre de la tige et réel plus léger siège qui Elimine les la nécessité d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct du doigt sur l'ébauche de tige pour une plus grande 

sensibilité. La tige est équipée de K Guides en carbure de silicium qui minimisent le contact de la ligne avec l'ébauche et augmentent la distance de lancer, ce qui est primordial pour cette technique de pêche. Avec un sensibilité. La tige est équipée de K Guides en carbure de silicium qui minimisent le contact de la ligne avec l'ébauche et augmentent la distance de lancer, ce qui est primordial pour cette technique de pêche. Avec un sensibilité. La tige est équipée de K Guides en carbure de silicium qui minimisent le contact de la ligne avec l'ébauche et augmentent la distance de lancer, ce qui est primordial pour cette technique de pêche. Avec un 

look élégant, Panacea Force propose

excellent rapport qualité / prix , ce qui en fait un excellent choix pour les pêcheurs à la recherche de cannes de qualité moyenne / haut de gamme à un prix abordable. excellent rapport qualité / prix , ce qui en fait un excellent choix pour les pêcheurs à la recherche de cannes de qualité moyenne / haut de gamme à un prix abordable. excellent rapport qualité / prix , ce qui en fait un excellent choix pour les pêcheurs à la recherche de cannes de qualité moyenne / haut de gamme à un prix abordable. 
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Faith Spin SPINNING CLASSIQUE

Série de tiges en deux parties en carbone à haut Série de tiges en deux parties en carbone à haut 
module , conçu pour la filature moyen lumineux et module , conçu pour la filature moyen lumineux et module , conçu pour la filature moyen lumineux et module , conçu pour la filature moyen lumineux et module , conçu pour la filature moyen lumineux et 
avec excellent rapport qualité / prix . Caractérisés par avec excellent rapport qualité / prix . Caractérisés par avec excellent rapport qualité / prix . Caractérisés par avec excellent rapport qualité / prix . Caractérisés par 
des cosmétiques et des graphismes très simples et 
élégants, ils se déclinent en trois longueurs différentes 
avec deux moulages différents. Ils montent des 
passants de la série “ K ", Porte-moulinet à vis avec une passants de la série “ K ", Porte-moulinet à vis avec une passants de la série “ K ", Porte-moulinet à vis avec une 
conception spéciale" sensibilité tactile », Ce qui conception spéciale" sensibilité tactile », Ce qui conception spéciale" sensibilité tactile », Ce qui 
permet une 

perception de la taille de la proie en la "transmettant" à la main du pêcheur, à la poignée fendue et au crochet " crochet de retenue ».perception de la taille de la proie en la "transmettant" à la main du pêcheur, à la poignée fendue et au crochet " crochet de retenue ».perception de la taille de la proie en la "transmettant" à la main du pêcheur, à la poignée fendue et au crochet " crochet de retenue ».

Gamme de bon rapport qualité-prix tiges en deux parties spécialement conçues pour filage moyen-léger . Construit sur un carbone à haut moduleGamme de bon rapport qualité-prix tiges en deux parties spécialement conçues pour filage moyen-léger . Construit sur un carbone à haut moduleGamme de bon rapport qualité-prix tiges en deux parties spécialement conçues pour filage moyen-léger . Construit sur un carbone à haut moduleGamme de bon rapport qualité-prix tiges en deux parties spécialement conçues pour filage moyen-léger . Construit sur un carbone à haut moduleGamme de bon rapport qualité-prix tiges en deux parties spécialement conçues pour filage moyen-léger . Construit sur un carbone à haut moduleGamme de bon rapport qualité-prix tiges en deux parties spécialement conçues pour filage moyen-léger . Construit sur un carbone à haut moduleGamme de bon rapport qualité-prix tiges en deux parties spécialement conçues pour filage moyen-léger . Construit sur un carbone à haut module
vierge avec des cosmétiques simples et élégants, ces tiges sont disponibles en deux longueurs avec différents poids de coulée. Les fonctionnalités clés incluent

Guide de la série K s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée sensibilité , une poignée à prise fendue et un maintien du crochet anneau.Guide de la série K s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée sensibilité , une poignée à prise fendue et un maintien du crochet anneau.Guide de la série K s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée sensibilité , une poignée à prise fendue et un maintien du crochet anneau.Guide de la série K s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée sensibilité , une poignée à prise fendue et un maintien du crochet anneau.Guide de la série K s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée sensibilité , une poignée à prise fendue et un maintien du crochet anneau.Guide de la série K s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée sensibilité , une poignée à prise fendue et un maintien du crochet anneau.Guide de la série K s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée sensibilité , une poignée à prise fendue et un maintien du crochet anneau.Guide de la série K s un porte-moulinet vierge pour une sensation supplémentaire et une canne améliorée sensibilité , une poignée à prise fendue et un maintien du crochet anneau.

morue ft / mt Az gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370FS0U67 6'7 "- 2,01 UL 83 9 2 9 103 1-8
370FS0U71 7'1 "- 2,13 UL 88 9.5 2 9 108 1-8
370FS0U76 7'6 "- 2,30 UL 95 10 2 10 116 1-8

morue ft / mt Az gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370FS0067 6'7 "- 2,01 M 96 10 2 9 103 2-15
370FS0071 7'1 "- 2,13 M 97 10 2 9 108 2-15
370FS0076 7'6 "- 2,30 M 103 10,5 2 10 116 2-15

truitezone
Spinning Ultralight

Faith Spin ON SPINNING CLASSIQUE

Canon en deux sections avec raccords, fabriqué 
en carbone haut module . Spécialement conçu pour en carbone haut module . Spécialement conçu pour en carbone haut module . Spécialement conçu pour en carbone haut module . Spécialement conçu pour 
la pêche truite dans les lacs avec leurres ultra la pêche truite dans les lacs avec leurres ultra la pêche truite dans les lacs avec leurres ultra la pêche truite dans les lacs avec leurres ultra 
légers, dont je légers, dont je 
Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , combiné avec Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , combiné avec Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , combiné avec Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , combiné avec Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , combiné avec 

IRON TREX tressé très fin , apparaît IRON TREX tressé très fin , apparaît IRON TREX tressé très fin , apparaît 
avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie avec le poignée en néoprène fendu , Porte-moulinet en forme de vis avec insert en carbone avec effet scintillant et crochet retenue de crochet . Monter les passants avec de la pierre SIC II , dont la typologie 

facilite à la fois l'action et la distance de projection, améliorant également la sensibilité du canon entier.facilite à la fois l'action et la distance de projection, améliorant également la sensibilité du canon entier.facilite à la fois l'action et la distance de projection, améliorant également la sensibilité du canon entier.

Construit sur un carbone à haut module vide avec finition mate , cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher Construit sur un carbone à haut module vide avec finition mate , cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher Construit sur un carbone à haut module vide avec finition mate , cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher Construit sur un carbone à haut module vide avec finition mate , cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher Construit sur un carbone à haut module vide avec finition mate , cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher Construit sur un carbone à haut module vide avec finition mate , cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher 

touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec touladi en utilisant notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Il comporte un split-adhérence néoprène poignée avec 

retenue de crochet et un porte moulinet à vis moulé avec un insert en carbone qui crée un effet scintillant. La tige est équipée de SIC II guides tout au long pour améliorer la retenue de crochet et un porte moulinet à vis moulé avec un insert en carbone qui crée un effet scintillant. La tige est équipée de SIC II guides tout au long pour améliorer la retenue de crochet et un porte moulinet à vis moulé avec un insert en carbone qui crée un effet scintillant. La tige est équipée de SIC II guides tout au long pour améliorer la retenue de crochet et un porte moulinet à vis moulé avec un insert en carbone qui crée un effet scintillant. La tige est équipée de SIC II guides tout au long pour améliorer la 

distance de lancer et la précision tout en améliorant la tige 

sensibilité .sensibilité .

morue ft Az gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370SSS056 5'6 " A PROPOS 76 6,5 2 8 88 0,5-3
370SSS060 6'0 " A PROPOS 78 7 2 8 94 0,5-3
370SSS063 6'3 " A PROPOS 82 7 2 9 99 0,5-3
370SSS066 6'6 " A PROPOS 85 8 2 9 104 0,5-4

truitezone
Spinning Ultralight
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Concept de leurres tournants

Gamme de quatre tiges représentant la version " lourd ”De la Gamme de quatre tiges représentant la version " lourd ”De la Gamme de quatre tiges représentant la version " lourd ”De la 
même série; ils sont également fabriqués en carbone à haut même série; ils sont également fabriqués en carbone à haut 
module en deux sections avec raccords indiqués pour une rotation module en deux sections avec raccords indiqués pour une rotation module en deux sections avec raccords indiqués pour une rotation 
résolument lourde adressé à grands prédateurs les deux eau résolument lourde adressé à grands prédateurs les deux eau résolument lourde adressé à grands prédateurs les deux eau résolument lourde adressé à grands prédateurs les deux eau résolument lourde adressé à grands prédateurs les deux eau 
douce
celle de mer . La gamme comprend deux modèles de celle de mer . La gamme comprend deux modèles de celle de mer . La gamme comprend deux modèles de celle de mer . La gamme comprend deux modèles de 

2,70 m et deux modèles de 3,00 m avec différentes plages de puissance. Les composants de qualité nécessitent l'utilisation de boucles robustes SIC II double pont avec l'intérieur de la pierre 2,70 m et deux modèles de 3,00 m avec différentes plages de puissance. Les composants de qualité nécessitent l'utilisation de boucles robustes SIC II double pont avec l'intérieur de la pierre 2,70 m et deux modèles de 3,00 m avec différentes plages de puissance. Les composants de qualité nécessitent l'utilisation de boucles robustes SIC II double pont avec l'intérieur de la pierre 
de carbure de silicium à haute dispersion thermique, poignée mixte en matériau EVA noir et bouchon de première fleur avec porte-moulinet graphite vis. Tous les modèles se caractérisent de carbure de silicium à haute dispersion thermique, poignée mixte en matériau EVA noir et bouchon de première fleur avec porte-moulinet graphite vis. Tous les modèles se caractérisent de carbure de silicium à haute dispersion thermique, poignée mixte en matériau EVA noir et bouchon de première fleur avec porte-moulinet graphite vis. Tous les modèles se caractérisent de carbure de silicium à haute dispersion thermique, poignée mixte en matériau EVA noir et bouchon de première fleur avec porte-moulinet graphite vis. Tous les modèles se caractérisent de carbure de silicium à haute dispersion thermique, poignée mixte en matériau EVA noir et bouchon de première fleur avec porte-moulinet graphite vis. Tous les modèles se caractérisent de carbure de silicium à haute dispersion thermique, poignée mixte en matériau EVA noir et bouchon de première fleur avec porte-moulinet graphite vis. Tous les modèles se caractérisent de carbure de silicium à haute dispersion thermique, poignée mixte en matériau EVA noir et bouchon de première fleur avec porte-moulinet graphite vis. Tous les modèles se caractérisent 
par une action très puissante.

Cette gamme de quatre tiges représente le ' action lourde 'version de la série Concept. Toutes les tiges sont démontables en deux pièces et disposent carbone à haut module blancs avec actions Cette gamme de quatre tiges représente le ' action lourde 'version de la série Concept. Toutes les tiges sont démontables en deux pièces et disposent carbone à haut module blancs avec actions Cette gamme de quatre tiges représente le ' action lourde 'version de la série Concept. Toutes les tiges sont démontables en deux pièces et disposent carbone à haut module blancs avec actions Cette gamme de quatre tiges représente le ' action lourde 'version de la série Concept. Toutes les tiges sont démontables en deux pièces et disposent carbone à haut module blancs avec actions Cette gamme de quatre tiges représente le ' action lourde 'version de la série Concept. Toutes les tiges sont démontables en deux pièces et disposent carbone à haut module blancs avec actions Cette gamme de quatre tiges représente le ' action lourde 'version de la série Concept. Toutes les tiges sont démontables en deux pièces et disposent carbone à haut module blancs avec actions 
puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m puissantes , ce qui les rend idéales pour rotation lourde pour grand frais et prédateurs d'eau salée . La gamme propose deux modèles d'une longueur de 2,70 m et deux modèles d'une longueur de 3,00 m 

avec différents poids de coulée. Toutes les tiges sont finies avec des composants de haute qualité, y compris des pattes doubles robustes SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et avec différents poids de coulée. Toutes les tiges sont finies avec des composants de haute qualité, y compris des pattes doubles robustes SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et avec différents poids de coulée. Toutes les tiges sont finies avec des composants de haute qualité, y compris des pattes doubles robustes SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et 

liège de haute qualité et noir EVA poignée en mousse avec un graphite porte moulinet à vis.liège de haute qualité et noir EVA poignée en mousse avec un graphite porte moulinet à vis.liège de haute qualité et noir EVA poignée en mousse avec un graphite porte moulinet à vis.liège de haute qualité et noir EVA poignée en mousse avec un graphite porte moulinet à vis.liège de haute qualité et noir EVA poignée en mousse avec un graphite porte moulinet à vis.liège de haute qualité et noir EVA poignée en mousse avec un graphite porte moulinet à vis.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370CS0627 2,70 256 14 2 7 144 60
370CS0630 3,00 274 16 2 7 158 60
370CS0827 2,70 267 16 2 7 144 80
370CS0830 3,00 312 18 2 7 158 80

SPINNING CLASSIQUE

Concept de leurres tournants

Série de tiges à deux sections en version filature, fabriquées en carbone Série de tiges à deux sections en version filature, fabriquées en carbone 
à haut module et caractérisé par une action " rapide "Convient à haut module et caractérisé par une action " rapide "Convient à haut module et caractérisé par une action " rapide "Convient à haut module et caractérisé par une action " rapide "Convient 
principalement pour" Pêche à l'achigan », Mais peut également être principalement pour" Pêche à l'achigan », Mais peut également être principalement pour" Pêche à l'achigan », Mais peut également être 
utilisé pour saper les autres prédateurs à la fois dans le eau douce que utilisé pour saper les autres prédateurs à la fois dans le eau douce que utilisé pour saper les autres prédateurs à la fois dans le eau douce que utilisé pour saper les autres prédateurs à la fois dans le eau douce que utilisé pour saper les autres prédateurs à la fois dans le eau douce que 
dans mer . Les composants de qualité , implique l'utilisation de passants SIC dans mer . Les composants de qualité , implique l'utilisation de passants SIC dans mer . Les composants de qualité , implique l'utilisation de passants SIC dans mer . Les composants de qualité , implique l'utilisation de passants SIC dans mer . Les composants de qualité , implique l'utilisation de passants SIC dans mer . Les composants de qualité , implique l'utilisation de passants SIC dans mer . Les composants de qualité , implique l'utilisation de passants SIC dans mer . Les composants de qualité , implique l'utilisation de passants SIC 
II avec l'intérieur de la pierre de carbure de silicium à haute dispersion II avec l'intérieur de la pierre de carbure de silicium à haute dispersion 
thermique avec un seul pont bas. 

La double poignée en matière complète l'équipement EVA couleur noir et orange avec porte-moulinet en forme graphite vis et le retenue de crochet pour la fixation de l'artificiel.La double poignée en matière complète l'équipement EVA couleur noir et orange avec porte-moulinet en forme graphite vis et le retenue de crochet pour la fixation de l'artificiel.La double poignée en matière complète l'équipement EVA couleur noir et orange avec porte-moulinet en forme graphite vis et le retenue de crochet pour la fixation de l'artificiel.La double poignée en matière complète l'équipement EVA couleur noir et orange avec porte-moulinet en forme graphite vis et le retenue de crochet pour la fixation de l'artificiel.La double poignée en matière complète l'équipement EVA couleur noir et orange avec porte-moulinet en forme graphite vis et le retenue de crochet pour la fixation de l'artificiel.La double poignée en matière complète l'équipement EVA couleur noir et orange avec porte-moulinet en forme graphite vis et le retenue de crochet pour la fixation de l'artificiel.La double poignée en matière complète l'équipement EVA couleur noir et orange avec porte-moulinet en forme graphite vis et le retenue de crochet pour la fixation de l'artificiel.

Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de Cette gamme de tiges démontables à deux sections est fabriquée à partir de carbone à haut module , ils ont un action rapide ce qui les rend idéales pour pêche au bar mais convient également pour cibler d'autres frais et de 
mer les prédateurs. Toutes les tiges sont finies avec de haute qualité composants, y compris SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipateurs de chaleur dans la jambe courte, et une double poignée noire et mer les prédateurs. Toutes les tiges sont finies avec de haute qualité composants, y compris SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipateurs de chaleur dans la jambe courte, et une double poignée noire et mer les prédateurs. Toutes les tiges sont finies avec de haute qualité composants, y compris SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipateurs de chaleur dans la jambe courte, et une double poignée noire et mer les prédateurs. Toutes les tiges sont finies avec de haute qualité composants, y compris SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipateurs de chaleur dans la jambe courte, et une double poignée noire et mer les prédateurs. Toutes les tiges sont finies avec de haute qualité composants, y compris SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipateurs de chaleur dans la jambe courte, et une double poignée noire et mer les prédateurs. Toutes les tiges sont finies avec de haute qualité composants, y compris SIC II guides avec inserts en carbure de silicium dissipateurs de chaleur dans la jambe courte, et une double poignée noire et 

orange EVA poignée complète avec un porte moulinet à vis moulé graphite. Un petit anneau de retenue du crochet est placé sur la face inférieure de la canne pour fixer le leurre de pêche.orange EVA poignée complète avec un porte moulinet à vis moulé graphite. Un petit anneau de retenue du crochet est placé sur la face inférieure de la canne pour fixer le leurre de pêche.orange EVA poignée complète avec un porte moulinet à vis moulé graphite. Un petit anneau de retenue du crochet est placé sur la face inférieure de la canne pour fixer le leurre de pêche.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370CS1019 1,98 124 9 2 8 105 10-30
370CS1021 2.10 129 9 2 8 110 10-30
370CS1023 2,28 141 10 2 9 120 10-30
370CS1519 1,98 130 11 2 8 104 15-40
370CS1521 2,10 140 11,5 2 8 110 15-40
370CS1523 2,28 150 11 2 9 120 15-40

SPINNING CLASSIQUE
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K. Lake Redvolution SPINNING ULTRALITE

C'est la première de sa catégorie, 
haut de gamme parmi toutes les cannes 
spécialement produites pour le type 
d'ultra spinning

lumière définie zone de truite , prendre de l'importance récemment et de façon dominante. Fabriqué en module de carbone élevé «IM6» Nano Carbon , ressemble lumière définie zone de truite , prendre de l'importance récemment et de façon dominante. Fabriqué en module de carbone élevé «IM6» Nano Carbon , ressemble lumière définie zone de truite , prendre de l'importance récemment et de façon dominante. Fabriqué en module de carbone élevé «IM6» Nano Carbon , ressemble lumière définie zone de truite , prendre de l'importance récemment et de façon dominante. Fabriqué en module de carbone élevé «IM6» Nano Carbon , ressemble lumière définie zone de truite , prendre de l'importance récemment et de façon dominante. Fabriqué en module de carbone élevé «IM6» Nano Carbon , ressemble lumière définie zone de truite , prendre de l'importance récemment et de façon dominante. Fabriqué en module de carbone élevé «IM6» Nano Carbon , ressemble lumière définie zone de truite , prendre de l'importance récemment et de façon dominante. Fabriqué en module de carbone élevé «IM6» Nano Carbon , ressemble 
à un véritable bijou d'avant-garde, avec un équipement d'origine total Fuji composé de passants " K-tags "En haut," Klag "Sur la base et par le porte-moulinet à un véritable bijou d'avant-garde, avec un équipement d'origine total Fuji composé de passants " K-tags "En haut," Klag "Sur la base et par le porte-moulinet à un véritable bijou d'avant-garde, avec un équipement d'origine total Fuji composé de passants " K-tags "En haut," Klag "Sur la base et par le porte-moulinet à un véritable bijou d'avant-garde, avec un équipement d'origine total Fuji composé de passants " K-tags "En haut," Klag "Sur la base et par le porte-moulinet à un véritable bijou d'avant-garde, avec un équipement d'origine total Fuji composé de passants " K-tags "En haut," Klag "Sur la base et par le porte-moulinet à un véritable bijou d'avant-garde, avec un équipement d'origine total Fuji composé de passants " K-tags "En haut," Klag "Sur la base et par le porte-moulinet à un véritable bijou d'avant-garde, avec un équipement d'origine total Fuji composé de passants " K-tags "En haut," Klag "Sur la base et par le porte-moulinet 
en forme de vis" TVSTS ». Une plume dans les mains, avec une action super rapide, à utiliser en combinaison avec toute la gamme de produits artificiels FEUILLE en forme de vis" TVSTS ». Une plume dans les mains, avec une action super rapide, à utiliser en combinaison avec toute la gamme de produits artificiels FEUILLE en forme de vis" TVSTS ». Une plume dans les mains, avec une action super rapide, à utiliser en combinaison avec toute la gamme de produits artificiels FEUILLE en forme de vis" TVSTS ». Une plume dans les mains, avec une action super rapide, à utiliser en combinaison avec toute la gamme de produits artificiels FEUILLE 
DE KAMAGOTCHI: ONDUX, BUGGER, LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX.DE KAMAGOTCHI: ONDUX, BUGGER, LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX.

La Redvolution Lake Kamagotchi est une canne à lancer ultra-légère haut de gamme pour zone de truite , une méthode de pêche qui devient de plus en plus La Redvolution Lake Kamagotchi est une canne à lancer ultra-légère haut de gamme pour zone de truite , une méthode de pêche qui devient de plus en plus La Redvolution Lake Kamagotchi est une canne à lancer ultra-légère haut de gamme pour zone de truite , une méthode de pêche qui devient de plus en plus La Redvolution Lake Kamagotchi est une canne à lancer ultra-légère haut de gamme pour zone de truite , une méthode de pêche qui devient de plus en plus 

populaire en Europe. Construit sur un Nano carbone IM6 haut module vierge, cette canne de pointe est vraiment un petit bijou. Il est livré avec Fuji composants populaire en Europe. Construit sur un Nano carbone IM6 haut module vierge, cette canne de pointe est vraiment un petit bijou. Il est livré avec Fuji composants populaire en Europe. Construit sur un Nano carbone IM6 haut module vierge, cette canne de pointe est vraiment un petit bijou. Il est livré avec Fuji composants populaire en Europe. Construit sur un Nano carbone IM6 haut module vierge, cette canne de pointe est vraiment un petit bijou. Il est livré avec Fuji composants populaire en Europe. Construit sur un Nano carbone IM6 haut module vierge, cette canne de pointe est vraiment un petit bijou. Il est livré avec Fuji composants 

d'origine dont K-tags guides sur la section des pourboires, Klagd'origine dont K-tags guides sur la section des pourboires, Klagd'origine dont K-tags guides sur la section des pourboires, Klagd'origine dont K-tags guides sur la section des pourboires, Klag
guides sur la section de crosse et un TVSTS Porte moulinet à vis moulé. La tige dispose d'une action super rapide et se sent comme une plume dans votre main. guides sur la section de crosse et un TVSTS Porte moulinet à vis moulé. La tige dispose d'une action super rapide et se sent comme une plume dans votre main. guides sur la section de crosse et un TVSTS Porte moulinet à vis moulé. La tige dispose d'une action super rapide et se sent comme une plume dans votre main. 

Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .Conçu pour être utilisé avec tous ONDUX , ENCULENT , LONG, WASP, WILLER et ZIPLEX leurres série de la Gamme KAMAGOTCHI LEAF .

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr Az

370KR0062 1,80 / 6'2 " 83 6.8 2 8 95 0,5 / 4,0 UL
370KR0066 1,98 / 6'6 " 84 7.0 2 9 110 0,5 / 4,0 UL

truitezone
Spinning Ultralight

Luminios SPINNING ULTRALITE

Canon en deux sections avec 
raccords en carbone à haut raccords en carbone à haut 
module , spécialement conçu module , spécialement conçu module , spécialement conçu 
pour 

pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH pêcher la truite dans les lacs en utilisant leurres super légers de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG LEAF , en combinaison avec IRON TREX tressé très fin . plus doux du FAITH 
SPIN SUL, monte les boucles avec pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis en bruyère sur un insert en carbone et poignée fendue . Il est vendu à l'intérieur d'une gaine rigide SPIN SUL, monte les boucles avec pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis en bruyère sur un insert en carbone et poignée fendue . Il est vendu à l'intérieur d'une gaine rigide SPIN SUL, monte les boucles avec pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis en bruyère sur un insert en carbone et poignée fendue . Il est vendu à l'intérieur d'une gaine rigide SPIN SUL, monte les boucles avec pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis en bruyère sur un insert en carbone et poignée fendue . Il est vendu à l'intérieur d'une gaine rigide 
avec poche pour pouvoir le transporter déjà équipé d'une bobine. 

Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher le touladi avec notre Kamagotchi LEAF ultra-léger et LONG LEAF leurres et nos Lignes 
micro-tressées Iron Trex . Plus doux que le Faith Spin Sul, le Luminios Ul comprend des guides SIC II, une poignée à poignée fendue et un porte-moulinet à vis moulé avec une finition semblable à de la bruyère et un insert en micro-tressées Iron Trex . Plus doux que le Faith Spin Sul, le Luminios Ul comprend des guides SIC II, une poignée à poignée fendue et un porte-moulinet à vis moulé avec une finition semblable à de la bruyère et un insert en micro-tressées Iron Trex . Plus doux que le Faith Spin Sul, le Luminios Ul comprend des guides SIC II, une poignée à poignée fendue et un porte-moulinet à vis moulé avec une finition semblable à de la bruyère et un insert en micro-tressées Iron Trex . Plus doux que le Faith Spin Sul, le Luminios Ul comprend des guides SIC II, une poignée à poignée fendue et un porte-moulinet à vis moulé avec une finition semblable à de la bruyère et un insert en 

carbone. Un fourre-tout dur avec pochette permet de transporter la canne entièrement assemblée avec le moulinet en place.

morue ft Az gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370LUL062 6'2 " UL 76 7 2 8 97 0,5-3
370LUL066 6'6 " UL 79 7 2 8 102 0,5-3 

truitezone
Spinning Ultralight

47www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

C
AN

N
ES SPIN

N
IN

G



C ANNE S épinglageC ANNE S épinglageC ANNE S épinglageC ANNE S épinglage

Takaida Finesse

prestigieux tiges en deux parties avec embout mâle en carbone à haut prestigieux tiges en deux parties avec embout mâle en carbone à haut prestigieux tiges en deux parties avec embout mâle en carbone à haut 
module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites module . Spécialement conçu pour un rotation ultra légère et très raffiné , avec petites 
cuillères à café ou avec cuillères à café ou avec 
silicone artificiel , avoir un action super progressive silicone artificiel , avoir un action super progressive silicone artificiel , avoir un action super progressive silicone artificiel , avoir un action super progressive 

rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier rapide et ils sont assemblés avec des boucles SIC II pont bas, porte moulinet à vis en forme de graphite , poignée fendue néoprène et crochet " crochet de retenue ». La particularité des petits anneaux sur le premier 

élément, en plus de favoriser les lancements, permet également de mieux harmoniser les bruts dans la récupération des proies les plus exigeantes. cette superbe gamme de carbone à haut module les tiges en deux élément, en plus de favoriser les lancements, permet également de mieux harmoniser les bruts dans la récupération des proies les plus exigeantes. cette superbe gamme de carbone à haut module les tiges en deux élément, en plus de favoriser les lancements, permet également de mieux harmoniser les bruts dans la récupération des proies les plus exigeantes. cette superbe gamme de carbone à haut module les tiges en deux élément, en plus de favoriser les lancements, permet également de mieux harmoniser les bruts dans la récupération des proies les plus exigeantes. cette superbe gamme de carbone à haut module les tiges en deux élément, en plus de favoriser les lancements, permet également de mieux harmoniser les bruts dans la récupération des proies les plus exigeantes. cette superbe gamme de carbone à haut module les tiges en deux 

parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet parties avec joint de robinet sont spécialement conçues pour filage ultra-léger avec petites cuillères ou leurres de cônes de silicium . Ils présentent des jambes courtes SIC II guides, un moulé graphite porte-moulinet 

à vis, un split-adhérence néoprène poignée et un maintien du crochet anneau. laà vis, un split-adhérence néoprène poignée et un maintien du crochet anneau. laà vis, un split-adhérence néoprène poignée et un maintien du crochet anneau. laà vis, un split-adhérence néoprène poignée et un maintien du crochet anneau. laà vis, un split-adhérence néoprène poignée et un maintien du crochet anneau. laà vis, un split-adhérence néoprène poignée et un maintien du crochet anneau. laà vis, un split-adhérence néoprène poignée et un maintien du crochet anneau. la

l'action est super rapide et progressif et le de plus petit diamètre les guides sur la section de crosse offrent de meilleures performances de lancer et permettent une courbe lisse et une action de flexion lors de la lecture de l'action est super rapide et progressif et le de plus petit diamètre les guides sur la section de crosse offrent de meilleures performances de lancer et permettent une courbe lisse et une action de flexion lors de la lecture de l'action est super rapide et progressif et le de plus petit diamètre les guides sur la section de crosse offrent de meilleures performances de lancer et permettent une courbe lisse et une action de flexion lors de la lecture de l'action est super rapide et progressif et le de plus petit diamètre les guides sur la section de crosse offrent de meilleures performances de lancer et permettent une courbe lisse et une action de flexion lors de la lecture de l'action est super rapide et progressif et le de plus petit diamètre les guides sur la section de crosse offrent de meilleures performances de lancer et permettent une courbe lisse et une action de flexion lors de la lecture de l'action est super rapide et progressif et le de plus petit diamètre les guides sur la section de crosse offrent de meilleures performances de lancer et permettent une courbe lisse et une action de flexion lors de la lecture de 

gros poissons.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370TF0220 7'30 " 105 10 2 9 115 0,5-5,0
370TF0M73 7'30 " 110 9 2 9 115 0,6 à 7,0

SPINNING ULTRALITE

Takaida Finesse UL SPINNING ULTRALITE

Canon en deux sections avec raccords fabriqués 
en carbone à haut module . Spécialement conçu en carbone à haut module . Spécialement conçu en carbone à haut module . Spécialement conçu en carbone à haut module . Spécialement conçu 
pour la pêche truite dans les lacs avec le leurres pour la pêche truite dans les lacs avec le leurres pour la pêche truite dans les lacs avec le leurres pour la pêche truite dans les lacs avec le leurres 
ultra légers
de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG de la gamme Kamagotchi LEAF et LONG 

LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. LEAF , combiné avec IRON TREX tressé très fin . Il est assemblé avec des boucles en pierre SIC II, porte-moulinet en forme de vis, crochet crochet de retenue et poignée fendue néoprène. 
Contrairement au FAITH SPIN SUL, appartenant au même type de pêche et avec une action totalement parabolique jusqu'à la base, le TAKAIDA FINESSE est plus ferme en dessous, 
laissant l'essentiel de la courbure en haut.

Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres Construit sur un carbone à haut module vierge, cette canne à démonter en deux parties est spécialement conçue pour pêcher touladi en utilisant notre Feuille de Kamagotchi ultra-légère et Longue feuille leurres 

et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Cette tige est livrée avec SIC II guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Cette tige est livrée avec SIC II guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Cette tige est livrée avec SIC II guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Cette tige est livrée avec SIC II guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Cette tige est livrée avec SIC II guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et nos Lignes micro-tressées Iron Trex . Cette tige est livrée avec SIC II guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène 

poignée à poignée fendue avec crochet retaine r. Contrairement au Faith Spin Sulk, qui se plie en une courbe parabolique de la pointe à la crosse, le Takaida Finesse fléchit à la pointe, tandis que le reste de la tige poignée à poignée fendue avec crochet retaine r. Contrairement au Faith Spin Sulk, qui se plie en une courbe parabolique de la pointe à la crosse, le Takaida Finesse fléchit à la pointe, tandis que le reste de la tige poignée à poignée fendue avec crochet retaine r. Contrairement au Faith Spin Sulk, qui se plie en une courbe parabolique de la pointe à la crosse, le Takaida Finesse fléchit à la pointe, tandis que le reste de la tige poignée à poignée fendue avec crochet retaine r. Contrairement au Faith Spin Sulk, qui se plie en une courbe parabolique de la pointe à la crosse, le Takaida Finesse fléchit à la pointe, tandis que le reste de la tige poignée à poignée fendue avec crochet retaine r. Contrairement au Faith Spin Sulk, qui se plie en une courbe parabolique de la pointe à la crosse, le Takaida Finesse fléchit à la pointe, tandis que le reste de la tige 

reste droit.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370TF0U62 6'2 " 77 7 2 8 97 0,5-3,0
370TF0U66 6'6 " 79 7,5 2 8 102 0,6 à 3,5

370TF0U70 7'0 " 83 7 2 9 110 0,3 à 4,5

truitezone
Spinning Ultralight

Panacea Spin SPINNING ULTRALITE

2 tiges de section avec accouplements 

fabriqués en carbone à haut module .fabriqués en carbone à haut module .fabriqués en carbone à haut module .
Produit spécialement pour un 
filature très raffinée , ultra léger , ils ressemblent à de vrais «bijoux» filature très raffinée , ultra léger , ils ressemblent à de vrais «bijoux» filature très raffinée , ultra léger , ils ressemblent à de vrais «bijoux» filature très raffinée , ultra léger , ils ressemblent à de vrais «bijoux» filature très raffinée , ultra léger , ils ressemblent à de vrais «bijoux» 
pour composants de qualité et esthétique. Parfait pour pêcher avec de pour composants de qualité et esthétique. Parfait pour pêcher avec de pour composants de qualité et esthétique. Parfait pour pêcher avec de pour composants de qualité et esthétique. Parfait pour pêcher avec de pour composants de qualité et esthétique. Parfait pour pêcher avec de 
nouveaux

Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène Feuille de Kamagotchi artificielle combiné avec Iron Trex micro tressé , monter les passants Kappa-W avec pierre indescriptible, porte moulinet en forme de vis ed poignée fendue néoprène 
et carbone.

Conçu pour répondre aux besoins des plus techniques de filature sophistiquées , cette tige démontable en deux sections est adaptée pour filage ultra-léger . Composants de haute qualité et son look magnifique font Conçu pour répondre aux besoins des plus techniques de filature sophistiquées , cette tige démontable en deux sections est adaptée pour filage ultra-léger . Composants de haute qualité et son look magnifique font Conçu pour répondre aux besoins des plus techniques de filature sophistiquées , cette tige démontable en deux sections est adaptée pour filage ultra-léger . Composants de haute qualité et son look magnifique font Conçu pour répondre aux besoins des plus techniques de filature sophistiquées , cette tige démontable en deux sections est adaptée pour filage ultra-léger . Composants de haute qualité et son look magnifique font Conçu pour répondre aux besoins des plus techniques de filature sophistiquées , cette tige démontable en deux sections est adaptée pour filage ultra-léger . Composants de haute qualité et son look magnifique font Conçu pour répondre aux besoins des plus techniques de filature sophistiquées , cette tige démontable en deux sections est adaptée pour filage ultra-léger . Composants de haute qualité et son look magnifique font Conçu pour répondre aux besoins des plus techniques de filature sophistiquées , cette tige démontable en deux sections est adaptée pour filage ultra-léger . Composants de haute qualité et son look magnifique font Conçu pour répondre aux besoins des plus techniques de filature sophistiquées , cette tige démontable en deux sections est adaptée pour filage ultra-léger . Composants de haute qualité et son look magnifique font 

de cette canne de véritables joyaux. Il est fabriqué à partir de carbone à haut module et équipé de résistant aux rayures Kappa-Wde cette canne de véritables joyaux. Il est fabriqué à partir de carbone à haut module et équipé de résistant aux rayures Kappa-Wde cette canne de véritables joyaux. Il est fabriqué à partir de carbone à haut module et équipé de résistant aux rayures Kappa-Wde cette canne de véritables joyaux. Il est fabriqué à partir de carbone à haut module et équipé de résistant aux rayures Kappa-W
guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et carbone poignée à poignée fendue . Parfait pour pêcher avec notre nouveau Cuillères à feuilles Kamagotchi et notre guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et carbone poignée à poignée fendue . Parfait pour pêcher avec notre nouveau Cuillères à feuilles Kamagotchi et notre guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et carbone poignée à poignée fendue . Parfait pour pêcher avec notre nouveau Cuillères à feuilles Kamagotchi et notre guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et carbone poignée à poignée fendue . Parfait pour pêcher avec notre nouveau Cuillères à feuilles Kamagotchi et notre guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et carbone poignée à poignée fendue . Parfait pour pêcher avec notre nouveau Cuillères à feuilles Kamagotchi et notre guides, un porte moulinet à vis moulé et un néoprène et carbone poignée à poignée fendue . Parfait pour pêcher avec notre nouveau Cuillères à feuilles Kamagotchi et notre 

Micro tresse Iron Trex .Micro tresse Iron Trex .

morue ft Az gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370PN0176 5'80 " UL 90 7 2 8 90 0,4-5
370PN0190 6'30 " UL 100 7.2 2 9 99 0,4-5
370PN0196 6'60 " UL 98 7 2 9 103 0,5-3
370PN0210 7'20 " UL 104 8.5 2 9 111 0,4 à 7

370PN0230 7'60 " L 107 8,9 2 9 117 0,4 à 7

truitezone
Spinning Ultralight
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Baril dans carbone télescopique pour filer la pêche. Baril dans carbone télescopique pour filer la pêche. Baril dans carbone télescopique pour filer la pêche. 
La taille limitée le rend idéal comme tige Voyage et La taille limitée le rend idéal comme tige Voyage et La taille limitée le rend idéal comme tige Voyage et 
facilement rangeable à la fois dans la valise et dans les 
sacs et sacs à dos. Il a un capuchon de protection pour 
les anneaux. Recommandé pour la pêche prédateursles anneaux. Recommandé pour la pêche prédateurs

en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.en taille medium-large du rivage à la fois marin et nettoyeurs d'eau. Soumettre un action progressive , avec beaucoup réserve de marche . Stock de liège et anneaux avec zip.

Avec une longueur fermée de moins de 60 cm, ce télescopique carbone la canne à lancer peut facilement être emballée dans une valise, un sac ou un sac à dos, ce qui la rend idéale pour Avec une longueur fermée de moins de 60 cm, ce télescopique carbone la canne à lancer peut facilement être emballée dans une valise, un sac ou un sac à dos, ce qui la rend idéale pour Avec une longueur fermée de moins de 60 cm, ce télescopique carbone la canne à lancer peut facilement être emballée dans une valise, un sac ou un sac à dos, ce qui la rend idéale pour 

voyage les pêcheurs. Idéal pour le ciblage prédateurs de moyenne et grande taille du rivage dans les eaux douces et salées. Il livre à action progressive voyage les pêcheurs. Idéal pour le ciblage prédateurs de moyenne et grande taille du rivage dans les eaux douces et salées. Il livre à action progressive voyage les pêcheurs. Idéal pour le ciblage prédateurs de moyenne et grande taille du rivage dans les eaux douces et salées. Il livre à action progressive voyage les pêcheurs. Idéal pour le ciblage prédateurs de moyenne et grande taille du rivage dans les eaux douces et salées. Il livre à action progressive voyage les pêcheurs. Idéal pour le ciblage prédateurs de moyenne et grande taille du rivage dans les eaux douces et salées. Il livre à action progressive 
avec beaucoup de puissance en réserve pour débarquer les gros poissons avec facilité. Il dispose d'une poignée en liège et est livré avec un protecteur de guide pour éviter tout dommage pendant le transport.avec beaucoup de puissance en réserve pour débarquer les gros poissons avec facilité. Il dispose d'une poignée en liège et est livré avec un protecteur de guide pour éviter tout dommage pendant le transport.avec beaucoup de puissance en réserve pour débarquer les gros poissons avec facilité. Il dispose d'une poignée en liège et est livré avec un protecteur de guide pour éviter tout dommage pendant le transport.

K. Vertigo Telespin

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370KT0277 2.10 / 7'0 " 140 9.5 6 5 59 2-10
370KT0278 2.10 / 7'0 " 143 9.5 6 5 59 3-20
370KT0276 2,40 / 8'0 " 155 11 6 5 62 3-15
370KT0270 2,70 / 9'0 " 167 11,5 6 5 62 7-28
370KT0275 2,70 / 9'0 " 167 12,5 6 5 63 15-40

VOYAGE SPINNING

Baril dans carbone , en deux sections avec pied Baril dans carbone , en deux sections avec pied Baril dans carbone , en deux sections avec pied Baril dans carbone , en deux sections avec pied Baril dans carbone , en deux sections avec pied 
télescopique , pour la pêche poisson blanctélescopique , pour la pêche poisson blanctélescopique , pour la pêche poisson blanctélescopique , pour la pêche poisson blanc
du bateau. Extrêmement sensible et préci-du bateau. Extrêmement sensible et préci-du bateau. Extrêmement sensible et préci-du bateau. Extrêmement sensible et préci-

savoir , il se caractérise par la possibilité de pouvoir s'étendre au-delà de la taille d'origine, grâce à une partie de base télescopique égale à 52 cm. Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en savoir , il se caractérise par la possibilité de pouvoir s'étendre au-delà de la taille d'origine, grâce à une partie de base télescopique égale à 52 cm. Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en savoir , il se caractérise par la possibilité de pouvoir s'étendre au-delà de la taille d'origine, grâce à une partie de base télescopique égale à 52 cm. Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en 

liège naturel et un porte-moulinet avec des anneaux graphite .liège naturel et un porte-moulinet avec des anneaux graphite .liège naturel et un porte-moulinet avec des anneaux graphite .

Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de Spécialement conçu pour cibler poisson blanc du bateau, ce deux pièces carbone tige avec pointe télescopique est extrêmement sensible et précis . La section de crosse a une extension télescopique qui prolonge la longueur de 

la tige de 52 cm. Les principales caractéristiques comprennent des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège naturel et un graphitela tige de 52 cm. Les principales caractéristiques comprennent des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège naturel et un graphite

porte-moulinet à bague collectrice. 

Coregone ADJ

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
370CG0240 2,40 - 3,00 184 9 - 11,5 2 8 111

corégone

Tige monobloc en carbone à haut module , spécialement Tige monobloc en carbone à haut module , spécialement Tige monobloc en carbone à haut module , spécialement Tige monobloc en carbone à haut module , spécialement 
conçu pour la pêche au lancer avec des appâts de type Leurre conçu pour la pêche au lancer avec des appâts de type Leurre 
souple ,souple ,

Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants Appât dur et Appât métallique . Extrêmement léger et équilibré , présente un action très rapide , comme le veut la tradition Américaine sur les tiges de ce type. Monter les composants 
d'origine Fuji , comme les passants Alconite avec une conception particulière qui empêche le fil d'entrer en contact avec le brut, favorisant ainsi la distance de coulée et la plaque en forme de d'origine Fuji , comme les passants Alconite avec une conception particulière qui empêche le fil d'entrer en contact avec le brut, favorisant ainsi la distance de coulée et la plaque en forme de d'origine Fuji , comme les passants Alconite avec une conception particulière qui empêche le fil d'entrer en contact avec le brut, favorisant ainsi la distance de coulée et la plaque en forme de d'origine Fuji , comme les passants Alconite avec une conception particulière qui empêche le fil d'entrer en contact avec le brut, favorisant ainsi la distance de coulée et la plaque en forme de d'origine Fuji , comme les passants Alconite avec une conception particulière qui empêche le fil d'entrer en contact avec le brut, favorisant ainsi la distance de coulée et la plaque en forme de d'origine Fuji , comme les passants Alconite avec une conception particulière qui empêche le fil d'entrer en contact avec le brut, favorisant ainsi la distance de coulée et la plaque en forme de 
bobine en graphite et néoprène. L ' poignée fendue et les graphismes sobres et essentiels complètent le produit.bobine en graphite et néoprène. L ' poignée fendue et les graphismes sobres et essentiels complètent le produit.bobine en graphite et néoprène. L ' poignée fendue et les graphismes sobres et essentiels complètent le produit.bobine en graphite et néoprène. L ' poignée fendue et les graphismes sobres et essentiels complètent le produit.bobine en graphite et néoprène. L ' poignée fendue et les graphismes sobres et essentiels complètent le produit.

Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne monobloc est idéale pour filer avec leurres souples , appâts durs et appâts métalliques . et extrêmement léger et 

parfaitement équilibré , cette tige livre à action super rapide en accord avec américain filer la tradition de la pêche. Il est équipé de composants Fuji de haute qualité, y compris un vrai siège moulé en graphite parfaitement équilibré , cette tige livre à action super rapide en accord avec américain filer la tradition de la pêche. Il est équipé de composants Fuji de haute qualité, y compris un vrai siège moulé en graphite parfaitement équilibré , cette tige livre à action super rapide en accord avec américain filer la tradition de la pêche. Il est équipé de composants Fuji de haute qualité, y compris un vrai siège moulé en graphite parfaitement équilibré , cette tige livre à action super rapide en accord avec américain filer la tradition de la pêche. Il est équipé de composants Fuji de haute qualité, y compris un vrai siège moulé en graphite parfaitement équilibré , cette tige livre à action super rapide en accord avec américain filer la tradition de la pêche. Il est équipé de composants Fuji de haute qualité, y compris un vrai siège moulé en graphite parfaitement équilibré , cette tige livre à action super rapide en accord avec américain filer la tradition de la pêche. Il est équipé de composants Fuji de haute qualité, y compris un vrai siège moulé en graphite parfaitement équilibré , cette tige livre à action super rapide en accord avec américain filer la tradition de la pêche. Il est équipé de composants Fuji de haute qualité, y compris un vrai siège moulé en graphite 

et néoprène et une poignée à poignée fendue. Les guides Alconite sont spécialement conçus pour empêcher tout contact de la ligne avec l'ébauche de tige, ce qui améliore la distance de coulée. Les 

graphismes sont joliment simples et discrets.

Panacea Elite

morue ft / mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast

370PNE681 6'8 "- 2,03 98 12 1 7 203 6-12 lb 3/16 5/8 oz

FILER UNE PIÈCE
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Baril dans carbone télescopique se distingue par encombrement Baril dans carbone télescopique se distingue par encombrement Baril dans carbone télescopique se distingue par encombrement Baril dans carbone télescopique se distingue par encombrement 
limité moins de quarante-cinq centimètres pour un transport limité moins de quarante-cinq centimètres pour un transport 

pratique dans des sacs et des sacs à dos. Caractérisé par les 

deux sensibilité de la pointe que de puissance par capture deux sensibilité de la pointe que de puissance par capture deux sensibilité de la pointe que de puissance par capture deux sensibilité de la pointe que de puissance par capture deux sensibilité de la pointe que de puissance par capture 

la taille est recommandée pour la pêche dans petits ruisseaux et pour les sessions de pêche un filage ou avec appâts naturels en haute montagne. la taille est recommandée pour la pêche dans petits ruisseaux et pour les sessions de pêche un filage ou avec appâts naturels en haute montagne. la taille est recommandée pour la pêche dans petits ruisseaux et pour les sessions de pêche un filage ou avec appâts naturels en haute montagne. la taille est recommandée pour la pêche dans petits ruisseaux et pour les sessions de pêche un filage ou avec appâts naturels en haute montagne. la taille est recommandée pour la pêche dans petits ruisseaux et pour les sessions de pêche un filage ou avec appâts naturels en haute montagne. la taille est recommandée pour la pêche dans petits ruisseaux et pour les sessions de pêche un filage ou avec appâts naturels en haute montagne. la taille est recommandée pour la pêche dans petits ruisseaux et pour les sessions de pêche un filage ou avec appâts naturels en haute montagne. 

Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts Ce télescopique carbone tige s'effondre à un longueur fermée de seulement 45 cm lui permettant d'être facilement transporté dans un sac ou un sac à dos. Idéal pour pêche petit ruisseau s ainsi que pour filage ou appâts 

vivants sessions de pêche dans les eaux de haute montagne. C'est sensible dans la pointe avec plein de puissance en réserve pour transporter de gros poissons.vivants sessions de pêche dans les eaux de haute montagne. C'est sensible dans la pointe avec plein de puissance en réserve pour transporter de gros poissons.vivants sessions de pêche dans les eaux de haute montagne. C'est sensible dans la pointe avec plein de puissance en réserve pour transporter de gros poissons.vivants sessions de pêche dans les eaux de haute montagne. C'est sensible dans la pointe avec plein de puissance en réserve pour transporter de gros poissons.vivants sessions de pêche dans les eaux de haute montagne. C'est sensible dans la pointe avec plein de puissance en réserve pour transporter de gros poissons.vivants sessions de pêche dans les eaux de haute montagne. C'est sensible dans la pointe avec plein de puissance en réserve pour transporter de gros poissons.

Topik Spin

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370MT0180 1,80 66 8 6 5 42 Max 18
370MT0210 2,10 71 9.5 7 6 43,5 Max 18
370MT0240 2,40 87 11 8 7 45 Max 18

VOYAGE SPINNING

Série de tiges conçues pour pêcheurs très Série de tiges conçues pour pêcheurs très 
exigeants , visant la réalisation d'outils très équilibré et exigeants , visant la réalisation d'outils très équilibré et exigeants , visant la réalisation d'outils très équilibré et exigeants , visant la réalisation d'outils très équilibré et exigeants , visant la réalisation d'outils très équilibré et 
lumière , capable de transmettre même les touches lumière , capable de transmettre même les touches lumière , capable de transmettre même les touches 
de poisson les plus imperceptibles. Pour atteindre ce 
résultat, le meilleur résultat, le meilleur 

graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,graphite haut module ce qui nous a permis de faire des tambours petit diamètre obtention pics minces , pouvoir donner aux roseaux actions rapides ,
typiquement AMERICAN , capable de s'adapter à besoins multiples . La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de appât durtypiquement AMERICAN , capable de s'adapter à besoins multiples . La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de appât durtypiquement AMERICAN , capable de s'adapter à besoins multiples . La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de appât durtypiquement AMERICAN , capable de s'adapter à besoins multiples . La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de appât durtypiquement AMERICAN , capable de s'adapter à besoins multiples . La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de appât durtypiquement AMERICAN , capable de s'adapter à besoins multiples . La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de appât durtypiquement AMERICAN , capable de s'adapter à besoins multiples . La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de appât durtypiquement AMERICAN , capable de s'adapter à besoins multiples . La série complète se compose de 4 modèles de moulage, qui vont de appât dur
à leurre doux , sans oublier l'appât de nage. La prise en main EVA a été modifié de manière appropriée pour répondre aux nouvelles techniques de coulée, il est divisé pour mieux équilibrer à leurre doux , sans oublier l'appât de nage. La prise en main EVA a été modifié de manière appropriée pour répondre aux nouvelles techniques de coulée, il est divisé pour mieux équilibrer à leurre doux , sans oublier l'appât de nage. La prise en main EVA a été modifié de manière appropriée pour répondre aux nouvelles techniques de coulée, il est divisé pour mieux équilibrer à leurre doux , sans oublier l'appât de nage. La prise en main EVA a été modifié de manière appropriée pour répondre aux nouvelles techniques de coulée, il est divisé pour mieux équilibrer à leurre doux , sans oublier l'appât de nage. La prise en main EVA a été modifié de manière appropriée pour répondre aux nouvelles techniques de coulée, il est divisé pour mieux équilibrer à leurre doux , sans oublier l'appât de nage. La prise en main EVA a été modifié de manière appropriée pour répondre aux nouvelles techniques de coulée, il est divisé pour mieux équilibrer 
le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure le blanc, tandis que le moulinet c'était allégé , éliminer le foregrip , augmentant ainsi encore le contact avec le brut lui-même. Des anneaux spéciaux ont été choisis pour cette série de tiges carbure 
de silicium et il a été décidé d'utiliser un système " semi-micro ”Permettre au brut de se courber de manière très harmonieuse, même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant de silicium et il a été décidé d'utiliser un système " semi-micro ”Permettre au brut de se courber de manière très harmonieuse, même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant de silicium et il a été décidé d'utiliser un système " semi-micro ”Permettre au brut de se courber de manière très harmonieuse, même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant de silicium et il a été décidé d'utiliser un système " semi-micro ”Permettre au brut de se courber de manière très harmonieuse, même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant 
termine cette ligne de cannes avec un excellent rapport qualité / prix qui les place dans une gamme moyenne-haute, elles ont été développées pour l'utilisation d'appâts durs et filaires, mais 
surtout pour tous les leurres souples.

Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus Conçu pour satisfaire les besoins des pêcheurs les plus exigeants , cette gamme de tiges monobloc offre une léger , équilibré se sentir combiné avec le sensibilité pour détecter même les piqûres les plus 

légères. Construit avec le la plus haute qualité , graphite à haut module disponibles sur le marché, ces cannes disposent légères. Construit avec le la plus haute qualité , graphite à haut module disponibles sur le marché, ces cannes disposent légères. Construit avec le la plus haute qualité , graphite à haut module disponibles sur le marché, ces cannes disposent légères. Construit avec le la plus haute qualité , graphite à haut module disponibles sur le marché, ces cannes disposent légères. Construit avec le la plus haute qualité , graphite à haut module disponibles sur le marché, ces cannes disposent 

Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts Slimline blancs avec pointe ultra fine s qui livrent extrêmement actions rapides , ce qui les rend idéales pour couvrir un variété de situations de pêche . La gamme comprend quatre tiges de coulée qui peuvent gérer une variété de appâts 

artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable artificiels comme leurres souples , appâts durs et swimbaits . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée pour tige améliorée équilibre et un briquet véritable 

siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de siège qui élimine le besoin d'un foregrip , permettant ainsi un contact direct des doigts sur l'ébauche de tige pour une plus grande sensibilité . Pour cette gamme de cannes silicone carbure des guides ont été choisis. Les tiges de 

coulée disposent d'un système de guidage semi-micro qui permet au flan de tige de se plier en douceur même lors de la lutte contre de gros poissons. Tous les modèles de la gamme présentent un look élégant et offrent un excellent 

rapport qualité-prix, ce qui en fait un excellent choix pour les pêcheurs à la recherche de cannes de qualité moyenne / haut de gamme à un prix abordable.

Panacea Force

morue mod ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte oz
370PNC681 MXFC 6'8 " 121 13 1 10 205 1 / 4-5 / 8

370PN0HC7 MHFC 7'0 " 134 13,5 1 10 210 3 / 8-1

370PN00X7 HXFC 7'0 " 147 13,5 1 10 210 1-5
370PN0X73 MEGA HXXFC 7'3 " 145 13,8 1 10 223 1-5

CASTING EN UNE SEULE PIÈCE
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Coulée de force de panacée

Série de cannes conçues pour les pêcheurs de rue, les pêcheurs de béton qui ont besoin d'outils polyvalent, bien fini et équilibré ,Série de cannes conçues pour les pêcheurs de rue, les pêcheurs de béton qui ont besoin d'outils polyvalent, bien fini et équilibré ,Série de cannes conçues pour les pêcheurs de rue, les pêcheurs de béton qui ont besoin d'outils polyvalent, bien fini et équilibré ,Série de cannes conçues pour les pêcheurs de rue, les pêcheurs de béton qui ont besoin d'outils polyvalent, bien fini et équilibré ,Série de cannes conçues pour les pêcheurs de rue, les pêcheurs de béton qui ont besoin d'outils polyvalent, bien fini et équilibré ,
mais toujours compact Conçu pour faciliter le transport. Grâce à l'utilisation des tissus les plus innovants de carbone à haut modulemais toujours compact Conçu pour faciliter le transport. Grâce à l'utilisation des tissus les plus innovants de carbone à haut modulemais toujours compact Conçu pour faciliter le transport. Grâce à l'utilisation des tissus les plus innovants de carbone à haut modulemais toujours compact Conçu pour faciliter le transport. Grâce à l'utilisation des tissus les plus innovants de carbone à haut module
nous avons eu des tambours avec actions rapides , capable de s'adapter à de multiples besoins et en même temps nous avons pu les construire en 2 pièces nous avons eu des tambours avec actions rapides , capable de s'adapter à de multiples besoins et en même temps nous avons pu les construire en 2 pièces nous avons eu des tambours avec actions rapides , capable de s'adapter à de multiples besoins et en même temps nous avons pu les construire en 2 pièces nous avons eu des tambours avec actions rapides , capable de s'adapter à de multiples besoins et en même temps nous avons pu les construire en 2 pièces 
sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, sans perdre sensibilité , puissance et équilibrage . La prise en main EVA a été convenablement modifié pour répondre aux nouvelles techniques de lancement, 
il se présente fente pour mieux équilibrer le blanc, tandis que le porte-gobelet était allégé , en éliminant la poignée avant, ce qui augmentera encore le contact il se présente fente pour mieux équilibrer le blanc, tandis que le porte-gobelet était allégé , en éliminant la poignée avant, ce qui augmentera encore le contact il se présente fente pour mieux équilibrer le blanc, tandis que le porte-gobelet était allégé , en éliminant la poignée avant, ce qui augmentera encore le contact il se présente fente pour mieux équilibrer le blanc, tandis que le porte-gobelet était allégé , en éliminant la poignée avant, ce qui augmentera encore le contact il se présente fente pour mieux équilibrer le blanc, tandis que le porte-gobelet était allégé , en éliminant la poignée avant, ce qui augmentera encore le contact il se présente fente pour mieux équilibrer le blanc, tandis que le porte-gobelet était allégé , en éliminant la poignée avant, ce qui augmentera encore le contact 
avec le brut lui-même. Pour cette série de cannes ont été choisies bagues spéciales dans du carbure de silicium et il a été décidé d'utiliser un système avec le brut lui-même. Pour cette série de cannes ont été choisies bagues spéciales dans du carbure de silicium et il a été décidé d'utiliser un système avec le brut lui-même. Pour cette série de cannes ont été choisies bagues spéciales dans du carbure de silicium et il a été décidé d'utiliser un système 
"semi-micro" pour permettre au brut de coude d'une manière très harmonieux , même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant termine cette ligne "semi-micro" pour permettre au brut de coude d'une manière très harmonieux , même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant termine cette ligne "semi-micro" pour permettre au brut de coude d'une manière très harmonieux , même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant termine cette ligne "semi-micro" pour permettre au brut de coude d'une manière très harmonieux , même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant termine cette ligne "semi-micro" pour permettre au brut de coude d'une manière très harmonieux , même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant termine cette ligne "semi-micro" pour permettre au brut de coude d'une manière très harmonieux , même dans les combats les plus exigeants. Un look élégant termine cette ligne 
de cannes avec excellent rapport qualité / prix ce qui les place dans une gamme moyenne-élevée. Les tiges de coulée ont été développées pour l'utilisation de cannes avec excellent rapport qualité / prix ce qui les place dans une gamme moyenne-élevée. Les tiges de coulée ont été développées pour l'utilisation de cannes avec excellent rapport qualité / prix ce qui les place dans une gamme moyenne-élevée. Les tiges de coulée ont été développées pour l'utilisation 
de dur et appât de fil , mais surtout pour tous leurre doux .de dur et appât de fil , mais surtout pour tous leurre doux .de dur et appât de fil , mais surtout pour tous leurre doux .de dur et appât de fil , mais surtout pour tous leurre doux .de dur et appât de fil , mais surtout pour tous leurre doux .de dur et appât de fil , mais surtout pour tous leurre doux .de dur et appât de fil , mais surtout pour tous leurre doux .de dur et appât de fil , mais surtout pour tous leurre doux .

Cette série de cannes a été spécialement conçue pour les pêcheurs de rue qui recherchent des produits bien finis, tout autour parfaitement équilibréCette série de cannes a été spécialement conçue pour les pêcheurs de rue qui recherchent des produits bien finis, tout autour parfaitement équilibré

tiges qui sont aussi taille compacte pour portabilité facile . Tous les modèles de la gamme disposent de flans à action rapide en deux parties fabriqués à partir des toutes tiges qui sont aussi taille compacte pour portabilité facile . Tous les modèles de la gamme disposent de flans à action rapide en deux parties fabriqués à partir des toutes tiges qui sont aussi taille compacte pour portabilité facile . Tous les modèles de la gamme disposent de flans à action rapide en deux parties fabriqués à partir des toutes tiges qui sont aussi taille compacte pour portabilité facile . Tous les modèles de la gamme disposent de flans à action rapide en deux parties fabriqués à partir des toutes tiges qui sont aussi taille compacte pour portabilité facile . Tous les modèles de la gamme disposent de flans à action rapide en deux parties fabriqués à partir des toutes tiges qui sont aussi taille compacte pour portabilité facile . Tous les modèles de la gamme disposent de flans à action rapide en deux parties fabriqués à partir des toutes 

dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais dernières carbone à haut module chiffons et livrer équilibre et force sans sacrifier sensibilité . Les tiges de coulée sont spécialement conçues pour l'utilisation de leurres souples , mais 

sont également à l'aise avec dur et appâts métalliques . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée sont également à l'aise avec dur et appâts métalliques . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée sont également à l'aise avec dur et appâts métalliques . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée sont également à l'aise avec dur et appâts métalliques . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée sont également à l'aise avec dur et appâts métalliques . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée sont également à l'aise avec dur et appâts métalliques . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée sont également à l'aise avec dur et appâts métalliques . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée sont également à l'aise avec dur et appâts métalliques . Pour répondre aux exigences des techniques de coulée modernes, ces tiges sont dotées d'une poignée fendue EVA poignée 

pour tige améliorée équilibrepour tige améliorée équilibre
et un briquet véritable siège qui élimine le besoin d'une poignée avant, permettant ainsi un contact direct des doigts sur le flan de tige pour une plus grande sensibilité . Tiges et un briquet véritable siège qui élimine le besoin d'une poignée avant, permettant ainsi un contact direct des doigts sur le flan de tige pour une plus grande sensibilité . Tiges et un briquet véritable siège qui élimine le besoin d'une poignée avant, permettant ainsi un contact direct des doigts sur le flan de tige pour une plus grande sensibilité . Tiges et un briquet véritable siège qui élimine le besoin d'une poignée avant, permettant ainsi un contact direct des doigts sur le flan de tige pour une plus grande sensibilité . Tiges et un briquet véritable siège qui élimine le besoin d'une poignée avant, permettant ainsi un contact direct des doigts sur le flan de tige pour une plus grande sensibilité . Tiges et un briquet véritable siège qui élimine le besoin d'une poignée avant, permettant ainsi un contact direct des doigts sur le flan de tige pour une plus grande sensibilité . Tiges 

de coulée semi-micro guide carbure système qui permet à l'ébauche de tige de se plier doucementde coulée semi-micro guide carbure système qui permet à l'ébauche de tige de se plier doucementde coulée semi-micro guide carbure système qui permet à l'ébauche de tige de se plier doucementde coulée semi-micro guide carbure système qui permet à l'ébauche de tige de se plier doucement
même en combattant de gros poissons. Tous les modèles de la gamme présentent un look élégant et offrent excellent rapport qualité / prix , ce qui en fait un excellent choix pour les même en combattant de gros poissons. Tous les modèles de la gamme présentent un look élégant et offrent excellent rapport qualité / prix , ce qui en fait un excellent choix pour les même en combattant de gros poissons. Tous les modèles de la gamme présentent un look élégant et offrent excellent rapport qualité / prix , ce qui en fait un excellent choix pour les même en combattant de gros poissons. Tous les modèles de la gamme présentent un look élégant et offrent excellent rapport qualité / prix , ce qui en fait un excellent choix pour les 

pêcheurs à la recherche de cannes de qualité moyenne / haut de gamme à un prix abordable.

morue mod ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte oz
370PNC682 MXFC 6'8 " 129 12,5 2 10 105 1 / 4-5 / 8

370PN00C7 MHXC 7'0 " 137 13 2 10 110 3 / 8-1

CASTING
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Baril dans carbone à haut module indiqué principalement pour la Baril dans carbone à haut module indiqué principalement pour la Baril dans carbone à haut module indiqué principalement pour la 
pêche à la truite dans les étangs. la taille courte et la facilité de pêche à la truite dans les étangs. la taille courte et la facilité de pêche à la truite dans les étangs. la taille courte et la facilité de 
transport qui en résulte, ils le portent surtout à l'attention des pêcheurs 
habitués à se déplacer à pied ou à deux roues. Extrêmement maniable en habitués à se déplacer à pied ou à deux roues. Extrêmement maniable en habitués à se déplacer à pied ou à deux roues. Extrêmement maniable en 
action, 

s'exprime mieux avec bombes moyennes - lourd et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec plume de paon . Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut s'exprime mieux avec bombes moyennes - lourd et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec plume de paon . Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut s'exprime mieux avec bombes moyennes - lourd et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec plume de paon . Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut s'exprime mieux avec bombes moyennes - lourd et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec plume de paon . Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut s'exprime mieux avec bombes moyennes - lourd et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec plume de paon . Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut s'exprime mieux avec bombes moyennes - lourd et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec plume de paon . Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut s'exprime mieux avec bombes moyennes - lourd et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec plume de paon . Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut s'exprime mieux avec bombes moyennes - lourd et dans des longueurs plus longues, il est également excellent pour la pêche avec plume de paon . Disponible uniquement monté avec des boucles de pont haut 

SIC II.

A carbone à haut module canne allumette conçue pour la pêche en étang à truites. Court et facile à transporter , Forza 2 est la canne idéale pour les pêcheurs qui voyagent généralement à pied ou à vélo. Très facile à A carbone à haut module canne allumette conçue pour la pêche en étang à truites. Court et facile à transporter , Forza 2 est la canne idéale pour les pêcheurs qui voyagent généralement à pied ou à vélo. Très facile à A carbone à haut module canne allumette conçue pour la pêche en étang à truites. Court et facile à transporter , Forza 2 est la canne idéale pour les pêcheurs qui voyagent généralement à pied ou à vélo. Très facile à A carbone à haut module canne allumette conçue pour la pêche en étang à truites. Court et facile à transporter , Forza 2 est la canne idéale pour les pêcheurs qui voyagent généralement à pied ou à vélo. Très facile à A carbone à haut module canne allumette conçue pour la pêche en étang à truites. Court et facile à transporter , Forza 2 est la canne idéale pour les pêcheurs qui voyagent généralement à pied ou à vélo. Très facile à A carbone à haut module canne allumette conçue pour la pêche en étang à truites. Court et facile à transporter , Forza 2 est la canne idéale pour les pêcheurs qui voyagent généralement à pied ou à vélo. Très facile à A carbone à haut module canne allumette conçue pour la pêche en étang à truites. Court et facile à transporter , Forza 2 est la canne idéale pour les pêcheurs qui voyagent généralement à pied ou à vélo. Très facile à 
manipuler , cette canne fonctionne le mieux avec bombes moyennes à lourdes et aux longueurs les plus longues. Excellent aussi pourmanipuler , cette canne fonctionne le mieux avec bombes moyennes à lourdes et aux longueurs les plus longues. Excellent aussi pourmanipuler , cette canne fonctionne le mieux avec bombes moyennes à lourdes et aux longueurs les plus longues. Excellent aussi pourmanipuler , cette canne fonctionne le mieux avec bombes moyennes à lourdes et aux longueurs les plus longues. Excellent aussi pourmanipuler , cette canne fonctionne le mieux avec bombes moyennes à lourdes et aux longueurs les plus longues. Excellent aussi pour

pêche à la traîne. Disponible uniquement équipé de guides SIC II à jambes longues.pêche à la traîne. Disponible uniquement équipé de guides SIC II à jambes longues.

Force 2 Telematch

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306F20400 4.0 177 19 7 9 78 40
306F20450 4.5 212 21,5 8 9 75 40
306F20500 5,0 280 23 9 11 83 40

Canon fabriqué en carbone haut module "IM8" , conçu Canon fabriqué en carbone haut module "IM8" , conçu Canon fabriqué en carbone haut module "IM8" , conçu Canon fabriqué en carbone haut module "IM8" , conçu 
principalement pour deux techniques de pêche: Anglaisprincipalement pour deux techniques de pêche: Anglais
et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente et celui avec le bombardes pour le étang à truites . la forte action parabolique offre un excellente 
poussée en cours de lancement et un bonne puissance en phase de récupération, poussée en cours de lancement et un bonne puissance en phase de récupération, poussée en cours de lancement et un bonne puissance en phase de récupération, poussée en cours de lancement et un bonne puissance en phase de récupération, 

particularités importantes, 

pour les outils destinés aux techniques ci-dessus. Monter les passants BLACK SIC chevalet moyen et a un cosmétique sobre en nacre.pour les outils destinés aux techniques ci-dessus. Monter les passants BLACK SIC chevalet moyen et a un cosmétique sobre en nacre.pour les outils destinés aux techniques ci-dessus. Monter les passants BLACK SIC chevalet moyen et a un cosmétique sobre en nacre.

Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force Construit à partir de Carbone IM8 haut module , cette canne est spécialement conçue pour pêche à la mouche et étang pêche à la truite avec bombes . Il livre à action très parabolique qui génère grande force 
de lancement lors de la coulée et suffisamment de puissance pour dévider les poissons lourds. Il est équipé d'une jambe moyenne BLACK SIC guide et propose un look simple avec des cosmétiques en nacre.de lancement lors de la coulée et suffisamment de puissance pour dévider les poissons lourds. Il est équipé d'une jambe moyenne BLACK SIC guide et propose un look simple avec des cosmétiques en nacre.de lancement lors de la coulée et suffisamment de puissance pour dévider les poissons lourds. Il est équipé d'une jambe moyenne BLACK SIC guide et propose un look simple avec des cosmétiques en nacre.de lancement lors de la coulée et suffisamment de puissance pour dévider les poissons lourds. Il est équipé d'une jambe moyenne BLACK SIC guide et propose un look simple avec des cosmétiques en nacre.

Reflecta Telematch

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306RF0390 3.9 204 20 7 9 126 25.5
306RF0420 4.2 208 20 7 9 126 25.5
306RF0450 4.5 217 20 7 9 126 25.5
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Superbe match de Ligue C. / Pellet

prestigieux Cannes à pêche anglaises fabriquées prestigieux Cannes à pêche anglaises fabriquées 
en carbone ultra haut module ,en carbone ultra haut module ,en carbone ultra haut module ,
en haut de gamme avec le «Helios Prestige Match ". en haut de gamme avec le «Helios Prestige Match ". en haut de gamme avec le «Helios Prestige Match ". 
Ils sont tous montés avec des boucles très légères " K500Ils sont tous montés avec des boucles très légères " K500
”Avec un pont haut en carbure de silicium, un 
porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel à 
très faible porosité. extraordinaire pour véracité et actiontrès faible porosité. extraordinaire pour véracité et actiontrès faible porosité. extraordinaire pour véracité et actiontrès faible porosité. extraordinaire pour véracité et actiontrès faible porosité. extraordinaire pour véracité et actiontrès faible porosité. extraordinaire pour véracité et action
, ils s'adaptent à tous le principal situations pêcher , ils s'adaptent à tous le principal situations pêcher , ils s'adaptent à tous le principal situations pêcher , ils s'adaptent à tous le principal situations pêcher , ils s'adaptent à tous le principal situations pêcher , ils s'adaptent à tous le principal situations pêcher 
avec le " wagglers ”, Dans nos eaux. avec le " wagglers ”, Dans nos eaux. avec le " wagglers ”, Dans nos eaux. 

Construit à partir de super carbone à haut module , ces superbes cannes sont, avec le " Helios Prestige Match "Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec K500 guides ultra-légers en Construit à partir de super carbone à haut module , ces superbes cannes sont, avec le " Helios Prestige Match "Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec K500 guides ultra-légers en Construit à partir de super carbone à haut module , ces superbes cannes sont, avec le " Helios Prestige Match "Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec K500 guides ultra-légers en Construit à partir de super carbone à haut module , ces superbes cannes sont, avec le " Helios Prestige Match "Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec K500 guides ultra-légers en Construit à partir de super carbone à haut module , ces superbes cannes sont, avec le " Helios Prestige Match "Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec K500 guides ultra-légers en Construit à partir de super carbone à haut module , ces superbes cannes sont, avec le " Helios Prestige Match "Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec K500 guides ultra-légers en Construit à partir de super carbone à haut module , ces superbes cannes sont, avec le " Helios Prestige Match "Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec K500 guides ultra-légers en Construit à partir de super carbone à haut module , ces superbes cannes sont, avec le " Helios Prestige Match "Série, le haut de gamme. Tous les modèles sont construits avec K500 guides ultra-légers en 

carbure de silicium à longues jambes, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Conçu pour polyvalence maximale et des performances inégalées , ces tiges couvriront tous situations carbure de silicium à longues jambes, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Conçu pour polyvalence maximale et des performances inégalées , ces tiges couvriront tous situations carbure de silicium à longues jambes, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Conçu pour polyvalence maximale et des performances inégalées , ces tiges couvriront tous situations carbure de silicium à longues jambes, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Conçu pour polyvalence maximale et des performances inégalées , ces tiges couvriront tous situations carbure de silicium à longues jambes, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Conçu pour polyvalence maximale et des performances inégalées , ces tiges couvriront tous situations carbure de silicium à longues jambes, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Conçu pour polyvalence maximale et des performances inégalées , ces tiges couvriront tous situations carbure de silicium à longues jambes, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Conçu pour polyvalence maximale et des performances inégalées , ces tiges couvriront tous situations 
de pêche de waggler .de pêche de waggler .

mod Az morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
match SL 306SMS039 3.90 200 13 3 13 139 2-10
Match MH 306SMH039 3.90 228 12,8 3 13 135 10-22
match SL 306SMS042 4,20 220 13 3 15 148 2-10
match ML 306SML042 4,20 222 13,5 3 15 145 6-16
Match MH 306SMH042 4,20 242 14 3 15 145 10-22
match ML 306SML045 4,50 237 14,8 3 16 155 6-16
Match MH 306SMH045 4,50 256 14,8 3 16 155 10-22
match HH 306SHH045 4,50 303 15,5 3 16 157 20-50
match ML 306SML048 4,80 273 15,2 3 16 168 6-16
Match MH 306SMH048 4,80 297 16 3 16 168 10-22
match HH 306SHH048 4,80 362 16,5 3 16 168 20-50

Match Pellet L 306PL0300 3.00 183 10 2 11 154 4-10
Match Pellet L 306PL0330 3.30 215 11 2 11 170 4-10

Superbe C. League Hyperlight

Canne à pêche anglaise qui complète la prestigieuse gamme haut de gamme Superba Champions 
League. Fabriqué avec carbone à haut module , dans la seule mesure de 4,20 mètres, il a une tige League. Fabriqué avec carbone à haut module , dans la seule mesure de 4,20 mètres, il a une tige League. Fabriqué avec carbone à haut module , dans la seule mesure de 4,20 mètres, il a une tige League. Fabriqué avec carbone à haut module , dans la seule mesure de 4,20 mètres, il a une tige 
légèrement plus mince que la normale pour un sensibilité accrue et vitesse en phase de récupération. légèrement plus mince que la normale pour un sensibilité accrue et vitesse en phase de récupération. légèrement plus mince que la normale pour un sensibilité accrue et vitesse en phase de récupération. légèrement plus mince que la normale pour un sensibilité accrue et vitesse en phase de récupération. légèrement plus mince que la normale pour un sensibilité accrue et vitesse en phase de récupération. légèrement plus mince que la normale pour un sensibilité accrue et vitesse en phase de récupération. légèrement plus mince que la normale pour un sensibilité accrue et vitesse en phase de récupération. 
Convient pour peuples plus légers , avec des poids allant jusqu'à 20 grammes, et recommandé pour la Convient pour peuples plus légers , avec des poids allant jusqu'à 20 grammes, et recommandé pour la Convient pour peuples plus légers , avec des poids allant jusqu'à 20 grammes, et recommandé pour la Convient pour peuples plus légers , avec des poids allant jusqu'à 20 grammes, et recommandé pour la 
pêche 
brème et del gardon à moyenne - longue distance , monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc brème et del gardon à moyenne - longue distance , monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc brème et del gardon à moyenne - longue distance , monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc brème et del gardon à moyenne - longue distance , monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc brème et del gardon à moyenne - longue distance , monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc brème et del gardon à moyenne - longue distance , monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc brème et del gardon à moyenne - longue distance , monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc brème et del gardon à moyenne - longue distance , monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc 
en ciel en carbure de silicium. Poignée en liège naturel avec porte-moulinet FUJI vis. en ciel en carbure de silicium. Poignée en liège naturel avec porte-moulinet FUJI vis. en ciel en carbure de silicium. Poignée en liège naturel avec porte-moulinet FUJI vis. en ciel en carbure de silicium. Poignée en liège naturel avec porte-moulinet FUJI vis. 

Cette canne de match complète la gamme phare de Milo Superba Champion League. Fabriqué à partir de carbone Cette canne de match complète la gamme phare de Milo Superba Champion League. Fabriqué à partir de carbone 
à haut module en une seule longueur de 4,20 m, le SCL Hyper-léger dispose d'un légèrement plus mince vide pour à haut module en une seule longueur de 4,20 m, le SCL Hyper-léger dispose d'un légèrement plus mince vide pour à haut module en une seule longueur de 4,20 m, le SCL Hyper-léger dispose d'un légèrement plus mince vide pour à haut module en une seule longueur de 4,20 m, le SCL Hyper-léger dispose d'un légèrement plus mince vide pour à haut module en une seule longueur de 4,20 m, le SCL Hyper-léger dispose d'un légèrement plus mince vide pour à haut module en une seule longueur de 4,20 m, le SCL Hyper-léger dispose d'un légèrement plus mince vide pour 

un plus grand poisson jouant sensibilité et un plus grand poisson jouant sensibilité et un plus grand poisson jouant sensibilité et 

vitesse . Conçu pour pêche plus légère avec un poids de coulée jusqu'à 20gr, il est idéal pour vitesse . Conçu pour pêche plus légère avec un poids de coulée jusqu'à 20gr, il est idéal pour vitesse . Conçu pour pêche plus légère avec un poids de coulée jusqu'à 20gr, il est idéal pour vitesse . Conçu pour pêche plus légère avec un poids de coulée jusqu'à 20gr, il est idéal pour vitesse . Conçu pour pêche plus légère avec un poids de coulée jusqu'à 20gr, il est idéal pour 

moyenne à longue portée pêche à la brème et au gardon. Il est livré avec Arc de pluie guides à longues pattes en moyenne à longue portée pêche à la brème et au gardon. Il est livré avec Arc de pluie guides à longues pattes en moyenne à longue portée pêche à la brème et au gardon. Il est livré avec Arc de pluie guides à longues pattes en moyenne à longue portée pêche à la brème et au gardon. Il est livré avec Arc de pluie guides à longues pattes en 

carbure de silicium, une poignée en liège naturel et un FUJI porte moulinet à vis.carbure de silicium, une poignée en liège naturel et un FUJI porte moulinet à vis.carbure de silicium, une poignée en liège naturel et un FUJI porte moulinet à vis.

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306SH0420 4,20 / 14 ' 199 12 3 16 147,5 4-20
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Superbe C. League Microlight

Canne anglaise en trois parties, elle 
est livrée avec une structure en carbone 
à haut module, 

monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc-en-ciel. Très réactif au lancement avec action progressive phare, est hors des schémas classiques de la tige anglaise monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc-en-ciel. Très réactif au lancement avec action progressive phare, est hors des schémas classiques de la tige anglaise monte des boucles de pont hautes avec de la pierre arc-en-ciel. Très réactif au lancement avec action progressive phare, est hors des schémas classiques de la tige anglaise 

parabolique classique. Convient aux deux pêches a distance moyenne-longue que pour le pêche d'hiver dans les eaux commerciales pour recherche pêche . Poignée en liège naturel parabolique classique. Convient aux deux pêches a distance moyenne-longue que pour le pêche d'hiver dans les eaux commerciales pour recherche pêche . Poignée en liège naturel parabolique classique. Convient aux deux pêches a distance moyenne-longue que pour le pêche d'hiver dans les eaux commerciales pour recherche pêche . Poignée en liège naturel parabolique classique. Convient aux deux pêches a distance moyenne-longue que pour le pêche d'hiver dans les eaux commerciales pour recherche pêche . Poignée en liège naturel parabolique classique. Convient aux deux pêches a distance moyenne-longue que pour le pêche d'hiver dans les eaux commerciales pour recherche pêche . Poignée en liège naturel parabolique classique. Convient aux deux pêches a distance moyenne-longue que pour le pêche d'hiver dans les eaux commerciales pour recherche pêche . Poignée en liège naturel parabolique classique. Convient aux deux pêches a distance moyenne-longue que pour le pêche d'hiver dans les eaux commerciales pour recherche pêche . Poignée en liège naturel parabolique classique. Convient aux deux pêches a distance moyenne-longue que pour le pêche d'hiver dans les eaux commerciales pour recherche pêche . Poignée en liège naturel 

avec porte-moulinet FUJI vis. Cette allumette à trois sections est fabriquée à partir de carbone à haut module et équipé de arc en ciel Guides à longues pattes en carbure de silicium. avec porte-moulinet FUJI vis. Cette allumette à trois sections est fabriquée à partir de carbone à haut module et équipé de arc en ciel Guides à longues pattes en carbure de silicium. avec porte-moulinet FUJI vis. Cette allumette à trois sections est fabriquée à partir de carbone à haut module et équipé de arc en ciel Guides à longues pattes en carbure de silicium. avec porte-moulinet FUJI vis. Cette allumette à trois sections est fabriquée à partir de carbone à haut module et équipé de arc en ciel Guides à longues pattes en carbure de silicium. avec porte-moulinet FUJI vis. Cette allumette à trois sections est fabriquée à partir de carbone à haut module et équipé de arc en ciel Guides à longues pattes en carbure de silicium. avec porte-moulinet FUJI vis. Cette allumette à trois sections est fabriquée à partir de carbone à haut module et équipé de arc en ciel Guides à longues pattes en carbure de silicium. avec porte-moulinet FUJI vis. Cette allumette à trois sections est fabriquée à partir de carbone à haut module et équipé de arc en ciel Guides à longues pattes en carbure de silicium. 

Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à Contrairement au classique parabolique allumettes, le SCL Microlight est extrêmement réactif sur le casting et offre un action de pointe progressive . Conçu pour moyenne à 

longue portée pêche, cette canne est parfaite pour longue portée pêche, cette canne est parfaite pour 

pêche au harcèlement en hiver sur eaux commerciales . Il est équipé d'une poignée en liège naturel et d'un FUJIpêche au harcèlement en hiver sur eaux commerciales . Il est équipé d'une poignée en liège naturel et d'un FUJIpêche au harcèlement en hiver sur eaux commerciales . Il est équipé d'une poignée en liège naturel et d'un FUJIpêche au harcèlement en hiver sur eaux commerciales . Il est équipé d'une poignée en liège naturel et d'un FUJIpêche au harcèlement en hiver sur eaux commerciales . Il est équipé d'une poignée en liège naturel et d'un FUJIpêche au harcèlement en hiver sur eaux commerciales . Il est équipé d'une poignée en liège naturel et d'un FUJI
porte moulinet à vis.

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306SM0042 4,20 / 14 ' 189 13 3 16 147,5 5-22

Superbe match de ligue C. Megalight

Canne trois pièces pour la pêche anglaise made in carbone Canne trois pièces pour la pêche anglaise made in carbone 
à haut module . C'est une allumette à haut module . C'est une allumette à haut module . C'est une allumette 
prestigieux , extrêmement polyvalent et avec un bonne parabolicité même prestigieux , extrêmement polyvalent et avec un bonne parabolicité même prestigieux , extrêmement polyvalent et avec un bonne parabolicité même prestigieux , extrêmement polyvalent et avec un bonne parabolicité même prestigieux , extrêmement polyvalent et avec un bonne parabolicité même prestigieux , extrêmement polyvalent et avec un bonne parabolicité même 
si c'est la pointe pour accentuer 

principalement sur lui-même l'action de l'ensemble du canon. Il monte des boucles de pont hautes avec de la pierre RAINBOW en carbure de silicium, porte moulinet FUJI TVSDprincipalement sur lui-même l'action de l'ensemble du canon. Il monte des boucles de pont hautes avec de la pierre RAINBOW en carbure de silicium, porte moulinet FUJI TVSDprincipalement sur lui-même l'action de l'ensemble du canon. Il monte des boucles de pont hautes avec de la pierre RAINBOW en carbure de silicium, porte moulinet FUJI TVSDprincipalement sur lui-même l'action de l'ensemble du canon. Il monte des boucles de pont hautes avec de la pierre RAINBOW en carbure de silicium, porte moulinet FUJI TVSD
en forme de vis avec un design aplati et une poignée en liège naturel à faible porosité.

Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la Construit sur un h IGH module carbo n vide, ce superbe tige d'allumette en trois parties est extrêmement polyvalent et offre un bonne action parabolique , bien que la tige se plie le plus dans la section de la 

pointe. Il est équipé de longues jambes RAINBOW Guides SIC, un DCTP porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible porosité.pointe. Il est équipé de longues jambes RAINBOW Guides SIC, un DCTP porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible porosité.pointe. Il est équipé de longues jambes RAINBOW Guides SIC, un DCTP porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible porosité.pointe. Il est équipé de longues jambes RAINBOW Guides SIC, un DCTP porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible porosité.pointe. Il est équipé de longues jambes RAINBOW Guides SIC, un DCTP porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible porosité.pointe. Il est équipé de longues jambes RAINBOW Guides SIC, un DCTP porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible porosité.pointe. Il est équipé de longues jambes RAINBOW Guides SIC, un DCTP porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible porosité.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306SM0390 3.90 188 13 3 14 136 8-20
306SM0420 4,20 202 14 3 15 146 8-20

REELSEAT

New Era Power Shoot

Des outils exceptionnels pour la pêche anglaise, ils sont équipés d'un incroyable Des outils exceptionnels pour la pêche anglaise, ils sont équipés d'un incroyable 
puissance de lancer . L'action particulière permet au récupération puissance de lancer . L'action particulière permet au récupération puissance de lancer . L'action particulière permet au récupération puissance de lancer . L'action particulière permet au récupération 
rapide et puissante
de proies même à une grande distance. Ils sont réalisés

zate in fibre de carbone à haut module et équipé d'un porte-moulinet d'origine Fuji vis et anneaux SIC super légers et robustes. Le processus de Usinage X Wing exclusif se compose d'un double zate in fibre de carbone à haut module et équipé d'un porte-moulinet d'origine Fuji vis et anneaux SIC super légers et robustes. Le processus de Usinage X Wing exclusif se compose d'un double zate in fibre de carbone à haut module et équipé d'un porte-moulinet d'origine Fuji vis et anneaux SIC super légers et robustes. Le processus de Usinage X Wing exclusif se compose d'un double zate in fibre de carbone à haut module et équipé d'un porte-moulinet d'origine Fuji vis et anneaux SIC super légers et robustes. Le processus de Usinage X Wing exclusif se compose d'un double zate in fibre de carbone à haut module et équipé d'un porte-moulinet d'origine Fuji vis et anneaux SIC super légers et robustes. Le processus de Usinage X Wing exclusif se compose d'un double zate in fibre de carbone à haut module et équipé d'un porte-moulinet d'origine Fuji vis et anneaux SIC super légers et robustes. Le processus de Usinage X Wing exclusif se compose d'un double zate in fibre de carbone à haut module et équipé d'un porte-moulinet d'origine Fuji vis et anneaux SIC super légers et robustes. Le processus de Usinage X Wing exclusif se compose d'un double 

emballage en carbone qui s'étend sur tout le canon pour ajouter une étanchéité à la compression. Cannes exceptionnelles pour la pêche sportive, elles sont dotées de grande puissance de emballage en carbone qui s'étend sur tout le canon pour ajouter une étanchéité à la compression. Cannes exceptionnelles pour la pêche sportive, elles sont dotées de grande puissance de 

lancement . L'action particulière de ces tiges fait enroulement rapide possible ,lancement . L'action particulière de ces tiges fait enroulement rapide possible ,lancement . L'action particulière de ces tiges fait enroulement rapide possible ,lancement . L'action particulière de ces tiges fait enroulement rapide possible ,lancement . L'action particulière de ces tiges fait enroulement rapide possible ,
même à de longues distances. vis Fuji porte-moulinet et guides SIC. Fabriqué avec un spécial " Processus X "Wing , un renfort avec une double enveloppe en spirale pour plus de solidité.même à de longues distances. vis Fuji porte-moulinet et guides SIC. Fabriqué avec un spécial " Processus X "Wing , un renfort avec une double enveloppe en spirale pour plus de solidité.même à de longues distances. vis Fuji porte-moulinet et guides SIC. Fabriqué avec un spécial " Processus X "Wing , un renfort avec une double enveloppe en spirale pour plus de solidité.même à de longues distances. vis Fuji porte-moulinet et guides SIC. Fabriqué avec un spécial " Processus X "Wing , un renfort avec une double enveloppe en spirale pour plus de solidité.même à de longues distances. vis Fuji porte-moulinet et guides SIC. Fabriqué avec un spécial " Processus X "Wing , un renfort avec une double enveloppe en spirale pour plus de solidité.même à de longues distances. vis Fuji porte-moulinet et guides SIC. Fabriqué avec un spécial " Processus X "Wing , un renfort avec une double enveloppe en spirale pour plus de solidité.même à de longues distances. vis Fuji porte-moulinet et guides SIC. Fabriqué avec un spécial " Processus X "Wing , un renfort avec une double enveloppe en spirale pour plus de solidité.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
3V0PS0450 4,50 254 15 3 17 158 jusqu'à 30
3V0PS0480 4,80 265 15,5 3 18 165 jusqu'à 30
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Match de Ligue 1

Série de cannes pour la pêche anglaise made in carbone Série de cannes pour la pêche anglaise made in carbone 
à haut module disponible en quatre actions à haut module disponible en quatre actions 
différentes, Light, Medium, Light Heavy et Heavy et 
identifiées respectivement par des couleurs et des 
graphiques bleus, verts, rouges et orange. Ils sont 
tous assemblés avec les boucles SI-C très légères K500tous assemblés avec les boucles SI-C très légères K500
”Avec pont haut et intérieur en pierre de carbure de 
silicium à haute dispersion thermique. La poignée est 
en

la EVA . première fleur noire et liège à très faible porosité et la plaque porte-moulinet est en graphite avec serrage par vis. Ils conviennent aux principales situations de pêche avec le " wagglers "Avec coulée pour la EVA . première fleur noire et liège à très faible porosité et la plaque porte-moulinet est en graphite avec serrage par vis. Ils conviennent aux principales situations de pêche avec le " wagglers "Avec coulée pour la EVA . première fleur noire et liège à très faible porosité et la plaque porte-moulinet est en graphite avec serrage par vis. Ils conviennent aux principales situations de pêche avec le " wagglers "Avec coulée pour la EVA . première fleur noire et liège à très faible porosité et la plaque porte-moulinet est en graphite avec serrage par vis. Ils conviennent aux principales situations de pêche avec le " wagglers "Avec coulée pour la EVA . première fleur noire et liège à très faible porosité et la plaque porte-moulinet est en graphite avec serrage par vis. Ils conviennent aux principales situations de pêche avec le " wagglers "Avec coulée pour la EVA . première fleur noire et liège à très faible porosité et la plaque porte-moulinet est en graphite avec serrage par vis. Ils conviennent aux principales situations de pêche avec le " wagglers "Avec coulée pour 

l'action" L "allant de 2 à 10 grammes, pour l'action" M "de 4 à 16 grammes, pour l'action" HL "de 10 à 25 grammes et pour l'action" H " ”De 5 à 30 grammes. Cette gamme de cannes match est fabriquée à partir 

de carbone à haut module et disponible en quatre tailles. Ils se déclinent en quatre types d'action - Light, Medium, Light Heavy et Heavy - marqués respectivement par des emballages et des cosmétiques bleus, de carbone à haut module et disponible en quatre tailles. Ils se déclinent en quatre types d'action - Light, Medium, Light Heavy et Heavy - marqués respectivement par des emballages et des cosmétiques bleus, de carbone à haut module et disponible en quatre tailles. Ils se déclinent en quatre types d'action - Light, Medium, Light Heavy et Heavy - marqués respectivement par des emballages et des cosmétiques bleus, 

verts, rouges et orange. Toutes les cannes sont ultralégères et longues. " K500 ”Guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur. La poignée est en noir EVA et du liège de haute qualité à très faible verts, rouges et orange. Toutes les cannes sont ultralégères et longues. " K500 ”Guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur. La poignée est en noir EVA et du liège de haute qualité à très faible verts, rouges et orange. Toutes les cannes sont ultralégères et longues. " K500 ”Guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur. La poignée est en noir EVA et du liège de haute qualité à très faible verts, rouges et orange. Toutes les cannes sont ultralégères et longues. " K500 ”Guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur. La poignée est en noir EVA et du liège de haute qualité à très faible verts, rouges et orange. Toutes les cannes sont ultralégères et longues. " K500 ”Guides avec inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur. La poignée est en noir EVA et du liège de haute qualité à très faible 

porosité, tandis que le porte-moulinet est en graphite avec un anneau de verrouillage à vis. Ces tiges sont idéales pour wagglers pêche et offrent les poids de lancer suivants: action "L" 2 à 10 grammes, action porosité, tandis que le porte-moulinet est en graphite avec un anneau de verrouillage à vis. Ces tiges sont idéales pour wagglers pêche et offrent les poids de lancer suivants: action "L" 2 à 10 grammes, action porosité, tandis que le porte-moulinet est en graphite avec un anneau de verrouillage à vis. Ces tiges sont idéales pour wagglers pêche et offrent les poids de lancer suivants: action "L" 2 à 10 grammes, action 

"M" 4 à 16 grammes, action "HL" 10 à 25 grammes. et action "H" de 5 à 30 grammes.

Az morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
L 306LE0L45 4,50 203 15 3 17 156 2-10
M 306LE0M39 3.90 180 12 3 16 136 4-16
M 306LE0M42 4,20 197 13 3 17 146 4-16
M 306LE0M45 4,50 208 15 3 17 156 4-16
HL 306LEHL39 3.90 187 12,5 3 16 136 10-25
H 306LE0H39 3.90 189 12 3 16 136 5-30
H 306LE0H42 4,20 200 13 3 17 146 5-30
H 306LE0H45 4,50 217 15 3 17 156 5-30

Gerardix Carp Match

"Match Rod" dans carbone à haut module , avec annonce de structure "Match Rod" dans carbone à haut module , avec annonce de structure "Match Rod" dans carbone à haut module , avec annonce de structure "Match Rod" dans carbone à haut module , avec annonce de structure 
moléculaire haute résistance , dont la conception a été créée moléculaire haute résistance , dont la conception a été créée moléculaire haute résistance , dont la conception a été créée moléculaire haute résistance , dont la conception a été créée 
expressément pour la pêche à la carpe en utilisant le " wagglers ». Dans le expressément pour la pêche à la carpe en utilisant le " wagglers ». Dans le expressément pour la pêche à la carpe en utilisant le " wagglers ». Dans le expressément pour la pêche à la carpe en utilisant le " wagglers ». Dans le expressément pour la pêche à la carpe en utilisant le " wagglers ». Dans le 
"Gerardix Carp Match" 

les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action les niveaux les plus élevés ont été atteints en termes de légèreté , finitions et maniabilité , des détails qui le placent dans le segment de marché élevé des tiges de ce secteur. L'action 
est décidément "nerveuse" , mais il a grand " parabolicité " lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas est décidément "nerveuse" , mais il a grand " parabolicité " lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas est décidément "nerveuse" , mais il a grand " parabolicité " lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas est décidément "nerveuse" , mais il a grand " parabolicité " lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas est décidément "nerveuse" , mais il a grand " parabolicité " lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas est décidément "nerveuse" , mais il a grand " parabolicité " lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas est décidément "nerveuse" , mais il a grand " parabolicité " lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas est décidément "nerveuse" , mais il a grand " parabolicité " lorsqu'il est soumis à de fortes tractions, pour surmonter également la résistance contre les poissons qui ... "ne veulent pas 
savoir". Il est équipé de boucles super légères, en " SIC K 500 bruni " long pont, il a un porte-moulinet en forme de vis et peint en "style look carbone", la poignée en liège naturel à savoir". Il est équipé de boucles super légères, en " SIC K 500 bruni " long pont, il a un porte-moulinet en forme de vis et peint en "style look carbone", la poignée en liège naturel à savoir". Il est équipé de boucles super légères, en " SIC K 500 bruni " long pont, il a un porte-moulinet en forme de vis et peint en "style look carbone", la poignée en liège naturel à savoir". Il est équipé de boucles super légères, en " SIC K 500 bruni " long pont, il a un porte-moulinet en forme de vis et peint en "style look carbone", la poignée en liège naturel à savoir". Il est équipé de boucles super légères, en " SIC K 500 bruni " long pont, il a un porte-moulinet en forme de vis et peint en "style look carbone", la poignée en liège naturel à 
faible porosité.

Spécialement conçu pour la pêche à la carpe waggler, ce carbone à haut module allumette avec haute résistance la construction moléculaire offre le nec plus ultraSpécialement conçu pour la pêche à la carpe waggler, ce carbone à haut module allumette avec haute résistance la construction moléculaire offre le nec plus ultraSpécialement conçu pour la pêche à la carpe waggler, ce carbone à haut module allumette avec haute résistance la construction moléculaire offre le nec plus ultraSpécialement conçu pour la pêche à la carpe waggler, ce carbone à haut module allumette avec haute résistance la construction moléculaire offre le nec plus ultraSpécialement conçu pour la pêche à la carpe waggler, ce carbone à haut module allumette avec haute résistance la construction moléculaire offre le nec plus ultra

légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui légèreté , facilité de manipulation et finition , placer le "Gerardix Carp Match" à l'extrémité supérieure du marché. Conçu avec un blanc net, lorsque sous pression, la tige répond avec un action parabolique qui 

fournit suffisamment de puissance pour contrôler les poissons de combat les plus durs. La tige est livrée complète avec ultra-léger, longue jambe, bruni " SIC K500 " guides, porte moulinet à vis moulé avec finition fournit suffisamment de puissance pour contrôler les poissons de combat les plus durs. La tige est livrée complète avec ultra-léger, longue jambe, bruni " SIC K500 " guides, porte moulinet à vis moulé avec finition fournit suffisamment de puissance pour contrôler les poissons de combat les plus durs. La tige est livrée complète avec ultra-léger, longue jambe, bruni " SIC K500 " guides, porte moulinet à vis moulé avec finition fournit suffisamment de puissance pour contrôler les poissons de combat les plus durs. La tige est livrée complète avec ultra-léger, longue jambe, bruni " SIC K500 " guides, porte moulinet à vis moulé avec finition fournit suffisamment de puissance pour contrôler les poissons de combat les plus durs. La tige est livrée complète avec ultra-léger, longue jambe, bruni " SIC K500 " guides, porte moulinet à vis moulé avec finition fournit suffisamment de puissance pour contrôler les poissons de combat les plus durs. La tige est livrée complète avec ultra-léger, longue jambe, bruni " SIC K500 " guides, porte moulinet à vis moulé avec finition 

«aspect carbone» et poignée en liège naturel à faible porosité.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306GE0390 3.90 227 14 3 15 135 25.8
306GE0420 4,20 250 14,5 3 16 145 10-30
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Gerardix Match Pellets

Tige en deux pièces spécifiquement conçu pour pêcher Tige en deux pièces spécifiquement conçu pour pêcher 
avec le waggler amorçage des pellets. Fabriqué en carbone avec le waggler amorçage des pellets. Fabriqué en carbone avec le waggler amorçage des pellets. Fabriqué en carbone 
à haut module et avec action semi parabolique , vous à haut module et avec action semi parabolique , vous à haut module et avec action semi parabolique , vous à haut module et avec action semi parabolique , vous à haut module et avec action semi parabolique , vous 
l'utilisez et l'appréciez principalement dans eaux peu l'utilisez et l'appréciez principalement dans eaux peu 
profondes , pêchant souvent à flot et appâtant fréquemment profondes , pêchant souvent à flot et appâtant fréquemment profondes , pêchant souvent à flot et appâtant fréquemment 
au lance-pierre, c'est-à-dire dans les conditions classiques 
que cette technique "nécessite" pour être menée à bien. Mince que cette technique "nécessite" pour être menée à bien. Mince 
et super pratique , monte les boucles SIC II avec pont haut, et super pratique , monte les boucles SIC II avec pont haut, et super pratique , monte les boucles SIC II avec pont haut, 
porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel 
mélangé avec du néoprène.

Cette canne d'allumette à deux sections est spécialement conçue pour pêche Cette canne d'allumette à deux sections est spécialement conçue pour pêche 

de waggler de granule . Il est construit à partir dede waggler de granule . Il est construit à partir dede waggler de granule . Il est construit à partir de

carbone à haut module et livre à action semi-parabolique . Il est carbone à haut module et livre à action semi-parabolique . Il est carbone à haut module et livre à action semi-parabolique . Il est carbone à haut module et livre à action semi-parabolique . Il est carbone à haut module et livre à action semi-parabolique . Il est 

idéalement adapté pour pêcher au-dessus de la surface de eau peu idéalement adapté pour pêcher au-dessus de la surface de eau peu 
profonde tout en alimentant constamment les granulés par catapulte. Mince profonde tout en alimentant constamment les granulés par catapulte. Mince profonde tout en alimentant constamment les granulés par catapulte. Mince 
et extrêmement facile à manipuler , cette canne est équipée de guides et extrêmement facile à manipuler , cette canne est équipée de guides et extrêmement facile à manipuler , cette canne est équipée de guides 

SIC II à longues jambes, d'un porte-moulinet à vis moulé et d'une 

poignée en liège et en néoprène.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306GP0010 10 ' 154 12 2 10 155 5-15
306GP0012 12 ' 218 12,8 2 12 186 5-15

Match silencieux de Gold Valley

Canne à pêche anglaise fabriquée en carbone haut module, avec Canne à pêche anglaise fabriquée en carbone haut module, avec Canne à pêche anglaise fabriquée en carbone haut module, avec 
un motif losange prestigieux qui augmente sa résistance. 
Étudieusement étudié pour la recherche de grosse carpe et amur , a Étudieusement étudié pour la recherche de grosse carpe et amur , a Étudieusement étudié pour la recherche de grosse carpe et amur , a Étudieusement étudié pour la recherche de grosse carpe et amur , a Étudieusement étudié pour la recherche de grosse carpe et amur , a Étudieusement étudié pour la recherche de grosse carpe et amur , a 
un action un action 

progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il progressif pointe et se démarque à la fois pour la excellente robustesse , à la fois pour le réserve de marche qui permet l'utilisation de flotteurs jusqu'à 40 grammes . Esthétiquement sobre et élégant, il 
est équipé de passants SIC II , les deux premiers avec double pont et porte-moulinet à vis. La poignée est en liège pour offrir une meilleure adhérence lors du lancer et de la capture. Canne haut de est équipé de passants SIC II , les deux premiers avec double pont et porte-moulinet à vis. La poignée est en liège pour offrir une meilleure adhérence lors du lancer et de la capture. Canne haut de est équipé de passants SIC II , les deux premiers avec double pont et porte-moulinet à vis. La poignée est en liège pour offrir une meilleure adhérence lors du lancer et de la capture. Canne haut de est équipé de passants SIC II , les deux premiers avec double pont et porte-moulinet à vis. La poignée est en liège pour offrir une meilleure adhérence lors du lancer et de la capture. Canne haut de 
gamme bien placée parmi les meilleurs du marché.

Cette canne à pêche allumette est construite à partir de carbone à haut module avec un design enveloppant de diamant pour plus de solidité. Développé spécifiquement pour le ciblageCette canne à pêche allumette est construite à partir de carbone à haut module avec un design enveloppant de diamant pour plus de solidité. Développé spécifiquement pour le ciblageCette canne à pêche allumette est construite à partir de carbone à haut module avec un design enveloppant de diamant pour plus de solidité. Développé spécifiquement pour le ciblage

grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .grosse carpe et carpe herbe , cette ultra-forte tige fournit un action de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve pour manipuler des flotteurs jusqu'à 40 grammes .

Bénéficiant de cosmétiques élégants et sobres, le Gold Valley Silent Match est équipé de SIC II guides, les deux premiers étant à double pattes, et un porte-moulinet à vis. Il dispose d'une poignée en liège pour une prise Bénéficiant de cosmétiques élégants et sobres, le Gold Valley Silent Match est équipé de SIC II guides, les deux premiers étant à double pattes, et un porte-moulinet à vis. Il dispose d'une poignée en liège pour une prise Bénéficiant de cosmétiques élégants et sobres, le Gold Valley Silent Match est équipé de SIC II guides, les deux premiers étant à double pattes, et un porte-moulinet à vis. Il dispose d'une poignée en liège pour une prise 

sûre lors de la coulée et de la récupération. Conçue pour les pêcheurs haut de gamme, c'est actuellement l'une des meilleures cannes d'allumettes du marché.

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306GV0390 3.90 / 13 ' 247 14 3 15 136 à 40
306GV0420 4,20 / 14 ' 258 14 3 16 146 à 40
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Gold Valley Toledo Carp MKII

MT.3.90 - Canne trois pièces, pour la pêche anglaise avec le " wagglersMT.3.90 - Canne trois pièces, pour la pêche anglaise avec le " wagglersMT.3.90 - Canne trois pièces, pour la pêche anglaise avec le " wagglersMT.3.90 - Canne trois pièces, pour la pêche anglaise avec le " wagglers
", Spécialement conçu pour carpe .", Spécialement conçu pour carpe .", Spécialement conçu pour carpe .
Construit en carbone à haut module , est apprécié pour la excellente Construit en carbone à haut module , est apprécié pour la excellente Construit en carbone à haut module , est apprécié pour la excellente Construit en carbone à haut module , est apprécié pour la excellente Construit en carbone à haut module , est apprécié pour la excellente 
robustesse et nervosité de l'action . permet robustesse et nervosité de l'action . permet robustesse et nervosité de l'action . permet robustesse et nervosité de l'action . permet robustesse et nervosité de l'action . permet 

l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré l'utilisation de flottant de 10 à 30 gr . et dans la longueur de 13 pieds. il est excellent pour la pêche eau peu profonde et dans couches superficielles . Très agréable également dans le look, il est livré 
avec des boucles SIC II, la poignée en liège naturel à faible porosité et le porte-moulinet à vis. MT.4.20 - "Sister" - supérieure à la Gold Valley Toledo Carp MKII Mt 3.90, avec les mêmes caractéristiques avec des boucles SIC II, la poignée en liège naturel à faible porosité et le porte-moulinet à vis. MT.4.20 - "Sister" - supérieure à la Gold Valley Toledo Carp MKII Mt 3.90, avec les mêmes caractéristiques avec des boucles SIC II, la poignée en liège naturel à faible porosité et le porte-moulinet à vis. MT.4.20 - "Sister" - supérieure à la Gold Valley Toledo Carp MKII Mt 3.90, avec les mêmes caractéristiques avec des boucles SIC II, la poignée en liège naturel à faible porosité et le porte-moulinet à vis. MT.4.20 - "Sister" - supérieure à la Gold Valley Toledo Carp MKII Mt 3.90, avec les mêmes caractéristiques 
techniques, mais plus adaptée à la grandes distances et pour l'utilisation du techniques, mais plus adaptée à la grandes distances et pour l'utilisation du techniques, mais plus adaptée à la grandes distances et pour l'utilisation du 
flotteur coulissant .flotteur coulissant .

MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur MT.3.90 - Cette canne à trois sections est idéale pour pêche à la traîne pour carpe . Spécialement conçu pour l'utilisation des wagglers de 10 à 30 gr ., il est ultra robuste et offre une action nette . Dans la longueur 

de 13 pieds, il est parfait pour une utilisation sur lieux peu profonds ainsi que pour la pêche couches superficielles . De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de de 13 pieds, il est parfait pour une utilisation sur lieux peu profonds ainsi que pour la pêche couches superficielles . De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de de 13 pieds, il est parfait pour une utilisation sur lieux peu profonds ainsi que pour la pêche couches superficielles . De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de de 13 pieds, il est parfait pour une utilisation sur lieux peu profonds ainsi que pour la pêche couches superficielles . De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de de 13 pieds, il est parfait pour une utilisation sur lieux peu profonds ainsi que pour la pêche couches superficielles . De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de de 13 pieds, il est parfait pour une utilisation sur lieux peu profonds ainsi que pour la pêche couches superficielles . De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de de 13 pieds, il est parfait pour une utilisation sur lieux peu profonds ainsi que pour la pêche couches superficielles . De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de de 13 pieds, il est parfait pour une utilisation sur lieux peu profonds ainsi que pour la pêche couches superficielles . De conception et de finition agréables, il est fabriqué en carbone à haut module et équipé de 

guides SIC II, d'une poignée en liège naturel à faible porosité et d'un porte-moulinet à vis. MT.4.20 - La grande sœur de la Gold Valley Toledo Carp MKII 3,90 mt partage les mêmes caractéristiques que le modèle guides SIC II, d'une poignée en liège naturel à faible porosité et d'un porte-moulinet à vis. MT.4.20 - La grande sœur de la Gold Valley Toledo Carp MKII 3,90 mt partage les mêmes caractéristiques que le modèle guides SIC II, d'une poignée en liège naturel à faible porosité et d'un porte-moulinet à vis. MT.4.20 - La grande sœur de la Gold Valley Toledo Carp MKII 3,90 mt partage les mêmes caractéristiques que le modèle guides SIC II, d'une poignée en liège naturel à faible porosité et d'un porte-moulinet à vis. MT.4.20 - La grande sœur de la Gold Valley Toledo Carp MKII 3,90 mt partage les mêmes caractéristiques que le modèle 

plus petit, mais est plus adaptée pour pêche à longue distance avec le curseur.plus petit, mais est plus adaptée pour pêche à longue distance avec le curseur.plus petit, mais est plus adaptée pour pêche à longue distance avec le curseur.

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
3V0GR0390 3.90 / 13 ' 200 14 3 15 134 10-30
3V0GR0420 4,20 / 14 ' 225 14,5 3 16 143 10-30

Flotteur Premiership Prestige Ultralite

Canne trois pièces, pour la pêche anglaise, fabriquée en 
carbone super haut module . Il a un action nettement carbone super haut module . Il a un action nettement carbone super haut module . Il a un action nettement carbone super haut module . Il a un action nettement 
parabolique , parfait , pour les flotteurs légers ab-parabolique , parfait , pour les flotteurs légers ab-parabolique , parfait , pour les flotteurs légers ab-parabolique , parfait , pour les flotteurs légers ab-parabolique , parfait , pour les flotteurs légers ab-

jumelé avec de petits crochets et des fils fins. Très beau football et de excellente performance , il est assemblé avec des boucles de haute qualité SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène jumelé avec de petits crochets et des fils fins. Très beau football et de excellente performance , il est assemblé avec des boucles de haute qualité SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène jumelé avec de petits crochets et des fils fins. Très beau football et de excellente performance , il est assemblé avec des boucles de haute qualité SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène jumelé avec de petits crochets et des fils fins. Très beau football et de excellente performance , il est assemblé avec des boucles de haute qualité SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène jumelé avec de petits crochets et des fils fins. Très beau football et de excellente performance , il est assemblé avec des boucles de haute qualité SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène jumelé avec de petits crochets et des fils fins. Très beau football et de excellente performance , il est assemblé avec des boucles de haute qualité SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène 

et en liège naturel. Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne d'allumette à trois sections action parabolique marquée , le faire parfait pour l'utilisation de flotteurs légers en et en liège naturel. Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne d'allumette à trois sections action parabolique marquée , le faire parfait pour l'utilisation de flotteurs légers en et en liège naturel. Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne d'allumette à trois sections action parabolique marquée , le faire parfait pour l'utilisation de flotteurs légers en et en liège naturel. Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne d'allumette à trois sections action parabolique marquée , le faire parfait pour l'utilisation de flotteurs légers en et en liège naturel. Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne d'allumette à trois sections action parabolique marquée , le faire parfait pour l'utilisation de flotteurs légers en et en liège naturel. Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne d'allumette à trois sections action parabolique marquée , le faire parfait pour l'utilisation de flotteurs légers en et en liège naturel. Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne d'allumette à trois sections action parabolique marquée , le faire parfait pour l'utilisation de flotteurs légers en et en liège naturel. Construit sur un carbone super haut module vierge, cette canne d'allumette à trois sections action parabolique marquée , le faire parfait pour l'utilisation de flotteurs légers en 

combinaison avec de petits crochets sur les lignes fines. Conçu pour fournir excellente performance dans toutes les situations, le Ultra Light Float a un cul mincecombinaison avec de petits crochets sur les lignes fines. Conçu pour fournir excellente performance dans toutes les situations, le Ultra Light Float a un cul mincecombinaison avec de petits crochets sur les lignes fines. Conçu pour fournir excellente performance dans toutes les situations, le Ultra Light Float a un cul mincecombinaison avec de petits crochets sur les lignes fines. Conçu pour fournir excellente performance dans toutes les situations, le Ultra Light Float a un cul mince

et est livré avec des guides SIC II à jambes longues de haute qualité, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306PU0330 3.30 162 10 3 14 116 2-10

Match de réaction

Nouvelle série de cannes anglaises, destinées à la pêche en filièresNouvelle série de cannes anglaises, destinées à la pêche en filières
et lacs à moyennes - longues distances . Fabriqué en carbone à et lacs à moyennes - longues distances . Fabriqué en carbone à et lacs à moyennes - longues distances . Fabriqué en carbone à et lacs à moyennes - longues distances . Fabriqué en carbone à et lacs à moyennes - longues distances . Fabriqué en carbone à et lacs à moyennes - longues distances . Fabriqué en carbone à et lacs à moyennes - longues distances . Fabriqué en carbone à 
haut module , avec entreprise purement de pointe pour l'utilisation haut module , avec entreprise purement de pointe pour l'utilisation haut module , avec entreprise purement de pointe pour l'utilisation haut module , avec entreprise purement de pointe pour l'utilisation haut module , avec entreprise purement de pointe pour l'utilisation haut module , avec entreprise purement de pointe pour l'utilisation haut module , avec entreprise purement de pointe pour l'utilisation 
de flotteurs jusqu'à 25-30 grammes . Il a une plaque de bobine de de flotteurs jusqu'à 25-30 grammes . Il a une plaque de bobine de de flotteurs jusqu'à 25-30 grammes . Il a une plaque de bobine de de flotteurs jusqu'à 25-30 grammes . Il a une plaque de bobine de 
vis et une poignée liège naturel pour vis et une poignée liège naturel pour vis et une poignée liège naturel pour 

meilleure adhérence lors des phases de lancement et de récupération. 

Cette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointeCette nouvelle série de cannes d'allumettes conçues pour canal et pêche en lac à moyenne à longue portée . la carbone à haut module vide fournit un action de pointe
permettant de lancer des poids allant jusqu'à 25-30 grammes . Il est livré avec un porte-moulinet à vis et un liège naturel poignée pour une prise sûre lors du lancer et de la récupération.permettant de lancer des poids allant jusqu'à 25-30 grammes . Il est livré avec un porte-moulinet à vis et un liège naturel poignée pour une prise sûre lors du lancer et de la récupération.permettant de lancer des poids allant jusqu'à 25-30 grammes . Il est livré avec un porte-moulinet à vis et un liège naturel poignée pour une prise sûre lors du lancer et de la récupération.permettant de lancer des poids allant jusqu'à 25-30 grammes . Il est livré avec un porte-moulinet à vis et un liège naturel poignée pour une prise sûre lors du lancer et de la récupération.permettant de lancer des poids allant jusqu'à 25-30 grammes . Il est livré avec un porte-moulinet à vis et un liège naturel poignée pour une prise sûre lors du lancer et de la récupération.permettant de lancer des poids allant jusqu'à 25-30 grammes . Il est livré avec un porte-moulinet à vis et un liège naturel poignée pour une prise sûre lors du lancer et de la récupération.

mod morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
M 306RMM390 3.90 / 13 ' 217 12,5 3 13 135 25.5
M 306RMM420 4,20 / 14 ' 239 13,5 3 14 145 25.5
S 306RMS390 3.90 / 13 ' 222 14 3 13 135 10-30
S 306RMS420 4,20 / 14 ' 246 14,5 3 14 145 10-30
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Premiership Match Light Float

Canne à pêche anglaise, en trois pièces, en carbone Canne à pêche anglaise, en trois pièces, en carbone 
à haut module , capable de répondre aux besoins à haut module , capable de répondre aux besoins à haut module , capable de répondre aux besoins 
des amoureux de pêche légère et fin, plutôt " court ».des amoureux de pêche légère et fin, plutôt " court ».des amoureux de pêche légère et fin, plutôt " court ».des amoureux de pêche légère et fin, plutôt " court ».des amoureux de pêche légère et fin, plutôt " court ».

Monter les passants dans SIC II pont long, porte moulinet à vis et poignée en néoprène et liège naturel à très faible porosité. Techniquement, il offre d'excellentes performances vitesse Monter les passants dans SIC II pont long, porte moulinet à vis et poignée en néoprène et liège naturel à très faible porosité. Techniquement, il offre d'excellentes performances vitesse Monter les passants dans SIC II pont long, porte moulinet à vis et poignée en néoprène et liège naturel à très faible porosité. Techniquement, il offre d'excellentes performances vitesse Monter les passants dans SIC II pont long, porte moulinet à vis et poignée en néoprène et liège naturel à très faible porosité. Techniquement, il offre d'excellentes performances vitesse 
d'action , pour coups de pied très mince , être bien équilibré et fini avec un soin extrême.d'action , pour coups de pied très mince , être bien équilibré et fini avec un soin extrême.d'action , pour coups de pied très mince , être bien équilibré et fini avec un soin extrême.d'action , pour coups de pied très mince , être bien équilibré et fini avec un soin extrême.d'action , pour coups de pied très mince , être bien équilibré et fini avec un soin extrême.d'action , pour coups de pied très mince , être bien équilibré et fini avec un soin extrême.d'action , pour coups de pied très mince , être bien équilibré et fini avec un soin extrême.d'action , pour coups de pied très mince , être bien équilibré et fini avec un soin extrême.

Cette canne d'allumette en trois pièces en carbone à haut module . Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des pêche légère à courte portée .Cette canne d'allumette en trois pièces en carbone à haut module . Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des pêche légère à courte portée .Cette canne d'allumette en trois pièces en carbone à haut module . Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des pêche légère à courte portée .Cette canne d'allumette en trois pièces en carbone à haut module . Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des pêche légère à courte portée .Cette canne d'allumette en trois pièces en carbone à haut module . Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des pêche légère à courte portée .Cette canne d'allumette en trois pièces en carbone à haut module . Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des pêche légère à courte portée .Cette canne d'allumette en trois pièces en carbone à haut module . Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des pêche légère à courte portée .Cette canne d'allumette en trois pièces en carbone à haut module . Ce modèle MLF est conçu pour répondre aux besoins des pêche légère à courte portée .
La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec La tige est équipée de longues jambes SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en liège naturel à très faible porosité. Slim-abouté , bien équilibré et rapide , la canne Match Light Float est finie avec 
une extrême précision et offre d'excellentes performances.

mod morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
lumière 306PL0360 12 ' 211 12 3 15 127 3-10
lumière 306PL0390 13 ' 220 12,8 3 15 137 3-10

Granules de puissance Premiership

Baril dans carbone à haut module spécialement conçu pour Baril dans carbone à haut module spécialement conçu pour Baril dans carbone à haut module spécialement conçu pour 
pêcher avec i pellets . Tige de machine particulière, en pêcher avec i pellets . Tige de machine particulière, en pêcher avec i pellets . Tige de machine particulière, en pêcher avec i pellets . Tige de machine particulière, en 
seulement deux pièces destinées à cette technique qui est 
principalement réalisée à 
fiel et dans eau peu profonde ce qui implique une utilisation fiel et dans eau peu profonde ce qui implique une utilisation fiel et dans eau peu profonde ce qui implique une utilisation fiel et dans eau peu profonde ce qui implique une utilisation 
fréquente de la fronde pour l'appâtage. Cette exigence a 
ainsi permis de créer un roseau encore plus mince , plus legèreainsi permis de créer un roseau encore plus mince , plus legèreainsi permis de créer un roseau encore plus mince , plus legèreainsi permis de créer un roseau encore plus mince , plus legèreainsi permis de créer un roseau encore plus mince , plus legèreainsi permis de créer un roseau encore plus mince , plus legèreainsi permis de créer un roseau encore plus mince , plus legère
, pratique et facile à manœuvrer par rapport aux trois , pratique et facile à manœuvrer par rapport aux trois , pratique et facile à manœuvrer par rapport aux trois , pratique et facile à manœuvrer par rapport aux trois , pratique et facile à manœuvrer par rapport aux trois 
pièces classiques, surtout avec la ligne déjà assemblée. la courte pièces classiques, surtout avec la ligne déjà assemblée. la courte 
longueur , de plus, il permet de ramener le poisson à la longueur , de plus, il permet de ramener le poisson à la longueur , de plus, il permet de ramener le poisson à la 
surface en peu de temps. Il monte les boucles de pont SIC 
II, le porte-moulinet à vis et le néoprène et la poignée en 
liège naturel à faible porosité. Action de pointe liège naturel à faible porosité. Action de pointe 
semi-parabolique .semi-parabolique .

A carbone à haut module tige d'allumette spécialement conçue A carbone à haut module tige d'allumette spécialement conçue A carbone à haut module tige d'allumette spécialement conçue 

pour pêche aux granulés . Ce style de pêche, qui se fait sur le surface ou pour pêche aux granulés . Ce style de pêche, qui se fait sur le surface ou pour pêche aux granulés . Ce style de pêche, qui se fait sur le surface ou pour pêche aux granulés . Ce style de pêche, qui se fait sur le surface ou pour pêche aux granulés . Ce style de pêche, qui se fait sur le surface ou pour pêche aux granulés . Ce style de pêche, qui se fait sur le surface ou 

dans eau peu profonde à l'aide d'une catapulte d'alimentation, dans eau peu profonde à l'aide d'une catapulte d'alimentation, dans eau peu profonde à l'aide d'une catapulte d'alimentation, 

nécessite une tige spéciale en deux parties, qui est même mince , briquetnécessite une tige spéciale en deux parties, qui est même mince , briquetnécessite une tige spéciale en deux parties, qui est même mince , briquetnécessite une tige spéciale en deux parties, qui est même mince , briquet
et 

plus facile à manipuler que les cannes d'allumettes en trois parties plus facile à manipuler que les cannes d'allumettes en trois parties 

classiques. De plus, le courte longueur de la canne permet au poisson classiques. De plus, le courte longueur de la canne permet au poisson classiques. De plus, le courte longueur de la canne permet au poisson 

d'être rapidement attiré vers la surface pour un atterrissage facile. Les 

caractéristiques comprennent des guides SIC II à longues jambes, un 

porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel à faible 

porosité. Action de pointe semi-parabole .porosité. Action de pointe semi-parabole .porosité. Action de pointe semi-parabole .

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306PP0362 3,60 / 12 ' 162 12 2 13 185 5-20
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Match combiné de Premiership

Cette canne à pêche flottante anglaise présente le talon de 60 cm . qui Cette canne à pêche flottante anglaise présente le talon de 60 cm . qui Cette canne à pêche flottante anglaise présente le talon de 60 cm . qui Cette canne à pêche flottante anglaise présente le talon de 60 cm . qui 
vous permet de modifier la longueur en fonction de vos besoins, qu'ils 
soient dictés par le lieu de pêche ou, comme cela arrive le plus 
souvent, par le

port variable du poisson, qui "impose" au pêcheur l'adoption de stratégies différentes. Principalement indiqué pour la pêche sur le courte et moyenne distance , s'exprime mieux en filièresport variable du poisson, qui "impose" au pêcheur l'adoption de stratégies différentes. Principalement indiqué pour la pêche sur le courte et moyenne distance , s'exprime mieux en filièresport variable du poisson, qui "impose" au pêcheur l'adoption de stratégies différentes. Principalement indiqué pour la pêche sur le courte et moyenne distance , s'exprime mieux en filièresport variable du poisson, qui "impose" au pêcheur l'adoption de stratégies différentes. Principalement indiqué pour la pêche sur le courte et moyenne distance , s'exprime mieux en filièresport variable du poisson, qui "impose" au pêcheur l'adoption de stratégies différentes. Principalement indiqué pour la pêche sur le courte et moyenne distance , s'exprime mieux en filières
et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone et en tout ruisseaux peu profonds , souvent caractérisée par une végétation épaisse, dont seule une canne "courte", extrêmement léger et maniable , peut surmonter. Il est fabriqué en carbone 
à haut module , disponible en deux versions, et équipé de boucles de pont haut SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en néoprène et en liège naturel. Excellent rapport à haut module , disponible en deux versions, et équipé de boucles de pont haut SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en néoprène et en liège naturel. Excellent rapport à haut module , disponible en deux versions, et équipé de boucles de pont haut SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en néoprène et en liège naturel. Excellent rapport à haut module , disponible en deux versions, et équipé de boucles de pont haut SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en néoprène et en liège naturel. Excellent rapport 
qualité / prix .qualité / prix .

Cette canne à pêche waggler est équipée d'un Mini rallonge de 60 cm permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour court et pêche moyenne , cette Cette canne à pêche waggler est équipée d'un Mini rallonge de 60 cm permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour court et pêche moyenne , cette Cette canne à pêche waggler est équipée d'un Mini rallonge de 60 cm permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour court et pêche moyenne , cette Cette canne à pêche waggler est équipée d'un Mini rallonge de 60 cm permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour court et pêche moyenne , cette Cette canne à pêche waggler est équipée d'un Mini rallonge de 60 cm permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour court et pêche moyenne , cette Cette canne à pêche waggler est équipée d'un Mini rallonge de 60 cm permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour court et pêche moyenne , cette Cette canne à pêche waggler est équipée d'un Mini rallonge de 60 cm permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour court et pêche moyenne , cette Cette canne à pêche waggler est équipée d'un Mini rallonge de 60 cm permettant de varier la longueur de la canne en fonction des différentes situations de pêche. Spécialement conçu pour court et pêche moyenne , cette 

tige fonctionne mieux sur canaux peu profonds et cours d'eau avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de carbone à haut module , il est disponible en deux tige fonctionne mieux sur canaux peu profonds et cours d'eau avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de carbone à haut module , il est disponible en deux tige fonctionne mieux sur canaux peu profonds et cours d'eau avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de carbone à haut module , il est disponible en deux tige fonctionne mieux sur canaux peu profonds et cours d'eau avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de carbone à haut module , il est disponible en deux tige fonctionne mieux sur canaux peu profonds et cours d'eau avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de carbone à haut module , il est disponible en deux tige fonctionne mieux sur canaux peu profonds et cours d'eau avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de carbone à haut module , il est disponible en deux tige fonctionne mieux sur canaux peu profonds et cours d'eau avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de carbone à haut module , il est disponible en deux tige fonctionne mieux sur canaux peu profonds et cours d'eau avec une couverture dense où une tige légère et facile à manipuler est le choix idéal. Construit à partir de carbone à haut module , il est disponible en deux 

modèles avec des guides SIC II à longues jambes, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel. Offre un bon rapport qualité-prix .modèles avec des guides SIC II à longues jambes, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel. Offre un bon rapport qualité-prix .modèles avec des guides SIC II à longues jambes, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène et en liège naturel. Offre un bon rapport qualité-prix .

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306CM0336 3,00 à 3,60 238 12,5 4 13 106 5-30
306CM0339 3,30 à 3,90 241 13,8 4 14 116 5-30

Prosystem Match Waggler

Trois pièces anglaises pour pêcher un longue distance . Keg in carbone Trois pièces anglaises pour pêcher un longue distance . Keg in carbone Trois pièces anglaises pour pêcher un longue distance . Keg in carbone Trois pièces anglaises pour pêcher un longue distance . Keg in carbone Trois pièces anglaises pour pêcher un longue distance . Keg in carbone 
à haut module de petit diamètre avec action moyenne raide et à haut module de petit diamètre avec action moyenne raide et à haut module de petit diamètre avec action moyenne raide et à haut module de petit diamètre avec action moyenne raide et à haut module de petit diamètre avec action moyenne raide et à haut module de petit diamètre avec action moyenne raide et 

distribution des puissance progressif . sensible en cours de distribution des puissance progressif . sensible en cours de distribution des puissance progressif . sensible en cours de distribution des puissance progressif . sensible en cours de distribution des puissance progressif . sensible en cours de distribution des puissance progressif . sensible en cours de 

lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce lancement e beau dans les récupérations. puissant , fiable et précis ce 

sont les adjectifs qui le décrivent le mieux. Il a des passants de 

ceinture SIC II, une plaque de siège de moulinet à vis et un 

bouchon en liège recouvert de EVA .bouchon en liège recouvert de EVA .bouchon en liège recouvert de EVA .

Canne de match à trois sections pour pêche à longue distance . Construit Canne de match à trois sections pour pêche à longue distance . Construit Canne de match à trois sections pour pêche à longue distance . Construit Canne de match à trois sections pour pêche à longue distance . Construit 

à partir d'un carbone mince à haut module vierge, cette tige livre à action à partir d'un carbone mince à haut module vierge, cette tige livre à action à partir d'un carbone mince à haut module vierge, cette tige livre à action à partir d'un carbone mince à haut module vierge, cette tige livre à action 
moyennement rigide avec un progressif accumulation de puissancemoyennement rigide avec un progressif accumulation de puissancemoyennement rigide avec un progressif accumulation de puissancemoyennement rigide avec un progressif accumulation de puissancemoyennement rigide avec un progressif accumulation de puissance

dans toutes les sections. puissant et précis ,dans toutes les sections. puissant et précis ,dans toutes les sections. puissant et précis ,dans toutes les sections. puissant et précis ,dans toutes les sections. puissant et précis ,
Prosystem Waggler est extrêmement réactifProsystem Waggler est extrêmement réactif
pendant la coulée et fiable sur la récupération. Guides SIC II, pendant la coulée et fiable sur la récupération. Guides SIC II, pendant la coulée et fiable sur la récupération. Guides SIC II, 
porte-moulinet à vis et EVA poignée en liège recouverte.porte-moulinet à vis et EVA poignée en liège recouverte.porte-moulinet à vis et EVA poignée en liège recouverte.

morue Az ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cote de ligne lbs
3V0MW0420 MH 14 ' 220 15 3 14 145 4-7
3V0MW0450 MH 15 ' 229 14 3 14 156 3-6
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Faites correspondre les talents

Canne "Match", en trois sections avec raccords, pour la pêche 
anglaise made in carbone à haut module à anglaise made in carbone à haut module à anglaise made in carbone à haut module à 
haute résistance fourni en trois longueurs égales haute résistance fourni en trois longueurs égales 

casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la casting. Convient pour saper les cyprinidés sur Cour et distances moyennes et, est équipé de excellent réserve de puissance . Les composants comprennent les boucles SIC à pont long avec la 
pierre de carbure de silicium à dispersion thermique à l'intérieur et la plaque de siège de moulinet à vis en graphite montée sur une poignée en liège naturel de premier grain à très faible porosité.

Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne Cette canne de match à trois sections démontable est construite avec haute résistance , carbone à haut module et est disponible en trois longueurs avec le même poids de coulée. Idéal pour cibler les cyprinidés à long et moyenne 

portée , cette tige a beaucoup de pow er en réserve pour contrôler les gros poissons. Les caractéristiques comprennent des guides SIC à longues jambes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et une poignée en portée , cette tige a beaucoup de pow er en réserve pour contrôler les gros poissons. Les caractéristiques comprennent des guides SIC à longues jambes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et une poignée en portée , cette tige a beaucoup de pow er en réserve pour contrôler les gros poissons. Les caractéristiques comprennent des guides SIC à longues jambes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et une poignée en portée , cette tige a beaucoup de pow er en réserve pour contrôler les gros poissons. Les caractéristiques comprennent des guides SIC à longues jambes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et une poignée en portée , cette tige a beaucoup de pow er en réserve pour contrôler les gros poissons. Les caractéristiques comprennent des guides SIC à longues jambes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et une poignée en portée , cette tige a beaucoup de pow er en réserve pour contrôler les gros poissons. Les caractéristiques comprennent des guides SIC à longues jambes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur et une poignée en 

liège de haute qualité à très faible porosité équipée d'un porte-moulinet à vis en graphite.

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306TM0450 4,50 338 15 3 13 159 25.8

Rhapsody Match Medium Carp

Canon en trois sections carbone à haut module pour la pêche Canon en trois sections carbone à haut module pour la pêche Canon en trois sections carbone à haut module pour la pêche 
anglaise spécialement conçu pour carpe .anglaise spécialement conçu pour carpe .anglaise spécialement conçu pour carpe .
Il a la caractéristique force et le nervosité de l'action et permet Il a la caractéristique force et le nervosité de l'action et permet Il a la caractéristique force et le nervosité de l'action et permet Il a la caractéristique force et le nervosité de l'action et permet Il a la caractéristique force et le nervosité de l'action et permet 
l'utilisation de flotter l'utilisation de flotter 

à 20 gr . Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en néoprène et en liège naturel à très faible porosité avec un porte-moulinet à vis en graphite. Spécialement conçu pour attraper la carpe , cette à 20 gr . Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en néoprène et en liège naturel à très faible porosité avec un porte-moulinet à vis en graphite. Spécialement conçu pour attraper la carpe , cette à 20 gr . Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en néoprène et en liège naturel à très faible porosité avec un porte-moulinet à vis en graphite. Spécialement conçu pour attraper la carpe , cette à 20 gr . Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en néoprène et en liège naturel à très faible porosité avec un porte-moulinet à vis en graphite. Spécialement conçu pour attraper la carpe , cette à 20 gr . Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en néoprène et en liège naturel à très faible porosité avec un porte-moulinet à vis en graphite. Spécialement conçu pour attraper la carpe , cette à 20 gr . Il monte des boucles SIC II avec un pont bas, une poignée en néoprène et en liège naturel à très faible porosité avec un porte-moulinet à vis en graphite. Spécialement conçu pour attraper la carpe , cette 

canne d'allumette en trois parties est construite sur un carbone à haut module vierge qui offre génial force avec un action puissante et nette . Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège canne d'allumette en trois parties est construite sur un carbone à haut module vierge qui offre génial force avec un action puissante et nette . Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège canne d'allumette en trois parties est construite sur un carbone à haut module vierge qui offre génial force avec un action puissante et nette . Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège canne d'allumette en trois parties est construite sur un carbone à haut module vierge qui offre génial force avec un action puissante et nette . Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège canne d'allumette en trois parties est construite sur un carbone à haut module vierge qui offre génial force avec un action puissante et nette . Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège canne d'allumette en trois parties est construite sur un carbone à haut module vierge qui offre génial force avec un action puissante et nette . Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège canne d'allumette en trois parties est construite sur un carbone à haut module vierge qui offre génial force avec un action puissante et nette . Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège canne d'allumette en trois parties est construite sur un carbone à haut module vierge qui offre génial force avec un action puissante et nette . Il comprend des guides SIC II à pattes courtes, une poignée en liège 

naturel et en néoprène à faible porosité et un porte-moulinet à vis en graphite. Idéal pour le casting flotte jusqu'à 20 grammes .naturel et en néoprène à faible porosité et un porte-moulinet à vis en graphite. Idéal pour le casting flotte jusqu'à 20 grammes .naturel et en néoprène à faible porosité et un porte-moulinet à vis en graphite. Idéal pour le casting flotte jusqu'à 20 grammes .

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cote de ligne lbs
306RM0011 11 ' 230 9 3 11 115 4-8
306RM0012 12 ' 255 10 3 12 127 4-8

Vertigo Match Carp

Nouvelle série de tiges fabriquées en carbone à haut module , pour Nouvelle série de tiges fabriquées en carbone à haut module , pour Nouvelle série de tiges fabriquées en carbone à haut module , pour Nouvelle série de tiges fabriquées en carbone à haut module , pour 
la pêche anglaise, née sur la vague du succès de la prestigieuse ligne Superbe la pêche anglaise, née sur la vague du succès de la prestigieuse ligne Superbe 
Ligue des champions . la Vertigo Match Carp se propose comme un Ligue des champions . la Vertigo Match Carp se propose comme un Ligue des champions . la Vertigo Match Carp se propose comme un Ligue des champions . la Vertigo Match Carp se propose comme un Ligue des champions . la Vertigo Match Carp se propose comme un 
pro-

conduit de gamme intermédiaire pour répondre aux besoins des pêcheurs qui veulent un outil exécution , avec un rapport qualité / prix exceptionnel . En trois pièces, il a une poignée avec un mélange d'EVA conduit de gamme intermédiaire pour répondre aux besoins des pêcheurs qui veulent un outil exécution , avec un rapport qualité / prix exceptionnel . En trois pièces, il a une poignée avec un mélange d'EVA conduit de gamme intermédiaire pour répondre aux besoins des pêcheurs qui veulent un outil exécution , avec un rapport qualité / prix exceptionnel . En trois pièces, il a une poignée avec un mélange d'EVA conduit de gamme intermédiaire pour répondre aux besoins des pêcheurs qui veulent un outil exécution , avec un rapport qualité / prix exceptionnel . En trois pièces, il a une poignée avec un mélange d'EVA conduit de gamme intermédiaire pour répondre aux besoins des pêcheurs qui veulent un outil exécution , avec un rapport qualité / prix exceptionnel . En trois pièces, il a une poignée avec un mélange d'EVA conduit de gamme intermédiaire pour répondre aux besoins des pêcheurs qui veulent un outil exécution , avec un rapport qualité / prix exceptionnel . En trois pièces, il a une poignée avec un mélange d'EVA conduit de gamme intermédiaire pour répondre aux besoins des pêcheurs qui veulent un outil exécution , avec un rapport qualité / prix exceptionnel . En trois pièces, il a une poignée avec un mélange d'EVA 

et de liège, les deux premiers anneaux de pont double et les anneaux de pont simples suivants. Disponible en deux longueurs, la Vertigo Match Carp en est une tige polyvalente et est bien adapté à la fois pêches et de liège, les deux premiers anneaux de pont double et les anneaux de pont simples suivants. Disponible en deux longueurs, la Vertigo Match Carp en est une tige polyvalente et est bien adapté à la fois pêches et de liège, les deux premiers anneaux de pont double et les anneaux de pont simples suivants. Disponible en deux longueurs, la Vertigo Match Carp en est une tige polyvalente et est bien adapté à la fois pêches et de liège, les deux premiers anneaux de pont double et les anneaux de pont simples suivants. Disponible en deux longueurs, la Vertigo Match Carp en est une tige polyvalente et est bien adapté à la fois pêches 
carpes lourdes dans un environnement commercial pendant les périodes chaudes et pêche en mer avec bombardes à de longues distances.carpes lourdes dans un environnement commercial pendant les périodes chaudes et pêche en mer avec bombardes à de longues distances.carpes lourdes dans un environnement commercial pendant les périodes chaudes et pêche en mer avec bombardes à de longues distances.carpes lourdes dans un environnement commercial pendant les périodes chaudes et pêche en mer avec bombardes à de longues distances.carpes lourdes dans un environnement commercial pendant les périodes chaudes et pêche en mer avec bombardes à de longues distances.carpes lourdes dans un environnement commercial pendant les périodes chaudes et pêche en mer avec bombardes à de longues distances.

Créé dans le sillage du succès de notre prestigieux Superbe Ligue des champions gamme, cette nouvelle série de cannes de match de niveau moyen est conçue pour les pêcheurs qui veulent haute performance à excellent Créé dans le sillage du succès de notre prestigieux Superbe Ligue des champions gamme, cette nouvelle série de cannes de match de niveau moyen est conçue pour les pêcheurs qui veulent haute performance à excellent Créé dans le sillage du succès de notre prestigieux Superbe Ligue des champions gamme, cette nouvelle série de cannes de match de niveau moyen est conçue pour les pêcheurs qui veulent haute performance à excellent Créé dans le sillage du succès de notre prestigieux Superbe Ligue des champions gamme, cette nouvelle série de cannes de match de niveau moyen est conçue pour les pêcheurs qui veulent haute performance à excellent Créé dans le sillage du succès de notre prestigieux Superbe Ligue des champions gamme, cette nouvelle série de cannes de match de niveau moyen est conçue pour les pêcheurs qui veulent haute performance à excellent Créé dans le sillage du succès de notre prestigieux Superbe Ligue des champions gamme, cette nouvelle série de cannes de match de niveau moyen est conçue pour les pêcheurs qui veulent haute performance à excellent 
rapport qualité / prix . Il comporte un carbone à haut module ébauche en trois sections avec une poignée mixte EVA et liège. Les deux guides inférieurs sont à double pattes, tandis que les autres sont à pattes simples. rapport qualité / prix . Il comporte un carbone à haut module ébauche en trois sections avec une poignée mixte EVA et liège. Les deux guides inférieurs sont à double pattes, tandis que les autres sont à pattes simples. rapport qualité / prix . Il comporte un carbone à haut module ébauche en trois sections avec une poignée mixte EVA et liège. Les deux guides inférieurs sont à double pattes, tandis que les autres sont à pattes simples. rapport qualité / prix . Il comporte un carbone à haut module ébauche en trois sections avec une poignée mixte EVA et liège. Les deux guides inférieurs sont à double pattes, tandis que les autres sont à pattes simples. rapport qualité / prix . Il comporte un carbone à haut module ébauche en trois sections avec une poignée mixte EVA et liège. Les deux guides inférieurs sont à double pattes, tandis que les autres sont à pattes simples. 

Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la Disponible en deux longueurs, le Vertigo Match Carp est un tous azimuts qui est également à la maison pour lourds commercial pêche à la carpe par temps chaud comme pour pêche à la bombe à longue portée sur la 

mer.

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306VM0390 3.90 / 13 ' 228 13,5 3 12 138 25.8
306VM0420 4,20 / 14 ' 242 14,5 3 13 147,5 8-25

60 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

M
AT

C
H

 R
O

D
S



C ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDER

Série de prestigieux tiges d'alimentation haut de gamme, conçues pour Série de prestigieux tiges d'alimentation haut de gamme, conçues pour Série de prestigieux tiges d'alimentation haut de gamme, conçues pour 
legering mi-lourds . Tout fait en très haut module de carbone par TORAY® , ils legering mi-lourds . Tout fait en très haut module de carbone par TORAY® , ils legering mi-lourds . Tout fait en très haut module de carbone par TORAY® , ils legering mi-lourds . Tout fait en très haut module de carbone par TORAY® , ils legering mi-lourds . Tout fait en très haut module de carbone par TORAY® , ils legering mi-lourds . Tout fait en très haut module de carbone par TORAY® , ils legering mi-lourds . Tout fait en très haut module de carbone par TORAY® , ils 
sont équipés de trois cheminées et sont disponibles en quatre tailles avec 
trois moulages différents, dont la version se démarque LONGUE DISTANCE - trois moulages différents, dont la version se démarque LONGUE DISTANCE - 
CE de mt. 3.90. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , porte CE de mt. 3.90. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , porte CE de mt. 3.90. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , porte CE de mt. 3.90. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , porte CE de mt. 3.90. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , porte 
moulinet FUJI en forme de vis, avec une conception particulière qui permet un moulinet FUJI en forme de vis, avec une conception particulière qui permet un moulinet FUJI en forme de vis, avec une conception particulière qui permet un 
contact direct avec l'ébauche, augmentant sa sensibilité dans la poignée et la 
poignée dans 

liège naturel à faible porosité. Avec un cosmétique sobre et liège naturel à faible porosité. Avec un cosmétique sobre et 
indispensable, ils se présentent extrêmement pratique indispensable, ils se présentent extrêmement pratique 
et avec action semi-parabolique , cela devient pic progressif dans la et avec action semi-parabolique , cela devient pic progressif dans la et avec action semi-parabolique , cela devient pic progressif dans la et avec action semi-parabolique , cela devient pic progressif dans la et avec action semi-parabolique , cela devient pic progressif dans la et avec action semi-parabolique , cela devient pic progressif dans la 
version la plus puissante. Embout en carbone de 1 oz en option.

Construit à partir de carbone ultra haut module par TORAY® , cette gamme de Construit à partir de carbone ultra haut module par TORAY® , cette gamme de Construit à partir de carbone ultra haut module par TORAY® , cette gamme de Construit à partir de carbone ultra haut module par TORAY® , cette gamme de 

superbes cannes feeder haut de gamme est spécialement conçue pour mi-lourds au superbes cannes feeder haut de gamme est spécialement conçue pour mi-lourds au superbes cannes feeder haut de gamme est spécialement conçue pour mi-lourds au 

posé. extrêmement facile à manipuler , ils sont disponibles en quatre longueurs posé. extrêmement facile à manipuler , ils sont disponibles en quatre longueurs posé. extrêmement facile à manipuler , ils sont disponibles en quatre longueurs posé. extrêmement facile à manipuler , ils sont disponibles en quatre longueurs 

avec différents poids de coulée et fournis avec un choix de trois pointes, y compris 

à 3,90 m LONGUE DISTANCE la version. Les caractéristiques de la tige incluent à 3,90 m LONGUE DISTANCE la version. Les caractéristiques de la tige incluent à 3,90 m LONGUE DISTANCE la version. Les caractéristiques de la tige incluent 

des cosmétiques subtils et discrets, une jambe courte SIC guides, une faible porosité des cosmétiques subtils et discrets, une jambe courte SIC guides, une faible porosité des cosmétiques subtils et discrets, une jambe courte SIC guides, une faible porosité 

liège naturel poignée et un Fuji porte moulinet à vis moulé conçu pour vous donner liège naturel poignée et un Fuji porte moulinet à vis moulé conçu pour vous donner liège naturel poignée et un Fuji porte moulinet à vis moulé conçu pour vous donner liège naturel poignée et un Fuji porte moulinet à vis moulé conçu pour vous donner 

un contact direct avec le flan de tige pour une sensibilité accrue. Quatre tiges de la 

gamme ont une action semi-parabolique , tandis que le modèle le plus puissant est gamme ont une action semi-parabolique , tandis que le modèle le plus puissant est gamme ont une action semi-parabolique , tandis que le modèle le plus puissant est gamme ont une action semi-parabolique , tandis que le modèle le plus puissant est 

conçu pour action de pointe progressive .conçu pour action de pointe progressive .conçu pour action de pointe progressive .

Un embout en carbone de 1 oz est fourni en option.

Redvolution Silent Long Distance

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr
306RS0390 3,90 221 12,0 3 11 + 6vettino 137 90

vettino oz
fibre 1.0

carbone 2.0
carbone 3.0

« TORAY'®

Redvolution Silent

pour Mod vettino oz

3,00-3,30-3,60
fibre 1.0

carbone 1.5
carbone 2.0

« TORAY'®
Redvolution Silent

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr
306RS0300 3,00 187 9.2 2 9 + 6vettino 157 60
306RS0330 3,30 200 10,0 2 10 + 6vettino 173 60
306RS0360 3,60 222 10,5 2 10 + 6vettino 189 60
306RS0370 3,90 236 11,2 3 10 + 6vettino 137 70

pour Mod vettino oz

3.90
fibre 1.0

carbone 2.0
carbone 3.0

pour Mod vettino oz

3,00-3,30-3,60
fibre 1.0

carbone 1.5
carbone 2.0

« TORAY'®
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Série de cannes feeder haut de gamme, pour la pêche en eaux commerciales . Fabriqué en carbone ultra haut module par TORAY , ils sont disponibles en trois longueurs avec une seule Série de cannes feeder haut de gamme, pour la pêche en eaux commerciales . Fabriqué en carbone ultra haut module par TORAY , ils sont disponibles en trois longueurs avec une seule Série de cannes feeder haut de gamme, pour la pêche en eaux commerciales . Fabriqué en carbone ultra haut module par TORAY , ils sont disponibles en trois longueurs avec une seule Série de cannes feeder haut de gamme, pour la pêche en eaux commerciales . Fabriqué en carbone ultra haut module par TORAY , ils sont disponibles en trois longueurs avec une seule Série de cannes feeder haut de gamme, pour la pêche en eaux commerciales . Fabriqué en carbone ultra haut module par TORAY , ils sont disponibles en trois longueurs avec une seule Série de cannes feeder haut de gamme, pour la pêche en eaux commerciales . Fabriqué en carbone ultra haut module par TORAY , ils sont disponibles en trois longueurs avec une seule Série de cannes feeder haut de gamme, pour la pêche en eaux commerciales . Fabriqué en carbone ultra haut module par TORAY , ils sont disponibles en trois longueurs avec une seule 
coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont action parabolique et de réserve de marche exceptionnelle ce qui coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont action parabolique et de réserve de marche exceptionnelle ce qui coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont action parabolique et de réserve de marche exceptionnelle ce qui coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont action parabolique et de réserve de marche exceptionnelle ce qui coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont action parabolique et de réserve de marche exceptionnelle ce qui coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont action parabolique et de réserve de marche exceptionnelle ce qui coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont action parabolique et de réserve de marche exceptionnelle ce qui coulée. Ils ont des passants de pont bas avec de la pierre SIC , Porte-moulinet en forme de vis et poignée en liège naturel. Ils ont action parabolique et de réserve de marche exceptionnelle ce qui 
accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.accélère les opérations de récupération de carpe et caras- si . Ils sont équipés de trois pointes de carbone spécifiques de 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Cheminées de remplacement en option.

Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en Cette série de cannes haut de gamme est spécialement conçue pour la pêche au feeder eaux commerciales . Fabriqué à partir de carbone ultra haut module fabriqué par Toray , ces tiges sont disponibles en 

trois longueurs avec un poids de coulée de 60 grammes. Les trois modèles de la gamme sont équipés de jambes courtes SIC guides, un porte moulinet à vis moulé et une poignée en liège naturel. Ils fournissent un action trois longueurs avec un poids de coulée de 60 grammes. Les trois modèles de la gamme sont équipés de jambes courtes SIC guides, un porte moulinet à vis moulé et une poignée en liège naturel. Ils fournissent un action trois longueurs avec un poids de coulée de 60 grammes. Les trois modèles de la gamme sont équipés de jambes courtes SIC guides, un porte moulinet à vis moulé et une poignée en liège naturel. Ils fournissent un action trois longueurs avec un poids de coulée de 60 grammes. Les trois modèles de la gamme sont équipés de jambes courtes SIC guides, un porte moulinet à vis moulé et une poignée en liège naturel. Ils fournissent un action 
parabolique avec beaucoup de puissance de réserve apporter carpe dure et parabolique avec beaucoup de puissance de réserve apporter carpe dure et parabolique avec beaucoup de puissance de réserve apporter carpe dure et parabolique avec beaucoup de puissance de réserve apporter carpe dure et parabolique avec beaucoup de puissance de réserve apporter carpe dure et parabolique avec beaucoup de puissance de réserve apporter carpe dure et 

carassins . Fourni avec un choix de trois pointes de carbone 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Des astuces de rechange sont disponibles en option.carassins . Fourni avec un choix de trois pointes de carbone 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Des astuces de rechange sont disponibles en option.carassins . Fourni avec un choix de trois pointes de carbone 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Des astuces de rechange sont disponibles en option.carassins . Fourni avec un choix de trois pointes de carbone 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Des astuces de rechange sont disponibles en option.carassins . Fourni avec un choix de trois pointes de carbone 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Des astuces de rechange sont disponibles en option.carassins . Fourni avec un choix de trois pointes de carbone 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Des astuces de rechange sont disponibles en option.carassins . Fourni avec un choix de trois pointes de carbone 1,0, 1,5 et 2,0 oz . Des astuces de rechange sont disponibles en option.

Alimentateur Redvolution Silent Method

morue mt / ft gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr
306RSM010 3,00 / 10'0 "194 10,5 2 7 + 6 Vettino 154 60
306RSM011 3,30 / 11'0 "215 11 2 8 + 6 Vettino 169,5 60
306RSM012 3,60 / 12'0 "217 10 2 10 + 7 Vettino 187 60

vettino oz
carbone 1.0
carbone 1.5
carbone 2.0

« TORAY'®

en option

Tiges de 10'0 "/ 11'0"

morue vettino oz

306RSM01C
carbone 1.0
carbone 1.5
carbone 2.0

306RSM01F fibre 1.5

en option

Tiges de 12'0 "

morue vettino oz

306RSM02C
carbone 1.0
carbone 1.5
carbone 2.0

306RSM02F fibre 1.5
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Canne à pêche Léger en module de carbone Canne à pêche Léger en module de carbone 
très élevé . Extrêmement mince et maniable , est en très élevé . Extrêmement mince et maniable , est en très élevé . Extrêmement mince et maniable , est en très élevé . Extrêmement mince et maniable , est en très élevé . Extrêmement mince et maniable , est en très élevé . Extrêmement mince et maniable , est en très élevé . Extrêmement mince et maniable , est en 
deux

greffer plus de vettino et a un action progressive pic. Monter les passants avec de la pierre RAIN-BOW en carbure de silicium, greffer plus de vettino et a un action progressive pic. Monter les passants avec de la pierre RAIN-BOW en carbure de silicium, greffer plus de vettino et a un action progressive pic. Monter les passants avec de la pierre RAIN-BOW en carbure de silicium, greffer plus de vettino et a un action progressive pic. Monter les passants avec de la pierre RAIN-BOW en carbure de silicium, greffer plus de vettino et a un action progressive pic. Monter les passants avec de la pierre RAIN-BOW en carbure de silicium, 
porte moulinet FUJI vis en forme avec un design aplati TV5D et poignée en liège naturel à très faible porosité. Il est livré avec porte moulinet FUJI vis en forme avec un design aplati TV5D et poignée en liège naturel à très faible porosité. Il est livré avec porte moulinet FUJI vis en forme avec un design aplati TV5D et poignée en liège naturel à très faible porosité. Il est livré avec porte moulinet FUJI vis en forme avec un design aplati TV5D et poignée en liège naturel à très faible porosité. Il est livré avec porte moulinet FUJI vis en forme avec un design aplati TV5D et poignée en liège naturel à très faible porosité. Il est livré avec 
quatre pics, deux en fibre et deux en carbone, respectivement 0,75 - 1,00 - 1,50 et 2,00 oz.

Fabriqué à partir de carbone super haut module , cette tige de registre comprend deux sections démontables plus une pointe. Fabriqué à partir de carbone super haut module , cette tige de registre comprend deux sections démontables plus une pointe. Fabriqué à partir de carbone super haut module , cette tige de registre comprend deux sections démontables plus une pointe. Fabriqué à partir de carbone super haut module , cette tige de registre comprend deux sections démontables plus une pointe. 

Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré Conçu pour offrir un action de pointe progressive , il comporte arc en ciel Guides SIC, un TV5D porte moulinet à vis moulé à profil plat de Fuji et un manche en liège naturel à très faible viscosité. Il est livré 
avec deux embouts en fibre de verre de 0,75 oz et 1,00 oz et deux embouts en carbone de 1,50 oz et 2,00 oz.

Superbe mangeoire C. League Megalight

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr Vettini oz

306PF036L 3,66 219 11,5 2 + vettino 15 186 max 60 0,75 - 1 - 1,5 - 2

Canne de haut niveau pour la pêche aux anneaux 
légers. Fabriqué en carbone ultra haut module et conçu légers. Fabriqué en carbone ultra haut module et conçu légers. Fabriqué en carbone ultra haut module et conçu 
pour lancer un longue di-pour lancer un longue di-

chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très chambre mangeoires de poids considérable, il se produit en conséquence puissant , avec une belle action de pointe progressive , mais très 
léger et équilibré et équipé de trois pointes en carbone. Il a des boucles à double pont SIC II, un porte-moulinet en forme de vis et une léger et équilibré et équipé de trois pointes en carbone. Il a des boucles à double pont SIC II, un porte-moulinet en forme de vis et une léger et équilibré et équipé de trois pointes en carbone. Il a des boucles à double pont SIC II, un porte-moulinet en forme de vis et une léger et équilibré et équipé de trois pointes en carbone. Il a des boucles à double pont SIC II, un porte-moulinet en forme de vis et une 
poignée en liège naturel à très faible porosité. Greffons de spigot. Graphismes sobres et finitions raffinées.

Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée Une canne à pêche haut de gamme en carbone super haut module . puissant , encore ultra léger et bien équilibré , avec un belle action de pointe progressive , cette canne est conçue pour interurbaine coulée 

de mangeoires lourdes et fourni avec un choix de trois pointes de carbone. Il comprend des embouts, des guides SIC II à deux pattes, un porte-moulinet à vis moulé et une poignée en liège naturel à très faible 

porosité. Fini avec des composants de haute qualité et des graphismes discrets.

Superbe C. League Feeder 3.90

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr Vettini oz MontN ° An Ing cm Cast gr Vettini oz Mont
370SC0390 3,90 252 12,7 3 + vettino 11 139 100 1-1,5-2 Anglais

Anneaux Vettino oz N ° Mat.
1 5 carbone

1.5 5 carbone
2 4 carbone

C'est la canne à pêche plus puissant de toute la gamme! C'est la canne à pêche plus puissant de toute la gamme! C'est la canne à pêche plus puissant de toute la gamme! 

fabriqué en carbone à haut module avec l'ajout de fibres fabriqué en carbone à haut module avec l'ajout de fibres fabriqué en carbone à haut module avec l'ajout de fibres fabriqué en carbone à haut module avec l'ajout de fibres 
croisées à haute résistance, offres des performances croisées à haute résistance, offres des performances croisées à haute résistance, offres des performances 
exceptionnelles

tional dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. parfait pour tous rivières à grande échelle , principalement peuplé de grosses tional dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. parfait pour tous rivières à grande échelle , principalement peuplé de grosses tional dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. parfait pour tous rivières à grande échelle , principalement peuplé de grosses tional dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. parfait pour tous rivières à grande échelle , principalement peuplé de grosses tional dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. parfait pour tous rivières à grande échelle , principalement peuplé de grosses tional dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. parfait pour tous rivières à grande échelle , principalement peuplé de grosses tional dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. parfait pour tous rivières à grande échelle , principalement peuplé de grosses tional dans toutes les conditions extrêmes de pêche au feeder. parfait pour tous rivières à grande échelle , principalement peuplé de grosses 
barbes , il se révèle excellent aussi en mer pour la pêche des murmures et de la dorade. Il monte des boucles à double pont SIC II, des finitions barbes , il se révèle excellent aussi en mer pour la pêche des murmures et de la dorade. Il monte des boucles à double pont SIC II, des finitions barbes , il se révèle excellent aussi en mer pour la pêche des murmures et de la dorade. Il monte des boucles à double pont SIC II, des finitions barbes , il se révèle excellent aussi en mer pour la pêche des murmures et de la dorade. Il monte des boucles à double pont SIC II, des finitions barbes , il se révèle excellent aussi en mer pour la pêche des murmures et de la dorade. Il monte des boucles à double pont SIC II, des finitions barbes , il se révèle excellent aussi en mer pour la pêche des murmures et de la dorade. Il monte des boucles à double pont SIC II, des finitions barbes , il se révèle excellent aussi en mer pour la pêche des murmures et de la dorade. Il monte des boucles à double pont SIC II, des finitions 

fines, un porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel à très faible porosité. Les quatre pics de carbone avec lesquels il est fourni vont de 

2½ oz. à 5 oz. un moulage qui vous permet de gérer en toute sécurité les courants et les poids relatifs des mangeoires.

la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les la le plus puissant canne à pêche de la gamme est fabriquée à partir de carbone à haut module renforcé avec fibres de carbone croisées à haute résistance pour performances inégalement dirigées dans toutes les 

situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute situations extrêmes de pêche au feeder. parfait pour rivières à grand débit peuplé de grosses barbes, il est aussi idéal pour pêche en mer pour la dorade d'élevage et la dorade royale. Il est fini avec des composants de haute 

qualité, y compris des guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel à très faible porosité. Il est livré avec un choix de quatre pointes de carbone allant de 2½ oz à 5 oz pour couvrir une variété 

de conditions d'eau et de poids d'alimentation.

Superbe C. League Feeder Extreme

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr Vettini oz

306SF0420 4,20 350 17,2 3 + vettino 10 133 200 2,5 - 3 - 4 - 5
306SF0450 4,50 412 18 3 + vettino 10 153 200 2,5 - 3 - 4 - 5

Vettino oz Nombre d'anneaux Mat.
2,5 7 carbone

3 7 carbone
4 7 carbone
5 7 carbone

Vettino oz Nombre d'anneaux Mat.
0,75 6 fibre

1 6 fibre
1.5 6 carbone

2 6 carbone
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Superbe granule d'alimentation de la ligue C.

Canne à pêche anglaise prestigieuse recommandée 
par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué en par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué en par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué en par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué en 
annonce carbone 

forme très haute monter les passants très légers " K500 «Avec pont haut en carbure de silicium, porte-moulinet à vis et poignée en liège forme très haute monter les passants très légers " K500 «Avec pont haut en carbure de silicium, porte-moulinet à vis et poignée en liège forme très haute monter les passants très légers " K500 «Avec pont haut en carbure de silicium, porte-moulinet à vis et poignée en liège forme très haute monter les passants très légers " K500 «Avec pont haut en carbure de silicium, porte-moulinet à vis et poignée en liège 
naturel à très faible porosité. extraordinaire pour versatilité et action , s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le naturel à très faible porosité. extraordinaire pour versatilité et action , s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le naturel à très faible porosité. extraordinaire pour versatilité et action , s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le naturel à très faible porosité. extraordinaire pour versatilité et action , s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le naturel à très faible porosité. extraordinaire pour versatilité et action , s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le naturel à très faible porosité. extraordinaire pour versatilité et action , s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le naturel à très faible porosité. extraordinaire pour versatilité et action , s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le naturel à très faible porosité. extraordinaire pour versatilité et action , s'adapte à toutes les situations de pêche majeures avec le 
"Feeder". Trois embouts en carbone, respectivement 1 - 1,5 - 2 oz, sont fournis.

Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une Canne à pêche recommandée par Champion du monde Steve Gardener . Fabriqué à partir de carbone à haut module , cette canne est équipée d'un ged long-leg ultra léger K500 guides, un porte-moulinet à vis et une 

poignée en liège naturel à très faible porosité. Cette canne offre un action polyvalente ce qui le rend idéal pour une variété de situations de pêche au feeder. Fourni avec un choix de trois pointes en carbone (1, 1,5 et 2,00 poignée en liège naturel à très faible porosité. Cette canne offre un action polyvalente ce qui le rend idéal pour une variété de situations de pêche au feeder. Fourni avec un choix de trois pointes en carbone (1, 1,5 et 2,00 poignée en liège naturel à très faible porosité. Cette canne offre un action polyvalente ce qui le rend idéal pour une variété de situations de pêche au feeder. Fourni avec un choix de trois pointes en carbone (1, 1,5 et 2,00 

oz).

Az morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr Vettini oz

L 306PF0330 3,30 225 11 2 + vettino 8 170 60 1 - 1,5 - 2

Vettino oz Nombre d'anneaux Mat.
1 5 carbone

1.5 5 carbone
2 4 carbone

Tige d'alimentation fabriquée en carbone à haut Tige d'alimentation fabriquée en carbone à haut 
module dont la puissance augmente avec la longueur du module dont la puissance augmente avec la longueur du 
canon. Pour cette fonctionnalité, il s'avère particulièrement canon. Pour cette fonctionnalité, il s'avère particulièrement 
polyvalent et indiqué pour faire face aux conditions les plus polyvalent et indiqué pour faire face aux conditions les plus 
variées 

pêche légère de nos eaux. Très subtile et des cosmétiques sobres, il présente action harmonieusepêche légère de nos eaux. Très subtile et des cosmétiques sobres, il présente action harmonieusepêche légère de nos eaux. Très subtile et des cosmétiques sobres, il présente action harmonieusepêche légère de nos eaux. Très subtile et des cosmétiques sobres, il présente action harmonieuse
classifiable comme plat supérieur. Il monte les boucles SIC II en séquence de pont de contrebasse alternée
- pont bas mono, porte moulinet à vis EVA et un coup de pied particulier " GRIP TIGHT SLIM », Avec un diamètre réduit, ce qui permet une pont bas mono, porte moulinet à vis EVA et un coup de pied particulier " GRIP TIGHT SLIM », Avec un diamètre réduit, ce qui permet une pont bas mono, porte moulinet à vis EVA et un coup de pied particulier " GRIP TIGHT SLIM », Avec un diamètre réduit, ce qui permet une 
adhérence optimale et constante à l'avant-bras du pêcheur pendant la phase de récupération du poisson. Fourni avec deux embouts en 
carbone de 1,5 et 2,0 oz et un embout en fibre de 1 oz.

Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige d'alimentation est conçue pour fournir plus de puissance avec une longueur croissante, ce qui la rend extrêmement polyvalent et idéal pour gérer une variété de Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige d'alimentation est conçue pour fournir plus de puissance avec une longueur croissante, ce qui la rend extrêmement polyvalent et idéal pour gérer une variété de Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige d'alimentation est conçue pour fournir plus de puissance avec une longueur croissante, ce qui la rend extrêmement polyvalent et idéal pour gérer une variété de Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige d'alimentation est conçue pour fournir plus de puissance avec une longueur croissante, ce qui la rend extrêmement polyvalent et idéal pour gérer une variété de Construit sur un carbone à haut module vierge, cette tige d'alimentation est conçue pour fournir plus de puissance avec une longueur croissante, ce qui la rend extrêmement polyvalent et idéal pour gérer une variété de 

situations de grand livre. Doté de cosmétiques discrets, ce tige mince fournit un action parabolique en douceur . Il est équipé de guides alternatifs SIC II à châssis bas simple et double jambes, d'un porte-moulinet à vis EVA et situations de grand livre. Doté de cosmétiques discrets, ce tige mince fournit un action parabolique en douceur . Il est équipé de guides alternatifs SIC II à châssis bas simple et double jambes, d'un porte-moulinet à vis EVA et situations de grand livre. Doté de cosmétiques discrets, ce tige mince fournit un action parabolique en douceur . Il est équipé de guides alternatifs SIC II à châssis bas simple et double jambes, d'un porte-moulinet à vis EVA et situations de grand livre. Doté de cosmétiques discrets, ce tige mince fournit un action parabolique en douceur . Il est équipé de guides alternatifs SIC II à châssis bas simple et double jambes, d'un porte-moulinet à vis EVA et situations de grand livre. Doté de cosmétiques discrets, ce tige mince fournit un action parabolique en douceur . Il est équipé de guides alternatifs SIC II à châssis bas simple et double jambes, d'un porte-moulinet à vis EVA et situations de grand livre. Doté de cosmétiques discrets, ce tige mince fournit un action parabolique en douceur . Il est équipé de guides alternatifs SIC II à châssis bas simple et double jambes, d'un porte-moulinet à vis EVA et 

d'un GRIP TIGHT SLIM section de crosse de faible diamètre qui s'adapte parfaitement à l'avant-bras du pêcheur lors de la récupération du poisson. Il était fourni avec trois pointes - une fibre de verre de 1 oz, un carbone de d'un GRIP TIGHT SLIM section de crosse de faible diamètre qui s'adapte parfaitement à l'avant-bras du pêcheur lors de la récupération du poisson. Il était fourni avec trois pointes - une fibre de verre de 1 oz, un carbone de d'un GRIP TIGHT SLIM section de crosse de faible diamètre qui s'adapte parfaitement à l'avant-bras du pêcheur lors de la récupération du poisson. Il était fourni avec trois pointes - une fibre de verre de 1 oz, un carbone de 

1,5 oz et un carbone de 2,0 oz.

Mangeoire inhabituelle

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr Vettini oz

306NS0334 3,30 162 11,5 3 + vettino 9 116 40 1 - 1,5 - 2
306NS0364 3,60 188 12 3 + vettino 10 125 60 1 - 1,5 - 2
306NS0394 3,90 198 13 3 + vettino 11 136 80 1 - 1,5 - 2

Vettino oz Nombre d'anneaux Mat.
1 5 fibre

1.5 6 carbone
2 4 carbone

Superbe C. League Multi Tip

Tige de lège en carbone haut module ( carbone Tige de lège en carbone haut module ( carbone Tige de lège en carbone haut module ( carbone Tige de lège en carbone haut module ( carbone 
haut module mat) conçu pour la pêche au feeder

étangs ou dans fleuves et filières petite à moyenne. Il est en deux sections avec des inserts, des boucles de montage en pierre SIC II, un étangs ou dans fleuves et filières petite à moyenne. Il est en deux sections avec des inserts, des boucles de montage en pierre SIC II, un étangs ou dans fleuves et filières petite à moyenne. Il est en deux sections avec des inserts, des boucles de montage en pierre SIC II, un étangs ou dans fleuves et filières petite à moyenne. Il est en deux sections avec des inserts, des boucles de montage en pierre SIC II, un étangs ou dans fleuves et filières petite à moyenne. Il est en deux sections avec des inserts, des boucles de montage en pierre SIC II, un étangs ou dans fleuves et filières petite à moyenne. Il est en deux sections avec des inserts, des boucles de montage en pierre SIC II, un 
porte-moulinet en forme de vis et une poignée en liège naturel avec des détails de fenêtre qui intègrent les cosmétiques de la base. Super porte-moulinet en forme de vis et une poignée en liège naturel avec des détails de fenêtre qui intègrent les cosmétiques de la base. Super 
pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et pratique et avec action " nerf rapide " qui révèle un bonne parabolicité , il est fourni avec trois pointes en carbone, respectivement 1,0 - 1,5 et 
2,0 oz.

Construit sur un mat carbone à haut module vierge, cette canne de tenue en deux pièces est idéale pour la pêche au feeder sur étangs ainsi que sur rivières et Construit sur un mat carbone à haut module vierge, cette canne de tenue en deux pièces est idéale pour la pêche au feeder sur étangs ainsi que sur rivières et Construit sur un mat carbone à haut module vierge, cette canne de tenue en deux pièces est idéale pour la pêche au feeder sur étangs ainsi que sur rivières et Construit sur un mat carbone à haut module vierge, cette canne de tenue en deux pièces est idéale pour la pêche au feeder sur étangs ainsi que sur rivières et Construit sur un mat carbone à haut module vierge, cette canne de tenue en deux pièces est idéale pour la pêche au feeder sur étangs ainsi que sur rivières et Construit sur un mat carbone à haut module vierge, cette canne de tenue en deux pièces est idéale pour la pêche au feeder sur étangs ainsi que sur rivières et Construit sur un mat carbone à haut module vierge, cette canne de tenue en deux pièces est idéale pour la pêche au feeder sur étangs ainsi que sur rivières et 

canaux avec un débit faible à moyen. Il est équipé de guides SIC II, d'un porte-moulinet à vis moulé et d'une poignée en liège naturel avec un insert en carbone qui correspond aux cosmétiques du capuchon. Incroyablement canaux avec un débit faible à moyen. Il est équipé de guides SIC II, d'un porte-moulinet à vis moulé et d'une poignée en liège naturel avec un insert en carbone qui correspond aux cosmétiques du capuchon. Incroyablement canaux avec un débit faible à moyen. Il est équipé de guides SIC II, d'un porte-moulinet à vis moulé et d'une poignée en liège naturel avec un insert en carbone qui correspond aux cosmétiques du capuchon. Incroyablement 
facile à manipuler, cette canne permet un bon coude parabolique tout en offrant une netteté, action de pointe rapide .facile à manipuler, cette canne permet un bon coude parabolique tout en offrant une netteté, action de pointe rapide .facile à manipuler, cette canne permet un bon coude parabolique tout en offrant une netteté, action de pointe rapide .facile à manipuler, cette canne permet un bon coude parabolique tout en offrant une netteté, action de pointe rapide .facile à manipuler, cette canne permet un bon coude parabolique tout en offrant une netteté, action de pointe rapide .facile à manipuler, cette canne permet un bon coude parabolique tout en offrant une netteté, action de pointe rapide .
Fourni avec trois pointes en carbone de 1,0 oz, 1,5 oz et 2,0 oz.

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr Vettini oz

370SC0273 2,70 174 10,5 2 + vettino 7 140 Max 56 1 - 1,5 - 2

Vettino oz Nombre d'anneaux Mat.
1 6 carbone

1.5 6 carbone
2 5 carbone
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C ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDER

Canne à pêche avec mangeoire, fabriquée en carbone Canne à pêche avec mangeoire, fabriquée en carbone 
à haut module . Disponible en trois tailles, tous avec même à haut module . Disponible en trois tailles, tous avec même à haut module . Disponible en trois tailles, tous avec même à haut module . Disponible en trois tailles, tous avec même 
casting , il est particulièrement adapté pour legering casting , il est particulièrement adapté pour legering casting , il est particulièrement adapté pour legering 
moyen-léger dans les voies navigables telles que les 
canaux et 

rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est rivières à courant modéré. A stock mince , précis et beaucoup maniable , possède un progressif - action parabolique et est 
accompagné de trois pics de carbone de 1 oz respectivement. - 1,5 oz. - 2oz. Il a des passants en pierre dure avec un pont bas, dont 
celui sur la base et le premier sur la section centrale un double pont Je viens de révolutionnaire nouvelle série K . Porte-moulinet à vis celui sur la base et le premier sur la section centrale un double pont Je viens de révolutionnaire nouvelle série K . Porte-moulinet à vis celui sur la base et le premier sur la section centrale un double pont Je viens de révolutionnaire nouvelle série K . Porte-moulinet à vis celui sur la base et le premier sur la section centrale un double pont Je viens de révolutionnaire nouvelle série K . Porte-moulinet à vis celui sur la base et le premier sur la section centrale un double pont Je viens de révolutionnaire nouvelle série K . Porte-moulinet à vis celui sur la base et le premier sur la section centrale un double pont Je viens de révolutionnaire nouvelle série K . Porte-moulinet à vis 
et poignée en liège et néoprène.

Cette tige d'alimentation en carbone à haut module est spécialement conçue pour ledgering moyen / léger dans les rivières et canaux à courant modéré. Il est disponible en trois longueurs et une poids de Cette tige d'alimentation en carbone à haut module est spécialement conçue pour ledgering moyen / léger dans les rivières et canaux à courant modéré. Il est disponible en trois longueurs et une poids de Cette tige d'alimentation en carbone à haut module est spécialement conçue pour ledgering moyen / léger dans les rivières et canaux à courant modéré. Il est disponible en trois longueurs et une poids de Cette tige d'alimentation en carbone à haut module est spécialement conçue pour ledgering moyen / léger dans les rivières et canaux à courant modéré. Il est disponible en trois longueurs et une poids de 
coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont coulée . Extrêmement précis et facile à manipuler , le League One Feeder a un cul mince et livre à action parabolique progressive . Il comprend des guides à jambe courte avec des inserts en pierre, dont 

deux guide à deux pattes s du nouvelle série révolutionnaire «K» , un sur la crosse et l'autre sur la section médiane. La tige est en outre équipée d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège et en deux guide à deux pattes s du nouvelle série révolutionnaire «K» , un sur la crosse et l'autre sur la section médiane. La tige est en outre équipée d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège et en deux guide à deux pattes s du nouvelle série révolutionnaire «K» , un sur la crosse et l'autre sur la section médiane. La tige est en outre équipée d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège et en deux guide à deux pattes s du nouvelle série révolutionnaire «K» , un sur la crosse et l'autre sur la section médiane. La tige est en outre équipée d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège et en deux guide à deux pattes s du nouvelle série révolutionnaire «K» , un sur la crosse et l'autre sur la section médiane. La tige est en outre équipée d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège et en deux guide à deux pattes s du nouvelle série révolutionnaire «K» , un sur la crosse et l'autre sur la section médiane. La tige est en outre équipée d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège et en deux guide à deux pattes s du nouvelle série révolutionnaire «K» , un sur la crosse et l'autre sur la section médiane. La tige est en outre équipée d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège et en 

néoprène et est livrée avec un choix de trois pointes en carbone - 1 oz, 1,5 oz et 2 oz.

League One Feeder

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr Vettini oz

306LF0334 3,34 170 12 3 + vettino 9 116 60 1 - 1,5 - 2
306LF0364 3,64 186 13 3 + vettino 10 127 60 1 - 1,5 - 2
306LF0394 3,94 204 13,2 3 + vettino 11 136 60 1 - 1,5 - 2

Vettino oz Nombre d'anneaux Mat.
1 5 carbone

1.5 5 carbone
2 5 carbone

Canne d'alimentation disponible en quatre longueurs, toutes 
fabriquées en deux pièces. Caractérisé par un action de pointe fabriquées en deux pièces. Caractérisé par un action de pointe 
progressive , avec structure rigide et progressive , avec structure rigide et progressive , avec structure rigide et progressive , avec structure rigide et progressive , avec structure rigide et 
réactif , est la canne idéale pour pêcher à l'intérieur comme à l'extérieur carpodromeréactif , est la canne idéale pour pêcher à l'intérieur comme à l'extérieur carpodromeréactif , est la canne idéale pour pêcher à l'intérieur comme à l'extérieur carpodromeréactif , est la canne idéale pour pêcher à l'intérieur comme à l'extérieur carpodrome
que dans courants moyens-lents , et pour la réserve particulière de puissance , trouve que dans courants moyens-lents , et pour la réserve particulière de puissance , trouve que dans courants moyens-lents , et pour la réserve particulière de puissance , trouve que dans courants moyens-lents , et pour la réserve particulière de puissance , trouve que dans courants moyens-lents , et pour la réserve particulière de puissance , trouve que dans courants moyens-lents , et pour la réserve particulière de puissance , trouve que dans courants moyens-lents , et pour la réserve particulière de puissance , trouve 

également une excellente utilisation dans eau salée . Caractérisé par une tige minceégalement une excellente utilisation dans eau salée . Caractérisé par une tige minceégalement une excellente utilisation dans eau salée . Caractérisé par une tige minceégalement une excellente utilisation dans eau salée . Caractérisé par une tige minceégalement une excellente utilisation dans eau salée . Caractérisé par une tige mince
,
gérer Eve et porte-moulinet à vis, a les cinq premiers anneaux à gérer Eve et porte-moulinet à vis, a les cinq premiers anneaux à gérer Eve et porte-moulinet à vis, a les cinq premiers anneaux à 
double pont pour assurer une plus grande puissance avec les 
poissons grande taille . Fourni avec un vettino en 1 oz de fibre et poissons grande taille . Fourni avec un vettino en 1 oz de fibre et poissons grande taille . Fourni avec un vettino en 1 oz de fibre et poissons grande taille . Fourni avec un vettino en 1 oz de fibre et poissons grande taille . Fourni avec un vettino en 1 oz de fibre et poissons grande taille . Fourni avec un vettino en 1 oz de fibre et 
deux carbone de deux carbone de 
1,5 et 2,0 oz .1,5 et 2,0 oz .

Cette tige d'alimentation à deux sections présente un flan rigide et 

réactif avec un action de pointe progressive ,réactif avec un action de pointe progressive ,réactif avec un action de pointe progressive ,
ce qui le rend idéal pour la pêche à la carpe la pêche et ce qui le rend idéal pour la pêche à la carpe la pêche et ce qui le rend idéal pour la pêche à la carpe la pêche et 
eau moyennement lente . C'est énorme réserve de marche en fait une excellente eau moyennement lente . C'est énorme réserve de marche en fait une excellente eau moyennement lente . C'est énorme réserve de marche en fait une excellente eau moyennement lente . C'est énorme réserve de marche en fait une excellente eau moyennement lente . C'est énorme réserve de marche en fait une excellente 

canne aussi pour de mer pêche à la ligne. Il comporte uncanne aussi pour de mer pêche à la ligne. Il comporte uncanne aussi pour de mer pêche à la ligne. Il comporte un

mince vierge avec EVA poignée et porte-moulinet à vis. Les cinq premiers mince vierge avec EVA poignée et porte-moulinet à vis. Les cinq premiers mince vierge avec EVA poignée et porte-moulinet à vis. Les cinq premiers mince vierge avec EVA poignée et porte-moulinet à vis. Les cinq premiers 

guides sont à double pattes pour plus de force lors des combats gros poisson . Il guides sont à double pattes pour plus de force lors des combats gros poisson . Il guides sont à double pattes pour plus de force lors des combats gros poisson . Il guides sont à double pattes pour plus de force lors des combats gros poisson . Il 
est disponible en quatre longueurs et offre le choix d'un des fibres pourboire est disponible en quatre longueurs et offre le choix d'un des fibres pourboire est disponible en quatre longueurs et offre le choix d'un des fibres pourboire 

évalué à 1 oz et deux carbone conseils évalués à 1,5 et 2,0 oz .évalué à 1 oz et deux carbone conseils évalués à 1,5 et 2,0 oz .évalué à 1 oz et deux carbone conseils évalués à 1,5 et 2,0 oz .évalué à 1 oz et deux carbone conseils évalués à 1,5 et 2,0 oz .évalué à 1 oz et deux carbone conseils évalués à 1,5 et 2,0 oz .évalué à 1 oz et deux carbone conseils évalués à 1,5 et 2,0 oz .évalué à 1 oz et deux carbone conseils évalués à 1,5 et 2,0 oz .

Vertigo Feeder

morue mt / ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
306MV0300 3,00 / 10 ' 178 11 2 8 156 60
306MV0330 3,30 / 11 ' 191 13 2 8 170 60
306MV0360 3,60 / 12 ' 223 13 2 9 165 60
306MV0390 3,90 / 13 ' 269 14 2 9 181 80

Cimino Nombre d'anneaux oz
fibre 4 1

carbone 5 1.5
carbone 5 2
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C ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDERC ANNE fa EEDER

Canne à pêche en deux parties avec chargeur carbone à haut module et haute résistance il convient à la pêche avec Canne à pêche en deux parties avec chargeur carbone à haut module et haute résistance il convient à la pêche avec Canne à pêche en deux parties avec chargeur carbone à haut module et haute résistance il convient à la pêche avec Canne à pêche en deux parties avec chargeur carbone à haut module et haute résistance il convient à la pêche avec Canne à pêche en deux parties avec chargeur carbone à haut module et haute résistance il convient à la pêche avec 
chargeur de méthode dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un action de pointe progressive , avec réserve de marche élevée dans la tige. Il est proposé pour la pêche gros chargeur de méthode dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un action de pointe progressive , avec réserve de marche élevée dans la tige. Il est proposé pour la pêche gros chargeur de méthode dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un action de pointe progressive , avec réserve de marche élevée dans la tige. Il est proposé pour la pêche gros chargeur de méthode dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un action de pointe progressive , avec réserve de marche élevée dans la tige. Il est proposé pour la pêche gros chargeur de méthode dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un action de pointe progressive , avec réserve de marche élevée dans la tige. Il est proposé pour la pêche gros chargeur de méthode dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un action de pointe progressive , avec réserve de marche élevée dans la tige. Il est proposé pour la pêche gros chargeur de méthode dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un action de pointe progressive , avec réserve de marche élevée dans la tige. Il est proposé pour la pêche gros chargeur de méthode dans les environnements commerciaux et en eau libre. Soumettre un action de pointe progressive , avec réserve de marche élevée dans la tige. Il est proposé pour la pêche gros 
poisson , à l'intérieur des terres et dans les eaux salées. Poignée EVA pour une meilleure prise en main de la canne lors du lancer et de la récupération du poisson. Disponible en quatre longueurs, il poisson , à l'intérieur des terres et dans les eaux salées. Poignée EVA pour une meilleure prise en main de la canne lors du lancer et de la récupération du poisson. Disponible en quatre longueurs, il poisson , à l'intérieur des terres et dans les eaux salées. Poignée EVA pour une meilleure prise en main de la canne lors du lancer et de la récupération du poisson. Disponible en quatre longueurs, il poisson , à l'intérieur des terres et dans les eaux salées. Poignée EVA pour une meilleure prise en main de la canne lors du lancer et de la récupération du poisson. Disponible en quatre longueurs, il poisson , à l'intérieur des terres et dans les eaux salées. Poignée EVA pour une meilleure prise en main de la canne lors du lancer et de la récupération du poisson. Disponible en quatre longueurs, il 
possède deux pointes, fibre de verre de 1 oz et 1/2 oz .possède deux pointes, fibre de verre de 1 oz et 1/2 oz .possède deux pointes, fibre de verre de 1 oz et 1/2 oz .possède deux pointes, fibre de verre de 1 oz et 1/2 oz .possède deux pointes, fibre de verre de 1 oz et 1/2 oz .possède deux pointes, fibre de verre de 1 oz et 1/2 oz .possède deux pointes, fibre de verre de 1 oz et 1/2 oz .

Construit à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige à deux sections est spécialement conçue pour chargeur de méthode pêcher aussi bien sur la pêche commerciale que sur les eaux libres. Il fournit un action Construit à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige à deux sections est spécialement conçue pour chargeur de méthode pêcher aussi bien sur la pêche commerciale que sur les eaux libres. Il fournit un action Construit à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige à deux sections est spécialement conçue pour chargeur de méthode pêcher aussi bien sur la pêche commerciale que sur les eaux libres. Il fournit un action Construit à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige à deux sections est spécialement conçue pour chargeur de méthode pêcher aussi bien sur la pêche commerciale que sur les eaux libres. Il fournit un action Construit à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige à deux sections est spécialement conçue pour chargeur de méthode pêcher aussi bien sur la pêche commerciale que sur les eaux libres. Il fournit un action Construit à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige à deux sections est spécialement conçue pour chargeur de méthode pêcher aussi bien sur la pêche commerciale que sur les eaux libres. Il fournit un action Construit à partir de carbone haute résistance à module élevé , cette tige à deux sections est spécialement conçue pour chargeur de méthode pêcher aussi bien sur la pêche commerciale que sur les eaux libres. Il fournit un action 

de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve dans le vide. Idéal pour le ciblage gros poisson à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. EVA poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve dans le vide. Idéal pour le ciblage gros poisson à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. EVA poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve dans le vide. Idéal pour le ciblage gros poisson à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. EVA poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve dans le vide. Idéal pour le ciblage gros poisson à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. EVA poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve dans le vide. Idéal pour le ciblage gros poisson à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. EVA poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve dans le vide. Idéal pour le ciblage gros poisson à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. EVA poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve dans le vide. Idéal pour le ciblage gros poisson à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. EVA poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et de pointe progressive avec beaucoup de puissance de réserve dans le vide. Idéal pour le ciblage gros poisson à la fois sur l'eau douce et l'eau salée. EVA poignée en mousse pour une prise confortable et sûre lors de la coulée et 

de la récupération. Il vient avec un choix de deux fibre de verre conseils de 1 oz et 1/2 oz .de la récupération. Il vient avec un choix de deux fibre de verre conseils de 1 oz et 1/2 oz .de la récupération. Il vient avec un choix de deux fibre de verre conseils de 1 oz et 1/2 oz .de la récupération. Il vient avec un choix de deux fibre de verre conseils de 1 oz et 1/2 oz .de la récupération. Il vient avec un choix de deux fibre de verre conseils de 1 oz et 1/2 oz .

Mangeoire pour méthode de réaction

morue mt / ft gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr
306RMF270 2,70 / 9 ' 162 12 2 5 + 5 vétérinaire 140 60
306RMF300 3,00 / 10 ' 177 13 2 5 + 5 vétérinaire 155 60
306RMF330 3,30 / 11 ' 203 14 2 5 + 5 vétérinaire 171 60
306RMF360 3,60 / 12 ' 241 15 2 7 + 5 vétérinaire 185 60

Cimino Nombre d'anneaux oz
fibre 5 0,5
fibre 5 1

HEAVY - C'est encore une canne puissantHEAVY - C'est encore une canne puissantHEAVY - C'est encore une canne puissantHEAVY - C'est encore une canne puissant
, " difficile " et cette particularité technique , " difficile " et cette particularité technique , " difficile " et cette particularité technique , " difficile " et cette particularité technique , " difficile " et cette particularité technique 
est perçue surtout dans la partie centrale 
de la section intermédiaire, longue

égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux chargeurs plus lourd , assez "exigeant" et eaux particulièrement agitées .égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux chargeurs plus lourd , assez "exigeant" et eaux particulièrement agitées .égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux chargeurs plus lourd , assez "exigeant" et eaux particulièrement agitées .égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux chargeurs plus lourd , assez "exigeant" et eaux particulièrement agitées .égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux chargeurs plus lourd , assez "exigeant" et eaux particulièrement agitées .égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux chargeurs plus lourd , assez "exigeant" et eaux particulièrement agitées .égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux chargeurs plus lourd , assez "exigeant" et eaux particulièrement agitées .égal à la base. Il est donc idéal pour pêcher avec des dieux chargeurs plus lourd , assez "exigeant" et eaux particulièrement agitées .
Il est livré avec un montage et un équipement similaire à la version "moyenne", y compris les deux embouts en carbone, à action différente, fournis. 
MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de MOYEN - Canon fabriqué en carbone à haut module , d'une fiabilité absolue, pour pêcher legering avec le feeder. il offre excellente performance , surtout s'il est utilisé avec des dieux mangeoires de 
poids moyen et dans les cours eau courante modérée . La caractéristique est la section centrale, avec une longueur égale à la base. Il monte initialement de doubles boucles de pont longues, puis se poids moyen et dans les cours eau courante modérée . La caractéristique est la section centrale, avec une longueur égale à la base. Il monte initialement de doubles boucles de pont longues, puis se poids moyen et dans les cours eau courante modérée . La caractéristique est la section centrale, avec une longueur égale à la base. Il monte initialement de doubles boucles de pont longues, puis se poids moyen et dans les cours eau courante modérée . La caractéristique est la section centrale, avec une longueur égale à la base. Il monte initialement de doubles boucles de pont longues, puis se poids moyen et dans les cours eau courante modérée . La caractéristique est la section centrale, avec une longueur égale à la base. Il monte initialement de doubles boucles de pont longues, puis se 
termine par celles avec un seul pont bas. Il a un porte-moulinet à vis et une poignée en liège naturel ainsi que du néoprène. Il a une élasticité marquée et est fourni avec deux pointes en carbone à 
action différente.

HEAVY - Doté d'une section centrale et d'une section bout à bout de la même longueur, ce puissant canne offre une action "difficile", ce qui la rend idéale pour la pêche avec HEAVY - Doté d'une section centrale et d'une section bout à bout de la même longueur, ce puissant canne offre une action "difficile", ce qui la rend idéale pour la pêche avec HEAVY - Doté d'une section centrale et d'une section bout à bout de la même longueur, ce puissant canne offre une action "difficile", ce qui la rend idéale pour la pêche avec HEAVY - Doté d'une section centrale et d'une section bout à bout de la même longueur, ce puissant canne offre une action "difficile", ce qui la rend idéale pour la pêche avec HEAVY - Doté d'une section centrale et d'une section bout à bout de la même longueur, ce puissant canne offre une action "difficile", ce qui la rend idéale pour la pêche avec 

mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. mangeoires plus lourdes en eau agitée . la lourd CF est équipé de la même manière que le moyen CF, y compris les deux pointes de carbone avec des actions différentes. 

MOYEN - Fabriquée en carbone à haut module, cette canne a été conçue en tenant compte du registre d'alimentation. Extrêmement fiable et résilient, le MediumMOYEN - Fabriquée en carbone à haut module, cette canne a été conçue en tenant compte du registre d'alimentation. Extrêmement fiable et résilient, le MediumMOYEN - Fabriquée en carbone à haut module, cette canne a été conçue en tenant compte du registre d'alimentation. Extrêmement fiable et résilient, le Medium
CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à CF fonctionne très bien , surtout lors de l'utilisation mangeoires de poids moyen en eau à courant modéré . Une particularité de cette tige est que la section médiane est de la même longueur que la section bout à 

bout. Il est équipé de guides à double pattes à profil haut sur les premières sections et de guides à pattes simples à profil bas sur la section de pointe, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée en liège naturel et 

en néoprène et est fourni avec deux pointes en carbone offrant différentes actions.

Distributeur de carpes Premiership M / MH

Az morue ft gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr
M 306PC0332 11 ' 210 12 2 + vettino 8 171,5 max 40
M 306PC0360 12 ' 213 14 2 + vettino 9 157 max 40

MH 306PCH360 12 ' 225 14 2 + vettino 9 157 max 60

Vettini oz N ° An
2 Carbone 7
2 Carbone 7
2 Carbone 7

Cimini Carbon - Embouts d'alimentation montés 20 pièces - 5 par type

morue Longueur. cm Ø Base mm Ø Dessus mm Az. Oz

624VV0512 75 3.0

1.0 2.0
1.5 2,5
1.8 3.0
1.8 4.0

Mallette avec 20 embouts en carbone assortis, spécifiques au chargeur.

Ensemble de 20 embouts en carbone mixte, adaptés à la pêche au feeder.
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Aucune limite

Evolution du modèle précédent, ce sont des cannes conçues pour améliorer les performances en pêche longue distance. Développé 
et testé par Nicolas Patin , commissaire technique du Pêche nationale à la carpe , se distinguent par être faites avec un carbone tressé et testé par Nicolas Patin , commissaire technique du Pêche nationale à la carpe , se distinguent par être faites avec un carbone tressé et testé par Nicolas Patin , commissaire technique du Pêche nationale à la carpe , se distinguent par être faites avec un carbone tressé et testé par Nicolas Patin , commissaire technique du Pêche nationale à la carpe , se distinguent par être faites avec un carbone tressé et testé par Nicolas Patin , commissaire technique du Pêche nationale à la carpe , se distinguent par être faites avec un carbone tressé et testé par Nicolas Patin , commissaire technique du Pêche nationale à la carpe , se distinguent par être faites avec un carbone tressé et testé par Nicolas Patin , commissaire technique du Pêche nationale à la carpe , se distinguent par être faites avec un carbone tressé et testé par Nicolas Patin , commissaire technique du Pêche nationale à la carpe , se distinguent par être faites avec un carbone tressé 
innovant annonce en spirale module très haut par TORAY® . Les deux cannes qui composent la série NO LIMIT X ils sont montés avec innovant annonce en spirale module très haut par TORAY® . Les deux cannes qui composent la série NO LIMIT X ils sont montés avec innovant annonce en spirale module très haut par TORAY® . Les deux cannes qui composent la série NO LIMIT X ils sont montés avec innovant annonce en spirale module très haut par TORAY® . Les deux cannes qui composent la série NO LIMIT X ils sont montés avec innovant annonce en spirale module très haut par TORAY® . Les deux cannes qui composent la série NO LIMIT X ils sont montés avec innovant annonce en spirale module très haut par TORAY® . Les deux cannes qui composent la série NO LIMIT X ils sont montés avec innovant annonce en spirale module très haut par TORAY® . Les deux cannes qui composent la série NO LIMIT X ils sont montés avec 
six boucles SIC double pont avec pierre super légère , qui garantissent une une plus grande résistance et fiabilité. Le premier des six six boucles SIC double pont avec pierre super légère , qui garantissent une une plus grande résistance et fiabilité. Le premier des six six boucles SIC double pont avec pierre super légère , qui garantissent une une plus grande résistance et fiabilité. Le premier des six six boucles SIC double pont avec pierre super légère , qui garantissent une une plus grande résistance et fiabilité. Le premier des six six boucles SIC double pont avec pierre super légère , qui garantissent une une plus grande résistance et fiabilité. Le premier des six six boucles SIC double pont avec pierre super légère , qui garantissent une une plus grande résistance et fiabilité. Le premier des six 
passants, choisi avec diamètre de 50 mm , permet une meilleure évacuation du fil lors de la coulée. L'équipement est complété par le plaquepassants, choisi avec diamètre de 50 mm , permet une meilleure évacuation du fil lors de la coulée. L'équipement est complété par le plaquepassants, choisi avec diamètre de 50 mm , permet une meilleure évacuation du fil lors de la coulée. L'équipement est complété par le plaquepassants, choisi avec diamètre de 50 mm , permet une meilleure évacuation du fil lors de la coulée. L'équipement est complété par le plaquepassants, choisi avec diamètre de 50 mm , permet une meilleure évacuation du fil lors de la coulée. L'équipement est complété par le plaque
porte-moulinet avec double vis à plaque Alps® et stock EVA pour une meilleure adhérence lors des actions de lancement e combat .porte-moulinet avec double vis à plaque Alps® et stock EVA pour une meilleure adhérence lors des actions de lancement e combat .porte-moulinet avec double vis à plaque Alps® et stock EVA pour une meilleure adhérence lors des actions de lancement e combat .porte-moulinet avec double vis à plaque Alps® et stock EVA pour une meilleure adhérence lors des actions de lancement e combat .porte-moulinet avec double vis à plaque Alps® et stock EVA pour une meilleure adhérence lors des actions de lancement e combat .

NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin «se révèle être là baril plus puissant disponible sur le marché! " Fabriqué en deux NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin «se révèle être là baril plus puissant disponible sur le marché! " Fabriqué en deux NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin «se révèle être là baril plus puissant disponible sur le marché! " Fabriqué en deux NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin «se révèle être là baril plus puissant disponible sur le marché! " Fabriqué en deux 
sections, il a été conçu pour séances d'appâtage et de lancer avec précision maximale à distances extrêmes grâce à la sections, il a été conçu pour séances d'appâtage et de lancer avec précision maximale à distances extrêmes grâce à la sections, il a été conçu pour séances d'appâtage et de lancer avec précision maximale à distances extrêmes grâce à la sections, il a été conçu pour séances d'appâtage et de lancer avec précision maximale à distances extrêmes grâce à la sections, il a été conçu pour séances d'appâtage et de lancer avec précision maximale à distances extrêmes grâce à la sections, il a été conçu pour séances d'appâtage et de lancer avec précision maximale à distances extrêmes grâce à la sections, il a été conçu pour séances d'appâtage et de lancer avec précision maximale à distances extrêmes grâce à la 
disposition particulière des anneaux qui assurent que le plein potentiel de l'outil est pleinement exploité.

NO LIMIT X-CARP - Combinaison parfaite de maniabilité et puissance , est présenté en deux sections et a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus exigeants: grâce au NO LIMIT X-CARP - Combinaison parfaite de maniabilité et puissance , est présenté en deux sections et a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus exigeants: grâce au NO LIMIT X-CARP - Combinaison parfaite de maniabilité et puissance , est présenté en deux sections et a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus exigeants: grâce au NO LIMIT X-CARP - Combinaison parfaite de maniabilité et puissance , est présenté en deux sections et a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus exigeants: grâce au NO LIMIT X-CARP - Combinaison parfaite de maniabilité et puissance , est présenté en deux sections et a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus exigeants: grâce au NO LIMIT X-CARP - Combinaison parfaite de maniabilité et puissance , est présenté en deux sections et a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus exigeants: grâce au NO LIMIT X-CARP - Combinaison parfaite de maniabilité et puissance , est présenté en deux sections et a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus exigeants: grâce au 
positionnement des anneaux et de la plaque, il est capable d'atteindre facilement et extrêmement précisément le 200 m loin . Le sommet du marché. positionnement des anneaux et de la plaque, il est capable d'atteindre facilement et extrêmement précisément le 200 m loin . Le sommet du marché. positionnement des anneaux et de la plaque, il est capable d'atteindre facilement et extrêmement précisément le 200 m loin . Le sommet du marché. positionnement des anneaux et de la plaque, il est capable d'atteindre facilement et extrêmement précisément le 200 m loin . Le sommet du marché. 

En tant qu'évolution du précédent modèle NO-LIMIT, cette série de cannes a été spécialement conçue pour améliorer les performances de coulée à longue distance. Doit être testé et testé par Nicolas Patin , entraîneur-chef En tant qu'évolution du précédent modèle NO-LIMIT, cette série de cannes a été spécialement conçue pour améliorer les performances de coulée à longue distance. Doit être testé et testé par Nicolas Patin , entraîneur-chef En tant qu'évolution du précédent modèle NO-LIMIT, cette série de cannes a été spécialement conçue pour améliorer les performances de coulée à longue distance. Doit être testé et testé par Nicolas Patin , entraîneur-chef En tant qu'évolution du précédent modèle NO-LIMIT, cette série de cannes a été spécialement conçue pour améliorer les performances de coulée à longue distance. Doit être testé et testé par Nicolas Patin , entraîneur-chef 

du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont du Équipe de France de Pêche Carpe , la NO LIMIT X les tiges sont construites à partir d'un carbone innovant à ultra haut module tissu avec tissage croisé en spirale par TORAY® . Les deux modèles sont 

équipés de six guides SIC ultra-légers à double branche assurer équipés de six guides SIC ultra-légers à double branche assurer équipés de six guides SIC ultra-légers à double branche assurer 

résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en résistance accrue et fiabilité . la 50 mm le guide bout à bout de diamètre maintient un écoulement de ligne régulier lors de la coulée. Les tiges sont livrées complètes avec un Porte-moulinet à double vis ALPS® et une poignée en 

EVA pour une prise sûre lors de la coulée et poissons de combat .EVA pour une prise sûre lors de la coulée et poissons de combat .EVA pour une prise sûre lors de la coulée et poissons de combat .

NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin "c'est le tige la plus puissante sur le marché! " Spécialement conçu pour séances d'alimentation , cette tige en deux parties est construite avec une disposition de guidage NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin "c'est le tige la plus puissante sur le marché! " Spécialement conçu pour séances d'alimentation , cette tige en deux parties est construite avec une disposition de guidage NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin "c'est le tige la plus puissante sur le marché! " Spécialement conçu pour séances d'alimentation , cette tige en deux parties est construite avec une disposition de guidage NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin "c'est le tige la plus puissante sur le marché! " Spécialement conçu pour séances d'alimentation , cette tige en deux parties est construite avec une disposition de guidage NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin "c'est le tige la plus puissante sur le marché! " Spécialement conçu pour séances d'alimentation , cette tige en deux parties est construite avec une disposition de guidage NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin "c'est le tige la plus puissante sur le marché! " Spécialement conçu pour séances d'alimentation , cette tige en deux parties est construite avec une disposition de guidage NO LIMIT X- SPOD - Selon Nicolas Patin "c'est le tige la plus puissante sur le marché! " Spécialement conçu pour séances d'alimentation , cette tige en deux parties est construite avec une disposition de guidage 

particulière qui déverrouillera la tige plein potentiel de casting résultant en distances de lancer extrêmes et précision .particulière qui déverrouillera la tige plein potentiel de casting résultant en distances de lancer extrêmes et précision .particulière qui déverrouillera la tige plein potentiel de casting résultant en distances de lancer extrêmes et précision .particulière qui déverrouillera la tige plein potentiel de casting résultant en distances de lancer extrêmes et précision .particulière qui déverrouillera la tige plein potentiel de casting résultant en distances de lancer extrêmes et précision .particulière qui déverrouillera la tige plein potentiel de casting résultant en distances de lancer extrêmes et précision .particulière qui déverrouillera la tige plein potentiel de casting résultant en distances de lancer extrêmes et précision .

NO LIMIT X-CARP - Une combinaison parfaite de puissance et maniabilité , cette canne haut de gamme à deux sections est conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs les plus exigeants. Le placement optimal NO LIMIT X-CARP - Une combinaison parfaite de puissance et maniabilité , cette canne haut de gamme à deux sections est conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs les plus exigeants. Le placement optimal NO LIMIT X-CARP - Une combinaison parfaite de puissance et maniabilité , cette canne haut de gamme à deux sections est conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs les plus exigeants. Le placement optimal NO LIMIT X-CARP - Une combinaison parfaite de puissance et maniabilité , cette canne haut de gamme à deux sections est conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs les plus exigeants. Le placement optimal NO LIMIT X-CARP - Une combinaison parfaite de puissance et maniabilité , cette canne haut de gamme à deux sections est conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs les plus exigeants. Le placement optimal NO LIMIT X-CARP - Une combinaison parfaite de puissance et maniabilité , cette canne haut de gamme à deux sections est conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs les plus exigeants. Le placement optimal NO LIMIT X-CARP - Une combinaison parfaite de puissance et maniabilité , cette canne haut de gamme à deux sections est conçue pour répondre aux exigences des pêcheurs les plus exigeants. Le placement optimal 

du guide et du porte-moulinet permet à cette canne de lancer des distances allant jusqu'à 200 m avec une précision extrême .du guide et du porte-moulinet permet à cette canne de lancer des distances allant jusqu'à 200 m avec une précision extrême .du guide et du porte-moulinet permet à cette canne de lancer des distances allant jusqu'à 200 m avec une précision extrême .

mod morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
X-CARP 3V1NLC399 3,99 440 16,0 2 6 205 3,75
X-SPOD 3V1NLS399 3,99 510 18,0 2 6 206 6.00

Conseillé par

Nicolas Patin
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galaxie

C'est un deux pièces haut de gamme, avec extraordinaireC'est un deux pièces haut de gamme, avec extraordinaire
réserve de puissance , né pour pêcher un distances extrêmes mais également impeccable réserve de puissance , né pour pêcher un distances extrêmes mais également impeccable réserve de puissance , né pour pêcher un distances extrêmes mais également impeccable réserve de puissance , né pour pêcher un distances extrêmes mais également impeccable réserve de puissance , né pour pêcher un distances extrêmes mais également impeccable réserve de puissance , né pour pêcher un distances extrêmes mais également impeccable réserve de puissance , né pour pêcher un distances extrêmes mais également impeccable 
dans les eaux qui coule i. Aime bonne dans les eaux qui coule i. Aime bonne dans les eaux qui coule i. Aime bonne dans les eaux qui coule i. Aime bonne 

élasticité et puissance que le le rendre facile à manipuler , mais c'est avant tout implacable en "pilotant" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec carbone à élasticité et puissance que le le rendre facile à manipuler , mais c'est avant tout implacable en "pilotant" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec carbone à élasticité et puissance que le le rendre facile à manipuler , mais c'est avant tout implacable en "pilotant" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec carbone à élasticité et puissance que le le rendre facile à manipuler , mais c'est avant tout implacable en "pilotant" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec carbone à élasticité et puissance que le le rendre facile à manipuler , mais c'est avant tout implacable en "pilotant" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec carbone à élasticité et puissance que le le rendre facile à manipuler , mais c'est avant tout implacable en "pilotant" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec carbone à élasticité et puissance que le le rendre facile à manipuler , mais c'est avant tout implacable en "pilotant" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec carbone à élasticité et puissance que le le rendre facile à manipuler , mais c'est avant tout implacable en "pilotant" le gros poisson parmi les obstacles. C'est une canne à l'aspect agressif, faite avec carbone à 
haut module assemblé un Fibres de carbone HR ( Haute résistance). Équipé d'une plaque de siège de moulinet à vishaut module assemblé un Fibres de carbone HR ( Haute résistance). Équipé d'une plaque de siège de moulinet à vishaut module assemblé un Fibres de carbone HR ( Haute résistance). Équipé d'une plaque de siège de moulinet à vishaut module assemblé un Fibres de carbone HR ( Haute résistance). Équipé d'une plaque de siège de moulinet à vishaut module assemblé un Fibres de carbone HR ( Haute résistance). Équipé d'une plaque de siège de moulinet à vis
Fuji, clip métallique intégré dans le canon, monte les nouvelles boucles K / W Fuji avec pierre Alconite double pont, dont la caractéristique est de garantir, à la fois, une fluidité Fuji, clip métallique intégré dans le canon, monte les nouvelles boucles K / W Fuji avec pierre Alconite double pont, dont la caractéristique est de garantir, à la fois, une fluidité Fuji, clip métallique intégré dans le canon, monte les nouvelles boucles K / W Fuji avec pierre Alconite double pont, dont la caractéristique est de garantir, à la fois, une fluidité Fuji, clip métallique intégré dans le canon, monte les nouvelles boucles K / W Fuji avec pierre Alconite double pont, dont la caractéristique est de garantir, à la fois, une fluidité Fuji, clip métallique intégré dans le canon, monte les nouvelles boucles K / W Fuji avec pierre Alconite double pont, dont la caractéristique est de garantir, à la fois, une fluidité Fuji, clip métallique intégré dans le canon, monte les nouvelles boucles K / W Fuji avec pierre Alconite double pont, dont la caractéristique est de garantir, à la fois, une fluidité 
supérieure dans la coulée et une résistance exceptionnelle également sous les contraintes de toutes les lignes tressées utilisées. Des finitions de grande valeur embellissent l'outil, 
comme la greffe de spigot , le calcium qui, convenablement arrondi, est enrichi d'une extrémité antichoc. La Galaxie, suffisamment renforcée dans les points les plus "stressés", comme la greffe de spigot , le calcium qui, convenablement arrondi, est enrichi d'une extrémité antichoc. La Galaxie, suffisamment renforcée dans les points les plus "stressés", comme la greffe de spigot , le calcium qui, convenablement arrondi, est enrichi d'une extrémité antichoc. La Galaxie, suffisamment renforcée dans les points les plus "stressés", comme la greffe de spigot , le calcium qui, convenablement arrondi, est enrichi d'une extrémité antichoc. La Galaxie, suffisamment renforcée dans les points les plus "stressés", 
constitue idéal pour jeter , avec facilité, constitue idéal pour jeter , avec facilité, constitue idéal pour jeter , avec facilité, constitue idéal pour jeter , avec facilité, constitue idéal pour jeter , avec facilité, constitue idéal pour jeter , avec facilité, 
fils de plus de 5 onces à distances considérables , ou même lorsque vous devez l'utiliser sacs pva lourds . Unique en son genre!fils de plus de 5 onces à distances considérables , ou même lorsque vous devez l'utiliser sacs pva lourds . Unique en son genre!fils de plus de 5 onces à distances considérables , ou même lorsque vous devez l'utiliser sacs pva lourds . Unique en son genre!fils de plus de 5 onces à distances considérables , ou même lorsque vous devez l'utiliser sacs pva lourds . Unique en son genre!fils de plus de 5 onces à distances considérables , ou même lorsque vous devez l'utiliser sacs pva lourds . Unique en son genre!fils de plus de 5 onces à distances considérables , ou même lorsque vous devez l'utiliser sacs pva lourds . Unique en son genre!fils de plus de 5 onces à distances considérables , ou même lorsque vous devez l'utiliser sacs pva lourds . Unique en son genre!fils de plus de 5 onces à distances considérables , ou même lorsque vous devez l'utiliser sacs pva lourds . Unique en son genre!

Conçue pour la pêche à longue distance, cette canne 2 pièces haut de gamme dissimule incroyable réserve de puissance pour distance de lancer extrême , mais fournit Conçue pour la pêche à longue distance, cette canne 2 pièces haut de gamme dissimule incroyable réserve de puissance pour distance de lancer extrême , mais fournit Conçue pour la pêche à longue distance, cette canne 2 pièces haut de gamme dissimule incroyable réserve de puissance pour distance de lancer extrême , mais fournit Conçue pour la pêche à longue distance, cette canne 2 pièces haut de gamme dissimule incroyable réserve de puissance pour distance de lancer extrême , mais fournit Conçue pour la pêche à longue distance, cette canne 2 pièces haut de gamme dissimule incroyable réserve de puissance pour distance de lancer extrême , mais fournit Conçue pour la pêche à longue distance, cette canne 2 pièces haut de gamme dissimule incroyable réserve de puissance pour distance de lancer extrême , mais fournit 

fa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficacefa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficacefa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficacefa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficacefa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficacefa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficacefa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficacefa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficacefa performance sans loi aussi sur eaux rapides . Construit sur un blanc puissant et résilient, le Galaxy est incroyablement facile à manipuler et extrêmement efficace
en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan en direction gros poisson loin des obstacles. Fabriqué en combinant module élevé et Fibres de carbone HR , cette tige possède un look agressif avec un Fuji porte-moulinet à vis, un clip de ligne intégré dans le flan 

de la tige et un tout nouveau poids lourd Fuji K / W Alconite guides à deux pattes qui livrent coulée ultra-lisse performent et résistent aux frottements extrêmes des lignes tressées. Les caractéristiques de qualité de la tige et un tout nouveau poids lourd Fuji K / W Alconite guides à deux pattes qui livrent coulée ultra-lisse performent et résistent aux frottements extrêmes des lignes tressées. Les caractéristiques de qualité de la tige et un tout nouveau poids lourd Fuji K / W Alconite guides à deux pattes qui livrent coulée ultra-lisse performent et résistent aux frottements extrêmes des lignes tressées. Les caractéristiques de qualité de la tige et un tout nouveau poids lourd Fuji K / W Alconite guides à deux pattes qui livrent coulée ultra-lisse performent et résistent aux frottements extrêmes des lignes tressées. Les caractéristiques de qualité de la tige et un tout nouveau poids lourd Fuji K / W Alconite guides à deux pattes qui livrent coulée ultra-lisse performent et résistent aux frottements extrêmes des lignes tressées. Les caractéristiques de qualité 

supplémentaires incluent un joint de robinet et une poignée arrondie avec un capuchon anti-choc. Renforcé aux points de stress critiques pour plus de force, le Galaxy jette avec peu d'effort poids de plus de 5 oz . et sacs supplémentaires incluent un joint de robinet et une poignée arrondie avec un capuchon anti-choc. Renforcé aux points de stress critiques pour plus de force, le Galaxy jette avec peu d'effort poids de plus de 5 oz . et sacs supplémentaires incluent un joint de robinet et une poignée arrondie avec un capuchon anti-choc. Renforcé aux points de stress critiques pour plus de force, le Galaxy jette avec peu d'effort poids de plus de 5 oz . et sacs supplémentaires incluent un joint de robinet et une poignée arrondie avec un capuchon anti-choc. Renforcé aux points de stress critiques pour plus de force, le Galaxy jette avec peu d'effort poids de plus de 5 oz . et sacs supplémentaires incluent un joint de robinet et une poignée arrondie avec un capuchon anti-choc. Renforcé aux points de stress critiques pour plus de force, le Galaxy jette avec peu d'effort poids de plus de 5 oz . et sacs supplémentaires incluent un joint de robinet et une poignée arrondie avec un capuchon anti-choc. Renforcé aux points de stress critiques pour plus de force, le Galaxy jette avec peu d'effort poids de plus de 5 oz . et sacs supplémentaires incluent un joint de robinet et une poignée arrondie avec un capuchon anti-choc. Renforcé aux points de stress critiques pour plus de force, le Galaxy jette avec peu d'effort poids de plus de 5 oz . et sacs 
PVA lourds sur de longues distances , ce qui en fait une canne vraiment unique dans sa catégorie.PVA lourds sur de longues distances , ce qui en fait une canne vraiment unique dans sa catégorie.PVA lourds sur de longues distances , ce qui en fait une canne vraiment unique dans sa catégorie.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1GA0390 13 ' 457 16 2 6 198 3,75

Shobak Spod MKII

Ce deux pièces conçu principalement pour 
réaliser appâtage à distance , il est également réaliser appâtage à distance , il est également réaliser appâtage à distance , il est également réaliser appâtage à distance , il est également 
très valable pour un 

utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter utilisé dans la pêche torpille . Fabriqué en partie carbone à haut module , avec un pourcentage élevé de fibres à haute résistance se caractérise par un solidité supérieure et d'un équilibre incroyable . Monter 

l'équipement composé de boucles SIC Carp avec plateau double et avec porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine Fuji , et poignée en néoprène antidérapante sur la base. Spécialement conçu pour appâtage l'équipement composé de boucles SIC Carp avec plateau double et avec porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine Fuji , et poignée en néoprène antidérapante sur la base. Spécialement conçu pour appâtage l'équipement composé de boucles SIC Carp avec plateau double et avec porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine Fuji , et poignée en néoprène antidérapante sur la base. Spécialement conçu pour appâtage l'équipement composé de boucles SIC Carp avec plateau double et avec porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine Fuji , et poignée en néoprène antidérapante sur la base. Spécialement conçu pour appâtage l'équipement composé de boucles SIC Carp avec plateau double et avec porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine Fuji , et poignée en néoprène antidérapante sur la base. Spécialement conçu pour appâtage l'équipement composé de boucles SIC Carp avec plateau double et avec porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine Fuji , et poignée en néoprène antidérapante sur la base. Spécialement conçu pour appâtage l'équipement composé de boucles SIC Carp avec plateau double et avec porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine Fuji , et poignée en néoprène antidérapante sur la base. Spécialement conçu pour appâtage 
à longue distance avec les mangeoires "Bait Eurorocket", cette canne à deux sections est également idéale pour pêche au silure . Similaire en cosmétique à une canne à pêche à la carpe standard, lorsque à longue distance avec les mangeoires "Bait Eurorocket", cette canne à deux sections est également idéale pour pêche au silure . Similaire en cosmétique à une canne à pêche à la carpe standard, lorsque à longue distance avec les mangeoires "Bait Eurorocket", cette canne à deux sections est également idéale pour pêche au silure . Similaire en cosmétique à une canne à pêche à la carpe standard, lorsque à longue distance avec les mangeoires "Bait Eurorocket", cette canne à deux sections est également idéale pour pêche au silure . Similaire en cosmétique à une canne à pêche à la carpe standard, lorsque à longue distance avec les mangeoires "Bait Eurorocket", cette canne à deux sections est également idéale pour pêche au silure . Similaire en cosmétique à une canne à pêche à la carpe standard, lorsque 

vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute vous la prenez en main, le Shobak Spod se sent extrêmement robuste et incroyablement équilibré . Fabriqué à partir de carbone à haut module mélangé avec un pourcentage plus élevé de fibres à haute 
résistance , cette tige est livrée équipée de double-pattes SIC Carp guides et FUJI porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine et poignée antidérapante en néoprène.résistance , cette tige est livrée équipée de double-pattes SIC Carp guides et FUJI porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine et poignée antidérapante en néoprène.résistance , cette tige est livrée équipée de double-pattes SIC Carp guides et FUJI porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine et poignée antidérapante en néoprène.résistance , cette tige est livrée équipée de double-pattes SIC Carp guides et FUJI porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine et poignée antidérapante en néoprène.résistance , cette tige est livrée équipée de double-pattes SIC Carp guides et FUJI porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine et poignée antidérapante en néoprène.résistance , cette tige est livrée équipée de double-pattes SIC Carp guides et FUJI porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine et poignée antidérapante en néoprène.résistance , cette tige est livrée équipée de double-pattes SIC Carp guides et FUJI porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium d'origine et poignée antidérapante en néoprène.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1SH039M 13 ' 487 19,5 2 6 200 7.00

Carpe de Gold River

C'est une tige de pub de prestige absolu action parabolique progressive . Pour C'est une tige de pub de prestige absolu action parabolique progressive . Pour C'est une tige de pub de prestige absolu action parabolique progressive . Pour C'est une tige de pub de prestige absolu action parabolique progressive . Pour 
une matière première si importante, ils ont été utilisés carbone à haut module assemblé une matière première si importante, ils ont été utilisés carbone à haut module assemblé une matière première si importante, ils ont été utilisés carbone à haut module assemblé 
un Carbone HR . la un Carbone HR . la un Carbone HR . la un Carbone HR . la 

la finition particulière de la découpe et les finitions élégantes donnent un aspect raffiné et captivant. Il s'agit d'un modèle en deux parties équipé de boucles à double pont SIC et d'un 
porte-moulinet, en aluminium perforé, de dernière génération. Le football est en carbone raffiné recouvert d'une douille profilée également en aluminium perforé. Gold River Carp se distingue porte-moulinet, en aluminium perforé, de dernière génération. Le football est en carbone raffiné recouvert d'une douille profilée également en aluminium perforé. Gold River Carp se distingue porte-moulinet, en aluminium perforé, de dernière génération. Le football est en carbone raffiné recouvert d'une douille profilée également en aluminium perforé. Gold River Carp se distingue 
par sa couleur brun doré.

Superbe tige en deux pièces offrant un action parabolique et progressive . Le flan est construit à partir d'un mélange de module élevé et Fibres de carbone HR avec une finition élégante donnant à la tige un look Superbe tige en deux pièces offrant un action parabolique et progressive . Le flan est construit à partir d'un mélange de module élevé et Fibres de carbone HR avec une finition élégante donnant à la tige un look Superbe tige en deux pièces offrant un action parabolique et progressive . Le flan est construit à partir d'un mélange de module élevé et Fibres de carbone HR avec une finition élégante donnant à la tige un look Superbe tige en deux pièces offrant un action parabolique et progressive . Le flan est construit à partir d'un mélange de module élevé et Fibres de carbone HR avec une finition élégante donnant à la tige un look Superbe tige en deux pièces offrant un action parabolique et progressive . Le flan est construit à partir d'un mélange de module élevé et Fibres de carbone HR avec une finition élégante donnant à la tige un look Superbe tige en deux pièces offrant un action parabolique et progressive . Le flan est construit à partir d'un mélange de module élevé et Fibres de carbone HR avec une finition élégante donnant à la tige un look Superbe tige en deux pièces offrant un action parabolique et progressive . Le flan est construit à partir d'un mélange de module élevé et Fibres de carbone HR avec une finition élégante donnant à la tige un look Superbe tige en deux pièces offrant un action parabolique et progressive . Le flan est construit à partir d'un mélange de module élevé et Fibres de carbone HR avec une finition élégante donnant à la tige un look 

élégant et élégant. Il est équipé de guides SIC à deux pieds et d'un porte-moulinet en aluminium perforé de dernière génération. La crosse, faite de carbone de haute qualité , dispose d'une poignée en aluminium élégant et élégant. Il est équipé de guides SIC à deux pieds et d'un porte-moulinet en aluminium perforé de dernière génération. La crosse, faite de carbone de haute qualité , dispose d'une poignée en aluminium élégant et élégant. Il est équipé de guides SIC à deux pieds et d'un porte-moulinet en aluminium perforé de dernière génération. La crosse, faite de carbone de haute qualité , dispose d'une poignée en aluminium élégant et élégant. Il est équipé de guides SIC à deux pieds et d'un porte-moulinet en aluminium perforé de dernière génération. La crosse, faite de carbone de haute qualité , dispose d'une poignée en aluminium 

moulée et perforée. Couleur brun doré unique qui change avec la lumière changeante.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1GR0390 13 ' 420 14,1 2 6 200 3,50
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Carpe Finesse

Baril fait avec un mélange de carbone à haut Baril fait avec un mélange de carbone à haut 
module et de fibres de carbone à haute 
résistance , avec un processus de fabrication résistance , avec un processus de fabrication résistance , avec un processus de fabrication 
particulier qui donne un cosmétique final wowen particulier qui donne un cosmétique final wowen 
carbone . caractérisé carbone . caractérisé carbone . caractérisé 

d'un action parabolique progressive et avec un diamètre comparable à un "gressin", il est équipé de boucles SIC Carpd'un action parabolique progressive et avec un diamètre comparable à un "gressin", il est équipé de boucles SIC Carpd'un action parabolique progressive et avec un diamètre comparable à un "gressin", il est équipé de boucles SIC Carpd'un action parabolique progressive et avec un diamètre comparable à un "gressin", il est équipé de boucles SIC Carp
porte-moulinet à double pont et vis FUJI d'origine . Grâce à l'utilisation de matériaux et composants de premier choix, c'est un porte-moulinet à double pont et vis FUJI d'origine . Grâce à l'utilisation de matériaux et composants de premier choix, c'est un porte-moulinet à double pont et vis FUJI d'origine . Grâce à l'utilisation de matériaux et composants de premier choix, c'est un porte-moulinet à double pont et vis FUJI d'origine . Grâce à l'utilisation de matériaux et composants de premier choix, c'est un 
best-seller du segment, également grâce au rapport qualité-prix. Testé et développé par Nicolas Patin CT dell ' Équipe Carp best-seller du segment, également grâce au rapport qualité-prix. Testé et développé par Nicolas Patin CT dell ' Équipe Carp best-seller du segment, également grâce au rapport qualité-prix. Testé et développé par Nicolas Patin CT dell ' Équipe Carp best-seller du segment, également grâce au rapport qualité-prix. Testé et développé par Nicolas Patin CT dell ' Équipe Carp 
France .France .

Développé et testé par Nicolas Patin CT du Équipe de France de Pêche Carpe , la canne Finesse Carp est construite à partir de à fade de haut moduleDéveloppé et testé par Nicolas Patin CT du Équipe de France de Pêche Carpe , la canne Finesse Carp est construite à partir de à fade de haut moduleDéveloppé et testé par Nicolas Patin CT du Équipe de France de Pêche Carpe , la canne Finesse Carp est construite à partir de à fade de haut moduleDéveloppé et testé par Nicolas Patin CT du Équipe de France de Pêche Carpe , la canne Finesse Carp est construite à partir de à fade de haut moduleDéveloppé et testé par Nicolas Patin CT du Équipe de France de Pêche Carpe , la canne Finesse Carp est construite à partir de à fade de haut moduleDéveloppé et testé par Nicolas Patin CT du Équipe de France de Pêche Carpe , la canne Finesse Carp est construite à partir de à fade de haut moduleDéveloppé et testé par Nicolas Patin CT du Équipe de France de Pêche Carpe , la canne Finesse Carp est construite à partir de à fade de haut moduleDéveloppé et testé par Nicolas Patin CT du Équipe de France de Pêche Carpe , la canne Finesse Carp est construite à partir de à fade de haut module
et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp et fibres de carbone à haute résistance et fini avec un joli look carbone tissé. Il comporte un diamètre ultra-mince et fournit un action parabolique progressive . Il est équipé d'un pied double Carp 
SIC guides et un original Fuji porte moulinet à vis. Alliant une qualité premium à une valeur imbattable, cette canne est appelée à devenir un best-seller dans sa catégorie.SIC guides et un original Fuji porte moulinet à vis. Alliant une qualité premium à une valeur imbattable, cette canne est appelée à devenir un best-seller dans sa catégorie.SIC guides et un original Fuji porte moulinet à vis. Alliant une qualité premium à une valeur imbattable, cette canne est appelée à devenir un best-seller dans sa catégorie.SIC guides et un original Fuji porte moulinet à vis. Alliant une qualité premium à une valeur imbattable, cette canne est appelée à devenir un best-seller dans sa catégorie.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1FI0300 10 ' 245 12,0 2 6 155 3.00
3V1FI0360 12 ' 343 13,0 2 6 186 3.25
3V1FI0390 13 ' 413 14,2 2 6 206 3,50

Quatre saisons

Fabriqué en carbone tressé haute résistance , ce deux pièces se Fabriqué en carbone tressé haute résistance , ce deux pièces se Fabriqué en carbone tressé haute résistance , ce deux pièces se Fabriqué en carbone tressé haute résistance , ce deux pièces se 
distingue également par le haut du prix. A un mince blanc et un action distingue également par le haut du prix. A un mince blanc et un action distingue également par le haut du prix. A un mince blanc et un action distingue également par le haut du prix. A un mince blanc et un action 
de pointe semi-parabolique .de pointe semi-parabolique .

Il est équipé d'anneaux de carpe SIC à deux étages, parfaits et résistants même sous la contrainte des lignes tressées, porte-moulinet à vis et dispose d'un stock de carbone perforé raffiné.

Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à Tige en deux parties fabriquée en carbone tissé à haute résistance . Profil mince , cette tige fournit un action de pointe semi-parabolique . Il est doté de guides SIC de carpe à deux pattes résistants à 

l'usure, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée à deux mains. La crosse, légèrement surdimensionnée, est en carbone perforé.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1FS0360 12 ' 400 14,2 2 6 188 3.00

Marqueur Easy Spod

Canon en deux sections avec raccords, très Canon en deux sections avec raccords, très 
puissant , spécialement conçu pour vérifier la puissant , spécialement conçu pour vérifier la puissant , spécialement conçu pour vérifier la 
profondeur et effectuer PA-profondeur et effectuer PA-

sturazioni à distances considérables , comme indiqué par le "mètre inférieur" marqué par des chiffres 25 - 50 placé sur la base juste au-dessus du porte-moulinet. Une sturazioni à distances considérables , comme indiqué par le "mètre inférieur" marqué par des chiffres 25 - 50 placé sur la base juste au-dessus du porte-moulinet. Une sturazioni à distances considérables , comme indiqué par le "mètre inférieur" marqué par des chiffres 25 - 50 placé sur la base juste au-dessus du porte-moulinet. Une sturazioni à distances considérables , comme indiqué par le "mètre inférieur" marqué par des chiffres 25 - 50 placé sur la base juste au-dessus du porte-moulinet. Une sturazioni à distances considérables , comme indiqué par le "mètre inférieur" marqué par des chiffres 25 - 50 placé sur la base juste au-dessus du porte-moulinet. Une sturazioni à distances considérables , comme indiqué par le "mètre inférieur" marqué par des chiffres 25 - 50 placé sur la base juste au-dessus du porte-moulinet. Une sturazioni à distances considérables , comme indiqué par le "mètre inférieur" marqué par des chiffres 25 - 50 placé sur la base juste au-dessus du porte-moulinet. Une 
"respiration de feu" made in carbone à haut module renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme total Fuji , composé de passants B-POT 16x3,2 et à partir de la "respiration de feu" made in carbone à haut module renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme total Fuji , composé de passants B-POT 16x3,2 et à partir de la "respiration de feu" made in carbone à haut module renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme total Fuji , composé de passants B-POT 16x3,2 et à partir de la "respiration de feu" made in carbone à haut module renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme total Fuji , composé de passants B-POT 16x3,2 et à partir de la "respiration de feu" made in carbone à haut module renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme total Fuji , composé de passants B-POT 16x3,2 et à partir de la "respiration de feu" made in carbone à haut module renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme total Fuji , composé de passants B-POT 16x3,2 et à partir de la "respiration de feu" made in carbone à haut module renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme total Fuji , composé de passants B-POT 16x3,2 et à partir de la "respiration de feu" made in carbone à haut module renforcé, équipé d'un équipement haut de gamme total Fuji , composé de passants B-POT 16x3,2 et à partir de la 
plaque porte-moulinet DPSM 18 . Testé et approuvé par Nicholas Patin CT de l'Equipe Carp France .plaque porte-moulinet DPSM 18 . Testé et approuvé par Nicholas Patin CT de l'Equipe Carp France .plaque porte-moulinet DPSM 18 . Testé et approuvé par Nicholas Patin CT de l'Equipe Carp France .plaque porte-moulinet DPSM 18 . Testé et approuvé par Nicholas Patin CT de l'Equipe Carp France .plaque porte-moulinet DPSM 18 . Testé et approuvé par Nicholas Patin CT de l'Equipe Carp France .plaque porte-moulinet DPSM 18 . Testé et approuvé par Nicholas Patin CT de l'Equipe Carp France .

Spécialement conçu pour les appâts à portée extrême, ce puissant caractéristiques de la tige en deux parties 25 & 50cm marqueurs de profondeur sur la section de crosse juste au-dessus du porte-moulinet pour une mesure Spécialement conçu pour les appâts à portée extrême, ce puissant caractéristiques de la tige en deux parties 25 & 50cm marqueurs de profondeur sur la section de crosse juste au-dessus du porte-moulinet pour une mesure Spécialement conçu pour les appâts à portée extrême, ce puissant caractéristiques de la tige en deux parties 25 & 50cm marqueurs de profondeur sur la section de crosse juste au-dessus du porte-moulinet pour une mesure Spécialement conçu pour les appâts à portée extrême, ce puissant caractéristiques de la tige en deux parties 25 & 50cm marqueurs de profondeur sur la section de crosse juste au-dessus du porte-moulinet pour une mesure Spécialement conçu pour les appâts à portée extrême, ce puissant caractéristiques de la tige en deux parties 25 & 50cm marqueurs de profondeur sur la section de crosse juste au-dessus du porte-moulinet pour une mesure 

précise. Véritable cheval de bataille d'une canne, le marqueur Easy Spod est construit sur un carbone renforcé à haut module vierge et équipé de Fuji de qualité supérieure d'origine composants, y compris B-POT Guides précise. Véritable cheval de bataille d'une canne, le marqueur Easy Spod est construit sur un carbone renforcé à haut module vierge et équipé de Fuji de qualité supérieure d'origine composants, y compris B-POT Guides précise. Véritable cheval de bataille d'une canne, le marqueur Easy Spod est construit sur un carbone renforcé à haut module vierge et équipé de Fuji de qualité supérieure d'origine composants, y compris B-POT Guides précise. Véritable cheval de bataille d'une canne, le marqueur Easy Spod est construit sur un carbone renforcé à haut module vierge et équipé de Fuji de qualité supérieure d'origine composants, y compris B-POT Guides précise. Véritable cheval de bataille d'une canne, le marqueur Easy Spod est construit sur un carbone renforcé à haut module vierge et équipé de Fuji de qualité supérieure d'origine composants, y compris B-POT Guides précise. Véritable cheval de bataille d'une canne, le marqueur Easy Spod est construit sur un carbone renforcé à haut module vierge et équipé de Fuji de qualité supérieure d'origine composants, y compris B-POT Guides précise. Véritable cheval de bataille d'une canne, le marqueur Easy Spod est construit sur un carbone renforcé à haut module vierge et équipé de Fuji de qualité supérieure d'origine composants, y compris B-POT Guides 

16x3.2 et un DPSM Siège à 18 rouleaux. Cette canne a été testée et approuvée par Nicolas Patin CT du Équipe nationale française de pêche à la carpe .16x3.2 et un DPSM Siège à 18 rouleaux. Cette canne a été testée et approuvée par Nicolas Patin CT du Équipe nationale française de pêche à la carpe .16x3.2 et un DPSM Siège à 18 rouleaux. Cette canne a été testée et approuvée par Nicolas Patin CT du Équipe nationale française de pêche à la carpe .16x3.2 et un DPSM Siège à 18 rouleaux. Cette canne a été testée et approuvée par Nicolas Patin CT du Équipe nationale française de pêche à la carpe .16x3.2 et un DPSM Siège à 18 rouleaux. Cette canne a été testée et approuvée par Nicolas Patin CT du Équipe nationale française de pêche à la carpe .16x3.2 et un DPSM Siège à 18 rouleaux. Cette canne a été testée et approuvée par Nicolas Patin CT du Équipe nationale française de pêche à la carpe .16x3.2 et un DPSM Siège à 18 rouleaux. Cette canne a été testée et approuvée par Nicolas Patin CT du Équipe nationale française de pêche à la carpe .

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1ES0390 13 ' 400 17,0 2 6 202 6.00

Conseillé par

Nicolas Patin

Conseillé par

Nicolas Patin
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Kamaleon Spod

Tige de greffe en deux pièces intégrée carbone à haut module fibre " Haute Tige de greffe en deux pièces intégrée carbone à haut module fibre " Haute Tige de greffe en deux pièces intégrée carbone à haut module fibre " Haute Tige de greffe en deux pièces intégrée carbone à haut module fibre " Haute 
résistance "Avec des éléments soutenus par des renforts rhomboïdes" X-Wave-System résistance "Avec des éléments soutenus par des renforts rhomboïdes" X-Wave-System résistance "Avec des éléments soutenus par des renforts rhomboïdes" X-Wave-System 
”, puissant et fiable , il est ”, puissant et fiable , il est ”, puissant et fiable , il est ”, puissant et fiable , il est ”, puissant et fiable , il est 

capable de se lancer aussi poids pertinents ; Passants double pont SIC II carpe, porte-moulinet à vis en graphite, clip de ligne et poignée avec talon en carbone renforcé.capable de se lancer aussi poids pertinents ; Passants double pont SIC II carpe, porte-moulinet à vis en graphite, clip de ligne et poignée avec talon en carbone renforcé.capable de se lancer aussi poids pertinents ; Passants double pont SIC II carpe, porte-moulinet à vis en graphite, clip de ligne et poignée avec talon en carbone renforcé.capable de se lancer aussi poids pertinents ; Passants double pont SIC II carpe, porte-moulinet à vis en graphite, clip de ligne et poignée avec talon en carbone renforcé.

Cette tige démontable en deux parties est construite sur un mélange de carbone à haut module et " Haute résistance "Fibres et renforcées de" Système X-Wave ”Éléments en forme de dia-mond sur les deux sections pour plus Cette tige démontable en deux parties est construite sur un mélange de carbone à haut module et " Haute résistance "Fibres et renforcées de" Système X-Wave ”Éléments en forme de dia-mond sur les deux sections pour plus Cette tige démontable en deux parties est construite sur un mélange de carbone à haut module et " Haute résistance "Fibres et renforcées de" Système X-Wave ”Éléments en forme de dia-mond sur les deux sections pour plus Cette tige démontable en deux parties est construite sur un mélange de carbone à haut module et " Haute résistance "Fibres et renforcées de" Système X-Wave ”Éléments en forme de dia-mond sur les deux sections pour plus Cette tige démontable en deux parties est construite sur un mélange de carbone à haut module et " Haute résistance "Fibres et renforcées de" Système X-Wave ”Éléments en forme de dia-mond sur les deux sections pour plus Cette tige démontable en deux parties est construite sur un mélange de carbone à haut module et " Haute résistance "Fibres et renforcées de" Système X-Wave ”Éléments en forme de dia-mond sur les deux sections pour plus Cette tige démontable en deux parties est construite sur un mélange de carbone à haut module et " Haute résistance "Fibres et renforcées de" Système X-Wave ”Éléments en forme de dia-mond sur les deux sections pour plus 

de résistance. Extrêmement puissant et fiable pour lancer des fils lourds avec facilité. Les caractéristiques comprennent des guides de carpe SIC II à deux pattes, un porte-moulinet à vis en graphite, un clip de ligne, une crosse de résistance. Extrêmement puissant et fiable pour lancer des fils lourds avec facilité. Les caractéristiques comprennent des guides de carpe SIC II à deux pattes, un porte-moulinet à vis en graphite, un clip de ligne, une crosse de résistance. Extrêmement puissant et fiable pour lancer des fils lourds avec facilité. Les caractéristiques comprennent des guides de carpe SIC II à deux pattes, un porte-moulinet à vis en graphite, un clip de ligne, une crosse de résistance. Extrêmement puissant et fiable pour lancer des fils lourds avec facilité. Les caractéristiques comprennent des guides de carpe SIC II à deux pattes, un porte-moulinet à vis en graphite, un clip de ligne, une crosse de résistance. Extrêmement puissant et fiable pour lancer des fils lourds avec facilité. Les caractéristiques comprennent des guides de carpe SIC II à deux pattes, un porte-moulinet à vis en graphite, un clip de ligne, une crosse 

renforcée en carbone.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1KS0360 12 ' 432 14 2 6 188 6.00

Drenalinik Carp

Baril de prestige en 2 pièces, fait avec fibres de carbone à haut Baril de prestige en 2 pièces, fait avec fibres de carbone à haut Baril de prestige en 2 pièces, fait avec fibres de carbone à haut Baril de prestige en 2 pièces, fait avec fibres de carbone à haut 
module combiné avec Fibres HR Il se démarque car il peut lancer fils de module combiné avec Fibres HR Il se démarque car il peut lancer fils de module combiné avec Fibres HR Il se démarque car il peut lancer fils de module combiné avec Fibres HR Il se démarque car il peut lancer fils de module combiné avec Fibres HR Il se démarque car il peut lancer fils de 
plus de 140 gr sans être affecté et plus de 140 gr sans être affecté et 

en particulier pour son action semi-parabolique-progressive . Il est équipé de 5 boucles SIC à double pont, dont la première mesure 40 mm de diamètre, plus un sommet de 10 mm. La Drenalinik en particulier pour son action semi-parabolique-progressive . Il est équipé de 5 boucles SIC à double pont, dont la première mesure 40 mm de diamètre, plus un sommet de 10 mm. La Drenalinik en particulier pour son action semi-parabolique-progressive . Il est équipé de 5 boucles SIC à double pont, dont la première mesure 40 mm de diamètre, plus un sommet de 10 mm. La Drenalinik en particulier pour son action semi-parabolique-progressive . Il est équipé de 5 boucles SIC à double pont, dont la première mesure 40 mm de diamètre, plus un sommet de 10 mm. La Drenalinik 
Carp, en plus d'une poignée ergonomique, est agrémentée d'une plaque de moulinet à vis raffinée en alliage de métal léger qui peut également accueillir les moulinets plus grands avec une grande 
base et un raccord de broche, renforcé de manière adéquate aux points les plus sujets à l'usure.

cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action cette superbe la tige en deux pièces avec joint de robinet est construite à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance et renforcé aux points de contrainte critiques. Il livre à progressif , action 
semi-parabolique lui permettant de lancer des plombs jusqu'à 140 grammes ou plus sans souffrir d'aucun dommage. Le Drenalinik Carp est équipé de cinq guides SIC à deux pattes, y compris un guide de crosse de 40 mm et semi-parabolique lui permettant de lancer des plombs jusqu'à 140 grammes ou plus sans souffrir d'aucun dommage. Le Drenalinik Carp est équipé de cinq guides SIC à deux pattes, y compris un guide de crosse de 40 mm et 

un anneau de pointe de 10 mm, une poignée ergonomique et un porte-moulinet à vis de dernière génération finement conçu en alliage léger et suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. La finition de la tige 

révèle une attention minutieuse aux détails.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1DK0390 13 ' 360 15,5 2 6 201 3,50

Kamaleon Carp

Canon fabriqué en carbone à haut module avec l'ajout deCanon fabriqué en carbone à haut module avec l'ajout deCanon fabriqué en carbone à haut module avec l'ajout de
fibres à haute résistance répartis en spirales croisées. mincefibres à haute résistance répartis en spirales croisées. mincefibres à haute résistance répartis en spirales croisées. mince
Calcium e facile à manipuler . Soumettre un action de pointe progressive cela Calcium e facile à manipuler . Soumettre un action de pointe progressive cela Calcium e facile à manipuler . Soumettre un action de pointe progressive cela Calcium e facile à manipuler . Soumettre un action de pointe progressive cela Calcium e facile à manipuler . Soumettre un action de pointe progressive cela Calcium e facile à manipuler . Soumettre un action de pointe progressive cela 
leur permet excellente performance aussi un grandes distances avec des fils de leur permet excellente performance aussi un grandes distances avec des fils de leur permet excellente performance aussi un grandes distances avec des fils de leur permet excellente performance aussi un grandes distances avec des fils de leur permet excellente performance aussi un grandes distances avec des fils de 
lumière. Il monte des boucles à double pont SIC II, avec le premier anneau de 40 
mm, un porte-moulinet à vis en duraluminium et un clip d'arrêt de fil intégré dans 
le canon.

Construit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul minceConstruit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul minceConstruit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul minceConstruit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul minceConstruit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul minceConstruit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul minceConstruit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul minceConstruit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul minceConstruit sur un carbone à haut module vierge avec ajout d'un tissage croisé en spirale de fibres à haute résistance , cette canne à carpe moyen-haut de gamme a cul mince
section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes section et est très facile à manipuler . Il livre à action de pointe progressive qui assure excellente performance de lancer , même à à longue portée avec des fils de lumière. Il comprend des guides SIC II à deux pattes 

avec un guide de crosse de 40 mm, un porte-moulinet à vis en duraluminium et un clip de ligne intégré dans le flan de tige.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1KL0300 10 ' 248 12,5 2 7 155 2,75
3V1KL0330 11 ' 308 12 2 6 170 2,75
3V1KL0360 12 ' 347 13,5 2 6 185 3.00
3V1KL0390 13 ' 423 15 2 6 200 3,50
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Gambler Carpe

Canne au look attrayant, fabriquée en carbone à haut module assemblé avec Fibres Canne au look attrayant, fabriquée en carbone à haut module assemblé avec Fibres Canne au look attrayant, fabriquée en carbone à haut module assemblé avec Fibres Canne au look attrayant, fabriquée en carbone à haut module assemblé avec Fibres 
"haute résistance" . Il s'agit d'un deux pièces avec un remarquable réserve de "haute résistance" . Il s'agit d'un deux pièces avec un remarquable réserve de "haute résistance" . Il s'agit d'un deux pièces avec un remarquable réserve de "haute résistance" . Il s'agit d'un deux pièces avec un remarquable réserve de 
marche , équipé de 6 anneaux avec double pont SIC (première boucle à la base 40 marche , équipé de 6 anneaux avec double pont SIC (première boucle à la base 40 marche , équipé de 6 anneaux avec double pont SIC (première boucle à la base 40 
mm, apicale 

18 mm). Il est équipé d'une plaque porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante.

Construit à partir d'un mélange de module élevé et carbone haute résistance , cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir beaucoup de puissance de réserve en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 Construit à partir d'un mélange de module élevé et carbone haute résistance , cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir beaucoup de puissance de réserve en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 Construit à partir d'un mélange de module élevé et carbone haute résistance , cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir beaucoup de puissance de réserve en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 Construit à partir d'un mélange de module élevé et carbone haute résistance , cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir beaucoup de puissance de réserve en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 Construit à partir d'un mélange de module élevé et carbone haute résistance , cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir beaucoup de puissance de réserve en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 Construit à partir d'un mélange de module élevé et carbone haute résistance , cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir beaucoup de puissance de réserve en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 Construit à partir d'un mélange de module élevé et carbone haute résistance , cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir beaucoup de puissance de réserve en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 Construit à partir d'un mélange de module élevé et carbone haute résistance , cette jolie tige en deux pièces est conçue pour fournir beaucoup de puissance de réserve en cas de besoin. Les caractéristiques comprennent 6 

guides SIC à deux pieds (guide bout à bout de 40 mm, anneau de pointe de 18 mm), un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1GC0360 12 ' 280 10 2 6 190 3.00
3V1GC0390 13 ' 325 15,8 2 6 200 3,50

Celsius Carp

Tige en deux parties avec excellente réserve de marche , convient pour Longue Tige en deux parties avec excellente réserve de marche , convient pour Longue Tige en deux parties avec excellente réserve de marche , convient pour Longue Tige en deux parties avec excellente réserve de marche , convient pour Longue Tige en deux parties avec excellente réserve de marche , convient pour Longue 
distribution . Il est principalement fabriqué avec carbone à haut module et avec Fibres distribution . Il est principalement fabriqué avec carbone à haut module et avec Fibres distribution . Il est principalement fabriqué avec carbone à haut module et avec Fibres distribution . Il est principalement fabriqué avec carbone à haut module et avec Fibres distribution . Il est principalement fabriqué avec carbone à haut module et avec Fibres distribution . Il est principalement fabriqué avec carbone à haut module et avec Fibres 
"haute résistance" . Il monte 6 boucles SIC II à double pont, avec le premier anneau de "haute résistance" . Il monte 6 boucles SIC II à double pont, avec le premier anneau de "haute résistance" . Il monte 6 boucles SIC II à double pont, avec le premier anneau de 

50 mm. et porte

bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se bobine de vis pour accueillir même la base des bobines les plus larges. Cette tige est très robuste mais aussi legère et est capable de lancer aussi ballast important . Le modèle 12 pieds se 
caractérise par une action plus douce et les anneaux ne sont pas surdimensionnés. 

Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC Spécialement conçu pour long casting , cette tige à deux sections est construite en utilisant un pourcentage élevé de carbone à haut module mélangé avec fibres de carbone haute résistance . Il comprend six guides SIC 

II à deux pieds avec un guide de crosse de 50 mm et un porte-moulinet à vis suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. la robuste , encore léger Le blank a beaucoup de puissance de réserve pour lancer des II à deux pieds avec un guide de crosse de 50 mm et un porte-moulinet à vis suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. la robuste , encore léger Le blank a beaucoup de puissance de réserve pour lancer des II à deux pieds avec un guide de crosse de 50 mm et un porte-moulinet à vis suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. la robuste , encore léger Le blank a beaucoup de puissance de réserve pour lancer des II à deux pieds avec un guide de crosse de 50 mm et un porte-moulinet à vis suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. la robuste , encore léger Le blank a beaucoup de puissance de réserve pour lancer des II à deux pieds avec un guide de crosse de 50 mm et un porte-moulinet à vis suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. la robuste , encore léger Le blank a beaucoup de puissance de réserve pour lancer des II à deux pieds avec un guide de crosse de 50 mm et un porte-moulinet à vis suffisamment grand pour accueillir des bobines plus grandes. la robuste , encore léger Le blank a beaucoup de puissance de réserve pour lancer des 

poids lourds. Les 12 pieds le modèle a une action plus douce et n'utilise pas de guides surdimensionnés.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1CL0012 12 ' 300 15 2 6 186 3.00
3V1CL0013 13 ' 384 15,3 2 6 200 3,50

Carpe Kymera

Canon fabriqué en carbone à haut module assemblé avec des fibres " Haute Canon fabriqué en carbone à haut module assemblé avec des fibres " Haute Canon fabriqué en carbone à haut module assemblé avec des fibres " Haute Canon fabriqué en carbone à haut module assemblé avec des fibres " Haute 
résistance et ». Il apparaît très agressif , rapiderésistance et ». Il apparaît très agressif , rapiderésistance et ». Il apparaît très agressif , rapiderésistance et ». Il apparaît très agressif , rapiderésistance et ». Il apparaît très agressif , rapiderésistance et ». Il apparaît très agressif , rapide
et jouit en même temps d'un action harmonique grâce à son et jouit en même temps d'un action harmonique grâce à son et jouit en même temps d'un action harmonique grâce à son 
mince blanc . 13 pi / 12 pi - Ils sont idéaux pour le casting mince blanc . 13 pi / 12 pi - Ils sont idéaux pour le casting mince blanc . 13 pi / 12 pi - Ils sont idéaux pour le casting mince blanc . 13 pi / 12 pi - Ils sont idéaux pour le casting mince blanc . 13 pi / 12 pi - Ils sont idéaux pour le casting 

à longue distance et pour amortir la tête des poissons dans les combats les plus sanglants. Ces deux pièces raffinées sont équipées de six anneaux à double pont SIC, allant d'un à longue distance et pour amortir la tête des poissons dans les combats les plus sanglants. Ces deux pièces raffinées sont équipées de six anneaux à double pont SIC, allant d'un à longue distance et pour amortir la tête des poissons dans les combats les plus sanglants. Ces deux pièces raffinées sont équipées de six anneaux à double pont SIC, allant d'un 
diamètre de 40 mm à la base jusqu'à 16 mm de la pointe pour le 13 pi et de 40 mm à 15 mm pour le 12 pi . Ils sont équipés d'un porte-moulinet à vis en forme qui donne à l'outil un aspect diamètre de 40 mm à la base jusqu'à 16 mm de la pointe pour le 13 pi et de 40 mm à 15 mm pour le 12 pi . Ils sont équipés d'un porte-moulinet à vis en forme qui donne à l'outil un aspect diamètre de 40 mm à la base jusqu'à 16 mm de la pointe pour le 13 pi et de 40 mm à 15 mm pour le 12 pi . Ils sont équipés d'un porte-moulinet à vis en forme qui donne à l'outil un aspect diamètre de 40 mm à la base jusqu'à 16 mm de la pointe pour le 13 pi et de 40 mm à 15 mm pour le 12 pi . Ils sont équipés d'un porte-moulinet à vis en forme qui donne à l'outil un aspect diamètre de 40 mm à la base jusqu'à 16 mm de la pointe pour le 13 pi et de 40 mm à 15 mm pour le 12 pi . Ils sont équipés d'un porte-moulinet à vis en forme qui donne à l'outil un aspect diamètre de 40 mm à la base jusqu'à 16 mm de la pointe pour le 13 pi et de 40 mm à 15 mm pour le 12 pi . Ils sont équipés d'un porte-moulinet à vis en forme qui donne à l'outil un aspect 
attrayant.

Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige a un mince vierge qui fournit un rapide et action agressive mais incroyablement douce . 1 3 pi / 12 pi - Spécialement 

conçu pour couler à longue portée , ces superbes cannes en deux parties absorberont toutes les fentes du poisson lors des combats les plus durs. Les deux modèles sont équipés de six guides SIC à deux conçu pour couler à longue portée , ces superbes cannes en deux parties absorberont toutes les fentes du poisson lors des combats les plus durs. Les deux modèles sont équipés de six guides SIC à deux conçu pour couler à longue portée , ces superbes cannes en deux parties absorberont toutes les fentes du poisson lors des combats les plus durs. Les deux modèles sont équipés de six guides SIC à deux conçu pour couler à longue portée , ces superbes cannes en deux parties absorberont toutes les fentes du poisson lors des combats les plus durs. Les deux modèles sont équipés de six guides SIC à deux 

branches avec des diamètres variés allant de 40 mm en bout à 16 mm en bout pour le 13ft modèle et de 40 mm à 15 mm pour le 12ft modèle. Le porte moulinet à vis moulé donne à ces cannes un look branches avec des diamètres variés allant de 40 mm en bout à 16 mm en bout pour le 13ft modèle et de 40 mm à 15 mm pour le 12ft modèle. Le porte moulinet à vis moulé donne à ces cannes un look branches avec des diamètres variés allant de 40 mm en bout à 16 mm en bout pour le 13ft modèle et de 40 mm à 15 mm pour le 12ft modèle. Le porte moulinet à vis moulé donne à ces cannes un look branches avec des diamètres variés allant de 40 mm en bout à 16 mm en bout pour le 13ft modèle et de 40 mm à 15 mm pour le 12ft modèle. Le porte moulinet à vis moulé donne à ces cannes un look branches avec des diamètres variés allant de 40 mm en bout à 16 mm en bout pour le 13ft modèle et de 40 mm à 15 mm pour le 12ft modèle. Le porte moulinet à vis moulé donne à ces cannes un look 

attrayant.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1KY0020 12 ' 354 13,5 2 6 185 3.00
3V1KY0030 13 ' 420 15 2 6 200 3,50
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Carpe de perception

Tige profilée mince en carbone à haut module , assemblé avec Fibres Tige profilée mince en carbone à haut module , assemblé avec Fibres Tige profilée mince en carbone à haut module , assemblé avec Fibres Tige profilée mince en carbone à haut module , assemblé avec Fibres Tige profilée mince en carbone à haut module , assemblé avec Fibres 
haute résistance , équipé d'anneaux à double pont SIC II et d'une plaque haute résistance , équipé d'anneaux à double pont SIC II et d'une plaque haute résistance , équipé d'anneaux à double pont SIC II et d'une plaque 
d'assise de moulinet à vis. Ce deux pièces dispose d'une greffe 
surmontée et bénéficie d'un ' action harmonique . Le stock est couvert en surmontée et bénéficie d'un ' action harmonique . Le stock est couvert en surmontée et bénéficie d'un ' action harmonique . Le stock est couvert en surmontée et bénéficie d'un ' action harmonique . Le stock est couvert en surmontée et bénéficie d'un ' action harmonique . Le stock est couvert en 
ergono-

mico et antidérapant pour une prise ferme. Des renforcements sur les points les plus sollicités complètent le modèle.

Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux Construit à partir d'un mélange de module élevé et fibres de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joint de put-over a un mince vide qui fournit un action douce . Il est équipé de guides SIC II à deux 

pieds et d'un porte-moulinet à vis. La section des fesses est dotée d'une poignée ergonomique antidérapante pour une prise en main confortable et sûre. La tige est renforcée aux points de contrainte critiques pour une 

résistance accrue.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1PC0300 10 ' 255 13 2 6 155 2,75
3V1PC0320 12 ' 346 16 2 6 188 3.00
3V1PC0330 13 ' 384 16,3 2 6 202 3,50

neige

Canon en deux sections avec raccords en carbone à Canon en deux sections avec raccords en carbone à Canon en deux sections avec raccords en carbone à 
haute résistance . Dédié à la pêche à la carpe, il est livré avec un action haute résistance . Dédié à la pêche à la carpe, il est livré avec un action haute résistance . Dédié à la pêche à la carpe, il est livré avec un action haute résistance . Dédié à la pêche à la carpe, il est livré avec un action 
semi-parabolique et équipé d'anneaux en pierre semi-parabolique et équipé d'anneaux en pierre 

SIC II double plateau, porte moulinet à vis et poignée antidérapante. Bon rapport qualité / prix.SIC II double plateau, porte moulinet à vis et poignée antidérapante. Bon rapport qualité / prix.

Spécialement conçue pour la pêche à la carpe, cette canne à démonter en deux parties est carbone haute résistance et fournit un action semi-parabolique. Les caractéristiques comprennent une jambe double SIC II guides, un Spécialement conçue pour la pêche à la carpe, cette canne à démonter en deux parties est carbone haute résistance et fournit un action semi-parabolique. Les caractéristiques comprennent une jambe double SIC II guides, un Spécialement conçue pour la pêche à la carpe, cette canne à démonter en deux parties est carbone haute résistance et fournit un action semi-parabolique. Les caractéristiques comprennent une jambe double SIC II guides, un Spécialement conçue pour la pêche à la carpe, cette canne à démonter en deux parties est carbone haute résistance et fournit un action semi-parabolique. Les caractéristiques comprennent une jambe double SIC II guides, un Spécialement conçue pour la pêche à la carpe, cette canne à démonter en deux parties est carbone haute résistance et fournit un action semi-parabolique. Les caractéristiques comprennent une jambe double SIC II guides, un Spécialement conçue pour la pêche à la carpe, cette canne à démonter en deux parties est carbone haute résistance et fournit un action semi-parabolique. Les caractéristiques comprennent une jambe double SIC II guides, un Spécialement conçue pour la pêche à la carpe, cette canne à démonter en deux parties est carbone haute résistance et fournit un action semi-parabolique. Les caractéristiques comprennent une jambe double SIC II guides, un 

porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante. Excellent rapport qualité / prix.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1SN0300 10 ' 327 15,0 2 6 156 3.00

Astrée

Canne à pêche en deux sections, fabriquée en carboneCanne à pêche en deux sections, fabriquée en carbone
à haute résistance . Il a un action progressive-parabolique , monte les à haute résistance . Il a un action progressive-parabolique , monte les à haute résistance . Il a un action progressive-parabolique , monte les à haute résistance . Il a un action progressive-parabolique , monte les à haute résistance . Il a un action progressive-parabolique , monte les à haute résistance . Il a un action progressive-parabolique , monte les à haute résistance . Il a un action progressive-parabolique , monte les 
passants Carpe SIC II , porte-moulinet à vis et poignée en néoprène sur passants Carpe SIC II , porte-moulinet à vis et poignée en néoprène sur passants Carpe SIC II , porte-moulinet à vis et poignée en néoprène sur passants Carpe SIC II , porte-moulinet à vis et poignée en néoprène sur 
la base. Excellent rapport qualité / prix.

Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne à pêche à la carpe en deux pièces action parabolique progressive . Il est livré avec SIC II guides carpe, porte moulinet à vis et crosse en néoprène. 

Excellent rapport qualité / prix.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1AS0010 10 ' 244 12,0 2 6 154 3.00
3V1AS0012 12 ' 339 14,0 2 6 188 3.00
3V1AS0013 13 ' 458 15,5 2 6 204 3,50
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Canne télescopique pour la pêche à la carpe. Le matériau utilisé est le carbone Canne télescopique pour la pêche à la carpe. Le matériau utilisé est le carbone 
à haut module combiné avec fibres à haute résistance , et un processus à haut module combiné avec fibres à haute résistance , et un processus à haut module combiné avec fibres à haute résistance , et un processus à haut module combiné avec fibres à haute résistance , et un processus à haut module combiné avec fibres à haute résistance , et un processus 
particulier, appelé " carré en soie de carbone », Le rend esthétiquement très particulier, appelé " carré en soie de carbone », Le rend esthétiquement très particulier, appelé " carré en soie de carbone », Le rend esthétiquement très 
élégant. Monta

Boucles SIC, porte-moulinet à vis et poignée antidérapante sur la base. Action très puissante et rapide .Boucles SIC, porte-moulinet à vis et poignée antidérapante sur la base. Action très puissante et rapide .Boucles SIC, porte-moulinet à vis et poignée antidérapante sur la base. Action très puissante et rapide .

Cette canne télescopique de pêche à la carpe a été fabriquée à partir d'un mélange de carbone à haut module et fibres à haute résistance en utilisant un procédé spécial appelé " carré en soie de carbone », Ce qui Cette canne télescopique de pêche à la carpe a été fabriquée à partir d'un mélange de carbone à haut module et fibres à haute résistance en utilisant un procédé spécial appelé " carré en soie de carbone », Ce qui Cette canne télescopique de pêche à la carpe a été fabriquée à partir d'un mélange de carbone à haut module et fibres à haute résistance en utilisant un procédé spécial appelé " carré en soie de carbone », Ce qui Cette canne télescopique de pêche à la carpe a été fabriquée à partir d'un mélange de carbone à haut module et fibres à haute résistance en utilisant un procédé spécial appelé " carré en soie de carbone », Ce qui Cette canne télescopique de pêche à la carpe a été fabriquée à partir d'un mélange de carbone à haut module et fibres à haute résistance en utilisant un procédé spécial appelé " carré en soie de carbone », Ce qui Cette canne télescopique de pêche à la carpe a été fabriquée à partir d'un mélange de carbone à haut module et fibres à haute résistance en utilisant un procédé spécial appelé " carré en soie de carbone », Ce qui Cette canne télescopique de pêche à la carpe a été fabriquée à partir d'un mélange de carbone à haut module et fibres à haute résistance en utilisant un procédé spécial appelé " carré en soie de carbone », Ce qui 

donne à la canne un look plus stylé. Équipé de guides SIC, porte-moulinet à vis et crosse avec poignée antidérapante. Action rapide et puissante .donne à la canne un look plus stylé. Équipé de guides SIC, porte-moulinet à vis et crosse avec poignée antidérapante. Action rapide et puissante .donne à la canne un look plus stylé. Équipé de guides SIC, porte-moulinet à vis et crosse avec poignée antidérapante. Action rapide et puissante .

Deimos Telecarp

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1DT0390 13 ' 332 21 7 7 96 3,50
3V1DT4390 13 ' 350 21 7 7 96 4,00

Tige télescopique en carbone combiné avec des fibres à haute Tige télescopique en carbone combiné avec des fibres à haute 
résistance . Sa principale caractéristique est la petite empreinte ce qui est résistance . Sa principale caractéristique est la petite empreinte ce qui est résistance . Sa principale caractéristique est la petite empreinte ce qui est résistance . Sa principale caractéristique est la petite empreinte ce qui est résistance . Sa principale caractéristique est la petite empreinte ce qui est 
parfait pour les sessions courtes 

pêche avec peu d'équipement en remorque. Malgré la action parabolique , capable d'absorber la force exprimée dans la récupération, même avec des proies considérables, il maintient néanmoins un bonne pêche avec peu d'équipement en remorque. Malgré la action parabolique , capable d'absorber la force exprimée dans la récupération, même avec des proies considérables, il maintient néanmoins un bonne pêche avec peu d'équipement en remorque. Malgré la action parabolique , capable d'absorber la force exprimée dans la récupération, même avec des proies considérables, il maintient néanmoins un bonne pêche avec peu d'équipement en remorque. Malgré la action parabolique , capable d'absorber la force exprimée dans la récupération, même avec des proies considérables, il maintient néanmoins un bonne pêche avec peu d'équipement en remorque. Malgré la action parabolique , capable d'absorber la force exprimée dans la récupération, même avec des proies considérables, il maintient néanmoins un bonne 
puissance de lancement, sans éprouver l'affaissement pendant le chargement. Il est "habillé" avec des boucles de carpe à double pont SIC II, un porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium et une poignée à puissance de lancement, sans éprouver l'affaissement pendant le chargement. Il est "habillé" avec des boucles de carpe à double pont SIC II, un porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium et une poignée à 

deux poignées, le stock étant recouvert d'un matériau antidérapant.

Construit sur un mélange de carbone et fibres à haute résistance , cette tige télescopique a un longueur fermée très courte ce qui le rend idéal pour les pêcheurs itinérants ainsi que pour les pêcheurs de courtes sessions qui Construit sur un mélange de carbone et fibres à haute résistance , cette tige télescopique a un longueur fermée très courte ce qui le rend idéal pour les pêcheurs itinérants ainsi que pour les pêcheurs de courtes sessions qui Construit sur un mélange de carbone et fibres à haute résistance , cette tige télescopique a un longueur fermée très courte ce qui le rend idéal pour les pêcheurs itinérants ainsi que pour les pêcheurs de courtes sessions qui Construit sur un mélange de carbone et fibres à haute résistance , cette tige télescopique a un longueur fermée très courte ce qui le rend idéal pour les pêcheurs itinérants ainsi que pour les pêcheurs de courtes sessions qui Construit sur un mélange de carbone et fibres à haute résistance , cette tige télescopique a un longueur fermée très courte ce qui le rend idéal pour les pêcheurs itinérants ainsi que pour les pêcheurs de courtes sessions qui Construit sur un mélange de carbone et fibres à haute résistance , cette tige télescopique a un longueur fermée très courte ce qui le rend idéal pour les pêcheurs itinérants ainsi que pour les pêcheurs de courtes sessions qui 

souhaitent voyager léger, en particulier lors de la pêche dans des espaces restreints. Il fournit un forte action parabolique , parfait pour jouer de gros poissons, tout en conservant une excellente puissance de lancer. Il est équipé de souhaitent voyager léger, en particulier lors de la pêche dans des espaces restreints. Il fournit un forte action parabolique , parfait pour jouer de gros poissons, tout en conservant une excellente puissance de lancer. Il est équipé de souhaitent voyager léger, en particulier lors de la pêche dans des espaces restreints. Il fournit un forte action parabolique , parfait pour jouer de gros poissons, tout en conservant une excellente puissance de lancer. Il est équipé de souhaitent voyager léger, en particulier lors de la pêche dans des espaces restreints. Il fournit un forte action parabolique , parfait pour jouer de gros poissons, tout en conservant une excellente puissance de lancer. Il est équipé de 

guides de carpe SIC II à deux pattes, d'un porte-moulinet à vis en alliage d'aluminium et d'une poignée antidérapante avec poignée à deux mains.

Premiership Dreamer Carp

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1DM0390 13 ' 364 19 8 7 116 3.00

Canon fabriqué en carbone haute résistance , caractérisé par un petite Canon fabriqué en carbone haute résistance , caractérisé par un petite Canon fabriqué en carbone haute résistance , caractérisé par un petite Canon fabriqué en carbone haute résistance , caractérisé par un petite Canon fabriqué en carbone haute résistance , caractérisé par un petite 
empreinte ce qui favorise l'aspect pratique. L ' action maximale il l'a extrêmement empreinte ce qui favorise l'aspect pratique. L ' action maximale il l'a extrêmement empreinte ce qui favorise l'aspect pratique. L ' action maximale il l'a extrêmement empreinte ce qui favorise l'aspect pratique. L ' action maximale il l'a extrêmement empreinte ce qui favorise l'aspect pratique. L ' action maximale il l'a extrêmement 
précis , à la fois pendant la phase de lancement et dans le contrôle du poisson précis , à la fois pendant la phase de lancement et dans le contrôle du poisson précis , à la fois pendant la phase de lancement et dans le contrôle du poisson 
pendant la 

récupération. Monter les passants Carpe SIC II double pont, porte moulinet à vis et poignée en néoprène.récupération. Monter les passants Carpe SIC II double pont, porte moulinet à vis et poignée en néoprène.récupération. Monter les passants Carpe SIC II double pont, porte moulinet à vis et poignée en néoprène.

Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson Construit sur un blank carbone haute résistance , cette tige s'effondre jusqu'à un courte longueur pour faciliter le transport et le stockage. Son action de pointe permet excellente précision de lancer et poisson 
jouant le contrôle . Il est équipé de jambes doubles Carpe SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. jouant le contrôle . Il est équipé de jambes doubles Carpe SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. jouant le contrôle . Il est équipé de jambes doubles Carpe SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. jouant le contrôle . Il est équipé de jambes doubles Carpe SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. jouant le contrôle . Il est équipé de jambes doubles Carpe SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène. 

Télécarpe Oasis

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1SS0360 12 ' 338 18,0 7 6 106 3.00
3V1SS0390 13 ' 415 21,0 8 7 109 3,50
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Kymera Telecarp

Baril dans carbone haute résistance , télescopique, mais en deux sections, Baril dans carbone haute résistance , télescopique, mais en deux sections, Baril dans carbone haute résistance , télescopique, mais en deux sections, Baril dans carbone haute résistance , télescopique, mais en deux sections, 

puisque la poignée s'engage dans la tige. Elle est "habillée" avec des boucles à double 

pont SIC II, elle monte le porte-moulinet

en forme de vis et le stock recouvert de matériau antidérapant, pour une prise en main sûre pendant la phase de lancement, lors du chargement de toute la force du bras sur le levier. il a action classifiable en forme de vis et le stock recouvert de matériau antidérapant, pour une prise en main sûre pendant la phase de lancement, lors du chargement de toute la force du bras sur le levier. il a action classifiable en forme de vis et le stock recouvert de matériau antidérapant, pour une prise en main sûre pendant la phase de lancement, lors du chargement de toute la force du bras sur le levier. il a action classifiable 
" pic ", Mais avec un bonne progressivité qui agit comme une réserve de marche." pic ", Mais avec un bonne progressivité qui agit comme une réserve de marche." pic ", Mais avec un bonne progressivité qui agit comme une réserve de marche." pic ", Mais avec un bonne progressivité qui agit comme une réserve de marche." pic ", Mais avec un bonne progressivité qui agit comme une réserve de marche.

Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige est télescopique en deux parties avec la poignée qui s'insère dans le flan. Il comprend des guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis moulé et une poignée Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige est télescopique en deux parties avec la poignée qui s'insère dans le flan. Il comprend des guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis moulé et une poignée Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige est télescopique en deux parties avec la poignée qui s'insère dans le flan. Il comprend des guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis moulé et une poignée Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige est télescopique en deux parties avec la poignée qui s'insère dans le flan. Il comprend des guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis moulé et une poignée 

antidérapante pour une prise ferme et un meilleur effet de levier sur le plâtre. Il fournit un pointe action progressive avec beaucoup de puissance en réserve. antidérapante pour une prise ferme et un meilleur effet de levier sur le plâtre. Il fournit un pointe action progressive avec beaucoup de puissance en réserve. antidérapante pour une prise ferme et un meilleur effet de levier sur le plâtre. Il fournit un pointe action progressive avec beaucoup de puissance en réserve. 

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1KY0360 12 ' 310 17,5 2 6 94 3.00

P. Travelcarp Prestige

Tige télescopique en carbone mélangé un Fibres «haute résistance» .Tige télescopique en carbone mélangé un Fibres «haute résistance» .Tige télescopique en carbone mélangé un Fibres «haute résistance» .Tige télescopique en carbone mélangé un Fibres «haute résistance» .Tige télescopique en carbone mélangé un Fibres «haute résistance» .
L ' gêne vraiment réduit , moins d'un mètre , en fait un "best-seller" parmi L ' gêne vraiment réduit , moins d'un mètre , en fait un "best-seller" parmi L ' gêne vraiment réduit , moins d'un mètre , en fait un "best-seller" parmi L ' gêne vraiment réduit , moins d'un mètre , en fait un "best-seller" parmi L ' gêne vraiment réduit , moins d'un mètre , en fait un "best-seller" parmi L ' gêne vraiment réduit , moins d'un mètre , en fait un "best-seller" parmi L ' gêne vraiment réduit , moins d'un mètre , en fait un "best-seller" parmi L ' gêne vraiment réduit , moins d'un mètre , en fait un "best-seller" parmi 
de nombreux fans, plus 

occasions et sur plusieurs fronts. Disponible avec des courbes d'essai de 3 livres., Il est assemblé avec des boucles d'anneau SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée à deux mains, avec le stock en matériau 

antidérapant. Action parabolique .antidérapant. Action parabolique .antidérapant. Action parabolique .

Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute Tige télescopique construite sur un mélange de carbone et " Haute résistance " des fibres . Avec un longueur fermée de moins d'un mètre cette canne est idéale pour une utilisation dans des espaces délimités et dans toute 

situation nécessitant une canne compacte, pratique et facile à manipuler. Ces caractéristiques ont fait du Travelcarp Prestige un véritable favori parmi les pêcheurs de carpes itinérants et itinérants. Il comprend des guides de tube SIC 

II, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante avec une poignée à deux mains. Action parabolique .II, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante avec une poignée à deux mains. Action parabolique .II, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante avec une poignée à deux mains. Action parabolique .

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1PT0390 13 ' 341 19 7 6 84 3.00

P. Travelcarp Speci

Tige télescopique en carbone , avec des éléments renforcé enveloppé dans spirales Tige télescopique en carbone , avec des éléments renforcé enveloppé dans spirales Tige télescopique en carbone , avec des éléments renforcé enveloppé dans spirales Tige télescopique en carbone , avec des éléments renforcé enveloppé dans spirales Tige télescopique en carbone , avec des éléments renforcé enveloppé dans spirales Tige télescopique en carbone , avec des éléments renforcé enveloppé dans spirales Tige télescopique en carbone , avec des éléments renforcé enveloppé dans spirales 
de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente de fibres à haute résistance . E ' rapide et maniable , et en action exprime une excellente 
élasticité et élasticité et 

réactivité . Il a des boucles d'anneau SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée à deux mains, avec le stock en matériau antidérapant. Test de courbe de 3 livres.réactivité . Il a des boucles d'anneau SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée à deux mains, avec le stock en matériau antidérapant. Test de courbe de 3 livres.réactivité . Il a des boucles d'anneau SIC II, un porte-moulinet à vis et une poignée à deux mains, avec le stock en matériau antidérapant. Test de courbe de 3 livres.

Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit Tige télescopique en c fibre d'arbon et renforcé avec des enroulements en spirale en carbone à haute résistance sur toutes les sections. rapide et facile à manipuler , il fournit 

grande élasticité et réactivité pendant le jeu du poisson. Il est équipé de guides de tube SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante avec poignée à deux mains, avec une courbe de test de 3 lb.grande élasticité et réactivité pendant le jeu du poisson. Il est équipé de guides de tube SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante avec poignée à deux mains, avec une courbe de test de 3 lb.grande élasticité et réactivité pendant le jeu du poisson. Il est équipé de guides de tube SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante avec poignée à deux mains, avec une courbe de test de 3 lb.grande élasticité et réactivité pendant le jeu du poisson. Il est équipé de guides de tube SIC II, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante avec poignée à deux mains, avec une courbe de test de 3 lb.

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1TC0360 12 ' 366 22 6 5 98 3.00
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blitz

Tige télescopique en carbone haute résistance , principalement Tige télescopique en carbone haute résistance , principalement Tige télescopique en carbone haute résistance , principalement Tige télescopique en carbone haute résistance , principalement 
indiqué pour pêche à la carpe . Monter les passants SIC II double pont noirindiqué pour pêche à la carpe . Monter les passants SIC II double pont noirindiqué pour pêche à la carpe . Monter les passants SIC II double pont noirindiqué pour pêche à la carpe . Monter les passants SIC II double pont noirindiqué pour pêche à la carpe . Monter les passants SIC II double pont noirindiqué pour pêche à la carpe . Monter les passants SIC II double pont noirindiqué pour pêche à la carpe . Monter les passants SIC II double pont noir
, porte-moulinet à vis et poignée antidérapante sur la base. Action de , porte-moulinet à vis et poignée antidérapante sur la base. Action de , porte-moulinet à vis et poignée antidérapante sur la base. Action de 
pointe semi-parabolique .pointe semi-parabolique .Carbone haute résistance tige télescopique spécialement conçue pour pêche à la carpe.Carbone haute résistance tige télescopique spécialement conçue pour pêche à la carpe.Carbone haute résistance tige télescopique spécialement conçue pour pêche à la carpe.

Les principales caractéristiques de la tige incluent -Cadre noir deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et Les principales caractéristiques de la tige incluent -Cadre noir deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et Les principales caractéristiques de la tige incluent -Cadre noir deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et Les principales caractéristiques de la tige incluent -Cadre noir deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et Les principales caractéristiques de la tige incluent -Cadre noir deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et 

une poignée antidérapante. Action de pointe semi-parabolique .une poignée antidérapante. Action de pointe semi-parabolique .une poignée antidérapante. Action de pointe semi-parabolique .

morue ft gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lbs
3V1BL0360 12 ' 273 22,0 5 5 103 3.00

Porte-cannes HYA34 3 pc

Bandes pour maintenir et conserver les tiges à l'intérieur du sac. 
Serrures velcro.

Sangles pour maintenir et conserver les tiges à l'intérieur du sac. Fermoir velcro.

Cod.951HY0A34

Porte-cannes HYL11

Bandes matelassées avec fermeture velcro pour maintenir les 
sections des tiges ensemble. Ils ont une petite poche pour tenir le plomb 
lorsqu'ils sont stockés montés dans la gaine.

Sangles rembourrées avec fermoir en Velcro pour maintenir ensemble les 

différentes sections des tiges. Petite poche pour le plomb.

3 pc

Cod.950LP2120
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Tige à deux sections avec accouplements MEGA Tige à deux sections avec accouplements MEGA 
POWER CARBON HAUTE RÉSISTANCE . Spécialement POWER CARBON HAUTE RÉSISTANCE . Spécialement POWER CARBON HAUTE RÉSISTANCE . Spécialement 
conçu pour la pêche torpille , surtout de conçu pour la pêche torpille , surtout de conçu pour la pêche torpille , surtout de conçu pour la pêche torpille , surtout de 

bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont bateau , exprime un puissance incroyable combiné avec un bonne progression action. robuste et de grande fiabilité , monte les passants avec de la pierre SIC II pont 
double, porte moulinet à vis et néoprène.

Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et Spécialement conçu pour pêcher poisson-chat du bateau , cette tige démontable en deux parties est fabriquée à partir de MEGA POWER HAUTE RÉSISTANCE fibre de carbone pour force ultime et 
fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. fiabilité totale . Il combine puissance incroyable avec un action progressive douce . Il est équipé d'un pied double SIC II guides, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène. 

chat sauvage

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
3V1WC0240 2,40 390 17,0 2 9 125 Max 300
3V1WC0270 2,70 458 19,0 2 10 140 Max 300

CATFISH

Tige télescopique, haute résistance ,Tige télescopique, haute résistance ,Tige télescopique, haute résistance ,
en carbone à haut module 
X-Winding en bobines croisées est l'évolution des X-Winding en bobines croisées est l'évolution des 
cannes à pêche esturgeon .cannes à pêche esturgeon .cannes à pêche esturgeon .

Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double Conçu dans les moindres détails pour résister d'énormes efforts et se battre avec proie en particulier important , est équipé d'anneaux GUIDE MER double 
pont, poignée ergonomique pour une meilleure adhérence en action et bouton du combat néoprène.pont, poignée ergonomique pour une meilleure adhérence en action et bouton du combat néoprène.pont, poignée ergonomique pour une meilleure adhérence en action et bouton du combat néoprène.

Construit à partir de carbone à haut module fibres avec X-Winding tissage croisé en spirale, cette tige télescopique ultra-résistante est la tige la plus avancée du marché pour esturgeonConstruit à partir de carbone à haut module fibres avec X-Winding tissage croisé en spirale, cette tige télescopique ultra-résistante est la tige la plus avancée du marché pour esturgeonConstruit à partir de carbone à haut module fibres avec X-Winding tissage croisé en spirale, cette tige télescopique ultra-résistante est la tige la plus avancée du marché pour esturgeonConstruit à partir de carbone à haut module fibres avec X-Winding tissage croisé en spirale, cette tige télescopique ultra-résistante est la tige la plus avancée du marché pour esturgeonConstruit à partir de carbone à haut module fibres avec X-Winding tissage croisé en spirale, cette tige télescopique ultra-résistante est la tige la plus avancée du marché pour esturgeonConstruit à partir de carbone à haut module fibres avec X-Winding tissage croisé en spirale, cette tige télescopique ultra-résistante est la tige la plus avancée du marché pour esturgeon
pêche. Conçu avec précision dans les moindres détails, ce canne puissante fera facilement face à dur pêche. Conçu avec précision dans les moindres détails, ce canne puissante fera facilement face à dur pêche. Conçu avec précision dans les moindres détails, ce canne puissante fera facilement face à dur 

poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .poisson combattant dur avec très grandes dimensions . Il est équipé de pattes doubles GUIDE MER , poignée ergonomique pour une prise en main plus sûre pendant le combat et en néoprène combat bout à bout de cardan .

Vertige magique

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm
370VM0426 4.26 572 23,5 4 5 164
370VM0462 4.62 614 23,5 4 5 164

STURGEON

Canon avec joint à baïonnette, équipé de grande puissance ,Canon avec joint à baïonnette, équipé de grande puissance ,Canon avec joint à baïonnette, équipé de grande puissance ,
il a 6 doubles boucles de pont bas et une plaque à vis. il totalement il a 6 doubles boucles de pont bas et une plaque à vis. il totalement 
fiable, même dans le com-fiable, même dans le com-fiable, même dans le com-

beats plus provocant . Le blank est complété par une poignée supplémentaire souple au dessus de la plaque et un stock entièrement recouvert de liège de premier grain, pour une prise en main optimale beats plus provocant . Le blank est complété par une poignée supplémentaire souple au dessus de la plaque et un stock entièrement recouvert de liège de premier grain, pour une prise en main optimale beats plus provocant . Le blank est complété par une poignée supplémentaire souple au dessus de la plaque et un stock entièrement recouvert de liège de premier grain, pour une prise en main optimale beats plus provocant . Le blank est complété par une poignée supplémentaire souple au dessus de la plaque et un stock entièrement recouvert de liège de premier grain, pour une prise en main optimale beats plus provocant . Le blank est complété par une poignée supplémentaire souple au dessus de la plaque et un stock entièrement recouvert de liège de premier grain, pour une prise en main optimale 
qui permet un levier puissant lors des phases de récupération.

cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un cette puissant tige à deux sections avec joint à pression est conçue pour assurer la niveau le plus élevé de fiabilité en jouant poisson-chat dur . Il est équipé de six guides à double pied à châssis bas et d'un 

porte-moulinet à vis. Le flan est doté d'une poignée en crosse enveloppée de liège de haute qualité et d'une poignée avant douce au toucher qui offre une prise sûre et confortable pour un effet de levier supplémentaire 

contre le poisson.

Torpedo F1

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370SF1024 2,40 305 16 2 6 125 300
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Tige télescopique en carbone à haut Tige télescopique en carbone à haut 
module à haute résistance ,module à haute résistance ,module à haute résistance ,module à haute résistance ,
conçu principalement pour la pêche 

la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil la esturgeon mais aussi utilisable dans mer et dans toutes les situations provocant avec poisson notable , qui nécessitent un outil 
robuste . Très solide et puissant dans la récupération de la proie malgré le stock mince, il monte des boucles à double pont robuste . Très solide et puissant dans la récupération de la proie malgré le stock mince, il monte des boucles à double pont robuste . Très solide et puissant dans la récupération de la proie malgré le stock mince, il monte des boucles à double pont robuste . Très solide et puissant dans la récupération de la proie malgré le stock mince, il monte des boucles à double pont robuste . Très solide et puissant dans la récupération de la proie malgré le stock mince, il monte des boucles à double pont robuste . Très solide et puissant dans la récupération de la proie malgré le stock mince, il monte des boucles à double pont 
GUIDE MER avec pierre anti-sel, porte-moulinet en forme de vis et poignée antidérapante. GUIDE MER avec pierre anti-sel, porte-moulinet en forme de vis et poignée antidérapante. 

Construit à partir de carbone haute résistance et haut module fibres, cette tige télescopique est principalement conçue pour esturgeon la pêche, mais il est également parfait pour la mer pêche Construit à partir de carbone haute résistance et haut module fibres, cette tige télescopique est principalement conçue pour esturgeon la pêche, mais il est également parfait pour la mer pêche Construit à partir de carbone haute résistance et haut module fibres, cette tige télescopique est principalement conçue pour esturgeon la pêche, mais il est également parfait pour la mer pêche Construit à partir de carbone haute résistance et haut module fibres, cette tige télescopique est principalement conçue pour esturgeon la pêche, mais il est également parfait pour la mer pêche Construit à partir de carbone haute résistance et haut module fibres, cette tige télescopique est principalement conçue pour esturgeon la pêche, mais il est également parfait pour la mer pêche Construit à partir de carbone haute résistance et haut module fibres, cette tige télescopique est principalement conçue pour esturgeon la pêche, mais il est également parfait pour la mer pêche Construit à partir de carbone haute résistance et haut module fibres, cette tige télescopique est principalement conçue pour esturgeon la pêche, mais il est également parfait pour la mer pêche 

à la ligne et pour toutes les situations de pêche qui robuste canne à soumettre géants qui se battent dur. Fort et puissant en action malgré son poignée mince pour jouer de plus gros à la ligne et pour toutes les situations de pêche qui robuste canne à soumettre géants qui se battent dur. Fort et puissant en action malgré son poignée mince pour jouer de plus gros à la ligne et pour toutes les situations de pêche qui robuste canne à soumettre géants qui se battent dur. Fort et puissant en action malgré son poignée mince pour jouer de plus gros à la ligne et pour toutes les situations de pêche qui robuste canne à soumettre géants qui se battent dur. Fort et puissant en action malgré son poignée mince pour jouer de plus gros à la ligne et pour toutes les situations de pêche qui robuste canne à soumettre géants qui se battent dur. Fort et puissant en action malgré son poignée mince pour jouer de plus gros à la ligne et pour toutes les situations de pêche qui robuste canne à soumettre géants qui se battent dur. Fort et puissant en action malgré son poignée mince pour jouer de plus gros à la ligne et pour toutes les situations de pêche qui robuste canne à soumettre géants qui se battent dur. Fort et puissant en action malgré son poignée mince pour jouer de plus gros 

poissons. Il est équipé de pattes doubles résistantes à l'eau salée GUIDE MER , un porte moulinet à vis moulé et une poignée antidérapante. poissons. Il est équipé de pattes doubles résistantes à l'eau salée GUIDE MER , un porte moulinet à vis moulé et une poignée antidérapante. poissons. Il est équipé de pattes doubles résistantes à l'eau salée GUIDE MER , un porte moulinet à vis moulé et une poignée antidérapante. poissons. Il est équipé de pattes doubles résistantes à l'eau salée GUIDE MER , un porte moulinet à vis moulé et une poignée antidérapante. 

Redvolution Cyclops

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370RC0420 4,20 494 21,5 3 6 175 250

STURGEON

Tige télescopique en carbone haute Tige télescopique en carbone haute 
résistance , spécialement conçu et conçu pour pêches résistance , spécialement conçu et conçu pour pêches résistance , spécialement conçu et conçu pour pêches résistance , spécialement conçu et conçu pour pêches 
lourdes , en lourdes , en lourdes , en 

surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la surtout pour la pêche esturgeon . Extrêmement robuste , avec action progressive , il a tous les anneaux à double pont qui améliorent le pli et la 
résistance lors de la récupération du poisson. Caractérisé par un gêne plus réduit par rapport aux autres tiges d'esturgeon.résistance lors de la récupération du poisson. Caractérisé par un gêne plus réduit par rapport aux autres tiges d'esturgeon.résistance lors de la récupération du poisson. Caractérisé par un gêne plus réduit par rapport aux autres tiges d'esturgeon.résistance lors de la récupération du poisson. Caractérisé par un gêne plus réduit par rapport aux autres tiges d'esturgeon.résistance lors de la récupération du poisson. Caractérisé par un gêne plus réduit par rapport aux autres tiges d'esturgeon.

Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double Spécialement conçu pour pêche intense comme esturgeon , cette tige télescopique robuste est construite sur un carbone haute résistance vierge qui délivre un action progressive . Il est équipé de guides à double 

jambe qui offrent une courbe de flexion lisse et puissance de récupération supplémentaire . Le Megasturio a un fermé plus court jambe qui offrent une courbe de flexion lisse et puissance de récupération supplémentaire . Le Megasturio a un fermé plus court jambe qui offrent une courbe de flexion lisse et puissance de récupération supplémentaire . Le Megasturio a un fermé plus court jambe qui offrent une courbe de flexion lisse et puissance de récupération supplémentaire . Le Megasturio a un fermé plus court jambe qui offrent une courbe de flexion lisse et puissance de récupération supplémentaire . Le Megasturio a un fermé plus court 
longueur que les autres tiges d'esturgeon de la gamme et est fourni avec un capuchon protecteur de guide.

Mega Sturio

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370MS0420 4,20 363 23 6 7 145 250-350

STURGEON

Tige télescopique en Carbone haute résistance , principalement Tige télescopique en Carbone haute résistance , principalement Tige télescopique en Carbone haute résistance , principalement Tige télescopique en Carbone haute résistance , principalement 
indiqué pour la pêche esturgeon , mais aussi utilisable dans mer et dans indiqué pour la pêche esturgeon , mais aussi utilisable dans mer et dans indiqué pour la pêche esturgeon , mais aussi utilisable dans mer et dans indiqué pour la pêche esturgeon , mais aussi utilisable dans mer et dans indiqué pour la pêche esturgeon , mais aussi utilisable dans mer et dans indiqué pour la pêche esturgeon , mais aussi utilisable dans mer et dans 
toutes les situations de pêche 

particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de particulièrement exigeant , dont celui de torpille . robuste et extrêmement puissant , surtout en phase de récupération, montez les passants " Sea-Guides ”Plaque d'assise de 
moulinet à double étage anti-sel et à vis.

Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , ce télescopique carbone haute résistance tige est également à l'aise sur frais et de mer et fera facilement face à des conditions exigeantes et difficiles poisson combattant 
dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à dur , y compris poisson-chat . Extrêmement robuste et puissant , il offre des performances optimales de lutte contre les poissons. Les fonctionnalités incluent Guides à deux pattes résistants à l'eau salée et un porte-moulinet à 

vis.

Esturgeon cyclope

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370CY0420 4,20 503 24 4 5 166 200

STURGEON
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C ANNE S Iluro S TORIONEC ANNE S Iluro S TORIONEC ANNE S Iluro S TORIONEC ANNE S Iluro S TORIONEC ANNE S Iluro S TORIONEC ANNE S Iluro S TORIONE

Tige en fibre Haute résistance spécialement conçu pour pêches lourdes , comme Tige en fibre Haute résistance spécialement conçu pour pêches lourdes , comme Tige en fibre Haute résistance spécialement conçu pour pêches lourdes , comme Tige en fibre Haute résistance spécialement conçu pour pêches lourdes , comme Tige en fibre Haute résistance spécialement conçu pour pêches lourdes , comme Tige en fibre Haute résistance spécialement conçu pour pêches lourdes , comme 
celui de esturgeon . Il est équipé de 5 anneaux de pont doubles robustes, celui de esturgeon . Il est équipé de 5 anneaux de pont doubles robustes, celui de esturgeon . Il est équipé de 5 anneaux de pont doubles robustes, celui de esturgeon . Il est équipé de 5 anneaux de pont doubles robustes, 
dont deux coulissants 

sur la pointe; ce dernier présente la section terminal en annonce de couleur blanche haute visibilité. Ce télescopique robuste a un look attrayant et est équipé d'une plaque de siège de moulinet à vis de sur la pointe; ce dernier présente la section terminal en annonce de couleur blanche haute visibilité. Ce télescopique robuste a un look attrayant et est équipé d'une plaque de siège de moulinet à vis de sur la pointe; ce dernier présente la section terminal en annonce de couleur blanche haute visibilité. Ce télescopique robuste a un look attrayant et est équipé d'une plaque de siège de moulinet à vis de sur la pointe; ce dernier présente la section terminal en annonce de couleur blanche haute visibilité. Ce télescopique robuste a un look attrayant et est équipé d'une plaque de siège de moulinet à vis de sur la pointe; ce dernier présente la section terminal en annonce de couleur blanche haute visibilité. Ce télescopique robuste a un look attrayant et est équipé d'une plaque de siège de moulinet à vis de 
taille généreuse. Économisez les bagues fournies.

Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y Robuste tige télescopique conçue pour pêche intense , comme pour esturgeon . Cette canne d'aspect attrayant est construite sur un carbone haute résistance vierge et comprend cinq guides à double jambe robustes, y 

compris deux guides coulissants sur la section de pointe et un grand porte-moulinet à vis. la fin de la pointe est peint en blanc pour meilleure visibilité . Fourni en standard avec économiseur de pourboire.compris deux guides coulissants sur la section de pointe et un grand porte-moulinet à vis. la fin de la pointe est peint en blanc pour meilleure visibilité . Fourni en standard avec économiseur de pourboire.compris deux guides coulissants sur la section de pointe et un grand porte-moulinet à vis. la fin de la pointe est peint en blanc pour meilleure visibilité . Fourni en standard avec économiseur de pourboire.compris deux guides coulissants sur la section de pointe et un grand porte-moulinet à vis. la fin de la pointe est peint en blanc pour meilleure visibilité . Fourni en standard avec économiseur de pourboire.compris deux guides coulissants sur la section de pointe et un grand porte-moulinet à vis. la fin de la pointe est peint en blanc pour meilleure visibilité . Fourni en standard avec économiseur de pourboire.compris deux guides coulissants sur la section de pointe et un grand porte-moulinet à vis. la fin de la pointe est peint en blanc pour meilleure visibilité . Fourni en standard avec économiseur de pourboire.

Lac Sturgeon

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370ST0420 4,20 645 25,5 4 5 148 200

STURGEON

Baril de grande puissance fait pour la pêche historio , mais utilisable Baril de grande puissance fait pour la pêche historio , mais utilisable Baril de grande puissance fait pour la pêche historio , mais utilisable Baril de grande puissance fait pour la pêche historio , mais utilisable Baril de grande puissance fait pour la pêche historio , mais utilisable Baril de grande puissance fait pour la pêche historio , mais utilisable 
dans toutes les situations de pêche depuis le rivage, particulièrement 
exigeantes, grande proie . Très exigeantes, grande proie . Très exigeantes, grande proie . Très exigeantes, grande proie . Très 

difficile de "première impulsion", présente un bonne progression lors de la phase de récupération, une caractéristique qui lui permet d'exploiter toutes les fibres utilisées. C'est dansdifficile de "première impulsion", présente un bonne progression lors de la phase de récupération, une caractéristique qui lui permet d'exploiter toutes les fibres utilisées. C'est dansdifficile de "première impulsion", présente un bonne progression lors de la phase de récupération, une caractéristique qui lui permet d'exploiter toutes les fibres utilisées. C'est dansdifficile de "première impulsion", présente un bonne progression lors de la phase de récupération, une caractéristique qui lui permet d'exploiter toutes les fibres utilisées. C'est dans

carbone haute résistance , monte deux passants de pont, dont deux coulissant sur le dessus de couleur blanche et le porte-moulinet à vis.carbone haute résistance , monte deux passants de pont, dont deux coulissant sur le dessus de couleur blanche et le porte-moulinet à vis.carbone haute résistance , monte deux passants de pont, dont deux coulissant sur le dessus de couleur blanche et le porte-moulinet à vis.

Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , cette canne puissante est également idéale pour cibler une variété de gros poisson de la rive et pour gérer des situations de pêche exigeantes. Bien qu'elle puisse Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , cette canne puissante est également idéale pour cibler une variété de gros poisson de la rive et pour gérer des situations de pêche exigeantes. Bien qu'elle puisse Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , cette canne puissante est également idéale pour cibler une variété de gros poisson de la rive et pour gérer des situations de pêche exigeantes. Bien qu'elle puisse Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , cette canne puissante est également idéale pour cibler une variété de gros poisson de la rive et pour gérer des situations de pêche exigeantes. Bien qu'elle puisse Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , cette canne puissante est également idéale pour cibler une variété de gros poisson de la rive et pour gérer des situations de pêche exigeantes. Bien qu'elle puisse Spécialement conçu pour pêche à l'esturgeon , cette canne puissante est également idéale pour cibler une variété de gros poisson de la rive et pour gérer des situations de pêche exigeantes. Bien qu'elle puisse 

sembler très rigide dans la section des fesses, cette tige permet progression en douceur de puissance à travers le blanc lors de la lutte contre un poisson. Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , il est sembler très rigide dans la section des fesses, cette tige permet progression en douceur de puissance à travers le blanc lors de la lutte contre un poisson. Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , il est sembler très rigide dans la section des fesses, cette tige permet progression en douceur de puissance à travers le blanc lors de la lutte contre un poisson. Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , il est sembler très rigide dans la section des fesses, cette tige permet progression en douceur de puissance à travers le blanc lors de la lutte contre un poisson. Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , il est sembler très rigide dans la section des fesses, cette tige permet progression en douceur de puissance à travers le blanc lors de la lutte contre un poisson. Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , il est sembler très rigide dans la section des fesses, cette tige permet progression en douceur de puissance à travers le blanc lors de la lutte contre un poisson. Construit à partir de fibres de carbone à haute résistance , il est 

équipé de guides à deux pieds, dont deux guides coulissants sur la partie de pointe de couleur blanche, et un porte-moulinet à vis. 

Sultan Sturgeon

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370SU0420 4,20 636 25 4 5 148 200

STURGEON
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C ANNE M ARE B AR C AC ANNE M ARE B AR C AC ANNE M ARE B AR C AC ANNE M ARE B AR C AC ANNE M ARE B AR C AC ANNE M ARE B AR C AC ANNE M ARE B AR C AC ANNE M ARE B AR C A

Canon en deux sections avec raccords inversés 
fabriqués en fibre composite et adapté à la pêche fabriqués en fibre composite et adapté à la pêche fabriqués en fibre composite et adapté à la pêche 
depuis le bateau, notamment pour Big Game et pour la depuis le bateau, notamment pour Big Game et pour la depuis le bateau, notamment pour Big Game et pour la 
pêche maquereau .pêche maquereau .pêche maquereau .

Il monte les passants avec de la pierre anti-abrasion avec double pont bas qui devient mono sur le dessus bicolore, poignée en 
néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .néoprène porte-moulinet fendu et en forme de vis. action typiquement dure sous , avec seul sommet exprimer sensibilité .

Construit sur un fibres composites vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour bateau la pêche, en particulier maquereau et fondConstruit sur un fibres composites vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour bateau la pêche, en particulier maquereau et fondConstruit sur un fibres composites vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour bateau la pêche, en particulier maquereau et fondConstruit sur un fibres composites vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour bateau la pêche, en particulier maquereau et fondConstruit sur un fibres composites vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour bateau la pêche, en particulier maquereau et fondConstruit sur un fibres composites vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour bateau la pêche, en particulier maquereau et fondConstruit sur un fibres composites vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour bateau la pêche, en particulier maquereau et fondConstruit sur un fibres composites vierge, cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour bateau la pêche, en particulier maquereau et fond
pêche. Il dispose d'une double poignée néoprène poignée, un porte moulinet à vis moulé et des guides à bas châssis avec des inserts résistants à l'abrasion, une double jambe le long du flan et une seule jambe sur la pointe bicolore pêche. Il dispose d'une double poignée néoprène poignée, un porte moulinet à vis moulé et des guides à bas châssis avec des inserts résistants à l'abrasion, une double jambe le long du flan et une seule jambe sur la pointe bicolore pêche. Il dispose d'une double poignée néoprène poignée, un porte moulinet à vis moulé et des guides à bas châssis avec des inserts résistants à l'abrasion, une double jambe le long du flan et une seule jambe sur la pointe bicolore 

épissée. Cette tige a à la fois un pointe sensible sentir les piqûres et une raideur dans les fesses pendant lutter contre les gros poissons .épissée. Cette tige a à la fois un pointe sensible sentir les piqûres et une raideur dans les fesses pendant lutter contre les gros poissons .épissée. Cette tige a à la fois un pointe sensible sentir les piqûres et une raideur dans les fesses pendant lutter contre les gros poissons .épissée. Cette tige a à la fois un pointe sensible sentir les piqûres et une raideur dans les fesses pendant lutter contre les gros poissons .épissée. Cette tige a à la fois un pointe sensible sentir les piqûres et une raideur dans les fesses pendant lutter contre les gros poissons .

Kamagotchi Saltwater Ahti

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370AH0210 2,10 154 14 2 10 112 150
370AH0240 2,40 214 16 2 11 126 150

BOLENTINO - Section 2

Canon fabriqué en carbone avec fibres croisées à haute résistance . Né Canon fabriqué en carbone avec fibres croisées à haute résistance . Né Canon fabriqué en carbone avec fibres croisées à haute résistance . Né Canon fabriqué en carbone avec fibres croisées à haute résistance . Né Canon fabriqué en carbone avec fibres croisées à haute résistance . Né Canon fabriqué en carbone avec fibres croisées à haute résistance . Né 
pour le pêche depuis le bateau , se prête tout aussi bien à bonito et voilà maquereaupour le pêche depuis le bateau , se prête tout aussi bien à bonito et voilà maquereaupour le pêche depuis le bateau , se prête tout aussi bien à bonito et voilà maquereaupour le pêche depuis le bateau , se prête tout aussi bien à bonito et voilà maquereaupour le pêche depuis le bateau , se prête tout aussi bien à bonito et voilà maquereaupour le pêche depuis le bateau , se prête tout aussi bien à bonito et voilà maquereaupour le pêche depuis le bateau , se prête tout aussi bien à bonito et voilà maquereau
. Monter un . Monter un 

top in fibre bicolore haute sensibilité , Passeurs SIC II à pont bas, dont les deux premiers à double pont, et porte-moulinet à vis. top in fibre bicolore haute sensibilité , Passeurs SIC II à pont bas, dont les deux premiers à double pont, et porte-moulinet à vis. top in fibre bicolore haute sensibilité , Passeurs SIC II à pont bas, dont les deux premiers à double pont, et porte-moulinet à vis. top in fibre bicolore haute sensibilité , Passeurs SIC II à pont bas, dont les deux premiers à double pont, et porte-moulinet à vis. 

Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, Spécialement conçu pour pêche en bateau , cette tige est aussi excellent pour maquereau et pêche à la bonite . Construit avec carbone croisé ultra haute résistance , il est équipé de guides SIC II à pattes courtes, 

dont les deux premiers à deux pattes, d'un siège à enrouleur et d'un pointe ultra sensible en fibre de verre bicolore .dont les deux premiers à deux pattes, d'un siège à enrouleur et d'un pointe ultra sensible en fibre de verre bicolore .dont les deux premiers à deux pattes, d'un siège à enrouleur et d'un pointe ultra sensible en fibre de verre bicolore .

Orbit Boat GTX

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370RB0530 5.30 419 25,5 8 10 125 50-150

BOLENTINO - Télé

Haut de gamme pour pêcher un bolentino . Les Haut de gamme pour pêcher un bolentino . Les Haut de gamme pour pêcher un bolentino . Les Haut de gamme pour pêcher un bolentino . Les Haut de gamme pour pêcher un bolentino . Les 

tambours, fabriqués en carbone à haut module , Je suis ultra tambours, fabriqués en carbone à haut module , Je suis ultra tambours, fabriqués en carbone à haut module , Je suis ultra tambours, fabriqués en carbone à haut module , Je suis ultra tambours, fabriqués en carbone à haut module , Je suis ultra 
mince et avec la première section réglable à distance, pour mince et avec la première section réglable à distance, pour 

pouvoir modifier

attention à la longueur de la canne en fonction de vos besoins de pêche. Composants supérieurs: porte-moulinet FUJI , anneaux Guide de la mer anticorrosion, double pont pour les deux premiers tronçons, attention à la longueur de la canne en fonction de vos besoins de pêche. Composants supérieurs: porte-moulinet FUJI , anneaux Guide de la mer anticorrosion, double pont pour les deux premiers tronçons, attention à la longueur de la canne en fonction de vos besoins de pêche. Composants supérieurs: porte-moulinet FUJI , anneaux Guide de la mer anticorrosion, double pont pour les deux premiers tronçons, attention à la longueur de la canne en fonction de vos besoins de pêche. Composants supérieurs: porte-moulinet FUJI , anneaux Guide de la mer anticorrosion, double pont pour les deux premiers tronçons, attention à la longueur de la canne en fonction de vos besoins de pêche. Composants supérieurs: porte-moulinet FUJI , anneaux Guide de la mer anticorrosion, double pont pour les deux premiers tronçons, attention à la longueur de la canne en fonction de vos besoins de pêche. Composants supérieurs: porte-moulinet FUJI , anneaux Guide de la mer anticorrosion, double pont pour les deux premiers tronçons, 
pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois pont unique pour les tronçons restants, e bouton de combat caoutchouc à la base du stock. Fourni deux pics de fibres , avec des actions respectivement lourd et lumière . Individuellement en option trois 
pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de pics de fibres et trois en carbone , toujours avec des anneaux Guide de la mer anticorrosion, avec actions lourd , lumière et moyen qui vous permettent d'adapter la canne à de multiples situations de 
pêche.

Redvolution Scomber est haut de gamme pour cannes à pêche de fond . Mettant en vedette carbone ultra-mince à module élevé vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la Redvolution Scomber est haut de gamme pour cannes à pêche de fond . Mettant en vedette carbone ultra-mince à module élevé vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la Redvolution Scomber est haut de gamme pour cannes à pêche de fond . Mettant en vedette carbone ultra-mince à module élevé vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la Redvolution Scomber est haut de gamme pour cannes à pêche de fond . Mettant en vedette carbone ultra-mince à module élevé vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la Redvolution Scomber est haut de gamme pour cannes à pêche de fond . Mettant en vedette carbone ultra-mince à module élevé vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la Redvolution Scomber est haut de gamme pour cannes à pêche de fond . Mettant en vedette carbone ultra-mince à module élevé vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la Redvolution Scomber est haut de gamme pour cannes à pêche de fond . Mettant en vedette carbone ultra-mince à module élevé vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la Redvolution Scomber est haut de gamme pour cannes à pêche de fond . Mettant en vedette carbone ultra-mince à module élevé vides, ces cannes ont une section télé-ajustable qui permet d'ajuster la longueur de la 

canne en fonction des situations de pêche. Les tiges sont équipées de composants de première qualité: FUJI porte moulinet, Guide de la mer guides résistants à la corrosion, jambes doubles pour les deux premières sections, canne en fonction des situations de pêche. Les tiges sont équipées de composants de première qualité: FUJI porte moulinet, Guide de la mer guides résistants à la corrosion, jambes doubles pour les deux premières sections, canne en fonction des situations de pêche. Les tiges sont équipées de composants de première qualité: FUJI porte moulinet, Guide de la mer guides résistants à la corrosion, jambes doubles pour les deux premières sections, canne en fonction des situations de pêche. Les tiges sont équipées de composants de première qualité: FUJI porte moulinet, Guide de la mer guides résistants à la corrosion, jambes doubles pour les deux premières sections, canne en fonction des situations de pêche. Les tiges sont équipées de composants de première qualité: FUJI porte moulinet, Guide de la mer guides résistants à la corrosion, jambes doubles pour les deux premières sections, 

puis jambe simple pour les autres, et un capuchon en caoutchouc de bout à bout. Ils viennent avec un choix de deux actions différentes: lourd et lumière . Afin de couvrir plus de conditions de pêche, des conseils puis jambe simple pour les autres, et un capuchon en caoutchouc de bout à bout. Ils viennent avec un choix de deux actions différentes: lourd et lumière . Afin de couvrir plus de conditions de pêche, des conseils puis jambe simple pour les autres, et un capuchon en caoutchouc de bout à bout. Ils viennent avec un choix de deux actions différentes: lourd et lumière . Afin de couvrir plus de conditions de pêche, des conseils puis jambe simple pour les autres, et un capuchon en caoutchouc de bout à bout. Ils viennent avec un choix de deux actions différentes: lourd et lumière . Afin de couvrir plus de conditions de pêche, des conseils puis jambe simple pour les autres, et un capuchon en caoutchouc de bout à bout. Ils viennent avec un choix de deux actions différentes: lourd et lumière . Afin de couvrir plus de conditions de pêche, des conseils puis jambe simple pour les autres, et un capuchon en caoutchouc de bout à bout. Ils viennent avec un choix de deux actions différentes: lourd et lumière . Afin de couvrir plus de conditions de pêche, des conseils 

supplémentaires peuvent être achetés individuellement parmi un choix de trois carbone H, M, L et trois fibres H, M, L actions, toutes équipées de Guide de la mer guides résistants à la corrosion.supplémentaires peuvent être achetés individuellement parmi un choix de trois carbone H, M, L et trois fibres H, M, L actions, toutes équipées de Guide de la mer guides résistants à la corrosion.supplémentaires peuvent être achetés individuellement parmi un choix de trois carbone H, M, L et trois fibres H, M, L actions, toutes équipées de Guide de la mer guides résistants à la corrosion.supplémentaires peuvent être achetés individuellement parmi un choix de trois carbone H, M, L et trois fibres H, M, L actions, toutes équipées de Guide de la mer guides résistants à la corrosion.supplémentaires peuvent être achetés individuellement parmi un choix de trois carbone H, M, L et trois fibres H, M, L actions, toutes équipées de Guide de la mer guides résistants à la corrosion.supplémentaires peuvent être achetés individuellement parmi un choix de trois carbone H, M, L et trois fibres H, M, L actions, toutes équipées de Guide de la mer guides résistants à la corrosion.supplémentaires peuvent être achetés individuellement parmi un choix de trois carbone H, M, L et trois fibres H, M, L actions, toutes équipées de Guide de la mer guides résistants à la corrosion.

Redvolution Scomber

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast

370SR0400 4,00 245 12,0 5 + vettino 6 155 Med / Light
370SR0500 5.00 343 13,0 6 + vettino 6 186 Med / Light

BOLENTINO - Télé

morue Vettini
370SR00CC Vettini Carbon H -M - L 370SR000C 

Vettini FIBRE H -M - L
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Canon fabriqué en carbone haute résistance , idéal pour la pêche à partir de bateau la Canon fabriqué en carbone haute résistance , idéal pour la pêche à partir de bateau la Canon fabriqué en carbone haute résistance , idéal pour la pêche à partir de bateau la Canon fabriqué en carbone haute résistance , idéal pour la pêche à partir de bateau la Canon fabriqué en carbone haute résistance , idéal pour la pêche à partir de bateau la Canon fabriqué en carbone haute résistance , idéal pour la pêche à partir de bateau la 
maquereau et aussi pour la technique de Big Game . Télescopique, avec le pointe carbonemaquereau et aussi pour la technique de Big Game . Télescopique, avec le pointe carbonemaquereau et aussi pour la technique de Big Game . Télescopique, avec le pointe carbonemaquereau et aussi pour la technique de Big Game . Télescopique, avec le pointe carbonemaquereau et aussi pour la technique de Big Game . Télescopique, avec le pointe carbonemaquereau et aussi pour la technique de Big Game . Télescopique, avec le pointe carbone
avec accouplements, il est équipé de passants GUIDE MER pont double avec pierre en avec accouplements, il est équipé de passants GUIDE MER pont double avec pierre en avec accouplements, il est équipé de passants GUIDE MER pont double avec pierre en 
SIC II et porte-moulinet à vis.SIC II et porte-moulinet à vis.

Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec Construit à partir de fibre de carbone haute résistance , cette tige télescopique est idéale pour pêche au maquereau et pêche de fond bateau . Il est livré avec 

GUIDE MER deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une pointe en carbone à joints enfichables.GUIDE MER deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une pointe en carbone à joints enfichables.GUIDE MER deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une pointe en carbone à joints enfichables.GUIDE MER deux jambes SIC II guides, un porte-moulinet à vis et une pointe en carbone à joints enfichables.

Redvolution Scomber Sensitive

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370RS0285 2,85 148 14,0 3 + voitures 11 102 40/80
370RS0360 3,60 237 16,0 3 + voitures 11 127 50/100

BOLENTINO - Télé

Tige télescopique en carbone à haute résistance avec des éléments Tige télescopique en carbone à haute résistance avec des éléments Tige télescopique en carbone à haute résistance avec des éléments Tige télescopique en carbone à haute résistance avec des éléments Tige télescopique en carbone à haute résistance avec des éléments 
renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche renforcés par spirales croisées . solide et totalement fiable , indiqué pour un pêche 
au fond moyen à lourd , il est assemblé avec des boucles SIC II à double pont au fond moyen à lourd , il est assemblé avec des boucles SIC II à double pont au fond moyen à lourd , il est assemblé avec des boucles SIC II à double pont 
et un porte-moulinet à vis. Top multicolore.

Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des Carbone haute résistance tige télescopique avec X-Winding spirales croisées de carbone. robuste et totalement fiable cette canne est spécialement conçue pour pêche au fond moyen-lourd , il est livré avec des 

guides SIC II à deux pieds, un porte-moulinet à vis et une pointe multicolore.

Forza 9 Bolentino

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370F90195 1,95 190 19 3 4 88 40-120
370F90210 2,10 204 20 4 5 82 40-120
370F90250 2,50 229 20 4 5 90 40-120
370F90280 2,80 333 24 5 6 94 40-120

BOLENTINO - Télé

Bolentino télescopique fabriqué en carbone , avec des éléments Bolentino télescopique fabriqué en carbone , avec des éléments Bolentino télescopique fabriqué en carbone , avec des éléments Bolentino télescopique fabriqué en carbone , avec des éléments 
supportés par fibres tissées à haute résistance ,supportés par fibres tissées à haute résistance ,supportés par fibres tissées à haute résistance ,
qui donnent un renfort solide à toute la structure. C'est la tige de fond 
classique pour le bateau, super rigide , mais extrêmement sensible à la classique pour le bateau, super rigide , mais extrêmement sensible à la classique pour le bateau, super rigide , mais extrêmement sensible à la classique pour le bateau, super rigide , mais extrêmement sensible à la classique pour le bateau, super rigide , mais extrêmement sensible à la 
pointe grâce au top multicolore en pointe grâce au top multicolore en 

pleine fibre, capable de transmettre au pêcheur même les repas les plus "pointilleux" à une profondeur considérable. Il a des passants à double pont bas avec une pierre incalculable, un 
porte-moulinet à vis et une poignée en néoprène.

Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. Spécialement conçu pour la pêche de fond en bateau, ce télescopique en carbone la tige est armé sur toutes les sections avec fibres de carbone tissées ultra haute résistance faire pour un plus robuste construction. 

Il comporte un blank ultra rigide avec un pointe en fibre de verre solide multicolore haute sensibilité qui détecte la plus légère des piqûres. Guides à double jambe avec jambe courte et inserts résistants aux rayures, Il comporte un blank ultra rigide avec un pointe en fibre de verre solide multicolore haute sensibilité qui détecte la plus légère des piqûres. Guides à double jambe avec jambe courte et inserts résistants aux rayures, Il comporte un blank ultra rigide avec un pointe en fibre de verre solide multicolore haute sensibilité qui détecte la plus légère des piqûres. Guides à double jambe avec jambe courte et inserts résistants aux rayures, Il comporte un blank ultra rigide avec un pointe en fibre de verre solide multicolore haute sensibilité qui détecte la plus légère des piqûres. Guides à double jambe avec jambe courte et inserts résistants aux rayures, Il comporte un blank ultra rigide avec un pointe en fibre de verre solide multicolore haute sensibilité qui détecte la plus légère des piqûres. Guides à double jambe avec jambe courte et inserts résistants aux rayures, 

porte-moulinet à vis et poignée en néoprène.

Bateau en orbite

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370RB0270 2,70 205 19 4 9 129 100
370RB0300 3,00 236 21 5 9 131 100
370RB0540 4,00 301 21 7 9 121 100

BOLENTINO - Télé
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Série de cannes pour pêcher depuis le bateau deux sections avec accouplements , fabriqué Série de cannes pour pêcher depuis le bateau deux sections avec accouplements , fabriqué Série de cannes pour pêcher depuis le bateau deux sections avec accouplements , fabriqué Série de cannes pour pêcher depuis le bateau deux sections avec accouplements , fabriqué 

en carbone à haut module en longueur mt en carbone à haut module en longueur mt en carbone à haut module en longueur mt 

2,25 pour tous les modèles mais avec des plages de puissance différentes. Ils 
montent des passants " Guide de la mer ”Anti-corrosion avec pierre interne en montent des passants " Guide de la mer ”Anti-corrosion avec pierre interne en montent des passants " Guide de la mer ”Anti-corrosion avec pierre interne en 
carbure de silicium à double pont bas et poignée antidérapante en forme de 
matériau EVA noir avec matériau EVA noir avec matériau EVA noir avec 

plaque porte-moulinet en graphite vis. La gamme comprend plusieurs lancers de 8 à 50 livres. L'équipement est complété par la finition mate spéciale.plaque porte-moulinet en graphite vis. La gamme comprend plusieurs lancers de 8 à 50 livres. L'équipement est complété par la finition mate spéciale.plaque porte-moulinet en graphite vis. La gamme comprend plusieurs lancers de 8 à 50 livres. L'équipement est complété par la finition mate spéciale.

Cette gamme de t démontage à deux sections cannes à pêche en bateau est disponible en une longueur de 2,25 m avec des poids de lancer allant de 8 à 50 lb. Construit à partir de carbone à haut module et finis avec Cette gamme de t démontage à deux sections cannes à pêche en bateau est disponible en une longueur de 2,25 m avec des poids de lancer allant de 8 à 50 lb. Construit à partir de carbone à haut module et finis avec Cette gamme de t démontage à deux sections cannes à pêche en bateau est disponible en une longueur de 2,25 m avec des poids de lancer allant de 8 à 50 lb. Construit à partir de carbone à haut module et finis avec Cette gamme de t démontage à deux sections cannes à pêche en bateau est disponible en une longueur de 2,25 m avec des poids de lancer allant de 8 à 50 lb. Construit à partir de carbone à haut module et finis avec Cette gamme de t démontage à deux sections cannes à pêche en bateau est disponible en une longueur de 2,25 m avec des poids de lancer allant de 8 à 50 lb. Construit à partir de carbone à haut module et finis avec Cette gamme de t démontage à deux sections cannes à pêche en bateau est disponible en une longueur de 2,25 m avec des poids de lancer allant de 8 à 50 lb. Construit à partir de carbone à haut module et finis avec 

une finition mate unique, ils sont dotés d'un cadre double résistant à la corrosion et à châssis bas Guides de mer avec inserts en carbure de silicium et moulé antidérapant noir EVA poignée avec graphite porte moulinet à une finition mate unique, ils sont dotés d'un cadre double résistant à la corrosion et à châssis bas Guides de mer avec inserts en carbure de silicium et moulé antidérapant noir EVA poignée avec graphite porte moulinet à une finition mate unique, ils sont dotés d'un cadre double résistant à la corrosion et à châssis bas Guides de mer avec inserts en carbure de silicium et moulé antidérapant noir EVA poignée avec graphite porte moulinet à une finition mate unique, ils sont dotés d'un cadre double résistant à la corrosion et à châssis bas Guides de mer avec inserts en carbure de silicium et moulé antidérapant noir EVA poignée avec graphite porte moulinet à une finition mate unique, ils sont dotés d'un cadre double résistant à la corrosion et à châssis bas Guides de mer avec inserts en carbure de silicium et moulé antidérapant noir EVA poignée avec graphite porte moulinet à une finition mate unique, ils sont dotés d'un cadre double résistant à la corrosion et à châssis bas Guides de mer avec inserts en carbure de silicium et moulé antidérapant noir EVA poignée avec graphite porte moulinet à une finition mate unique, ils sont dotés d'un cadre double résistant à la corrosion et à châssis bas Guides de mer avec inserts en carbure de silicium et moulé antidérapant noir EVA poignée avec graphite porte moulinet à 

vis.

Bateau de sport Takura Original

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast lb
370TK0230 2,25 242 14,5 2 12 120 8-12
370TK0231 2,25 249 15 2 12 120 12-20
370TK0232 2,25 262 15 2 10 120 20-30
370TK0233 2,25 274 16 2 10 120 30-50

STAND UP-LIVE BAIT

Canon en deux parties avec raccords inversés 
en carbone haute résistance ,en carbone haute résistance ,en carbone haute résistance ,
spécialement conçu pour la pêche 
calamar . Disponible en trois tailles avec deux calamar . Disponible en trois tailles avec deux calamar . Disponible en trois tailles avec deux 
moulages différents, présente le 

classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et classique action raide en dessous et orteil doux . Monter les passants GUIDE MER pont bas, haut montré dans fibre multicolore , porte-moulinet à vis et 
poignée en néoprène fendu avec profil de crosse aplati. 

Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Disponible en trois longueurs avec deux poids de coulée différents, l'Ambaro Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Disponible en trois longueurs avec deux poids de coulée différents, l'Ambaro Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Disponible en trois longueurs avec deux poids de coulée différents, l'Ambaro Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Disponible en trois longueurs avec deux poids de coulée différents, l'Ambaro Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Disponible en trois longueurs avec deux poids de coulée différents, l'Ambaro Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Disponible en trois longueurs avec deux poids de coulée différents, l'Ambaro Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Disponible en trois longueurs avec deux poids de coulée différents, l'Ambaro 

Bay combine un section de crosse rigide avec un pointe souple . Il comporte GUIDE MER guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés Bay combine un section de crosse rigide avec un pointe souple . Il comporte GUIDE MER guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés Bay combine un section de crosse rigide avec un pointe souple . Il comporte GUIDE MER guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés Bay combine un section de crosse rigide avec un pointe souple . Il comporte GUIDE MER guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés Bay combine un section de crosse rigide avec un pointe souple . Il comporte GUIDE MER guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés Bay combine un section de crosse rigide avec un pointe souple . Il comporte GUIDE MER guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés Bay combine un section de crosse rigide avec un pointe souple . Il comporte GUIDE MER guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés Bay combine un section de crosse rigide avec un pointe souple . Il comporte GUIDE MER guides à profil bas, pointe multicolore et fibre de verre épissée, porte-moulinet à vis et poignée en néoprène à prise fendue avec côtés 

plats.

KS Ambaro Bay

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370AM0210 2.10 187 13,5 2 12 111 80
370AM0240 2,40 202 14,0 2 13 126 80
370AM0270 2,70 288 15,0 2 14 141 150

SEPIA-SQUID-sabiki

petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié petit mais puissant tiges de bateau, lire et robuste , spécialement étudié 
pour la pêche dans nos mers. Les bateaux gagnants sont conçus pour 
durer énormes contraintes et durer énormes contraintes et durer énormes contraintes et 
fiabilité est leur point fort. la carbone à haut modulefiabilité est leur point fort. la carbone à haut modulefiabilité est leur point fort. la carbone à haut module
de la tige est ad haute résistance et encore renforcé avec de la tige est ad haute résistance et encore renforcé avec de la tige est ad haute résistance et encore renforcé avec 

carrefour à " X ”De module élevé. Ils ont des accouplements et des poignées EVA . Ils montent des enrouleurs à vis et des anneaux à double pont, tous deux traités avec des antioxydants. Les tambours carrefour à " X ”De module élevé. Ils ont des accouplements et des poignées EVA . Ils montent des enrouleurs à vis et des anneaux à double pont, tous deux traités avec des antioxydants. Les tambours carrefour à " X ”De module élevé. Ils ont des accouplements et des poignées EVA . Ils montent des enrouleurs à vis et des anneaux à double pont, tous deux traités avec des antioxydants. Les tambours carrefour à " X ”De module élevé. Ils ont des accouplements et des poignées EVA . Ils montent des enrouleurs à vis et des anneaux à double pont, tous deux traités avec des antioxydants. Les tambours carrefour à " X ”De module élevé. Ils ont des accouplements et des poignées EVA . Ils montent des enrouleurs à vis et des anneaux à double pont, tous deux traités avec des antioxydants. Les tambours carrefour à " X ”De module élevé. Ils ont des accouplements et des poignées EVA . Ils montent des enrouleurs à vis et des anneaux à double pont, tous deux traités avec des antioxydants. Les tambours 
sont peints avec anti-rayures et les ligatures sont bien finies.

petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances petit , léger et fort , ces puissant les cannes à bateaux ont été spécialement conçues pour la pêche dans les eaux méditerranéennes. La série Winner Boat combine robuste construction et performances 
fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le fiables . L'ébauche est faite de carbone haute résistance à module élevé et armé avec carbone à haut module croisé enveloppements. Toutes les tiges ont des raccords mâles et EVA poignées. Le 

porte-moulinet à vis et les guides à deux pieds sont tous deux traités pour résister à l'oxydation. Les blancs présentent une finition anti-rayures et des fouets précis.

Bateau gagnant

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370WB0210 2.10 295 17 2 6 112 150 - 300
370WB0240 2,40 350 19,5 2 6 126 150 - 300
370WB0270 2,70 385 20 2 6 141 150 - 300

STAND UP-LIVE BAIT
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Kalamos

Canon en deux sections avec 
raccords inversés, fabriqué en
carbone composite et spécialement carbone composite et spécialement 
conçu pour la pêche calamar . Monter conçu pour la pêche calamar . Monter conçu pour la pêche calamar . Monter conçu pour la pêche calamar . Monter 
les passants avec de la pierre SIC II , ini-les passants avec de la pierre SIC II , ini-les passants avec de la pierre SIC II , ini-les passants avec de la pierre SIC II , ini-

Double pont zial pour terminer la séquence avec la version à pont bas simple, double poignée en néoprène et porte-moulinet en forme de vis. A un action très Double pont zial pour terminer la séquence avec la version à pont bas simple, double poignée en néoprène et porte-moulinet en forme de vis. A un action très 
prête et le plus haut rapporté, fibre multicolore , pour une sensibilité plus élevée. prête et le plus haut rapporté, fibre multicolore , pour une sensibilité plus élevée. prête et le plus haut rapporté, fibre multicolore , pour une sensibilité plus élevée. prête et le plus haut rapporté, fibre multicolore , pour une sensibilité plus élevée. prête et le plus haut rapporté, fibre multicolore , pour une sensibilité plus élevée. 

Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à Fabriqué à partir de carbone composite , cette tige en deux parties avec joints enfichables est spécialement conçue pour pêche au calmar . Il comporte SIC II guides, double jambe sur le flan inférieur et jambe simple à 

profil bas vers la pointe, une poignée en néoprène à double poignée et un porte moulinet à vis moulé. Le Kalamos offre un rapide ,profil bas vers la pointe, une poignée en néoprène à double poignée et un porte moulinet à vis moulé. Le Kalamos offre un rapide ,profil bas vers la pointe, une poignée en néoprène à double poignée et un porte moulinet à vis moulé. Le Kalamos offre un rapide ,
action réactive et est équipé d'un pointe en fibre de verre multicolore épissée pour une plus grande sensibilité. action réactive et est équipé d'un pointe en fibre de verre multicolore épissée pour une plus grande sensibilité. action réactive et est équipé d'un pointe en fibre de verre multicolore épissée pour une plus grande sensibilité. action réactive et est équipé d'un pointe en fibre de verre multicolore épissée pour une plus grande sensibilité. 

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr mod
370KL0218 2,10 158 11,8 2 7 110 80 jaune
370KL0248 2,40 188 13,5 2 10 126 80 jaune
370KL0241 2,10 180 12,2 2 7 110 150 rouge
370KL0245 2,40 200 14,5 2 10 127 150 rouge

SEPIA-SQUID-sabiki

Tige monobloc en fibre de carboneTige monobloc en fibre de carbone
conçu pour la pêche calamar ( EGING). Il a une conçu pour la pêche calamar ( EGING). Il a une conçu pour la pêche calamar ( EGING). Il a une conçu pour la pêche calamar ( EGING). Il a une 
poignée en néoprène, façonné à l'arrière, un 
porte-moulinet à vis, et est monté avec des boucles de 
qualité " acier sans corrosion sic bleu ». qualité " acier sans corrosion sic bleu ». qualité " acier sans corrosion sic bleu ». Une pièce carbone tige conçue avec pêche au calmar à l'esprit (Eging). Il est équipé d'une poignée néoprène moulée à Une pièce carbone tige conçue avec pêche au calmar à l'esprit (Eging). Il est équipé d'une poignée néoprène moulée à Une pièce carbone tige conçue avec pêche au calmar à l'esprit (Eging). Il est équipé d'une poignée néoprène moulée à Une pièce carbone tige conçue avec pêche au calmar à l'esprit (Eging). Il est équipé d'une poignée néoprène moulée à Une pièce carbone tige conçue avec pêche au calmar à l'esprit (Eging). Il est équipé d'une poignée néoprène moulée à 

l'arrière, d'un porte-moulinet à vis et de haute qualité " pas de corrosion acier sic bleu ”Guides.l'arrière, d'un porte-moulinet à vis et de haute qualité " pas de corrosion acier sic bleu ”Guides.l'arrière, d'un porte-moulinet à vis et de haute qualité " pas de corrosion acier sic bleu ”Guides.

Spécialiste Andilana Squid

Couleur morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
Jaune 370ANG160 1,60 156 11,5 1 10 160 Max 15
Vert 370ANV160 1,60 156 11,5 1 10 160 Max 15

SEPIA-SQUID-sabiki
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Tige de surf casting en trois sections intégrée 
carbone à haut module " Haute résistance "Avec sept boucles antioxydantes carbone à haut module " Haute résistance "Avec sept boucles antioxydantes carbone à haut module " Haute résistance "Avec sept boucles antioxydantes carbone à haut module " Haute résistance "Avec sept boucles antioxydantes 
métalliques et plaque porte moulinet graphite .métalliques et plaque porte moulinet graphite .métalliques et plaque porte moulinet graphite .métalliques et plaque porte moulinet graphite .métalliques et plaque porte moulinet graphite .

Il en a un haut couleur argent , crosse enduite de caoutchouc antidérapant pour une prise ferme lors de la phase de lancement, peinture spéciale antidérapante et bandes de renfort métalliques en Il en a un haut couleur argent , crosse enduite de caoutchouc antidérapant pour une prise ferme lors de la phase de lancement, peinture spéciale antidérapante et bandes de renfort métalliques en Il en a un haut couleur argent , crosse enduite de caoutchouc antidérapant pour une prise ferme lors de la phase de lancement, peinture spéciale antidérapante et bandes de renfort métalliques en Il en a un haut couleur argent , crosse enduite de caoutchouc antidérapant pour une prise ferme lors de la phase de lancement, peinture spéciale antidérapante et bandes de renfort métalliques en Il en a un haut couleur argent , crosse enduite de caoutchouc antidérapant pour une prise ferme lors de la phase de lancement, peinture spéciale antidérapante et bandes de renfort métalliques en Il en a un haut couleur argent , crosse enduite de caoutchouc antidérapant pour une prise ferme lors de la phase de lancement, peinture spéciale antidérapante et bandes de renfort métalliques en 

correspondance avec les accouplements. Caractérisé par un action phare puissante " Action puissante ».correspondance avec les accouplements. Caractérisé par un action phare puissante " Action puissante ».correspondance avec les accouplements. Caractérisé par un action phare puissante " Action puissante ».correspondance avec les accouplements. Caractérisé par un action phare puissante " Action puissante ».correspondance avec les accouplements. Caractérisé par un action phare puissante " Action puissante ».

Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de Canne de surf à trois pièces démontable en " Haute résistance " carbone à haut module . Il comprend sept guides métalliques avec revêtement anti-oxydation, un style traditionnel porte moulinet en graphite et un pointe de 
couleur argent . La crosse est recouverte de caoutchouc antidérapant pour assurer une adhérence sûre lors de la coulée. La surface de la tige est traitée avec une finition antidérapante spéciale. Ce modèle est disponible avec " Action couleur argent . La crosse est recouverte de caoutchouc antidérapant pour assurer une adhérence sûre lors de la coulée. La surface de la tige est traitée avec une finition antidérapante spéciale. Ce modèle est disponible avec " Action couleur argent . La crosse est recouverte de caoutchouc antidérapant pour assurer une adhérence sûre lors de la coulée. La surface de la tige est traitée avec une finition antidérapante spéciale. Ce modèle est disponible avec " Action couleur argent . La crosse est recouverte de caoutchouc antidérapant pour assurer une adhérence sûre lors de la coulée. La surface de la tige est traitée avec une finition antidérapante spéciale. Ce modèle est disponible avec " Action 
puissante "(Action de pointe).puissante "(Action de pointe).

Red Surf

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370RS0420 4,20 526 18 3 7 146 100-250

SURF - 3 pièces

L'union d'un très solide carbone à haut module avec espions L'union d'un très solide carbone à haut module avec espions L'union d'un très solide carbone à haut module avec espions L'union d'un très solide carbone à haut module avec espions 
croisés , à certains fibres internes renforcées , nous a permis de croisés , à certains fibres internes renforcées , nous a permis de croisés , à certains fibres internes renforcées , nous a permis de croisés , à certains fibres internes renforcées , nous a permis de croisés , à certains fibres internes renforcées , nous a permis de croisés , à certains fibres internes renforcées , nous a permis de 
fabriquer ce véritable "fusil" depuis gaze fabriquer ce véritable "fusil" depuis gaze 

diamètre . En trois sections à greffes inverses, il se présente avec un sommet pointu et sensible, difficile à imaginer sur diamètre . En trois sections à greffes inverses, il se présente avec un sommet pointu et sensible, difficile à imaginer sur diamètre . En trois sections à greffes inverses, il se présente avec un sommet pointu et sensible, difficile à imaginer sur 
une tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigiditéune tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigiditéune tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigiditéune tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigiditéune tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigiditéune tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigiditéune tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigiditéune tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigiditéune tige de puissance si haut . Equipé de solidité incroyable et rigidité
du canon, avec l'équipement de première classe disponible, monte les boucles d'origine Fuji , low-rider en Alconite , inrayable du canon, avec l'équipement de première classe disponible, monte les boucles d'origine Fuji , low-rider en Alconite , inrayable du canon, avec l'équipement de première classe disponible, monte les boucles d'origine Fuji , low-rider en Alconite , inrayable du canon, avec l'équipement de première classe disponible, monte les boucles d'origine Fuji , low-rider en Alconite , inrayable du canon, avec l'équipement de première classe disponible, monte les boucles d'origine Fuji , low-rider en Alconite , inrayable du canon, avec l'équipement de première classe disponible, monte les boucles d'origine Fuji , low-rider en Alconite , inrayable 
et inaltérable dans le temps, plaque porte moulinet en acier, également d'origine Fuji et ligatures très fortes avec et inaltérable dans le temps, plaque porte moulinet en acier, également d'origine Fuji et ligatures très fortes avec et inaltérable dans le temps, plaque porte moulinet en acier, également d'origine Fuji et ligatures très fortes avec et inaltérable dans le temps, plaque porte moulinet en acier, également d'origine Fuji et ligatures très fortes avec et inaltérable dans le temps, plaque porte moulinet en acier, également d'origine Fuji et ligatures très fortes avec 
traitement anti-sel. Un autre

bijou, sont les flèches de liaison sur les trois éléments, comme référence pour un montage précis et sûr. L'esthétique, très "vivante et attractive", correspond aux qualités techniques décrites ci-dessus. En 

combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,combinant un armure croisée de haute résistance , carbone à haut module avec fibres de renforcement internes , nous avons construit un incroyablement robuste et raide ,

ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides ultra-mince ébauche en trois parties avec raccords instantanés et épissure pointe sensible . La tige présente des raccords de qualité supérieure: Fuji original résistant à l'usure, résistant aux rayures Alconite guides 
bas de gamme , Fuji acier d'origine porte moulinet et fouets ultra-forts traités pour résister à l'eau salée. Un autre avantage est les flèches de référence sur les trois sections pour un assemblage précis et sûr. Une bas de gamme , Fuji acier d'origine porte moulinet et fouets ultra-forts traités pour résister à l'eau salée. Un autre avantage est les flèches de référence sur les trois sections pour un assemblage précis et sûr. Une bas de gamme , Fuji acier d'origine porte moulinet et fouets ultra-forts traités pour résister à l'eau salée. Un autre avantage est les flèches de référence sur les trois sections pour un assemblage précis et sûr. Une bas de gamme , Fuji acier d'origine porte moulinet et fouets ultra-forts traités pour résister à l'eau salée. Un autre avantage est les flèches de référence sur les trois sections pour un assemblage précis et sûr. Une bas de gamme , Fuji acier d'origine porte moulinet et fouets ultra-forts traités pour résister à l'eau salée. Un autre avantage est les flèches de référence sur les trois sections pour un assemblage précis et sûr. Une bas de gamme , Fuji acier d'origine porte moulinet et fouets ultra-forts traités pour résister à l'eau salée. Un autre avantage est les flèches de référence sur les trois sections pour un assemblage précis et sûr. Une 

cosmétique attractive et accrocheuse complète les excellentes qualités techniques de cette canne d'exception.

Impulsurf MK2

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370IB0500 5,03 504 20 3 + Cimini 6 168,5 60-120

SURF - 3 pièces

Canne surf casting fabriquée en carbone à haut module à haute Canne surf casting fabriquée en carbone à haut module à haute Canne surf casting fabriquée en carbone à haut module à haute Canne surf casting fabriquée en carbone à haut module à haute 
résistance . En trois sections à greffes inversées, il présente un graphisme résistance . En trois sections à greffes inversées, il présente un graphisme résistance . En trois sections à greffes inversées, il présente un graphisme 
avec un cosmétique agréable, parfait

inhérent à l'adresse de pêche et avec l'équipement " total des originaux Fuji "Composé de passants en Alconite pont double avec porte-moulinet à pierre et à vis non grattable. Extrêmement inhérent à l'adresse de pêche et avec l'équipement " total des originaux Fuji "Composé de passants en Alconite pont double avec porte-moulinet à pierre et à vis non grattable. Extrêmement inhérent à l'adresse de pêche et avec l'équipement " total des originaux Fuji "Composé de passants en Alconite pont double avec porte-moulinet à pierre et à vis non grattable. Extrêmement inhérent à l'adresse de pêche et avec l'équipement " total des originaux Fuji "Composé de passants en Alconite pont double avec porte-moulinet à pierre et à vis non grattable. Extrêmement inhérent à l'adresse de pêche et avec l'équipement " total des originaux Fuji "Composé de passants en Alconite pont double avec porte-moulinet à pierre et à vis non grattable. Extrêmement inhérent à l'adresse de pêche et avec l'équipement " total des originaux Fuji "Composé de passants en Alconite pont double avec porte-moulinet à pierre et à vis non grattable. Extrêmement 
solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige solide et fiable , a un action de pointe progressive très puissante mais avec le bon compromis de sensibilité donné par le haut rapporté. cette carbone haute résistance à module élevé La tige 

de surf est construite sur un flan en trois parties avec des joints enfichables. Fini avec des graphismes et des cosmétiques attrayants, le Luminios est équipé de Composants d'origine Fuji y de surf est construite sur un flan en trois parties avec des joints enfichables. Fini avec des graphismes et des cosmétiques attrayants, le Luminios est équipé de Composants d'origine Fuji y de surf est construite sur un flan en trois parties avec des joints enfichables. Fini avec des graphismes et des cosmétiques attrayants, le Luminios est équipé de Composants d'origine Fuji y 

compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec compris à double pattes Alconite guides avec inserts en pierre anti-rayures et porte-moulinet à vis. Extrêmement robuste et fiable , il combine un puissante action de pointe progressive avec 

une pointe épissée pour ajouter sensibilité .une pointe épissée pour ajouter sensibilité .une pointe épissée pour ajouter sensibilité .

Luminios Surf

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370LUS420 4,20 566 21,5 3 8 150 200

SURF - 3 pièces

Cima Nombre d'anneaux Couleur

carbone 3 Rouge / Blanc
carbone 4 Vert / Blanc
carbone 4 Jaune / Blanc

Guides ALCONITE

Guides ALCONITE

REELSEAT
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Tige de surf casting en trois sections, avec raccords inversés, fabriquée 
en carbone haute résistance . Soumettre un football mince , revêtement passantsen carbone haute résistance . Soumettre un football mince , revêtement passantsen carbone haute résistance . Soumettre un football mince , revêtement passantsen carbone haute résistance . Soumettre un football mince , revêtement passantsen carbone haute résistance . Soumettre un football mince , revêtement passantsen carbone haute résistance . Soumettre un football mince , revêtement passantsen carbone haute résistance . Soumettre un football mince , revêtement passantsen carbone haute résistance . Soumettre un football mince , revêtement passants
oxydation profil basoxydation profil bas
avec pont en métal et porte-moulinet traditionnel. 
rapide et de bonne sensibilité , a un dessus coloré en blanc.rapide et de bonne sensibilité , a un dessus coloré en blanc.rapide et de bonne sensibilité , a un dessus coloré en blanc.rapide et de bonne sensibilité , a un dessus coloré en blanc.rapide et de bonne sensibilité , a un dessus coloré en blanc.

Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec carbone ultra haute résistance . Il comporte un cul mince , guides à profil bas avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec carbone ultra haute résistance . Il comporte un cul mince , guides à profil bas avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec carbone ultra haute résistance . Il comporte un cul mince , guides à profil bas avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec carbone ultra haute résistance . Il comporte un cul mince , guides à profil bas avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec carbone ultra haute résistance . Il comporte un cul mince , guides à profil bas avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec carbone ultra haute résistance . Il comporte un cul mince , guides à profil bas avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec carbone ultra haute résistance . Il comporte un cul mince , guides à profil bas avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style Tige de surf-casting en trois pièces avec joints inversés construite avec carbone ultra haute résistance . Il comporte un cul mince , guides à profil bas avec traitement anti-oxydation, un porte-moulinet de style 

traditionnel et une pointe de couleur blanche. elle offre un rapide , action réactive .traditionnel et une pointe de couleur blanche. elle offre un rapide , action réactive .traditionnel et une pointe de couleur blanche. elle offre un rapide , action réactive .traditionnel et une pointe de couleur blanche. elle offre un rapide , action réactive .traditionnel et une pointe de couleur blanche. elle offre un rapide , action réactive .

Surf talent

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370TL0420 4,20 350 17 3 8 146 45-90
370TL0450 4,50 430 17 3 8 156 45-90
370TL0042 4,20 394 19 3 8 146 70-130
370TL0045 4,50 449 19 3 8 156 70-130
370TL0048 4,80 523 19 3 8 166 70-120

SURF - 3 pièces

Surf Casting rod en trois sections avec raccords en carbone à haut module à Surf Casting rod en trois sections avec raccords en carbone à haut module à Surf Casting rod en trois sections avec raccords en carbone à haut module à 
haute résistance " RH " avec accouplements renforcés et pinces métalliques sur haute résistance " RH " avec accouplements renforcés et pinces métalliques sur haute résistance " RH " avec accouplements renforcés et pinces métalliques sur haute résistance " RH " avec accouplements renforcés et pinces métalliques sur haute résistance " RH " avec accouplements renforcés et pinces métalliques sur 
les joints. Monter les passants

Pont double SIC II avec pierre de carbure de silicium à haute dispersion thermique à l'intérieur porte moulinet en graphite vis. Complet avec finition antidérapante sur la poignée et Pont double SIC II avec pierre de carbure de silicium à haute dispersion thermique à l'intérieur porte moulinet en graphite vis. Complet avec finition antidérapante sur la poignée et Pont double SIC II avec pierre de carbure de silicium à haute dispersion thermique à l'intérieur porte moulinet en graphite vis. Complet avec finition antidérapante sur la poignée et 
l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.l'extrémité du vettino de couleur jaune . il précis et puissant même avec des poids aux limites du casting déclarés grâce à l'action " Action puissante "Du vettino.

Construit en utilisant haute résistance , carbone à haut module , cette tige de surf à trois sections démontable est renforcée avec des colliers métalliques sur les joints pour un stent supplémentaire. Il comprend des guides SIC II Construit en utilisant haute résistance , carbone à haut module , cette tige de surf à trois sections démontable est renforcée avec des colliers métalliques sur les joints pour un stent supplémentaire. Il comprend des guides SIC II Construit en utilisant haute résistance , carbone à haut module , cette tige de surf à trois sections démontable est renforcée avec des colliers métalliques sur les joints pour un stent supplémentaire. Il comprend des guides SIC II Construit en utilisant haute résistance , carbone à haut module , cette tige de surf à trois sections démontable est renforcée avec des colliers métalliques sur les joints pour un stent supplémentaire. Il comprend des guides SIC II Construit en utilisant haute résistance , carbone à haut module , cette tige de surf à trois sections démontable est renforcée avec des colliers métalliques sur les joints pour un stent supplémentaire. Il comprend des guides SIC II Construit en utilisant haute résistance , carbone à haut module , cette tige de surf à trois sections démontable est renforcée avec des colliers métalliques sur les joints pour un stent supplémentaire. Il comprend des guides SIC II 

à deux pattes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur, un porte-moulinet à vis en graphite et une poignée enduite antidérapante. La partie supérieure du pointe est peint avec un peinture jaune pour une meilleure à deux pattes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur, un porte-moulinet à vis en graphite et une poignée enduite antidérapante. La partie supérieure du pointe est peint avec un peinture jaune pour une meilleure à deux pattes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur, un porte-moulinet à vis en graphite et une poignée enduite antidérapante. La partie supérieure du pointe est peint avec un peinture jaune pour une meilleure à deux pattes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur, un porte-moulinet à vis en graphite et une poignée enduite antidérapante. La partie supérieure du pointe est peint avec un peinture jaune pour une meilleure à deux pattes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur, un porte-moulinet à vis en graphite et une poignée enduite antidérapante. La partie supérieure du pointe est peint avec un peinture jaune pour une meilleure à deux pattes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur, un porte-moulinet à vis en graphite et une poignée enduite antidérapante. La partie supérieure du pointe est peint avec un peinture jaune pour une meilleure à deux pattes avec des inserts en carbure de silicium dissipant la chaleur, un porte-moulinet à vis en graphite et une poignée enduite antidérapante. La partie supérieure du pointe est peint avec un peinture jaune pour une meilleure 

visibilité. Conçu pour fournir un précis et action de pointe puissante , cette canne fournira des leurres moulés jusqu'au poids de moulage indiqué.visibilité. Conçu pour fournir un précis et action de pointe puissante , cette canne fournira des leurres moulés jusqu'au poids de moulage indiqué.visibilité. Conçu pour fournir un précis et action de pointe puissante , cette canne fournira des leurres moulés jusqu'au poids de moulage indiqué.visibilité. Conçu pour fournir un précis et action de pointe puissante , cette canne fournira des leurres moulés jusqu'au poids de moulage indiqué.visibilité. Conçu pour fournir un précis et action de pointe puissante , cette canne fournira des leurres moulés jusqu'au poids de moulage indiqué.visibilité. Conçu pour fournir un précis et action de pointe puissante , cette canne fournira des leurres moulés jusqu'au poids de moulage indiqué.

Mnemosine Surf

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370ME0420 4,20 658 26 3 6 145 100-250

SURF - 3 pièces

Tige télescopique de surf casting en carbone haute résistance , a Tige télescopique de surf casting en carbone haute résistance , a Tige télescopique de surf casting en carbone haute résistance , a Tige télescopique de surf casting en carbone haute résistance , a 
une tige très solide et un action progressive pic. Monter les passants low-profileune tige très solide et un action progressive pic. Monter les passants low-profileune tige très solide et un action progressive pic. Monter les passants low-profileune tige très solide et un action progressive pic. Monter les passants low-profileune tige très solide et un action progressive pic. Monter les passants low-profileune tige très solide et un action progressive pic. Monter les passants low-profile
avec pont métallique et pierre sans scrupules, porte-moulinet à vis et 
impu-

finition antidérapante sur le support de base.

Construit sur un robuste carbone haute résistance vierge, cette canne de surf télescopique offre action de pointe progressive . Les principales caractéristiques comprennent low-profile guides avec pieds en métal et inserts en Construit sur un robuste carbone haute résistance vierge, cette canne de surf télescopique offre action de pointe progressive . Les principales caractéristiques comprennent low-profile guides avec pieds en métal et inserts en Construit sur un robuste carbone haute résistance vierge, cette canne de surf télescopique offre action de pointe progressive . Les principales caractéristiques comprennent low-profile guides avec pieds en métal et inserts en Construit sur un robuste carbone haute résistance vierge, cette canne de surf télescopique offre action de pointe progressive . Les principales caractéristiques comprennent low-profile guides avec pieds en métal et inserts en Construit sur un robuste carbone haute résistance vierge, cette canne de surf télescopique offre action de pointe progressive . Les principales caractéristiques comprennent low-profile guides avec pieds en métal et inserts en Construit sur un robuste carbone haute résistance vierge, cette canne de surf télescopique offre action de pointe progressive . Les principales caractéristiques comprennent low-profile guides avec pieds en métal et inserts en Construit sur un robuste carbone haute résistance vierge, cette canne de surf télescopique offre action de pointe progressive . Les principales caractéristiques comprennent low-profile guides avec pieds en métal et inserts en Construit sur un robuste carbone haute résistance vierge, cette canne de surf télescopique offre action de pointe progressive . Les principales caractéristiques comprennent low-profile guides avec pieds en métal et inserts en 

pierre anti-rayures, un porte-moulinet à vis et une poignée antidérapante sur la section de crosse.

Thalassa Surf

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370TH3042 4,20 428 22 6 5 159 130
370TH8042 4,20 481 23,5 6 5 159 170
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84 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

C
AN

N
ES

 D
E 

SU
R

F



C ANNE S URFC ANNE S URFC ANNE S URFC ANNE S URF

Canne de surf casting télescopique en trois actions made in 
carbone haute résistance monté avec boucles anti-corrosion à double carbone haute résistance monté avec boucles anti-corrosion à double 
pont, porte-moulinet à vis et Cimino en couleur pont, porte-moulinet à vis et Cimino en couleur pont, porte-moulinet à vis et Cimino en couleur 
blanc . La partie inférieure de la poignée est recouverte de mousse pour une meilleure blanc . La partie inférieure de la poignée est recouverte de mousse pour une meilleure blanc . La partie inférieure de la poignée est recouverte de mousse pour une meilleure 

adhérence lors du lancement, équipée d'une peinture spéciale antidérapante.

Construit sur un blank carbone haute résistance , cette canne de surf télescopique comprend des guides résistants à la corrosion avec des doubles pieds en métal, un porte-moulinet à vis et Construit sur un blank carbone haute résistance , cette canne de surf télescopique comprend des guides résistants à la corrosion avec des doubles pieds en métal, un porte-moulinet à vis et Construit sur un blank carbone haute résistance , cette canne de surf télescopique comprend des guides résistants à la corrosion avec des doubles pieds en métal, un porte-moulinet à vis et Construit sur un blank carbone haute résistance , cette canne de surf télescopique comprend des guides résistants à la corrosion avec des doubles pieds en métal, un porte-moulinet à vis et 

blanc couleur pointe . La crosse est recouverte de mousse pour une prise sûre et confortable lors de la coulée. La tige a une finition antidérapante spéciale et se décline en trois actions différentes.blanc couleur pointe . La crosse est recouverte de mousse pour une prise sûre et confortable lors de la coulée. La tige a une finition antidérapante spéciale et se décline en trois actions différentes.blanc couleur pointe . La crosse est recouverte de mousse pour une prise sûre et confortable lors de la coulée. La tige a une finition antidérapante spéciale et se décline en trois actions différentes.blanc couleur pointe . La crosse est recouverte de mousse pour une prise sûre et confortable lors de la coulée. La tige a une finition antidérapante spéciale et se décline en trois actions différentes.blanc couleur pointe . La crosse est recouverte de mousse pour une prise sûre et confortable lors de la coulée. La tige a une finition antidérapante spéciale et se décline en trois actions différentes.

Katalik Telesurf

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370KT0342 4,20 424 18 6 5 153 130
370KT0542 4,20 460 18 6 5 153 150
370KT0842 4,20 476 18 6 5 153 180

SURF - TELE

Tige télescopique conçue pour surf casting moyen à lourd . Fabriqué Tige télescopique conçue pour surf casting moyen à lourd . Fabriqué Tige télescopique conçue pour surf casting moyen à lourd . Fabriqué Tige télescopique conçue pour surf casting moyen à lourd . Fabriqué 
en carbone haute résistance , redistribué un spirales croisées avec en carbone haute résistance , redistribué un spirales croisées avec en carbone haute résistance , redistribué un spirales croisées avec en carbone haute résistance , redistribué un spirales croisées avec en carbone haute résistance , redistribué un spirales croisées avec en carbone haute résistance , redistribué un spirales croisées avec 
une procédure appelée " x-enroulement ", A un bon stock d'élasticité quiune procédure appelée " x-enroulement ", A un bon stock d'élasticité quiune procédure appelée " x-enroulement ", A un bon stock d'élasticité qui

en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un en met un poussée puissante en cours de lancement. précis et sensible même sur des poissons de taille moyenne, comme brème , brème et basse , il est équipé de boucles à double pont SIC II et d'un 
porte-moulinet à vis.

Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance Tige télescopique pour surf casting moyen-lourd . Construit à partir de carbone ultra haute résistance avec " x-enroulement " tissage croisé en spirale , cette tige a un cul résilient qui transmet génial puissance 
à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. à chaque cas t. précis et sensible , c'est aussi excellent pour les espèces de taille moyenne , comme dorade blanche , daurade dorée et mer basse . Guides SIC II à deux pieds et porte-moulinet à vis. 

Forza 5 Surfcasting

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370F5S039 3,90 332 23 5 5 123 50-100
370F5S042 4,20 373 23,5 5 5 137 50-100

SURF - TELE

Canne télescopique surf casting en quatre sections en carbone à haut Canne télescopique surf casting en quatre sections en carbone à haut 
module " Haute résistance " avec action phare puissante " Action module " Haute résistance " avec action phare puissante " Action module " Haute résistance " avec action phare puissante " Action module " Haute résistance " avec action phare puissante " Action module " Haute résistance " avec action phare puissante " Action module " Haute résistance " avec action phare puissante " Action module " Haute résistance " avec action phare puissante " Action module " Haute résistance " avec action phare puissante " Action 
puissante ». Il est monté avec des boucles à double pont SIC et une première puissante ». Il est monté avec des boucles à double pont SIC et une première puissante ». Il est monté avec des boucles à double pont SIC et une première 
boucle inclinable. Poignée en peinture spéciale antidérapante avec support 
de broyeur à visser.

Canne de surf télescopique en quatre pièces en " Haute résistance " carbone à haut module . Ce modèle comprend un guide bout à bout pliable et des guides SIC à deux pattes partout. La crosse est revêtue d'une Canne de surf télescopique en quatre pièces en " Haute résistance " carbone à haut module . Ce modèle comprend un guide bout à bout pliable et des guides SIC à deux pattes partout. La crosse est revêtue d'une Canne de surf télescopique en quatre pièces en " Haute résistance " carbone à haut module . Ce modèle comprend un guide bout à bout pliable et des guides SIC à deux pattes partout. La crosse est revêtue d'une Canne de surf télescopique en quatre pièces en " Haute résistance " carbone à haut module . Ce modèle comprend un guide bout à bout pliable et des guides SIC à deux pattes partout. La crosse est revêtue d'une Canne de surf télescopique en quatre pièces en " Haute résistance " carbone à haut module . Ce modèle comprend un guide bout à bout pliable et des guides SIC à deux pattes partout. La crosse est revêtue d'une Canne de surf télescopique en quatre pièces en " Haute résistance " carbone à haut module . Ce modèle comprend un guide bout à bout pliable et des guides SIC à deux pattes partout. La crosse est revêtue d'une Canne de surf télescopique en quatre pièces en " Haute résistance " carbone à haut module . Ce modèle comprend un guide bout à bout pliable et des guides SIC à deux pattes partout. La crosse est revêtue d'une 

finition antidérapante spéciale et équipée d'un porte-moulinet à vis. Il vient en une seule longueur avec différentes actions de pointe ( Action puissante ).finition antidérapante spéciale et équipée d'un porte-moulinet à vis. Il vient en une seule longueur avec différentes actions de pointe ( Action puissante ).finition antidérapante spéciale et équipée d'un porte-moulinet à vis. Il vient en une seule longueur avec différentes actions de pointe ( Action puissante ).

Sultan Surf

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370SS0425 4,20 593 21 4 5 132 150
370SS0428 4,20 639 21 4 5 132 180

SURF - TELE
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Canne télescopique surf casting en quatre sections en boue à haute Canne télescopique surf casting en quatre sections en boue à haute 
teneur en carbone " Haute résistance " monté avec des boucles à double teneur en carbone " Haute résistance " monté avec des boucles à double teneur en carbone " Haute résistance " monté avec des boucles à double teneur en carbone " Haute résistance " monté avec des boucles à double teneur en carbone " Haute résistance " monté avec des boucles à double 
pont SIC II, poignée traitée avec de la peinture antidérapante et 
porte-moulinet en forme de vis. idéal

pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).pour un surf casting moyen et mi-lourds est équipé de " Action puissante "( action de pointe puissante).

Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent Fabriqué à partir de " Haute résistance " carbone à haut module , cette tige télescopique en quatre pièces est idéale pour moyen et moyen à lourd surf casting avec Action puissante . Les caractéristiques comprennent 

des guides SIC II à deux pieds, une poignée revêtue antidérapante et un porte-moulinet à vis moulé.

Deliriusurf

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370DE0360 3,60 438 20 4 5 122 250
370DE0420 4,20 537 20 4 5 142 250

SURF - TELE

Canne de surfcasting en trois pièces prestigieuse en 
carbone haute résistance . extrêmement puissant et carbone haute résistance . extrêmement puissant et carbone haute résistance . extrêmement puissant et carbone haute résistance . extrêmement puissant et carbone haute résistance . extrêmement puissant et 
totalement fiable , il a une action de pointe marquée totalement fiable , il a une action de pointe marquée totalement fiable , il a une action de pointe marquée 

progressif , des liens impeccables, un graphisme en parfaite harmonie avec la mer et les équipements TOTAL FUJI composé de passants à double pont Alconite et le porte-moulinet en progressif , des liens impeccables, un graphisme en parfaite harmonie avec la mer et les équipements TOTAL FUJI composé de passants à double pont Alconite et le porte-moulinet en progressif , des liens impeccables, un graphisme en parfaite harmonie avec la mer et les équipements TOTAL FUJI composé de passants à double pont Alconite et le porte-moulinet en progressif , des liens impeccables, un graphisme en parfaite harmonie avec la mer et les équipements TOTAL FUJI composé de passants à double pont Alconite et le porte-moulinet en progressif , des liens impeccables, un graphisme en parfaite harmonie avec la mer et les équipements TOTAL FUJI composé de passants à double pont Alconite et le porte-moulinet en progressif , des liens impeccables, un graphisme en parfaite harmonie avec la mer et les équipements TOTAL FUJI composé de passants à double pont Alconite et le porte-moulinet en progressif , des liens impeccables, un graphisme en parfaite harmonie avec la mer et les équipements TOTAL FUJI composé de passants à double pont Alconite et le porte-moulinet en 
forme de vis. Équipé de trois pics en carbone solide avec des extrémités colorées pour distinguer les trois puissances différentes.

Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté Construit sur un blank carbone haute résistance , cette superbe canne de surf en trois pièces offre puissance incroyable et fiabilité robuste combiné avec un excellente action de pointe progressive . Doté 

de guides parfaits et de graphismes inspirés de la mer, le Katalik Beach Pro est équipé de Fuji deux jambes Alconite guides et un Fuji Porte moulinet à vis moulé. Il est livré avec trois pointes en carbone solide de guides parfaits et de graphismes inspirés de la mer, le Katalik Beach Pro est équipé de Fuji deux jambes Alconite guides et un Fuji Porte moulinet à vis moulé. Il est livré avec trois pointes en carbone solide de guides parfaits et de graphismes inspirés de la mer, le Katalik Beach Pro est équipé de Fuji deux jambes Alconite guides et un Fuji Porte moulinet à vis moulé. Il est livré avec trois pointes en carbone solide de guides parfaits et de graphismes inspirés de la mer, le Katalik Beach Pro est équipé de Fuji deux jambes Alconite guides et un Fuji Porte moulinet à vis moulé. Il est livré avec trois pointes en carbone solide de guides parfaits et de graphismes inspirés de la mer, le Katalik Beach Pro est équipé de Fuji deux jambes Alconite guides et un Fuji Porte moulinet à vis moulé. Il est livré avec trois pointes en carbone solide de guides parfaits et de graphismes inspirés de la mer, le Katalik Beach Pro est équipé de Fuji deux jambes Alconite guides et un Fuji Porte moulinet à vis moulé. Il est livré avec trois pointes en carbone solide de guides parfaits et de graphismes inspirés de la mer, le Katalik Beach Pro est équipé de Fuji deux jambes Alconite guides et un Fuji Porte moulinet à vis moulé. Il est livré avec trois pointes en carbone solide 

peintes de différentes couleurs pour distinguer les différentes actions.

Katalik Beach Pro

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Cast gr
370KB0513 5,04 544 21.5 3 + vettino 9/10 168 60/130

PLAGE - 3 pièces

Canne à pêche de plage trois pièces en carbone haute résistance . minceCanne à pêche de plage trois pièces en carbone haute résistance . minceCanne à pêche de plage trois pièces en carbone haute résistance . minceCanne à pêche de plage trois pièces en carbone haute résistance . mince
et maniable , possède un action progressive navire amiral offrant et maniable , possède un action progressive navire amiral offrant et maniable , possède un action progressive navire amiral offrant et maniable , possède un action progressive navire amiral offrant et maniable , possède un action progressive navire amiral offrant et maniable , possède un action progressive navire amiral offrant 
d'excellentes performances de lancer. Monter les passants Fuji en Alconite double d'excellentes performances de lancer. Monter les passants Fuji en Alconite double d'excellentes performances de lancer. Monter les passants Fuji en Alconite double d'excellentes performances de lancer. Monter les passants Fuji en Alconite double d'excellentes performances de lancer. Monter les passants Fuji en Alconite double 
pont, tra-

porte moulinet traditionnel et crosse avec poignée antidérapante. Il est livré avec trois embouts carbone bicolores plein d'actions différentes et avec un petit "bijou" concernant les reliures à porte moulinet traditionnel et crosse avec poignée antidérapante. Il est livré avec trois embouts carbone bicolores plein d'actions différentes et avec un petit "bijou" concernant les reliures à porte moulinet traditionnel et crosse avec poignée antidérapante. Il est livré avec trois embouts carbone bicolores plein d'actions différentes et avec un petit "bijou" concernant les reliures à 
anneaux, fluorescent , dans la partie centrale.anneaux, fluorescent , dans la partie centrale.anneaux, fluorescent , dans la partie centrale.anneaux, fluorescent , dans la partie centrale.

Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette tige de grand livre de plage en trois parties est mince et facile à manipuler et livre à action de pointe progressive offrant d'excellentes performances de coulée. 

Il est équipé de Fuji Alconite guides à deux pattes, porte-moulinet de style traditionnel et poignée antidérapante. Il vient avec un choix de trois embouts en carbone solide bicolore livrer différentes actions. Une Il est équipé de Fuji Alconite guides à deux pattes, porte-moulinet de style traditionnel et poignée antidérapante. Il vient avec un choix de trois embouts en carbone solide bicolore livrer différentes actions. Une Il est équipé de Fuji Alconite guides à deux pattes, porte-moulinet de style traditionnel et poignée antidérapante. Il vient avec un choix de trois embouts en carbone solide bicolore livrer différentes actions. Une Il est équipé de Fuji Alconite guides à deux pattes, porte-moulinet de style traditionnel et poignée antidérapante. Il vient avec un choix de trois embouts en carbone solide bicolore livrer différentes actions. Une Il est équipé de Fuji Alconite guides à deux pattes, porte-moulinet de style traditionnel et poignée antidérapante. Il vient avec un choix de trois embouts en carbone solide bicolore livrer différentes actions. Une 

caractéristique unique de cette canne sont les fluorescent fouets dans la section centrale.caractéristique unique de cette canne sont les fluorescent fouets dans la section centrale.caractéristique unique de cette canne sont les fluorescent fouets dans la section centrale.

Impulse Beach MK2

morue mt gr Ø mm N ° Sect N ° An Ing cm Cast gr
370IB0420 4.24 360 20 3 5 + 3 sur vettino 142 90
370IB0450 4,54 370 20 3 6 + 4 sur vettino 157 90

PLAGE - 3 pièces

Guides ALCONITE

Guides ALCONITE

REELSEAT
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Canne surf casting fabriquée en carbone haute résistance . En trois Canne surf casting fabriquée en carbone haute résistance . En trois Canne surf casting fabriquée en carbone haute résistance . En trois Canne surf casting fabriquée en carbone haute résistance . En trois 
greffons, il présente un stock mince , un ' action de pointe progressive et greffons, il présente un stock mince , un ' action de pointe progressive et greffons, il présente un stock mince , un ' action de pointe progressive et greffons, il présente un stock mince , un ' action de pointe progressive et greffons, il présente un stock mince , un ' action de pointe progressive et greffons, il présente un stock mince , un ' action de pointe progressive et 
un équipement 

composé de boucles SIC anti-corrosion à deux niveaux, d'un porte-moulinet à vis et d'une poignée antidérapante sur la base. De gamme moyenne-haute, il arbore également un 
graphisme très agréable qui, associé au bon contraste des ligatures, le rend cosmétiquement parfait pour la mer .graphisme très agréable qui, associé au bon contraste des ligatures, le rend cosmétiquement parfait pour la mer .graphisme très agréable qui, associé au bon contraste des ligatures, le rend cosmétiquement parfait pour la mer .

Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne de surf à trois pièces démontable dispose d'un cul mince et est livré avec des guides à double jambe SIC résistants à la corrosion, un porte-moulinet à vis et une Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne de surf à trois pièces démontable dispose d'un cul mince et est livré avec des guides à double jambe SIC résistants à la corrosion, un porte-moulinet à vis et une Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne de surf à trois pièces démontable dispose d'un cul mince et est livré avec des guides à double jambe SIC résistants à la corrosion, un porte-moulinet à vis et une Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne de surf à trois pièces démontable dispose d'un cul mince et est livré avec des guides à double jambe SIC résistants à la corrosion, un porte-moulinet à vis et une Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne de surf à trois pièces démontable dispose d'un cul mince et est livré avec des guides à double jambe SIC résistants à la corrosion, un porte-moulinet à vis et une Fabriqué à partir de carbone haute résistance , cette canne de surf à trois pièces démontable dispose d'un cul mince et est livré avec des guides à double jambe SIC résistants à la corrosion, un porte-moulinet à vis et une 

poignée antidérapante. Il livre à action de pointe progressive . Le graphisme élégant contraste joliment avec les fouets, ce qui rend cette canne de mer moyenne / haut de gamme cosmétiquement parfaite.poignée antidérapante. Il livre à action de pointe progressive . Le graphisme élégant contraste joliment avec les fouets, ce qui rend cette canne de mer moyenne / haut de gamme cosmétiquement parfaite.poignée antidérapante. Il livre à action de pointe progressive . Le graphisme élégant contraste joliment avec les fouets, ce qui rend cette canne de mer moyenne / haut de gamme cosmétiquement parfaite.poignée antidérapante. Il livre à action de pointe progressive . Le graphisme élégant contraste joliment avec les fouets, ce qui rend cette canne de mer moyenne / haut de gamme cosmétiquement parfaite.

Plage de Katalik

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370KB0424 4.24 365 19 3 8 142 60-130

PLAGE - 3 pièces

Tige télescopique spécialement conçue pour pêche au murmure . Fabriqué Tige télescopique spécialement conçue pour pêche au murmure . Fabriqué Tige télescopique spécialement conçue pour pêche au murmure . Fabriqué Tige télescopique spécialement conçue pour pêche au murmure . Fabriqué 
en carbone haute résistance, il a un action " doucement progressif " qui en carbone haute résistance, il a un action " doucement progressif " qui en carbone haute résistance, il a un action " doucement progressif " qui en carbone haute résistance, il a un action " doucement progressif " qui en carbone haute résistance, il a un action " doucement progressif " qui en carbone haute résistance, il a un action " doucement progressif " qui en carbone haute résistance, il a un action " doucement progressif " qui en carbone haute résistance, il a un action " doucement progressif " qui 
harmonise 

parfaitement avec le corde en fibre de verre multicolore très sensible . L'équipement est complété par des boucles à double pontage avec une pierre incalculable et un porte-moulinet à vis.parfaitement avec le corde en fibre de verre multicolore très sensible . L'équipement est complété par des boucles à double pontage avec une pierre incalculable et un porte-moulinet à vis.parfaitement avec le corde en fibre de verre multicolore très sensible . L'équipement est complété par des boucles à double pontage avec une pierre incalculable et un porte-moulinet à vis.parfaitement avec le corde en fibre de verre multicolore très sensible . L'équipement est complété par des boucles à double pontage avec une pierre incalculable et un porte-moulinet à vis.

Spécialement conçue pour la pêche à la brème rayée, cette canne télescopique présente un carbone haute résistance vierge qui délivre un progressif , action douceSpécialement conçue pour la pêche à la brème rayée, cette canne télescopique présente un carbone haute résistance vierge qui délivre un progressif , action douceSpécialement conçue pour la pêche à la brème rayée, cette canne télescopique présente un carbone haute résistance vierge qui délivre un progressif , action douceSpécialement conçue pour la pêche à la brème rayée, cette canne télescopique présente un carbone haute résistance vierge qui délivre un progressif , action douceSpécialement conçue pour la pêche à la brème rayée, cette canne télescopique présente un carbone haute résistance vierge qui délivre un progressif , action douceSpécialement conçue pour la pêche à la brème rayée, cette canne télescopique présente un carbone haute résistance vierge qui délivre un progressif , action douce
et un ultra-sensible , pointe en fibre de verre multicolore qui détecte même les piqûres les plus légères. Les caractéristiques supplémentaires incluent un porte-moulinet à vis et des guides à deux pieds avec des inserts en pierre et un ultra-sensible , pointe en fibre de verre multicolore qui détecte même les piqûres les plus légères. Les caractéristiques supplémentaires incluent un porte-moulinet à vis et des guides à deux pieds avec des inserts en pierre et un ultra-sensible , pointe en fibre de verre multicolore qui détecte même les piqûres les plus légères. Les caractéristiques supplémentaires incluent un porte-moulinet à vis et des guides à deux pieds avec des inserts en pierre et un ultra-sensible , pointe en fibre de verre multicolore qui détecte même les piqûres les plus légères. Les caractéristiques supplémentaires incluent un porte-moulinet à vis et des guides à deux pieds avec des inserts en pierre et un ultra-sensible , pointe en fibre de verre multicolore qui détecte même les piqûres les plus légères. Les caractéristiques supplémentaires incluent un porte-moulinet à vis et des guides à deux pieds avec des inserts en pierre 

résistants aux rayures.

Murmures de Silverstripe

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370SV0420 4,05 357 21,5 5 6 140 130

PLAGE - TÉLÉ
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étourdissant canne à pêche du bateau, principalement indiquée pour pêche à la étourdissant canne à pêche du bateau, principalement indiquée pour pêche à la étourdissant canne à pêche du bateau, principalement indiquée pour pêche à la 
dandinette utilisant précisément les appâts de la gamme » Abyss Kabura ", Mais dandinette utilisant précisément les appâts de la gamme » Abyss Kabura ", Mais dandinette utilisant précisément les appâts de la gamme » Abyss Kabura ", Mais dandinette utilisant précisément les appâts de la gamme » Abyss Kabura ", Mais 
également valable pour un bolen-également valable pour un bolen-

cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.cuve légère . C'est dans carbone à haut module et équipé Fuji , avec des passants Low-rider en Alconite , inrayable dans le temps, porte moulinet en forme de poignée en graphite et néoprène.

Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide Spécialement conçu pour pêche au gabarit avec les leurres du " Abyss Kabura " gamme, ce superbe bateau la route est également parfait pour pêche de fond . Il est construit sur un carbone à haut module vide 

et fini avec Fuji raccords: résistant, résistant aux rayures Guides bas de gamme Alconite , Porte moulinet en graphite moulé et poignée en néoprène.et fini avec Fuji raccords: résistant, résistant aux rayures Guides bas de gamme Alconite , Porte moulinet en graphite moulé et poignée en néoprène.et fini avec Fuji raccords: résistant, résistant aux rayures Guides bas de gamme Alconite , Porte moulinet en graphite moulé et poignée en néoprène.et fini avec Fuji raccords: résistant, résistant aux rayures Guides bas de gamme Alconite , Porte moulinet en graphite moulé et poignée en néoprène.et fini avec Fuji raccords: résistant, résistant aux rayures Guides bas de gamme Alconite , Porte moulinet en graphite moulé et poignée en néoprène.et fini avec Fuji raccords: résistant, résistant aux rayures Guides bas de gamme Alconite , Porte moulinet en graphite moulé et poignée en néoprène.

Kamagotchi Imaru Kabura

morue mt gr Ø mm N ° Section N ° An Ing cm Fonte gr
370KB0228 2,28 154 10,5 2 13 120 2-70

Guides ALCONITE

EXPOSANTS DE CANNE

dural

morue

635VV0008 

24 Logements Bois de pin

morue

635VV0009

12 places Redvolution

morue

635VV0010

16 Logements
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S ALVA C Alabama C IOS ALVA C Alabama C IOS ALVA C Alabama C IOS ALVA C Alabama C IOS ALVA C Alabama C IOS ALVA C Alabama C IO

Salvacalcio

Ceinture de combat 1 - 2

morue mod Ø mm
870VV0071 1 28/30
870VV0072 2 32/38

Ceinture de combat 3

morue Ø mm
870VV0073 25

EVA - ALU EVA

Ceinture de combat 4

morue Ø mm
870VV0074 34

CAOUTCHOUC

Pole Shock

morue Ø mm
870VV0004 35-38-40-42-44-47-50

protecta

morue Ø mm
911VV1010 30-32-34-36-38-40-42-44-48

Eva Bung

morue Ø mm avec

870VV0064 41-39 Rouge / jaune
870VV0067 42-40 Rouge / jaune
870VV0063 43-41 Rouge / jaune
870VV0062 45-43 Rouge / jaune
870VV0061 47-45 Rouge / jaune
870VV0060 49-47 Rouge / jaune

Bouchons de dérapage

morue Ø mm
870VV0016 36 - 40

Accessoires, en néoprène 
ou PVC, à appliquer sur la 
crosse de la tige. Ils sont 
utilisés pour les conserver, 
empêchant le sable, les 
cailloux ou autres dommages 
d'y pénétrer.

Dispositifs en néoprène ou PVC 

utiles, conçus pour protéger la crosse 

de votre poteau contre les chocs, le 

sable et le gravier. 

Économiseur de combat. Indispensable lors des phases de 
récupération les plus exigeantes, avec des torpilles ou de 
grandes proies.

Capuchon de cul de combat. Indispensable pour apporter de gros 

poissons-chats et d'autres poissons de combat difficiles.
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Suite au succès des deux premiers projets, le partenariat commercial entre MILO et RIVE se poursuit et se consolide avec la naissance du nouveau panier M20. Exclusif, haut de gamme, limité en nombre, extrêmement précis 

dans les détails, il est réalisé avec les meilleurs composants. Monté sur des indications précises de la marque Milo, il présente des rouages uniques, jusqu'alors jamais utilisés dans les modèles de la maison française. Le cadre, qui 

comprend le bloc concept modulaire, est en alliage d'aluminium anodisé inaltérable dans le temps avec les quatre coins en look carbone brillant. Le siège confortable, plus rembourré et de forme plus large, est fabriqué avec un tissu 

exclusif en carbone avec des surpiqûres rouges contrastantes et est équipé d'une coque rigide pour le canon. Sous le siège, il y a un tiroir avant de 60 mm flanqué de 2 compartiments amovibles et un tiroir latéral de 30 mm avec des 

finitions aspect carbone. Le boîtier modulaire peut également être retiré latéralement grâce à un déclencheur magnétique. La plateforme coulissante et antidérapante repose sur les quatre pieds avant, assurant une stabilité maximale 

sur tous les types de sols grâce au système HSP. Les six pieds télescopiques de 36 mm, jusqu'à 92 cm de haut, permettent un meilleur positionnement de la plaque, utilisent le système de déblocage rapide "Open System" pour un 

démontage immédiat, et sont équipés à la fois des boutons latéraux classiques pour le réglage et des pieds réglables anti-naufrage. La jambe arrière gauche, contrairement aux cinq autres, il est équipé d'un système ouvert qui vous 

permet de loger des accessoires comme un parasol en retirant le capuchon de fermeture spécial. M20 est livré en standard avec la plaque latérale Leon avec rideau: c'est un produit exclusif comme le panier, avec un dessus perforé 

et le logo Milo en position centrale, réalisé avec un support en aluminium renforcé qui permet la fixation au panier sur une seule jambe, tandis que le rideau garantit la protection des appâts et des pâturages à la fois de la pluie et des 

rayons du soleil. Le produit est complété par une housse personnalisée en tissu lavable. Le logo de la société mère sur le boîtier arrière et les détails techniques et esthétiques du produit témoignent de la grande minutie utilisée dans 

chaque phase de développement du produit, y compris les détails. M20 est livré en standard avec la plaque latérale Leon avec rideau: c'est un produit exclusif comme le panier, avec un dessus perforé et le logo Milo en position 

centrale, réalisé avec un support en aluminium renforcé qui permet la fixation au panier sur une seule jambe, tandis que le rideau garantit la protection des appâts et des pâturages à la fois de la pluie et des rayons du soleil. Le produit 

est complété par une housse personnalisée en tissu lavable. Le logo de la société mère sur le boîtier arrière et les détails techniques et esthétiques du produit témoignent de la grande minutie utilisée dans chaque phase de 

développement du produit, y compris les détails. M20 est livré en standard avec la plaque latérale Leon avec rideau: c'est un produit exclusif comme le panier, avec un dessus perforé et le logo Milo en position centrale, réalisé avec un 

support en aluminium renforcé qui permet la fixation au panier sur une seule jambe, tandis que le rideau garantit la protection des appâts et des pâturages à la fois de la pluie et des rayons du soleil. Le produit est complété par une 

housse personnalisée en tissu lavable. Le logo de la société mère sur le boîtier arrière et les détails techniques et esthétiques du produit témoignent de la grande minutie utilisée dans chaque phase de développement du produit, y 

compris les détails. fait avec un support en aluminium renforcé qui permet la fixation au panier sur une seule jambe, tandis que le rideau garantit la protection des appâts et des amorces à la fois contre la pluie et la lumière du soleil. Le 

produit est complété par une housse personnalisée en tissu lavable. Le logo de la société mère sur le boîtier arrière et les détails techniques et esthétiques du produit témoignent de la grande minutie utilisée dans chaque phase de 

développement du produit, y compris les détails. fait avec un support en aluminium renforcé qui permet la fixation au panier sur une seule jambe, tandis que le rideau garantit la protection des appâts et des amorces à la fois contre la 

pluie et la lumière du soleil. Le produit est complété par une housse personnalisée en tissu lavable. Le logo de la société mère sur le boîtier arrière et les détails techniques et esthétiques du produit témoignent de la grande minutie 

utilisée dans chaque phase de développement du produit, y compris les détails.

M20 Limited Cod.4C8PN020

Tiroir latéral à structure en 
aluminium 30 mmaluminium 30 mm
Tiroir avant 60 mmTiroir avant 60 mm
Assiette Leon M20 avec rideau 65x45 cmAssiette Leon M20 avec rideau 65x45 cm
Bloc de plateforme Système HSPBloc de plateforme Système HSP
Protection de la plateforme

Plaque Leon M20
Cod.4C8PN0221

Support de téléphone portable

Cod.800AV0005
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M20 Limited

Dans le sillage du succès remporté par les deux premiers systèmes de caisses de sécurité issus d'une coopération entre Milo et Rive, les deux sociétés ont désormais renforcé leur partenariat en lançant une nouvelle caisse de 

siège. Produite en un nombre limité d'unités, la M20 est un système exclusif et haut de gamme de caisses de siège fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité supérieure et fini avec une attention minutieuse à chaque 

détail. Assemblé selon les spécifications précises de Milo, ce système modulaire possède des caractéristiques jamais vues auparavant dans la gamme de caisses de siège Rive. Le cadre, qui comprend une unité de base modulaire, 

est fabriqué en alliage d'aluminium anodisé durable et dispose de quatre protecteurs d'angle en matériau d'aspect carbone brillant. Tapissé dans un tissu au look carbone unique avec des broderies rouges contrastantes, le coussin de 

siège avec poteau est grand et généreusement rembourré pour un confort accru. La zone sous le siège abrite un tiroir avant de 60 mm de profondeur flanqué de deux compartiments de rangement amovibles et un tiroir latéral de 30 

mm de profondeur pour le rangement des enrouleurs, les deux tiroirs ont une finition élégante en carbone. Les caractéristiques standard incluent également un boîtier modulaire qui peut être facilement retiré via un système de 

libération magnétique. Le repose-pieds coulissant antidérapant repose sur les quatre pieds avant pour une stabilité maximale sur les talus inégaux grâce au système HSP. La boîte de siège comprend six pieds télescopiques de 36 

mm de diamètre et 92 cm de haut avec des volants à verrouillage latéral et des pieds de boue pivotants pour permettre un positionnement idéal de la boîte de siège. De plus, chaque jambe peut être facilement retirée via un 

mécanisme de dégagement rapide «système ouvert» pratique. La jambe arrière gauche est en outre équipée d'un «système ouvert» pour permettre la fixation de parapluies et d'autres accessoires en retirant simplement le capuchon 

d'extrémité. Les accessoires standard incluent également un plateau latéral Leon avec le logo de la marque au milieu. Ce plateau d'appât perforé exclusif dispose d'un bras de support en aluminium renforcé qui peut être fixé à une 

jambe de la boîte de siège et est livré avec un auvent pour protéger l'appât de la chaleur et de la pluie. Le siège est fourni avec une housse en tissu lavable personnalisée. Le logo de la marque sur le panneau arrière et les détails 

visuels et fonctionnels reflètent le soin et l'attention accordés au produit à chaque étape du processus de développement. Ce plateau d'appât perforé exclusif dispose d'un bras de support en aluminium renforcé qui peut être fixé à une 

jambe de la boîte de siège et est livré avec un auvent pour protéger l'appât de la chaleur et de la pluie. Le siège est fourni avec une housse en tissu lavable personnalisée. Le logo de la marque sur le panneau arrière et les détails 

visuels et fonctionnels reflètent le soin et l'attention accordés au produit à chaque étape du processus de développement. Ce plateau d'appât perforé exclusif dispose d'un bras de support en aluminium renforcé qui peut être fixé à une 

jambe de la boîte de siège et est livré avec un auvent pour protéger l'appât de la chaleur et de la pluie. Le siège est fourni avec une housse en tissu lavable personnalisée. Le logo de la marque sur le panneau arrière et les détails 

visuels et fonctionnels reflètent le soin et l'attention accordés au produit à chaque étape du processus de développement.

RELAIS

Coussin en forme avec coque 5 pieds 
télescopiques 620/920 mmtélescopiques 620/920 mm
1 pied télescopique 620/920 mm ouvert1 pied télescopique 620/920 mm ouvert
Boîtier amovible 30 mmBoîtier amovible 30 mm
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Coussin de structure en aluminium 
«Carbon Look» avec tiroir et coque 
latérale 30 mmlatérale 30 mm

Tiroir avant 30 mmTiroir avant 30 mm
6 pieds télescopiques 420/720 mm6 pieds télescopiques 420/720 mm
Boîtier amovible 30 mmBoîtier amovible 30 mm
Bloc de plateforme Système HSPBloc de plateforme Système HSP
Protection de la plateforme

Panier né de la collaboration entre deux sociétés leaders du secteur, telles que MILO et RIVE, excellentes sur la scène internationale de la pêche. La MILO PRIVATE COLLECTION est l'aboutissement d'un projet Milo précis créé 

exclusivement avec la société française. Se plaçant toujours dans le segment supérieur du segment, c'est un produit qui semble avoir des dimensions plus compactes, tout en étant fonctionnel pour plusieurs types de pêche. Il est livré 

avec le cadre en alliage d'aluminium anodisé avec une peinture sablée inaltérable dans le temps, qui comprend le bloc de conception modulaire, le coussin dans un tissu exclusif en carbone, la coque rigide pour le canon et sous le 

siège un tiroir avant de 30 mm flanqué de 2 compartiments amovibles et d'un tiroir latéral de 30 mm. Le boîtier modulaire et amovible est également de série grâce au "quick release". La plateforme coulissante antidérapante repose 

sur les quatre pieds avant, assurant une stabilité maximale sur tous les types de terrain grâce au système HSP, tandis que les six pieds, tous télescopiques Ø 36 mm, ont, en plus des boutons latéraux classiques pour le réglage et le 

verrouillage, les pieds réglables, anti-naufrage. Les logos des deux marques prestigieuses figurent sur le boîtier arrière noir mat, une prérogative de valeur supplémentaire, que l'on retrouve sur toutes les parties principales du panier 

dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir les nombreux accessoires et supports MILO 

RIVE. La plateforme coulissante antidérapante repose sur les quatre pieds avant, assurant une stabilité maximale sur tout type de terrain grâce au système HSP, tandis que les six pieds, tous télescopiques Ø 36 mm, ont, en plus des 

boutons latéraux classiques pour le réglage et le verrouillage, les pieds réglables, anti-naufrage. Les logos des deux marques prestigieuses figurent sur le boîtier arrière noir mat, une prérogative de valeur supplémentaire, que l'on 

retrouve sur toutes les parties principales du panier dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour 

accueillir les nombreux accessoires et supports MILO RIVE. La plateforme coulissante antidérapante repose sur les quatre pieds avant, assurant une stabilité maximale sur tous les types de terrain grâce au système HSP, tandis que les six pieds, tous télescopiques Ø 36 mm, ont, en plus des boutons latéraux classiques pour le réglage et le verrouillage, les pieds réglables, anti-naufrage. Les logos des deux prestigieuses marques figurent sur le carter arrière noir mat, une prérogative supplémentaire de valeur, que l'on retrouve sur toutes les parties principales du panier dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir les nombreux accessoires et supports MILO RIVE. assurant une stabilité maximale sur tous types de terrains grâce au système HSP, tandis que les six pieds, tous télescopiques Ø 36 mm, ont, en plus des boutons latéraux classiques pour le réglage et le verrouillage, les pieds réglables, anti-enfoncement. Les logos des deux marques prestigieuses figurent sur le boîtier arrière noir mat, une prérogative de valeur supplémentaire, que l'on retrouve sur toutes les parties principales du panier dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir les nombreux accessoires et supports MILO RIVE. assurant une stabilité maximale sur tous types de terrains grâce au système HSP, tandis que les six pieds, tous télescopiques Ø 36 mm, ont, en plus des boutons latéraux classiques pour le réglage et le verrouillage, les pieds réglables, anti-enfoncement. Les logos des deux marques prestigieuses figurent sur le boîtier arrière noir mat, une prérogative supplémentaire de valeur, que l'on retrouve sur toutes les parties principales du panier dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir les nombreux accessoires et supports MILO RIVE. Les logos des deux marques prestigieuses figurent sur le boîtier arrière noir mat, une prérogative supplémentaire de valeur, que l'on retrouve sur toutes les parties principales du panier dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir les nombreux accessoires et supports MILO RIVE. Les logos des deux marques prestigieuses figurent sur le boîtier arrière noir mat, une prérogative de valeur supplémentaire, que l'on retrouve sur toutes les parties principales du panier dans différentes déclinaisons, témoignant de la grande minutie à chaque stade de développement, y compris les petits détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir les nombreux accessoires et supports MILO RIVE.

Collection privée Cod.4C8PN9017
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Collection privée

Créée à partir d'une collaboration entre les principaux fabricants mondiaux d'articles de pêche MILO et RIVE, la boîte de siège PRIVATE COLLECTION est le résultat d'un projet exclusif conçu par Milo et réalisé conjointement 

avec la société française. Légèrement plus compacte que le modèle en édition limitée, cette boîte de siège haut de gamme est conçue pour répondre à une variété de styles de pêche. Le cadre en alliage d'aluminium anodisé est fini 

avec une peinture sablée pour une durabilité accrue et comprend une unité de base modulaire, un coussin de siège rembourré dans un tissu Carbon Look unique avec une coque rigide, un tiroir avant de 30 mm de profondeur sous le 

siège flanqué de deux compartiments de rangement amovibles et un tiroir latéral de 30 mm de profondeur pour le rangement des enrouleurs. Les caractéristiques standard incluent également un boîtier modulaire qui peut être 

facilement retiré via un système de libération rapide. La boîte de siège a six pieds télescopiques de 36 mm de diamètre avec des vis de verrouillage latérales et des pieds de boue pivotants. Le repose-pieds coulissant antidérapant 

repose sur les quatre pieds avant pour une stabilité maximale sur les talus inégaux grâce à son système HSP. Les deux logos de la marque sont présentés dans différents formats et schémas de couleurs sur le panneau arrière noir et 

dans d'autres zones bien visibles de la boîte de siège, reflétant une attention minutieuse aux détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir une large sélection d'accessoires et de fixations MILO RIVE. reflétant 

une attention minutieuse aux détails. La COLLECTION PRIVÉE MILO est conçue pour accueillir une large sélection d'accessoires et de fixations MILO RIVE. reflétant une attention minutieuse aux détails. La COLLECTION PRIVÉE 

MILO est conçue pour accueillir une large sélection d'accessoires et de fixations MILO RIVE.
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V20 Cod.4C8PN0V20

Nouveau panier fabriqué avec un cadre en aluminium, durable et 
résistant à la corrosion et au tiroir en ABS. Son design innovant lui confère 
un look essentiel, captivant et sportif. Sous le siège, il y a un grand 
compartiment de rangement avec ouverture à rabat, 50 mm de profondeur 
et un tiroir latéral de 37 mm et sur le cadre en position avant et arrière, il y 
a deux niveaux de stabilité. L'assise est composée d'un coussin en 
similicuir rembourré, rouge avec un croissant noir et des surpiqûres 
contrastées, accompagné d'une coque rigide pour verrouiller la tige. En 
standard, il comprend la plate-forme coulissante et six pieds télescopiques 
de 36 mm, qui coulissant à l'intérieur des blocs HTF solides et innovants 
permettent au panier de monter de 35 cm supplémentaires en stabilité 
absolue, grâce également aux pieds réglables et anti-naufrage. Le panier 
V20 est conçu pour être équipé de tous les accessoires et supports Milo 
de 36 mm, y compris l'étui de transport de la ligne V20, qui peut être 
inséré de manière coulissante sous le module de siège, la plaque latérale 
Leon avec rideau, la barre de pulvérisation Leon et le kit de chariot 
spécifique, pour un transport facile.

Compartiment à Ribalta 34,5x21x5 cmCompartiment à Ribalta 34,5x21x5 cm

1 tiroir latéral 25x40x3,7 cm1 tiroir latéral 25x40x3,7 cm
6 Legs Tele 60-93 cm - Ø 36 mm6 Legs Tele 60-93 cm - Ø 36 mm
Pieds réglables M-FOOTPieds réglables M-FOOT

M-FOOT
pieds

à partir de Ø 11 cm

/ MODÈLE
Assiette Leon avec rideau V20
Cod 4C8PN0223

Spray Bar Leon
Cod 4C8PN0222

36 
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V20

Cette toute nouvelle boîte de siège de Milo présente un cadre durable et résistant à la corrosion et une caisse de tiroir en ABS. Le V20 présente un design innovant avec un look propre, accrocheur et sportif. La 

zone sous le siège accueille un grand compartiment de rangement de 50 mm de profondeur avec porte abattante et un tiroir latéral de 37 mm de profondeur. Deux niveaux à bulle situés à l'avant et à l'arrière du 

cadre de la boîte assurent une configuration de niveau à tout moment. Le siège est doté d'un coussin rembourré avec un poteau rembourré en similicuir rouge et noir avec des surpiqûres contrastées.

La boîte de siège est livrée en standard avec une plaque de base coulissante et six pieds télescopiques de 36 mm de diamètre qui glissent à l'intérieur de blocs HTF robustes et innovants permettant à la boîte d'être 

soulevée de 35 cm sans sacrifier la stabilité. De plus, les pieds sont équipés de pieds pivotants en boue pour éviter de s'enfoncer dans un sol mou. La boîte de siège V20 permet de fixer tous les supports et accessoires Milo 

36 mm tels que le boîtier de l'enrouleur V20, qui peut être rangé sous le siège, le plateau latéral Leon avec auvent, la barre de pulvérisation Leon et le kit de chariot pour permettre un transport confortable de la boîte de 

siège.

En option:
Kit chariot V20
Cod 4C8PNTV20

En option / En option:
Boîtier V20
Cod 4C8PNCV20

36 
M-FOOT

pieds

à partir de Ø 11 cm
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No One Sport

Panier avec structure en alliage 
d'aluminium sablé et commode en 
ABS, inaltérable dans le temps et 
anti-corrosion. La structure, avec un 
design innovant, comprend le 
coussin rouge avec la coque pour la 
tige, un compartiment de ligne en 
dessous de 2 cm de haut, deux 
tiroirs avant pour les objets de 3,5 
cm de haut, un compartiment 
inférieur supplémentaire, toujours 
pour le lignes de pêche, 3 cm de 
haut. et un tiroir latéral de 3,5 cm de 
hauteur. Modulaire et conçu pour 
accueillir à la fois le chariot et une 
valise pour les lignes de rechange 
ou d'autres accessoires dans les 
guides internes spéciaux, ce panier 
comprend la plate-forme 
coulissante, les quatre pieds 
externes télescopiques avec des 
pieds extensibles réglables de 60 
en standard à 90 cm., deux mini 
pieds à l'intérieur du cadre, pour 
optimiser encore la stabilité de la 
plateforme, extensible jusqu'à 15 
cm. environ,

Bénéficiant d'un design innovant, cette boîte de siège modulaire comprend 

un cadre en aluminium et des tiroirs en ABS durables et résistants à la 

corrosion. La boîte comprend un coussin rouge avec poteau, un compartiment 

à ventouse de 2 cm de profondeur sous le siège, deux tiroirs avant de 3,5 cm 

de profondeur, un compartiment de rangement à enrouleur inférieur et un

Tiroir latéral de 3,5 cm de profondeur. Les autres caractéristiques standard 

comprennent une plaque de base coulissante, quatre pieds télescopiques 

externes avec pieds pivotants réglables en longueur de 60 à 90 cm, deux 

mini-pieds dans le cadre de la boîte qui peuvent être étendus jusqu'à environ 15 

cm pour une stabilité supplémentaire de la plaque de pied et une paire de 

raccords pour fixer une variété de supports et accessoires en option. La boîte de 

siège est en outre équipée de guides coulissants pour permettre à un chariot et 

à un enrouleur / étui d'accessoires d'être rangés proprement sous le cadre.

Cod.4C8PN000N

1 Compartiment du module de base 42x32x2 cm1 Compartiment du module de base 42x32x2 cm

1 Compartiment inférieur du module de base 42x32x3 cm1 Compartiment inférieur du module de base 42x32x3 cm

2 tiroirs avant 27,5x18x3,5 cm2 tiroirs avant 27,5x18x3,5 cm
1 tiroir latéral 40x25x3,5 cm1 tiroir latéral 40x25x3,5 cm
4 pieds télescopiques Ø 30 mm: Environ 60/90 cm4 pieds télescopiques Ø 30 mm: Environ 60/90 cm4 pieds télescopiques Ø 30 mm: Environ 60/90 cm
2 mini pieds télescopiques Ø 30 mm: Ext.15 cm2 mini pieds télescopiques Ø 30 mm: Ext.15 cm
2 porte-talons Ø 30 mm: Longueur. 24 cm2 porte-talons Ø 30 mm: Longueur. 24 cm2 porte-talons Ø 30 mm: Longueur. 24 cm
boutons Ø 64 mmboutons Ø 64 mm
Plateforme coulissante: 51,5x32 cmPlateforme coulissante: 51,5x32 cm
Pieds réglables

LÉGER
DIMENSION MINIMUM
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Jandia Cod.4C8PN00JA

Panier avec cadre en aluminium et commode en ABS. De conception modulaire, il a un 

coussin avec la coque pour le canon, un compartiment de support avant, sous le siège, 4 

cm de profondeur, deux tiroirs avant pour les accessoires de 3,5 cm de profondeur et un 

compartiment à rabat de 10 cm de profondeur pour contenir les objets les plus volumineux. 

Montez 4 pieds fixes de 50 cm. et Ø 30 mm. avec les nouveaux pieds réglables M-FOOT, 

une poignée et la sangle avec bandoulière pour le transport. Caisson modulaire avec cadre 

en aluminium et tiroirs en ABS. L'unité de base comprend un coussin de poteau, un 

compartiment à enrouleur avant de 4 cm de profondeur rangé sous le siège, deux tiroirs de 

3,5 cm de profondeur et un compartiment de levage de 10 cm de profondeur pour stocker 

des plaqués en vrac. Les caractéristiques standard incluent quatre pieds fixes de 50 cm de 

long avec 30 mm. diamètre et nouveaux pieds pivotants M-FOOT,

Cadre en aluminium 59x29 cmCadre en aluminium 59x29 cm
Compartiment du module supérieur 41x29x4 cmCompartiment du module supérieur 41x29x4 cm

Compartiment à Ribalta 41x29x10 cmCompartiment à Ribalta 41x29x10 cm

2 tiroirs avant 27,5x18x3,5 cm2 tiroirs avant 27,5x18x3,5 cm
4 pieds fixes 50 cm - Ø 30 mm4 pieds fixes 50 cm - Ø 30 mm
poids 6,5 kgpoids 6,5 kg
Pieds réglables M-FOOTPieds réglables M-FOOT
Bandoulière super rembourrée

M-FOOT
pieds

à partir de Ø 11 cm

COMPACT
et

LÉGER
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Helyon 88 Thirty

Panier modulaire avec cadre en alliage d'aluminium. La structure comprend le 
coussin avec un dossier rabattable, tous deux en tissu effet «carbone» et un 
compartiment de rangement de 10 cm de profondeur en dessous. Montez 4 pieds 
fixes de 50 cm. avec les nouveaux pieds pivotants M-FOOT, une poignée et une 
sangle avec bandoulière pour le transport. Les jambes de 30 mm. de diamètre, ce qui 
augmente la stabilité, peut être retiré et accroché sous le module.

Fabriquée en alliage d'aluminium, cette boîte de siège modulaire comprend un coussin et un dossier 

rabattable en matériau aspect carbone et un compartiment de rangement sous le siège de 10 cm de 

profondeur. Équipé de quatre pieds fixes de 50 cm de long avec de nouveaux pieds pivotants M-FOOT, 

d'une poignée de transport et d'une bandoulière pour faciliter le transport. Les pieds de 30 mm de 

diamètre, qui augmentent la stabilité, peuvent être retirés et rangés soigneusement sous la base.

Helyon 77 TrenteCod.4C8PN0T88 Cod.4C8PN0T77

Strutt. Cadre en alliage 

d'aluminium 59x29 cmd'aluminium 59x29 cm
forme 41x29x10 cmforme 41x29x10 cm
jambes 50 cm - Ø 30 mmjambes 50 cm - Ø 30 mmjambes 50 cm - Ø 30 mm
Pieds réglables Niveau avant 
Super rembourré Bandoulière 
Tissu aspect carbone

Strutt. Cadre en alliage 

d'aluminium 59x29 cmd'aluminium 59x29 cm
dos 17x42,5 cmdos 17x42,5 cm
forme 41x29x10 cmforme 41x29x10 cm
jambes 50 cm - Ø 30 mmjambes 50 cm - Ø 30 mmjambes 50 cm - Ø 30 mm
Pieds réglables Niveau avant 
Super rembourré Bandoulière 
Tissu aspect carbone

M-FOOT
pieds

à partir de Ø 11 cm
M-FOOT

pieds

à partir de Ø 11 cm

Il est composé d'un coussin, en tissu effet «carbone», portant la coque pour la tige et 
un compartiment pour ranger les objets à 10 cm de profondeur en dessous. Montez 4 
pieds fixes de 50 cm. avec les nouveaux pieds pivotants M-FOOT, une poignée et la 
sangle avec bandoulière pour le transport. Les jambes de 30 mm. de diamètre, ce qui 
augmente la stabilité, peut être retiré et accroché sous le module.

Cette boîte de siège comprend un coussin de poteau en matériau aspect carbone et un compartiment 

de rangement sous le siège de 10 cm de profondeur. Équipé de quatre pieds fixes de 50 cm de long avec 

de nouveaux pieds pivotants M-FOOT, une poignée de transport et une bandoulière pour faciliter le 

transport. Les pieds de 30 mm de diamètre, qui augmentent la stabilité, peuvent être retirés et rangés 

soigneusement sous la base.

Plateforme Helyon Cod.4C8PN0P15

Plateforme: 65x41 cm Pieds: 

49 cm Ø 25 cm49 cm Ø 25 cm49 cm Ø 25 cm
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Siège de trekking

Nouveau concept de sièges, idéal pour les séances de pêche 
anti-murales en mer ou pour attendre la pêche dans les eaux 
commerciales de truite et d'esturgeon. Pratique et léger, il se distingue 
par son poids et sa taille réduits grâce à la possibilité de rabattre les 
jambes avant, arrière et arrière contre l'assise. Il est fourni avec un 
coussin rembourré à superposer au dos ergonomique pour plus de 
confort, un étui pour les objets étanches et un sac à dos pour un 
transport pratique. Il dispose de quatre pieds réglables larges et de pieds 
télescopiques pour un positionnement facile sur toutes les surfaces. 
L'équipement est complété par un crochet polyvalent réglable avec une 
boîte d'appâts.

Cette chaise pliante de nouveau concept est idéalement adaptée pour la pêche sur 

les brise-lames, mais est également à l'aise sur les pêcheries commerciales de truites et 

d'esturgeons. Pratique et légère, la chaise de pêche Trekking peut être réduite à une 

taille compacte en repliant les pieds avant et arrière dans le cadre et le dossier sur le 

siège pour un rangement facile. La chaise est livrée avec un coussin de dossier 

rembourré pour plus de confort, un sac d'accessoires étanche et un sac à dos pour un 

transport facile. Il comprend des pieds télescopiques avec de grands pieds pivotants 

pour un positionnement stable sur n'importe quel terrain et un support pivotant polyvalent 

avec une boîte d'appâts.

Cod.950SET020

cadre 33x64 cmcadre 33x64 cm
Toile 4 pieds 39-47 mmToile 4 pieds 39-47 mm
Pieds réglables fermés, 
rembourrés au dos 64x40x18 rembourrés au dos 64x40x18 
cm
Sac à dos de transport

POIDS
4,3 kg
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Tiroir latéral limité

morue mod
4C8RVLM20 M20
4C8RV8661 limité

30 mm

Tiroir avant limité

morue mod
4C8RVFM20 M20
4C8RV8666 limité

60 mm

Séparateurs de tiroirs

morue

4C8RV6085

60 mm

Case M20

morue mod
4C8RVVM20 M20
4C8RVVLIM limité

30 mm

Oreiller M20

morue

4C8RVCM20

Formulaire F2

morue

4C8RV8101 ALU
4C8RV8901 NOIR

30 mm

Formulaire F2

morue

4C8RV8102 ALU
4C8RV8902 NOIR

60 mm

Plaque XL

morue

4C8RV3015

49x39 cm

Assiette XXL

morue

4C8RV3025

67x51 cm
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Pied télescopique

morue couleur

4C8RV1024 NOIR

620x920 mm

RELAIS

Pied télescopique

morue couleur

4C8RV102R ROUGE

4C8RV1022 NOIR
4C8RV1002 ALU

420x620 mm

RELAIS

Pied télescopique

morue couleur

4C8RV2026 NOIR
4C8RV2006 ALU

420x720 mm

Pied télescopique

morue couleur

4C8RV2007 ALU

750x1050 mm

Pied télescopique

morue couleur

4C8RV2030 NOIR

620x920 mm

Extension de jambe

morue

4C8RV2206

RELAIS

à

Pied anti-boue

morue

4C8RV8320

Bite de la jambe

morue

4C8RV8900
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Barre de pulvérisation réversible

morue

4C8RV6101

Supp. parapluie

morue

4C8RV4008

Barre de pulvérisation

morue

4C8RV4057

Avec support 160 mm Supp. Nassa

morue

4C8RV4020

Supp. lien

morue

4C8RV4113

160 mm

Supp. lien

morue

4C8RV6016 ALU

160 mm

Supp. lien

morue

4C8RV6017 NOIR

160 mm

Ø 20> 16 mm

7 succursales 

prof. 15 mm

lisser
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Supp. accessoires

morue

4C8RV4026

Système ouvert

morue

4C8RV8922

Attack Keepnet D36

morue

4C8RV7016

Bouton de cadre

morue

4C8RV8393 GRIS / NOIR

Panier complet

morue

4C8RV7007
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COURS

Technopassion Retour

morue cm

4C8PT7430 74x30x2,5

Ø 36 mmØ 36 mm

74x30x2,5 cm

36 

Côté technopassion 

morue cm

4C8PT6350 63x50x2,5 2 pieds télescopiques 60/95 cm

Ø 36 mmØ 36 mm

M-FOOT
Pieds réglables

à partir de Ø 11 cm

63x50x2,5 cm

36 

Leon avec tente

morue cm mod

4C8PN0221 65x45x2,5 M20
4C8PN0223 65x45x2,5 V20 (photo)

4C8PN0224 65x45x2,5 gris

Ø 36 mmØ 36 mm

65x45x2,5 cm

36 

Leon Double 

morue Grande assiette cm Petite assiette cm

4C8PN0220 65x50x2,5 65x25x2

Ø 36 mmØ 36 mm

65x50x2,5 cm

36 

Attaques réglables

Attaques réglables
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BAR DE PULVÉRISATION

Bras 30 cm

Ø 36 mm

Bras 20 cm

Ø 36 mm

TX PLUS 36 TX 36 Cod.4C8PNTX36 Cod.4C8PNTX32

36 

STRUCTURE EN ALUMINIUM REVÊTEMENT 
EN EVA DE FORME AMOVIBLE

REVÊTEMENT EVA EN FORME 
D'ALU DÉTACHABLE

Leon

Ø 36 mmØ 36 mm

36 

REVÊTEMENT D'ALUMINIUM DE STRUCTURE 
EN PLIAGE EN EVA FAÇONNÉ

REVÊTEMENT EVA EN 
FORME D'ALU PLIANT

Cod.4C8PN0222

Pied fixe

morue

4C8PN0199

70 cm

36 

Pied télescopique

morue

4C8PN0198

75x150 mm

36 

M-FOOT
Pieds réglables

à partir de Ø 11 cm
M-FOOT
Pieds réglables

à partir de Ø 11 cm

Ø 36 mm Ø 36 mm Ø 36 mmØ 36 mm

Support de téléphone portable EVA Blacky

morue

800AV0005

20x9x2 cm

105www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

67 cm

67 cm

AC
C

ESSO
IR

ES D
E SIEG

ES

53 cm



R ULLIR ULLI

Taurus Double / Single

Le rouleau avec cadre en aluminium et ABS se distingue par 
l'allongement incroyable des jambes qui porte le rouleau à environ 
160 cm de hauteur. Extrêmement stable et robuste, il est parfait pour 
une utilisation sur des côtés très inclinés. Il a des roulements à billes 
pour un glissement impeccable, quatre pieds réglables avec trois 
phases d'allongement et des oreilles latérales avec des rouleaux 
coulissants roubaisienne entièrement inclinables. Fourni avec un sac 
avec poignées.

Le rouleau de poteau Taurus présente un cadre en aluminium et ABS et 

des pieds extensibles extra longs qui élèvent le rouleau jusqu'à 160 cm de 

hauteur. Extrêmement robuste et stable, il est idéal pour une utilisation sur des 

berges très escarpées. Les roulements à billes à l'intérieur des rouleaux 

horizontaux garantissent qu'ils roulent en douceur, permettant au poteau de 

glisser sans effort lors de l'expédition. Les jambes peuvent être réglées en 

longueur en trois étapes. Rouleaux latéraux pliants pour un rangement facile. 

Fourni avec un sac de transport avec poignées.

Cod.859VV0081

Poids: 5,150 kg
Jambes ext: 80 ÷ 195 cm 

Hauteur: 80 ÷ 162 cm 
Largeur: 75 cm

Double rouleau

Cod.859VV0080

Poids: 4,550 kg
Jambes ext: 72 ÷ 172 cm 

Hauteur: 72 ÷ 146 cm 
Largeur: 60 cm

Rouleau simple

flamant

Rouleau réalisé avec cadre en aluminium et ABS, il se 
caractérise par la double extension exceptionnelle des pieds qui le 
porte à une hauteur d'environ 120 cm. Un produit caractérisé par la 
stabilité et la robustesse, indispensable dans les situations de 
berges très inclinées. Il dispose de roulements à billes pour un 
meilleur glissement de la roubaisienne et un verrouillage 
confortable des jambes lors de la phase de fermeture.

Conçu pour offrir une stabilité optimale sur les sols non venimés et les 

talus abrupts, ce rouleau de poteau est doté d'un cadre robuste en 

aluminium et ABS et doute les pieds qui s'étendent qui portent la hauteur du 

rouleau à environ 120 cm. Tous les rouleaux incorporaient des roulements à 

billes pour des performances de roulement ultra-lisses et les jambes 

peuvent être verrouillées en position pliée pour faciliter le stockage et le 

transport.

Cod.859VV0084

Poids: 3,300 kg
Hauteur: 60 ÷ 120 cm 

Largeur: 60 cm

Rouleau simple
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théorème H 62 à 132 cm

Rouleau sur socle trépied en aluminium et acier, avec pieds télescopiques, 
entièrement réglable en inclinaison. Il s'adapte à tout type de berge et de terrain. La tige 
centrale est réglable en hauteur, amovible et équipée d'un fil avec un crochet de 
suspension. Innovant et pratique, le nouveau support en nylon portant les supports 
coulissants et pliants avec les deux rouleaux plats. Démontable, il possède un type 
particulier de joint à emboîtement, qui vous permet de mieux orienter l'inclinaison de toute 
la "tête" du rouleau, en fonction des besoins dictés par la banque de la banque ou de vos 
propres habitudes. Fourni à l'intérieur d'un élégant sac en tissu imperméable et 
indéchirable.

Rouleau de perche avec base de trépied en aluminium et acier et pieds télescopiques réglables 

multi-angles pour s'adapter aux conditions du côté de la berge. L'élévateur central est amovible et réglable 

en hauteur et dispose d'un fil avec un crochet pour accrocher un poids stabilisateur. Les deux rouleaux 

pliants sont montés sur une nouvelle pince en nylon innovante et fonctionnelle dotée de deux petits 

rouleaux plats. Une connexion articulée spéciale permet de retirer la pince et d'incliner l'ensemble de la 

tête du rouleau dans une variété d'angles pour s'adapter aux conditions de la berge et aux besoins de la 

pêche. Il est livré dans un élégant sac de transport en tissu imperméable et non déchirable.

Rouleau avec supports coulissants amovibles, pouvant être stocké en position "repos" en les 

vissant sous le support du rouleau plat. Il a la base en aluminium Tripod Excel, léger mais stable, 

avec des pieds réglables en hauteur et une tige centrale. La croix en nylon et le bouton vous 

permettent de régler l'ouverture des trépieds, de les verrouiller dans la position choisie et de les 

fermer en les faisant glisser sur la structure. Equipé d'un crochet "accrocher le poids".

Le rouleau de poteau de luxe comprend une base de trépied en aluminium léger et stable Tripod 

Excel avec un poteau central réglable en hauteur et une jambe extensible. Les deux rouleaux latéraux 

peuvent être retirés et vissés sous le rouleau plat pour faciliter le stockage. L'écarteur en nylon avec 

bouton permet de régler et de verrouiller le trépied dans la position souhaitée. Équipé d'un crochet pour 

ajouter du poids supplémentaire pour une stabilité accrue.

Rouleau avec supports coulissants montés sur roulements à billes et amovibles (Quick Lock 
System). Il a pour base un trépied avec pieds télescopiques et tige centrale réglable en 
hauteur. La croix en nylon et le bouton vous permettent de régler l'ouverture du trépied, de le 
verrouiller dans la position choisie et de le fermer en le faisant glisser sur la structure. Equipé 
d'un crochet "accrocher le poids". Fourni avec étui Sky.

Ce rouleau de poteau comporte une base de trépied avec un poteau central réglable en hauteur et 

des pieds télescopiques. Les deux rouleaux latéraux sont montés sur des roulements à billes et peuvent 

être retirés (Quick Lock System) pour un rangement facile. L'écarteur en nylon avec bouton permet de 

régler et de verrouiller le trépied dans la position souhaitée. Équipé d'un crochet pour ajouter du poids 

supplémentaire pour une stabilité accrue. Livré avec un sac de transport en similicuir.

Pliage de luxe H 45 à 103 cm

dynastie H 80-140 cm

Cod.859VV0616 Cod.859VV1016

Cod.859VV0082

Cod.859VV0610
ROLLER uniquement
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Brooklyn Maxi

morue Rouleau cm H cm utile

859VV0618 80 66 - 110

Klexton

morue Rouleau cm H cm utile

859VVSF52 49 56 - 86

Rouleau avec cadre en aluminium et ABS, comprenant quatre pieds, réglable et pliable. Les galets coulissants roubaisienne 
ont des roulements en Téflon pour un glissement parfait dans toutes les conditions et des oreilles inclinables. Excellente 
stabilité. Livré avec étui.

Construit en aluminium et ABS, y compris les quatre pieds pliants réglables, ce rouleau est conçu pour offrir une stabilité maximale à votre 

poteau. Il dispose de deux rouleaux principaux équipés de roulements en Téflon pour un fonctionnement fluide dans toutes les situations et de 

deux rouleaux latéraux repliables. Livré avec sac de transport.

Rouleau à quatre pattes avec cadre en aluminium et 
cadre en ABS qui lui confèrent un faible poids et une 
grande stabilité; les pieds de section carrée sont 
télescopiques et pliables, les rouleaux sont en néoprène 
avec oreilles inclinables. Ce rouleau de poteau a un cadre 
léger en aluminium et ABS conçu pour offrir une stabilité 
parfaite sur n'importe quel sol. Les quatre pieds carrés sont 
pliables et télescopiques, les deux rouleaux latéraux 
rabattables et le central sont en néoprène.

Gerardix

morue mod Rouleau cm Rollers Vert. cm H Utile cm

859VV0068 Midi 50 11 57 - 93

859VV0067 Maxi 90 11 56 - 92

Stabilisateurs Gerardix

morue

4C8PN0219

Rouleau avec cadre en aluminium et ABS, caractérisé par un excellent rapport 
stabilité-légèreté. Il dispose de 4 pieds pliants réglables par paire et des roulettes 
coulissantes à oreilles inclinables. Il a des roulements en téflon pour un glissement 
impeccable. Fourni avec un sac avec poignées.

Ce rouleau polaire a un cadre léger en aluminium et ABS qui prouve une excellente stabilité sur 

n'importe quel sol. Il comprend quatre pieds réglables qui se plient par paires et (deux) rouleaux polaires 

avec des rouleaux latéraux repliables montés sur des roulements en Téflon pour un fonctionnement doux 

et soyeux. Il est livré dans un sac chariot avec poignées pour un transport confortable.

Des supports supplémentaires qui s'adaptent parfaitement sur les côtés des rouleaux 
Gerardix et Brooklyn, en plastique dur et résistant, sont équipés de pieds en forme de coin 
qui garantissent une plus grande stabilité lorsque le rouleau est utilisé lorsqu'il est fermé.

Ces supports supplémentaires sont conçus pour s'adapter parfaitement aux deux côtés du rouleau de 

poteau Gerardix et Brooklin. Ils sont fabriqués à partir d'un matériau plastique dur à haute résistance et 

comportent des pieds en forme de coin donnant au rouleau de poteau plus de stabilité lorsqu'il est posé à plat 

sur le sol avec les jambes complètement rétractées.

2 pc
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agresseur

morue Rouleaux cm

859VV1013 9

Match Roller Joint

morue Rouleau cm Rouleaux vert cm

859VV0940 24 9

Duplo Roller

morue Rouleaux cm Poids gr

602VV0053 14 73

Rouleaux néoprène pour roubaisienne. Ils ont un fil en laiton et un bloc en nylon. Rouleaux pour mât en 

néoprène. Ils ont un filetage en laiton et un corps en nylon.

Rouleau en plastique anti-rayures et anti-adhérence. 
Patron universel en laiton, compatible avec tous les filetages 
du marché.

Rouleaux en matière plastique anti-rayures et antidérapante. 

Ils sont dotés d'une douille en laiton universelle compatible avec 

tous les filetages disponibles sur le marché.

Pole Catcher Double 13,5 cmPole Catcher Double 13,5 cm

morue 2 compartiments Ø cm

622VV0009 6.0

Pole Catcher 19 19,5 cm

morue

622VV0003

Superbe capteur de poteaux 19,5 cmSuperbe capteur de poteaux 19,5 cm

morue

4C8PN0253 avec partition interne
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SRSAC

Kit chariot V20

Kit de chariot NoOne / XBox

Kit chariot Gerardix

Kit chariot Euro

Kit de chariot universel Jokey

Cod.4C8PN00XN

Cod.4C8ML1203 

Cod.4C8PNTV20

Cod.4C8PN5030

Cod.950AC0781

Les images sont dans le seul but de présenter le produit.

Les images des produits sont à titre indicatif seulement.
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Plateforme Tenax 90x100 cm

Plateforme entièrement en alliage d'aluminium ultra résistant, réalisée en version "Open 
Tunnel" pour réduire le poids total de la structure. Equipé de deux pieds fixes de 50 cm. , 
de deux pieds télescopiques avec extension 80-135 cm. et deux mini jambes avec une 
pointe de 25 cm. qui permettent un meilleur placement au milieu des pierres ou sur sol 
meuble. Il a également deux niveaux et les accessoires qui le préparent pour le montage 
du kit de chariot en option.

Entièrement construite en alliage d'aluminium ultra solide, cette plaque de pied a une conception en «tunnel 

ouvert» qui la rend extrêmement légère. Il comprend deux pieds fixes de 50 cm de long et deux pieds 

télescopiques qui s'étendent de 80 à 135 cm. Deux mini-jambes supplémentaires avec des pieds à pointes 

permettent une stabilité supplémentaire sur des sols mous ou pierreux. Il est livré en standard avec deux niveaux 

à bulle et des accessoires pour le kit de chariot en option.

Ø 36 mmØ 36 mm

Cod.4C8PN00PD

rapide

morue

4C8MT2956 Aluminium anodisé

Changement rapide

morue

4C8MT2960 Aluminium anodisé

rapide

morue

4C8MT2945 Aluminium anodisé

ADAPTATEURS UNIVERSELS

Macro de verrouillage rapide

morue

4C8PN0180 Aluminium anodisé

rapide

morue

4C8KN0065 

Très pratique, avec filetage universel et système d'accrochage-décrochage ultra rapide. 
Grâce à un ressort interne, il suffit d'abaisser la partie inférieure de l'accessoire à la fois pour 
libérer la tête filetée et pour la suspendre à nouveau. Convient pour les pots, en particulier 
pendant les compétitions.

Doté d'un filetage universel et d'un système de verrouillage-déverrouillage ultra rapide, cet 
attachement Keepnet est extrêmement pratique pendant les compétitions. Grâce à un ressort 
interne, la tête filetée peut être montée et retirée en abaissant simplement la partie inférieure de 
l'accessoire.

7600 kg7600 kg

Filet surdimensionné
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MODULES - HOUSSES - COUSSINS - ÉTUIS

Formulaire V20 4 cm

morue Dim cm

4C8PNM420 41x29x4

Formulaire V20

morue Dim cm

4C8PNMV20 41x29x11

Tiroirs avant

Module M2 2 cm

morue Dim cm

4C8RF00M2 42x32x2 chaque compartiment

M. M2 Gerardix 2 cm

morue Dim cm

4C8PNMB22 42x32x2 - Chaque compartiment

double

M. M2 Gerardix 2 cm

morue Dim cm

4C8PNM202 42x32x2 - Chaque compartiment

double

M. M4 Gerardix 4 cm

morue Dim cm

4C8PNMB24 42x32x4

M. M8 Gerardix 8 cm

morue Dim cm

4C8PNMB28 42x32x8

M. M8 Gerardix 8 cm

morue Dim cm

4C8PNM208 42x32x8

Coussin NoOne

morue

4C8PN00CN

Coussin Megalight

morue

4C8PN2750

double

Coussin V20

morue

4C8PNCV20
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Couverture Megalight

morue Dim cm

4C8PN1600 41x28

Boîtier V20

morue Dim cm

4C8PNVV20 41x29x4,5

Affaire Moriz

morue Dim cm

4C8PN1621 28x41x10

113www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

AC
C

ESSO
IR

ES D
E SIEG

ES



A CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERI

PLATS - CONTENANTS

Assiette Team Milo

morue cm

4C8PT4132 41x32x1,5

Ø 30/36 mmØ 30/36 mm

Superbe plat

morue cm

4C8ML5141 41x34x1,5

Ø 25 mmØ 25 mm

Plaque Metalex

morue cm

4C8SBA023 41x32x2

Ø 30 mmØ 30 mm

géant

morue Dim cm

4C8ST7065 70x65x2,5 2 pieds télescopiques 59/90 cm

4C8PN0197 - Rideau plat

Midi

morue Dim cm

4C8ST4938 49x38x2,5

Ø 30 mmØ 30 mmØ 30 mmØ 30 mm

Assiette Alu Champion Choice

Avec couplage multi-espaces

Avec couplage multi-espaces

Flat Bait River

morue boîtes
725VV0001 3 de 1/2 kg

Bassin de Navis

morue faible

4C8SB8027 Ø 20 cm - H 8 cm

4C8SB8026 Ø 30 cm - H 9 cm

4C8BA8550 Ø 20 cm - Seul bol

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Assiette / Bol

morue cm

4C8PN1227 35x25x10

Ø 25 mmØ 25 mm

Pieds 
réglables
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SUPPORTS NAVIS

Supp. Courbé 90 ° 25 cm

morue cm

4C8PN00J6 25

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. Nassa 5 cm

morue cm

4C8PN0SN5 5

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. Parapluie mono

morue cm

4C8PN0NA1 19/26

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. Parasol double

morue cm

4C8PN0NA2 17,5 / 26,5

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. Ombrage sécurité. Twin 45 ° Supp. Ombrage sécurité. Twin 45 ° 

morue cm

4C8PN0NA4 31,5 / 41,0

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. EVA Feeder 40 cm

morue cm

4C8RR3062 40

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. EVA 3 Roller 40 cmSupp. EVA 3 Roller 40 cm

morue cm

4C8RR3063 40

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. EVA 21 cm

morue cm

4C8RR3057 21

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. EVA 90 ° 23 cm

morue cm

4C8PN3056 23

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. Canne 15 cm

morue cm

4C8RR1064 15

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Supp. Gardez les pots 3/5

morue mod cm

4C8PN9707 5, extension Nasse 143-200

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

morue mod cm

4C8PN003N 3 Nasse 90 Angle 

d'ouverture 18o ° Angle 

d'ouverture 18o °
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PINCE DE BOÎTE UNIVERSELLE

Universal 401

morue Double - Ø trou mm

4C8XML401 16

Universal 402

morue Ø trou mm

4C8XML402 20

Ø 25/30 mmØ 25/30 mm

Pour les jambes rondes

20x20 mm 

25x25 mm

Pour les jambes carrées

Supp. Nassa 20 cm

morue cm

4C8ML5086 20

Ø 30 mmØ 30 mm

Supp. Ombrel. Reg. 20 cm

morue cm pour les jambes

4C8ML5092 20 Ø 30

4C8ML5109 20 Ø 25

Ø 30 mmØ 30 mm

Supp. Canne 17 cm

morue cm

4C8K42430 17

Ø 25/30 mmØ 25/30 mmØ 25 mmØ 25 mm

Supp. Keepnet courbé 25 cmSupp. Keepnet courbé 25 cm

morue cm

4C8ML5104 25

Ø 25 mmØ 25 mm

Supp. Nassa 27cm

morue cm

4C8PN2770 27

Ø 25 mmØ 25 mm

Supp. réglable 35 cm

morue cm

4C8ML5108 35

Ø 25 mmØ 25 mm

SOUTIENS

Supp. arc en ciel 5 cm

morue cm Ø trou mm

4C8PN2618 5 16

Ø 25 mmØ 25 mm

Supp. polyvalent 2 pc

morue Ø trou mm

4C8PN1230 16

Ø 25 mmØ 25 mm

Piquet fileté 22 cm

morue cm

4C8PN0144 22

Ø 16 mmØ 16 mm
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DIVISEURS DE TIROIRS

Diviseurs AV1330

morue

4C8PN1330

Diviseurs AV1331

morue

4C8PN1331

Séparateurs en plastique

morue Dim cm N ° pcs

4C8PN0139 26,5x19,5x1,5 2
4C8PN0138 17,5x9,5x3 3

Ensemble composé de cinq barres modulaires en 
plastique. Trois mesurent 16,5 cm. et deux
26,5cm. En les combinant, douze diviseurs sont obtenus. 
Convient aux tiroirs coulissants 18x30 cm.

Cet ensemble de cinq séparateurs modulaires en plastique 
comprend trois pièces de 16,5 cm. et deux pièces de 26,5 cm. Ils 
forment douze compartiments. Ce modèle est conçu pour 
s'insérer dans des tiroirs de 18x30 cm.

Ensemble composé de cinq barres modulaires en 
plastique. Trois mesurent 25,5 cm. et deux 37
cm. En les combinant, douze diviseurs sont obtenus. Convient 

aux tiroirs coulissants 40x28 cm.

Cet ensemble de cinq séparateurs modulaires en plastique 

comprend trois pièces de 25,5 cm. et deux pièces de 37 cm. Ils 

forment douze compartiments. Ce modèle est conçu pour s'insérer 

dans des tiroirs mesurant 40x28 cm.

Cloison pratique pour organiser les tiroirs du panier.

Séparateur de pratique pour organiser vos tiroirs de 
coffre.

PIÈCES

Bouton Helyon

morue

4C8PNM172

Bouton Helyon Thirty

morue

4C8PNM174

Boutons filetés universels pour paniers, rampes, 
plates-formes et assiettes de la gamme MILO.

Boutons filetés universels adaptés aux caisses de siège, rampes de 

pulvérisation, repose-pieds et plateaux de la gamme MILO.

PomoloTenax

morue

4C8PNM173

Méga bouton

morue

4C8PN0P42 Filetage 8x42 mm

Bouton Megalight

morue

4C8PNM170
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Geradix Fixed Ø 30 mmØ 30 mm

morue H cm

4C8PN0195 54

Geradix Tele Ø 30 mmØ 30 mm

morue H cm

4C8PN0193 59/90

Geradix Tele Ø 30 mmØ 30 mm

morue H cm

4C8PN0193 56/87

Pied M-Foot

morue

4C8PNPV20

Conch. Coussin MC

morue

4C8RRH000

Coque de coussin

morue

4C8PN0146

Charnière universelle

morue

4C8PN5069

Niveau à bulle

morue

4C8PN0217

JAMBES
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ACCESSOIRES PANIER

Roue mince Ø 30 cmØ 30 cm
Il a un diamètre plus 

grand que la roue 
traditionnelle, mais avec un 
pneu plus petit. Oui

emploie 
principalement lors de la 
conduite sur terrain accidenté, 
trou pour connexions de 2,5 
cm.

Roue avec un diamètre plus 

grand que les roues de boîte de 

siège traditionnelles mais un pneu 

plus étroit. Idéal pour une utilisation 

sur des terrains accidentés. Trou 

d'axe 2,5 cm.

roue Ø 25 cmØ 25 cm

Gonflable, en caoutchouc. 

Trou d'attaque 2 cm.

Roue gonflable en 

caoutchouc. Trou Axel 2 cm.

morue

4C8PN0097

morue

4C8PN0112

Extension pour Mod B Soutenir le Mod B Soutenir le Mod C

Att. Panier 18x18 mm Att. 

Roue Ø 25 mm

Att. Panier 15x15 mm Att. 

Roue Ø 19 mm

Att. Support interne Ø 27,2 mm

Att. Roue Ø 25 mm

morue N ° pcs

4C8PNS00A 2

morue N ° pcs

4C8PNS00B 2

morue N ° pcs

4C8PNS00C 2

12 cm

19 cm 10 cm
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DESCRIPTION DE L'ABRÉVIATION

SA Structure en aluminium

RE Revêtement EVA

RS Revêtement EVA moulé

SM amovible

horizon

morue

4C8PN0136

Ø 25 mmØ 25 mm

SA SM

torus

morue

4C8PN4041

Ø 25 mmØ 25 mm

SA RE SM

VIP

morue Ø mm

4C8ML5100 30
4C8ML5117 25

Ø 25/30 mmØ 25/30 mm

SA RE SM

pont

morue

4C8PN0187

Ø 25 mmØ 25 mm

SA RE SM

Tenax Plus 67 cm

morue

4C8PN194L

Ø 30 mmØ 30 mm

SA RS SM

Fabriqué en aluminium. 
Le bloc de base a six 
roulements en téflon et la 
surface d'appui inclinable 
est recouverte de 
néoprène.

Le reste avant réglable offre 

des roulements coulissants PTF 

de haute qualité. Le repos "U" est 

enveloppé de néoprène.

Appuyez sur le bouton 
de la tête pour commencer 
et continuer à compter, 

pendant, 

tourner le bouton latéral 
vers l'avant réinitialise tout. 
Sangles velcro

Pour utiliser le compteur, 

appuyez simplement sur le bouton 

au-dessus de l'appareil chaque fois 

que vous attrapez un poisson. Pour 

réinitialiser le compteur, tournez 

simplement le bouton latéral vers 

l'avant. Il est livré avec une bande 

velcro.

BAR DE PULVÉRISATION

Application Canna Pole Releaser

morue

4C8PN0105

Compte les Poissons

morue

950AVM075

120 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

Bras 30 cmAC
C

ES
SO

IR
ES

 D
E 

SI
EG

ES



A CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERI

SUPPORT DE CANNE

Team Milo Back / Front 15 places - 80 cm

Hauteur 75 ÷ 165 cmHauteur 75 ÷ 165 cmHauteur 75 ÷ 165 cm

Porte-cannes de dernière génération, en aluminium 
et ABS. Il se caractérise par la capacité exceptionnelle 
de 15 sièges et la possibilité d'une double extension 
des pieds pour une utilisation sur les côtés inclinés. Une 
autre particularité est la possibilité de bloquer le kit 
roubaisienne en toute sécurité, garantissant la stabilité 
par temps venteux et sur terrain accidenté.

Construit en aluminium et ABS, ce perchoir innovant permettra 

de sécuriser jusqu'à 15 kits supérieurs. La conception autobloquante 

des têtes de perchoir permet de verrouiller solidement les kits 

supérieurs en place, garantissant qu'ils sont complètement stables 

même par vent fort et sur les terrains les plus accidentés. Il comporte 

des jambes à double extension pour s'adapter aux berges abruptes.

Gerardix Front 12 places

morue Extension des jambes

602VV0062 de 46 à 81 cm

Gerardix Base 12 places

morue Extension des jambes

602VV0063 de 46 à 81 cm

Front de morue

95HR17157

Cod Back

95HR17158
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Front Stablik 12 places

morue Extension des jambes

600VV0030 de 53 à 90 cm

Base Stablik 12 places

morue Extension des jambes

600VV0029 de 58 à 100 cm

Tripodus 4 places

morue Extension des jambes

4C8PN0159 de 54 à 120 cm

Navis Wind 8 places

morue

4C8PN9044

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Navis 7/12 places

morue Nombre de places

4C8SB9532 12
4C8SB9537 7

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Niveau avant 7 places

morue

4C8XPM655

Ø 30 mmØ 30 mm

Niveau arrière 12 places

morue

4C8XP0649

Ø 30 mmØ 30 mm

Étoile

morue Nombre de places mod

601VV0006 5 avec vis

601VV0036 8 avec base

601VV0048 10 avec support

601VV0027 24 avec base

Ø 25 mmØ 25 mm
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vertige 11 lieux

morue

95HR17155

DLX 10 places

morue

601VV0019

Platine impérial 2 pc

morue

95RH10076

Ø 30/36 mmØ 30/36 mm

Prestige impérial 2 pc

morue

95RH10022

Ø 30/36 mmØ 30/36 mm

impérial 2 pc

morue

95RH10021

Ø 25/30 mmØ 25/30 mm

Quadros Next 6/12 places

morue Nombre de places

4C8PN0213 12
4C8PN7476 6

SPL 2 pc

morue

4C8RH2813

Ø 25 mmØ 25 mm

Orix Plus

morue

95HR17156

Orix

morue

95HR17198
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Krepton Fulk Antireflexe

Monofilament caractérisé par un faible allongement et une mémoire mécanique réduite. Il présente une couleur 
jaune fluorescent, opaque, à haute visibilité. Particulièrement adapté aux techniques de pêche telles que l'omble de 
fontaine, leger et les prédateurs.

Cod.125 mt Ø mm CR Kg
459KA0131 0,131 1,48
459KA0148 0,148 1,79
459KA0163 0163 2.15
459KA0182 0182 2.65
459KA0212 0212 3.40

Ligne jaune fluo haute visibilité offrant une extensibilité réduite et une faible mémoire. Idéalement 

adapté à la pêche à la truite fluviale, au grand livre et à la pêche aux carnassiers.

Ligne d'amortissement classique

Ligne de pêche anglaise de grande qualité. Il a une gravité spécifique supérieure à celle de l'eau et un 
traitement de surface spécial pour un naufrage immédiat. Excellente résistance à l'abrasion causée par les 
anneaux de canon et le mouvement des cordons. Absence de mémoire mécanique même après une 
longue période de bobinage.

FAVORI DE L'ANGLAIS

Ligne de très haute qualité pour cannes d'allumettes. Il a un poids spécifique supérieur à celui de l'eau et
un traitement de surface spécial qui le fait 
couler immédiatement. Excellente résistance 
à l'abrasion qui peut être causée par les 
guides de tige et les mouvements des poids. 
Absence de mémoire mécanique même après 
de longues périodes de bobinage.

Cod.150 mt Cod.500 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
459CS0012 459CS0512 0120 0910 2.00
459CS0013 459CS0513 0135 1.130 2,50
459CS0015 459CS0515 0150 1360 3.00
459CS0017 459CS0517 0175 1.810 4,00
459CS0020 459CS0520 0190 2270 5,00

Naufrage Krepton

Ligne de qualité supérieure, spécialement développée pour la pêche anglaise. Un traitement de surface, associé à une 
gravité spécifique supérieure à l'eau, garantit son immersion immédiate immédiatement après le lancement. La structure 
moléculaire particulière et l'excellente résistance à l'abrasion favorisent également le déplacement des gros "bucks" 
(typiquement anglais) sans provoquer de dommages.

Naufrage RAPIDE

Cette ligne de qualité supérieure est spécialement conçue pour la pêche 

aux allumettes. Combinant une finition spéciale avec un poids spécifique 

supérieur à celui de l'eau, cette ligne coulera instantanément après la 

coulée. Sa structure moléculaire particulière assure une résistance optimale 

à l'abrasion permettant aux grosses billes de plomb de glisser facilement 

sans endommager la ligne.

Cod.150 mt Cod.500 mt Ø mm CR Kg
459KRA013 459KRA513 0.13 1,42
459KRA015 459KRA515 0,15 1,75
459KRA017 459KRA517 0,17 2.21
459KRA020 459KRA520 0,20 3,47

Couler NYLON

Krepton Fulk Fluoro

Monofilament fluo qui a une structure moléculaire à base de silicone qui garantit une excellente résistance 
sans sacrifier la résistance des nœuds. Créé afin de répondre aux besoins des pêcheurs de truites de rivière 
grâce à la facilité avec laquelle il est possible de suivre l'avancement de la ligne même parmi les courants les plus 
impétueux. Il est également recommandé pour la filature, pour laquelle la résistance à l'abrasion et aux nœuds est 
élevée

apprécier autant les excellentes caractéristiques de visibilité.

Cette ligne fluorescente présente une structure moléculaire à base de silicone conçue pour garantir 

une tension de rupture élevée sans sacrifier la résistance des nœuds. Conçu pour répondre aux besoins 

des pêcheurs de truites de rivière, ce ny-lon facilite la détection du mouvement de la ligne dans les forts 

courants. Il est également idéal pour la coulée légère et le filage, pour lesquels les propriétés de 

résistance à l'abrasion et de résistance aux nœuds sont aussi importantes que la visibilité.

Cod.125 mt Ø mm CR Kg
459FF0014 0,14 2200
459FF0016 0,16 2880
459FF0018 0,18 3255
459FF0020 0,20 4515
459FF0022 0,22 5550
459FF0025 0,25 6.300

NYLON FLUOR

au posé

TRUITE
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Fortress S. Trout Lake

La pêche au touladi moderne nécessite un fil qui a des caractéristiques objectives pour 
toujours garantir des performances maximales. Pour cette raison, en collaboration avec nos 
experts du secteur, la «Trout Lago Trout» a été conçue. La structure moléculaire particulière 
assure une intégrité totale du fil, une haute résistance à l'abrasion due à une coulée fréquente, 
une mémoire très faible et un excellent compromis entre rigidité et élasticité. La coloration 
neutre, les diamètres précis, la charge surprenante de pourriture

et la résistance incroyable des 
nœuds, placez ce produit, testé sur 
le terrain par nos champions, parmi 
les meilleurs de tous les temps. 
Pour une ligne directe vers le 
succès ...

Cod.150 mt Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458TL0016 458TL0616 0,16 3680 8.10
458TL0018 458TL0618 0,18 4750 10,50
458TL0020 458TL0620 0,20 5,600 12,50
458TL0025 458TL0625 0,25 7900 17,50

La pêche moderne au touladi nécessite des lignes de pêche capables de fournir des performances supérieures dans toutes les situations. Pour cette raison, en collaboration avec nos 

pêcheurs professionnels de truites, nous avons développé cette ligne "Fortress Trout Lake". Grâce à sa structure moléculaire particulière, cette ligne offre un mélange idéal de rigidité et de 

résilience, une résistance exceptionnelle à l'abrasion due à la coulée répétée et une mémoire très faible, résultant en une intégrité de ligne durable. La couleur neutre, les diamètres précis et 

l'étonnante déformation à la rupture et la résistance des nœuds font de ce produit, testé sur le terrain par nos champions, le nec plus ultra des monofilaments de touladi, vous offrant une 

"ligne directe" vers le succès.

LOW
STRETCH

SMOOTH
SURFACE 
DE TIR

PRÉCISE
CONTRÔLE DU 
DIAMÈTRE

TOTAL
RÉFRACTION 
DE L'EAU

LAKE TROUT

Fortress S. Salmonide

Dédié à tous les amoureux de la pêche aux leurres, adressé aux grands prédateurs, voici 
un fil qui s'adapte parfaitement à leurs besoins et qui peut être utilisé aussi bien en eaux 
douces que saumâtres. Un traitement spécial lui confère une excellente résistance à 
l'abrasion et une invulnérabilité totale aux rayons ultraviolets. Couleur or jaune.

Cod.135 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458SA0014 0,14 2.800 6.20
458SA0016 0,16 3.900 8.60
458SA0018 0,18 4700 10,00
458SA0020 0,20 5.300 11,70

LOW
STRETCH

ABRASION
RESISTANT

Parfait pour les spécialistes de la filature qui ciblent les grands prédateurs en eau douce ou salée. Un traitement spécial confère à cette ligne une résistance optimale à l'abrasion et une 

protection complète contre la lumière ultraviolette. Couleur or jaune.

FILATURE

Brochet de la forteresse

Fil fabriqué avec un polymère révolutionnaire de fabrication japonaise. Spécialement 
conçu pour la pêche des grands prédateurs, il présente des caractéristiques d'invisibilité dans 
l'eau, de haute résistance à la rupture, de faible élasticité et de naufrage rapide, fondamental, 
pour réaliser avec précision des ferrata sur longue distance.

Cod.125 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FP0024 0.24 2,70 17,5
458FP0028 0,28 9,40 20.8
458FP0031 0,31 10,80 23,0

PRÉCISE
CASTING

LOW
STRETCH

ABRASION
RESISTANT

Spécialement conçu pour la pêche des carnassiers, ce monofilament est fabriqué à partir d'un matériau polymère révolutionnaire de fabrication japonaise. Pratiquement invisible sous l'eau, cette ligne de 

pêche offre une tension de rupture élevée, un faible allongement et un taux de descente rapide pour des ensembles de crochets précis à longue portée.

BROCHET

PRÉDATEURS
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Fortress S. Carp

Un fil adressé à la pêche à la carpe, aussi bien avec les techniques traditionnelles qu'avec le spécifique de 

la pêche à la carpe. De couleur brune, il présente une résistance aux nœuds et une résistance à l'abrasion 

exceptionnelles.

Cod.135 mt Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458CA0016 - 0,16 3,600 7.90
458CA0018 - 0,18 4500 10,00
458CA0020 - 0,20 5.700 12,50
458CA0024 458CA0624 0.24 7900 17,50
458CA0030 458CA0630 0,30 10800 23,00
458CA0035 458CA0635 0,35 15200 34,00
458CA0040 - 0,40 19800 44,00

PRÉCISE
CASTING

LOW
STRETCH

ABRASION
RESISTANT

Cette ligne est conçue pour la pêche à la carpe, soit des tactiques de match telles que le waggler ou le feeder, soit le grand livre pour les gros spécimens utilisant des bouillettes. De couleur brune, excellente 

résistance aux nœuds et haute résistance à l'abrasion.

Concept de carpodrome

La technologie japonaise la plus avancée, issue de recherches poussées d'ingénieurs 
japonais, a permis de transformer des résines à trois couches en un fil très performant. 
Spécialement conçu pour la pêche à la carpe, il a une couleur blond cuivré et des 
caractéristiques inégalées de douceur et de résistance. En rouleaux de 125 mètres.

Cod.125 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

459CC0120

0,14 2.800 6.20
0,16 3.700 8,20
0,18 4.600 10,20
0,20 5900 13,00
0,22 6.600 14,60
0,25 8.200 18,10
0,28 9400 20,80
0,30 10800 23,90

LOW
STRETCH

ABRASION
RESISTANT

Basé sur la dernière technologie fabriquée au Japon, ce monofilament en résine à trois couches hautes performances est le résultat de recherches approfondies par des ingénieurs japonais. Spécialement développée 

pour la pêche à la carpe sur les pêcheries commerciales, cette ligne de pêche de couleur auburn offre une résistance inégalée associée à une souplesse exceptionnelle. Livré en bobines de 125 m.

CARPODROME SPÉCIAL

Carpfishing

CARP
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Forteresse Carpe Longue Distance

Fil de fabrication japonaise, spécialement conçu pour la pêche de la carpe à des 
distances considérables du rivage. Immersion immédiate, zéro abrasion lors de la 
récupération, moulages qualitativement meilleurs et plus longs, difficiles à réaliser avec 
d'autres fils, sont les principales caractéristiques de ce polymère innovant, conçu en 
collaboration avec l'Equipe Carp France.

Cod.300 mt Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458LD0320 458LD0620 0200 5,80 12,50
458LD0325 458LD0625 0225 6.90 14,80
458LD0326 458LD0626 0260 8h30 18,40

PEERLESS
DISTANCES DE 
MOULAGE

ZERO
ABRASION

IMMEDIATE
NAUFRAGE

Développée en collaboration avec l'équipe nationale française de pêche à la carpe, cette ligne de pêche en nylon innovante de fabrication japonaise est spécialement conçue pour la pêche à la carpe longue distance. 

Offrant un taux de chute ultra rapide et une résistance élevée à l'abrasion pour jouer de gros poissons durs à combattre, ce monofilament jette plus loin et plus lisse que toute autre ligne de pêche de sa catégorie.

Carpfishing

Fortress Zig Rig

Conçu spécifiquement pour la réalisation de finales pour le Zig Rig. Particulièrement doux et 
totalement invisible, il évite toute sorte d'enchevêtrement en finale lors du lancement.

Cod.100 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458ZG0022 0,22 3.10 6.80
458ZG0024 0.24 3.60 8.00
458ZG0028 0,28 5,40 12,00

Spécialement conçue pour les montages en zig, cette ligne de pêche monofilament est extrêmement souple et totalement invisible 

sous l'eau. Idéal pour une coulée lisse et sans enchevêtrement.

Carpfishing

Fortress Iron Mono Carp

Ligne conçue pour la pêche à la carpe à longue distance. Fabriqué avec un polymère 
moléculaire japonais de haute densité, pour un coulage rapide, il possède de bonnes 
caractéristiques d'élasticité qui rendent la coulée plus longue et plus précise, un revêtement 
en résine "XKT" pour une réduction significative de l'abrasion et une couleur particulière 
vert-noir pour un excellent camouflage.

IMMEDIATE
NAUFRAGE

Fabriquée à partir d'un matériau polymère moléculaire de haute densité fabriqué au Japon et revêtue de résine XKT, cette ligne de pêche mono offre des propriétés de coulage rapide, une excellente résistance à 

l'abrasion et un étirement moyen pour des lancers précis sur de longues distances. Spécialement conçu pour la pêche à la carpe à longue distance, il est fourni dans une finition camo vert-noir qui se fond discrètement avec 

son environnement.

Cod.1200 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458MF1235 0,35 14800 33,00

Cod.1000 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458MF1040 0,40 19500 43,00

Carpfishing
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Fortress Iron Trex

Tressé pour de nombreuses techniques de pêche au moulinet telles que la filature, legering, 
la pêche à la carpe, la pêche de fond, le corégone, le surf casting et même le touladi. En plus 
de l'absence totale d'élasticité et du contact super direct qui en résulte avec la proie, il a une 
couleur blanc pâle qui permet une référence visuelle constante et une fluidité de coulée sans 
friction exceptionnelle dans les boucles du canon. Les très petites sections en font

il est également particulièrement indiqué dans les eaux courantes, car il n'offre pratiquement aucune résistance. Disponible 

en bobines de 100 et 300 mètres avec enroulement en tours parallèles.

Ligne micro-tressée adaptée à divers styles de pêche au moulinet, comme la filature, le grand livre, la pêche à la carpe, la pêche de fond, la pêche au corégone, le surf casting et la pêche à la 

truite de lac. Son étirement presque nul permet un contact direct avec le poisson et sa couleur blanc pâle assure une excellente visibilité. Conçue pour s'écouler sans effort à travers les guides, cette 

tresse de diamètre ultra-bas offre une résistance à l'eau minimale, ce qui la rend idéale pour l'eau qui se déplace rapidement. Fourni en bobines de 100 et 300 m, l'Iron Trex est enroulé en utilisant la 

technologie d'enroulement parallèle pour une pose en douceur.

NO
STRETCH

SENSIBLE
TOUCH

LOW
ABRASION

ULTRALITE
CASTING

Cod.100 mt Cod.300 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458TR0006 458TR0306 0,06 4000 8,80

Fortress Multifibra

Fil tressé multifibres particulier, de couleur vert foncé, avec absence totale d'élasticité. 
Convient à tous les pêcheurs qui font de la force et de la puissance leur credo, il est appliqué 
dans diverses disciplines du secteur, telles que la pêche à la carpe, leger, le spinning lourd, le 
jigging vertical et de nombreuses techniques du bateau.

Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FD6028 0,28 19,50 43,50
458FD6030 0,30 21,00 46,70
458FD6035 0,35 23,70 52,50
458FD6040 0,40 25,80 57,50

NO
STRETCH

SMOOTH
CASTING

LOW
STRETCH

Spécialement conçue pour fournir une résistance élevée et un allongement nul, cette tresse multifibre spéciale est idéale pour la pêche à la carpe, le grand livre, le spinning lourd, le jigging vertical et 

d'autres techniques de pêche en bateau. Il vient en couleur vert foncé.

Cod.100 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FD1014 0,14 9,90 22,00
458FD1016 0,16 10,50 23,50
458FD1018 0,18 11,00 24,50
458FD1020 0,20 12,60 28,00

Fortress Multifibra Coated Steel Power

Traitement tressé, noir, super rigide exceptionnel. Il pourrait être défini comme un fil à 
"boucles métalliques" ... Il est utilisé essentiellement pour toutes les techniques de lancer 
lourd et ultra lourd, en mer et en eaux intérieures. Pour clarifier le concept, un Dyneema 
classique, par rapport à Coated Steel Power, se révèle être un fil presque "doux" ...

Cette tresse exceptionnelle et ultra-rigide est spécialement conçue pour toutes les techniques de 

coulée d'eau douce et d'eau de mer lourdes et ultra lourdes. Le Coated Steel Power est si rigide qu'en 

comparaison, une tresse Dyneema classique est presque "souple". Il vient en couleur noire.

Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FC6020 0,20 9.10 20,10
458FC6025 0,25 11,50 25,60
458FC6030 0,30 17,50 38,60

Cod.100 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FC1014 0,14 4.40 9,80
458FC1016 0,16 5,80 12,80
458FC1018 0,18 7.10 15,80
458FC1020 0,20 9.10 20,10

ACIER
PUISSANCE

LOW
ABRASION

SMOOTH
CASTING

NO
STRETCH

MULTIFIBRA TRESSÉ
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Krepton Iceberg Spinning

Une multifibre 100% Dyneema avec une section parfaitement circulaire: risque quasi nul de boutonnières et cuillères, 

moulages plus longs et plus précis, moins d'usure des anneaux sur le canon. Deux couleurs: bleu pour les eaux claires ou les 

jours clairs, jaune pour les eaux troubles ou pour la pêche visible avec des appâts et des gabarits en caoutchouc. La grande 

résistance à l'abrasion vous permet de pêcher sur des fonds rugueux ou des encombrements d'herbes sans aucun risque. Il est 

distribué en 4 diamètres avec des charges de rupture extraordinaires qui vous permettent d'utiliser des diamètres plus minces et 

d'améliorer l'action de nage des leurres.

Une ligne tressée 100% Dyneema réalisée avec une section parfaitement ronde: il n'y a aucun risque d'emmêlement ou de torsion, au contraire le pêcheur peut lancer plus loin que jamais. Cette ligne est produite en 

deux couleurs: la première est bleue pour les eaux claires et les jours ensoleillés; le second est jaune pour l'eau ridée, ou pour la pêche aux leurres ou gabarits en silicone artificiel. La haute résistance à l'abrasion vous 

permet de pêcher sans risque sur des profondeurs rugueuses et mauvaises herbes. La ligne "Krepton Iceberg Spinning Dyneema Braid" est disponible en 4 diamètres. Les capacités de déformation de rupture 

extraordinaires permettent au pêcheur d'utiliser une ligne de plus petits diamètres pour obtenir un meilleur effet de nage du leurre artificiel.

Cod.100 mt BLEU Cod.100 mt JAUNE Ø mm CR Kg CR Lbs
459ICSB12 459ICSG12 0,12 9,20 20,00

- 459ICSG15 0,15 10,50 23,20
459ICSB18 - 0,18 11,80 26,00
459ICSB20 459ICSG20 0,20 13,50 29,80
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Gamme de crochets japonais, tous fabriqués en acier à haute teneur en carbone C110 et affûtés 

chimiquement pour fournir une pénétration instantanée et une puissance de maintien maximale. La gamme 

comprend 10 séries avec jusqu'à 52 tailles différentes au choix, parmi lesquelles vous trouverez le "bon 

hameçon" pour presque tous les types d'appâts et tous les styles de pêche, de la pêche aux allumettes, à la 

carpe et au feeder à la pêche à la truite en lac et en ruisseau.

Gamme de crochets de fabrication japonaise. Tous fabriqués en acier spécial C110 avec un 
pourcentage élevé de carbone et affûtés chimiquement pour une pénétration et une étanchéité 
supérieures, ils sont disponibles en 52 numéros répartis en 10 séries, dans lesquelles vous 
pouvez trouver "le crochet" à droite »pour toutes les principales techniques de pêche dans les 
eaux intérieures, telles que la compétition, la carpe, la mangeoire, le lac et le ruisseau à truites et 
pour tous les appâts connexes principalement utilisés avec les techniques décrites ci-dessus.

Cet hameçon sans ardillon est parfait pour cibler la carpe timide dans les pêcheries commerciales de carpe, 

mais fonctionne aussi bien pour les chevesnes, les nases et les rudds. Il peut également être utilisé pour les 

petits poissons blancs.

Sans barbillon, c'est l'hameçon parfait pour la pêche à la carpe pour la recherche avec les poissons 

méfiants. Également recommandé pour la rivière en chevesnes, pighi, savette et gouvernails. Même en 

miniature.

taille : 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14taille : 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14

Yoiro Cod.017AMF801F 801 10 piècesS

Crochet à oeil ultra-solide à tige courte avec pointe retournée. Convient pour la pêche au feeder avec des 

gréements à cheveux.

Tige courte et œillet, c'est un crochet très robuste avec une pointe rétractable. Convient pour 
la pêche de méthode avec gréement à cheveux.

taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8

Yoiro Cod.017AMF802F 802 10 pièces

Crochet sans ardillon avec tige moyenne-courte avec pointe retournée brunie. Spécialement 

conçu pour la pêche commerciale, il est idéal pour les appâts naturels, les granulés et les mini 

bouillettes.

Tige mi-courte destinée à la pêche dans les eaux commerciales. Sans ardillon, rentrant à la 

pointe et bruni. Recommandé pour amorcer les appâts naturels, les granulés et les mini bouillis.

taille : 16 - 14 - 12 - 10taille : 16 - 14 - 12 - 10

Yoiro Cod.017AMF803F 803 10 piècesS

Hameçon au fini rouge avec tige de longueur moyenne et coude ronde, spécialement conçu pour la 

pêche aux vers de vase et aux petits vers de terre. Idéal pour cibler les crucians, les brèmes et les 

gardons.

Crochet de couleur rouge à tige moyenne longue à courbure ronde, créé pour l'utilisation de 
ver de vase et de petits vers de terre. Pour la pêche à la carpe, à la daurade et au gardon.

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12

Yoiro Cod.017AMF804F 804 10 pièces

code mod avec mesurage

017AMF801 F801 FL BR DOUCE 14-16-18-20-22-24-26
017AMF802 F802 RI BL SPECIMEN D'ALIMENTATION 8-10-12-14-16
017AMF803 F803 FL BL FEEDER CARP 10-12-14-16
017AMF804 F804 FL RE DOUCE 12-14-16-18-20-22
017AMF805 F805 RI BL FEEDER RIVER 8-10-12-14-16
017AMF806 F806 FL BR DOUCE 12-14-16-18-20
017AMF807 F807 FL BR DOUCE 12-14-16-18-20-22
017AMF808 F808 RI RE DOUCE 8-10-12-14-16-18
017AMF809 F809 FL BR MICRO BARB 15-17-19-21-23-25
017AMF810 F810 RI BL TRUITE 5-6

[ rouge ] [ rouge ] [ rouge ] RE[ noir ] BL [ noir ] BL [ noir ] BL [ bronze ] BL[ bronze ] BL[ bronze ] BL

[Palette / aplati]FL [ Oeillet / annelé ] RI [ Oeillet / annelé ] RI [ Oeillet / annelé ] RI [ ardillon ] S [ ardillon ] S [ ardillon ] S [ Micro Barb ] M[ Micro Barb ] M[ Micro Barb ] M
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Crochet à oeil à tige moyenne avec pointe légèrement repliée. Idéal pour cibler les grosses 

carpes et autres gros cyprinidés ainsi que les dorades.

Crochet à oeillet à tige moyenne et courbure de l'extrémité moins prononcée. 
J'adore les cyprinidés de taille et les sparidés en mer.

taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8

Yoiro Cod.017AMF805F 805 10 pièces

Spécialement conçu pour pêcher la carpe et le carassin avec la perche, cet hameçon plat est ultra solide et 

possède un coude très rond. Le F806 peut également être utilisé pour la pêche au moulinet à longue portée.

Crochet à lame à courbure prononcée, très résistant. Convient pour la pêche à la roubaisienne 

et à la canne fixe sur carpe et carpe carassin. Pour la pêche au moulinet à longue distance.

taille : 20 - 18 - 16 - 14 - 12taille : 20 - 18 - 16 - 14 - 12

Yoiro Cod.017AMF806F 806 10 piècesS

Crochet fin avec tige de longueur moyenne et coude rond. Idéal pour cibler la brème, les 
chevesnes et les petits poissons cyprinidés. Finition bronze. Crochet bronzé à tige 
moyenne-longue, courbure ronde et fil fin. Recommandé pour la pêche de recherche pour les 
petits cyprinidés, brèmes et cavadans.

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12

Yoiro Cod.017AMF807F 807 10 pièces

Crochet barbelé solide avec oeil et coude très rond. Idéal pour pêcher le carassin, la carpe, le 

barbeau et la dorade. Il vient dans une finition rouge.

Crochet rouge avec œillet avec barbe, courbure prononcée. Robuste, idéal pour la pêche de 
la carpe carassin, de la carpe, du barbelé et de la brème.

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8

Yoiro Cod.017AMF808F 808 10 pièces

Spécialement conçu pour les poissons difficiles, cet hameçon micro-barbelé léger a une conception 

polyvalente qui permet l'utilisation d'une variété d'appâts, du maïs aux vers en passant par les asticots. 

Crochet avec micro barbillon pour la pêche de recherche, caractérisé par la légèreté. 
Polyvalent avec différents appâts, du maïs aux vers, en passant par le bigattino classique.

taille : 25 - 23 - 21 - 19 - 17 - 15taille : 25 - 23 - 21 - 19 - 17 - 15

Yoiro Cod.017AMF809F 809 10 piècesM

Crochet à oeil avec tige légèrement incurvée et pointe retournée. Idéal pour être utilisé en 

combinaison avec des cuillères à truite. Il peut également être utilisé pour la pêche aux vers de cire et 

aux pâtes.

Crochet à oeillets, légèrement incurvé et avec pointe rétractable. Idéal comme crochet à combiner 

avec des cuillères à truite. Peut également être utilisé pour apprêter le camole et les pâtes.

taille : 5 - 6taille : 5 - 6

Yoiro Cod.017AMF810F 810 5 piècesS
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Gamme de crochets japonais, tous fabriqués en acier à haute teneur en carbone C110 et affûtés chimiquement pour 

fournir une pénétration instantanée et une puissance de maintien maximale. La gamme comprend 6 séries avec jusqu'à 40 

tailles différentes au choix, parmi lesquelles vous trouverez le "bon hameçon" pour presque tous les types d'appâts et tous les 

styles de pêche, de la pêche en mer à la côte et en bateau.

Gamme de crochets de fabrication japonaise. Tous fabriqués en acier spécial C110 avec un pourcentage élevé 
de carbone et affûtés chimiquement pour une pénétration et une étanchéité supérieures, ils sont disponibles en 
autant que 40 numéros divisés en 6 séries, dans lesquelles vous pouvez trouver le "crochet droit" pour tous les 
principales techniques de pêche en mer à partir du rivage et du bateau et pour tous les appâts associés 
principalement utilisés avec les techniques décrites ci-dessus.

Hameçon très solide conçu pour le grand livre de plage, la pêche aux rochers et la pêche au fond. Il peut 

être utilisé pour les grands appâts tels que les moules. Idéal pour pêcher la dorade royale, la dorade blanche et 

la dorade rouge.

Crochet conçu pour le grand livre de plage, la pêche aux rochers et la pêche au bolentino, même avec des 

appâts volumineux tels que les moules. Très robuste, c'est un hameçon pour la pêche de la dorade, de la 

dorade et de la dorade.

taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3

Yoiro Cod.017AMS901S 901 10 pièces

Ce crochet aux yeux noirs a une tige très longue qui permet d'enfiler des vers de lug sur 
toute la longueur de la tige du crochet à l'aide d'une aiguille à appât. Idéal pour les poissons 
de taille moyenne à petite. Crochet aux yeux noirs, avec une tige très longue qui permet 
d'amorcer avec l'aiguille de vers marins sur toute sa longueur. Convient aux proies 
moyennes à petites.

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

Yoiro Cod.017AMS902S 902 10 pièces

Crochet à oeil en nickel avec une tige très longue pour enfiler les vers de lug sur toute la longueur 

de la tige du crochet grâce à une aiguille à appât. Idéal pour les poissons de taille moyenne à petite et 

pour la pêche au surf casting.

Crochet à tige très long pour l'amorçage sur toute la longueur des vers marins 
fragiles. Oeillet, adapté aux proies moyennes
- petit, idéal pour le surf casting. Couleur nickelée.

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

Yoiro Cod.017AMSN92S 902 10 pièces

Ce crochet solide a une longue tige pour un enfilage plus facile des asticots et des lugworms. Idéal 

pour pêcher les dorades et les mulets gris dans les ports avec une canne bolognaise.

Tige longue, pour l'amorçage des papillons chaussés et des vers de mer. Hameçon robuste 

adapté à la pêche des sparidés et des mulets dans les ports à la bolognaise.

taille : 20 - 18 - 16 - 14taille : 20 - 18 - 16 - 14

Yoiro Cod.017AMS903S 903 10 pièces

code mod avec mesurage

017AMS901 S901 FL BL SALTWATER 3-4-5-6-8-10-12-14-16
017AMS902 S902 RI BL SALTWATER SURF 6-8-10-12-14-16-18
017AMSN92 S902 RI NI SURF D'EAU SALÉE 6-8-10-12-14-16-18
017AMS903 S903 FL NI SALTWATER 14-16-18-20
017AMS904 S904 FL NI SALTWATER 12-14-16-18-20-22
017AMS905 S905 FL NI SALTWATER 7-8-10-12-14-16-18

[ noir ] BL [ noir ] BL [ noir ] BL [ nickel ] NI[ nickel ] NI[ nickel ] NI

[ Scoop / Aplati ] FL [ Scoop / Aplati ] FL [ Scoop / Aplati ] FL [ Oeillet / annelé ] RI[ Oeillet / annelé ] RI[ Oeillet / annelé ] RI
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Cet hameçon léger est conçu pour cibler les espèces de poissons de petite taille. De plus grandes tailles 

sont parfaites pour la pêche à la dorade royale avec une canne bolognaise.

Caractérisé par sa légèreté, c'est un hameçon pour la recherche sur les petites 
espèces. Dans de plus grandes tailles, recommandé pour le bar avec bolognaise.

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12

Yoiro Cod.017AMS904S 904 10 pièces

Doté d'une tige de longueur moyenne, ce crochet est disponible en grandes tailles pour les appâts vivants 

jigging par les rochers. Il peut également être utilisé pour les leurres en silicone, en surface.

Tige mi-longue. Présent en grande taille, recommandé pour la pêche en surface 
ou à proximité des rochers. Peut être utilisé avec des appâts vivants et des appâts 
en silicone.

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 7taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 7

Yoiro Cod.017AMS905S 905 10 pièces

158 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

C
R

O
C

H
ET

S 
YO

IR
O



A MI S UEHIROA MI S UEHIROA MI S UEHIROA MI S UEHIRO

Un crochet droit et bruni avec une ouverture étroite, une pointe moyenne à peine tournée, un affûtage 

chimique et un micro barbillon. Idéal pour toutes les spécialités dans lesquelles de petits appâts sont utilisés. Un 

hameçon extrêmement solide qui convient également aux gros poissons.

Crochet droit, bruni, à courbe serrée, pointe moyenne juste en retrait, affûtage chimique et 
micro-barbillon. Excellent pour toutes les spécialités utilisant de petits appâts. Crochet d'une 
grande résistance également adapté aux grosses proies.

Suehiro Cod.012AMP112P 112 20 pièces

taille : 22 - 20 - 18 - 16taille : 22 - 20 - 18 - 16

Un hameçon droit et bruni avec une longue tige et un fil très fin ou une pêche difficile et 
sombre. Sa pointe fine et son micro barbillon permettent d'utiliser des appâts très délicats et 
de capturer les poissons les plus petits et les plus difficiles. Chimiquement affûté.

Crochet droit, bruni, tige longue et fil très fin pour la pêche de recherche et les mornes. 
La pointe basse et le micro-barbillon permettent l'utilisation d'appâts très délicats et la 
capture de poissons plus petits et plus difficiles. Chimiquement affûté.

Suehiro Cod.012AMP125P 125 20 pièces

taille : 26 - 24 - 22 - 20taille : 26 - 24 - 22 - 20

Un crochet droit et bruni avec une pointe longue et large, un affûtage chimique et un micro 
barbillon. Très solide et pénétrant, cet hameçon convient à toutes sortes de pêche et à la pêche 
avec des appâts petits à moyens.

Crochet droit, bruni, courbe large, pointe longue, affûtage chimique et micro barbillon. Très 
robuste et pénétrant, il convient à tous les types de pêche et aux poissons aux appâts 
moyens-petits.

Suehiro Cod.012AMP132P 132 20 pièces

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10

Crochet droit noir en acier au carbone 110, sans ardillon, avec extrémité basse et courbe large. 

Chimiquement affûté. Idéal pour la pêche en piscine difficile.

Crochet droit, noir, en acier au carbone 110, affûté chimiquement. Sans ardillon, avec une 

pointe basse et une courbe large. Il peut être défini comme l'hameçon idéal pour la pêche difficile 

dans les étangs.

Suehiro Cod.012AMP175P 175 20 pièces

taille : 26 - 24 - 22 - 20 - 18taille : 26 - 24 - 22 - 20 - 18

Un crochet droit et bruni avec une ouverture étroite, une pointe moyenne, un affûtage chimique et un micro 

barbillon. Convient aux poissons timides de taille moyenne. Il permet d'utiliser des appâts délicats. Parfait pour 

la pêche au flotteur pour les chevesnes et autres poissons.

Crochet droit, bruni, courbe serrée, pointe moyenne, affûtage chimique et micro-barbillon. 
Convient pour la pêche aux poissons méfiants de taille moyenne. Permet l'appât d'appâts 
délicats et est parfait pour attraper les chevesnes et autres poissons.

Suehiro Cod.012AMP181P 181 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16

Un crochet droit et bruni avec une ouverture étroite, une pointe moyenne aiguisée chimiquement et un micro barbillon. Idéal pour attraper des poissons qui ont tendance à couper la ligne avec leurs dents, comme la daurade, la daurade et la daurade blanche et le morne et le gardon de grande taille. Crochet droit, bruni, courbe serrée, pointe moyenne chimiquement affûtée et micro-barbillon. Convient pour la pêche aux poissons qui coupent le fil avec leurs dents comme les boghe, occhiate et brème et des ailettes et gardons de grande taille.

Suehiro Cod.012AMR113R 113 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10

De l'expérience des champions du monde, parmi les meilleurs made in Japan
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Un crochet droit et bruni avec une ouverture étroite, une longue tige, une pointe moyenne aiguisée 

chimiquement et un micro barbillon. Dans ses plus petites tailles, il convient à la capture de poissons de taille 

moyenne avec des appâts délicats.

Suehiro

Crochet droit, bruni, courbe étroite, tige longue, pointe moyenne chimiquement affûtée et 
micro-barbillon. En petites tailles, il convient à la pêche de poissons de taille moyenne avec 
des appâts délicats.

Cod.012AMR163R 163 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10

Un crochet droit et noir avec un long coude, une pointe fine, un affûtage chimique et un micro barbillon. 

La fine épaisseur du fil permet d'utiliser des appâts délicats. Sa légèreté en fait un super hameçon pour les 

poissons difficiles et la pêche au flotteur.

Suehiro

J'aime le droit, le noir, avec une courbe large, une pointe basse, un affûtage chimique et un 

mini-barbillon. La ligne fine permet l'utilisation d'appâts délicats et constitue un excellent hameçon pour 

les poissons difficiles mais aussi pour la pêche à flot grâce à sa légèreté.

Cod.012AMR287R 287 BLK 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16

Queue droite, ouverture large, crochet rouge avec pointe courte aiguisée chimiquement et 

micro-barbillon. Son fil ultra fin le rend idéal pour l'utilisation d'appâts délicats. Spécialement conçu 

pour cibler les poissons timides, parfait pour les pinkies et les vers de vase.

Suehiro

Crochet droit rouge, à courbe large, pointe basse, avec micro-barbillon et affûtage chimique. Il 
a un fil extrêmement fin qui permet l'initiation d'appâts délicats. C'est un excellent hameçon pour 
la pêche des poissons difficiles. Parfait pour apprêter les pinkies et les ver de vase.

Cod.012AM287RR 287 RED 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18taille : 24 - 22 - 20 - 18

Un crochet droit et bruni avec un coude rond, une longue pointe aiguisée chimiquement et un micro 

barbillon. Sa solidité et sa tenue en font un crochet extrêmement fiable. Convient pour une utilisation 

dans toutes sortes de pêche et pour tous les appâts.

Suehiro

Crochet droit, bruni, courbe ronde, point haut chimiquement affûté et micro-barbillon. C'est un 

crochet d'une fiabilité supérieure pour la résistance et la tenue. Il peut être utilisé pour toutes les 

techniques de pêche et pour tous les appâts.

Cod.012AMR303R 303 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 

Un crochet droit et noir avec un coude rond, une pointe moyenne, un affûtage chimique et un micro 

barbillon. Il s'agit d'un hameçon très pénétrant qui est assez solide et adapté à la pêche au flotteur de 

toutes sortes de poissons avec des appâts traditionnels.

Suehiro

Crochet droit noir, courbe ronde, pointe moyenne, affûtage chimique et micro-barbillon. 
C'est un hameçon assez robuste avec une grande pénétration adapté à la pêche de tous les 
poissons avec des appâts traditionnels.

Cod.012AMR305R 305 BLK 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14

Crochet nickelé à tige droite, coude rond, pointe moyenne aiguisée chimiquement et 
micro-barbillon. Offrant une excellente pénétration et résistance, ce crochet est idéal pour 
cibler les cyprinidés avec des appâts traditionnels. Il est parfait pour l'utilisation de roulettes 
simples.

Suehiro

Crochet droit, nickelé, courbe ronde, avec pointe moyenne, affûtage chimique et 
micro-barbillon. Il est plutôt robuste, avec une excellente pénétration, et est particulièrement 
adapté à la pêche de tous les cyprinidés avec des appâts et des roulettes traditionnels.

Cod.012AM305NR 305 NKL

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 12 - 10taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 12 - 10

20 pièces
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Un crochet droit et bruni avec un coude unique, une pointe haute tournée qui est aiguisée 

chimiquement et micro barbelée. Convient pour la pêche sur de longues distances. Ce crochet 

ultime est également polyvalent.

Suehiro

Crochet droit, bruni, avec une courbe très particulière, pointe haute, aiguisé 
chimiquement, micro barbillon. Adapté à la pêche à grande distance, c'est l'hameçon 
polyvalent par excellence.

Cod.012AMT143T 143 20 pièces

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

Un crochet droit et bruni. Il a une pointe retournée chimiquement affûtée et un micro barbillon. 

Une partie de la tige et du coude est aplatie, ce qui lui confère une résistance de 100%, ce qui 

permet d'utiliser un crochet ultra-léger.

Suehiro

Crochet droit, bruni, pointe pointue chimiquement affûtée et micro barbillon. Une 
partie de la tige et de la courbe sont aplaties selon l'axe vertical donnant une 
résistance au redressement, ayant un crochet très léger.

Cod.012AMT195T 195 20 pièces

taille : 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6taille : 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

Un crochet droit et bruni avec une ouverture très large, une pointe moyenne aiguisée chimiquement et un micro barbillon. Le fil très fin de cet hameçon le rend 

approprié pour une utilisation dans les types de pêche difficiles où la pénétration et la prise sont importantes. Dans ses plus grandes tailles, il est parfait pour enfiler 

des papillons dans la pêche à la truite.

Suehiro

Crochet droit, bruni, à courbe très large, pointe moyenne aiguisée chimiquement, micro-ardillon. Le fil très fin de ce crochet recommande son 
utilisation dans les pêches difficiles, mais où la pénétration et l'étanchéité sont importantes. Dans de plus grandes tailles, il est parfait pour 
apprêter le camole dans la pêche à la truite.

Cod.012AMT116T 116 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4

Crochet droit bruni en acier au carbone 110 avec extrémité enfoncée, sans ardillon et 
aiguisé chimiquement. Grâce à sa ténacité, il est idéal pour la pêche rapide et les gros 
poissons.

Suehiro

Crochet droit, bruni, en acier au carbone 110, affûté chimiquement. Sans barbillon 
et avec la pointe haute rétractable, grâce à sa robustesse il est particulièrement 
adapté à la pêche rapide de gros poissons.

Cod.012AMT213T 213 20 pièces

taille : 20 - 18 - 16 - 14taille : 20 - 18 - 16 - 14

Crochet droit sans ardillon de haut calibre avec extrémité retournée. Fabriqué en acier au carbone 110 et 

affûté chimiquement, ce crochet est particulièrement solide et assure une adhérence ultra serrée même dans 

les situations les plus difficiles. Parfait pour la pêche à la canne dans les étangs, il est également idéal pour la 

pêche au gros des gros cyprinidés. Finition bronzée.

Suehiro

Crochet droit avec fil épais, bronzé, sans barbe et avec pointe rentrante. Il est en 
acier au carbone 110, affûté chimiquement. Parfait pour la pêche en étangs avec 
roubaisienne et avec des techniques anglaises, avec de gros ménés.

Cod.012AMT252T 252 20 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10
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Un crochet droit et bruni avec un large ouverture et une longue pointe aiguisée chimiquement. Il a une 

section ronde avec un diamètre suffisamment large pour permettre la tenue de poissons de grande taille, 

mais qui permet également l'utilisation d'appâts délicats. Convient également à la pêche à la truite et à 

l'hameçonnage de vers de mer minces.

Suehiro

Crochet droit, bruni, avec une courbe large et une longue pointe aiguisée chimiquement. La ligne 

est ronde avec un diamètre suffisant pour contenir de gros poissons, mais permet également 

l'utilisation d'appâts délicats. Convient également à la pêche à la truite et à l'amorçage du grès.

T 185 20 pièces

code taille code taille code taille

012AMT185 12 - 10 - 8 - 6 012AM4185 4 012AM2185 2

Un crochet poli décalé avec une longue pointe aiguisée chimiquement et un micro barbillon. Cet 

hameçon a une excellente grève combinée à un bon accrochage au poisson, même aux poissons de 

grande taille. Il peut être utilisé même avec des appâts délicats dans tous les types de pêche et est idéal 

pour pêcher la dorade royale.

Suehiro

Crochet crochu, bruni et pointu aiguisé chimiquement avec un micro-pull. La prise de cet 
hameçon est aussi bonne que sa prise de poisson, même si elle est grande. Il peut 
également être utilisé avec des appâts délicats pour tous les types de pêche, il est idéal pour 
la pêche à la dorade.

Cod.012AMR142R 142 20 pièces

taille : 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4taille : 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4

Hameçon nickelé droit, de calibre moyen et à tige longue adapté à tout type de 
pêche en eau douce et en mer. Il a un coude serré et convient pour accrocher toutes 
sortes de vers.

Suehiro

Crochet droit en nickel avec fil moyen et tige longue adapté à tous les types de pêche 
en eau douce et en mer. Il a une courbe serrée et convient à l'amorçage des vers de toute 
nature.

R 191 20 pièces

code taille code taille

012R19108 12 - 10 - 8 012R19104 6 - 4

Crochets droits nickelés avec tige longue, pointe moyenne et coude serré. Ils sont 
fins et donc très légers, ce qui les rend idéaux pour les appâts délicats, les vers, les 
pâtes et les papillons de miel qui doivent être complètement accrochés.

Suehiro

Crochet nickelé, droit, tige longue, pointe moyenne et courbe serrée. Il a un fil fin qui 
confère au crochet une légèreté remarquable. Convient pour apprêter les appâts délicats, 
les vers, les camoles et les pâtes qui doivent être complètement enfilés.

R 175 20 pièces

code taille code taille

012R17512 18 - 16 - 14 - 12 012R17506 10 - 8 - 6

Hameçon nickelé à tige moyenne droite, adapté à la pêche aux appâts vivants. Ce 
crochet léger le rend préférable même pour les espèces les plus suspectes.

Suehiro

Hameçon nickelé à tige moyenne, droit adapté à la pêche avec des appâts vivants. Sa 
légèreté le rend préférable même pour la pêche de grandes espèces.

R 201 20 pièces

code taille code taille

012R20108 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 012R20104 6 - 4

Un crochet droit nickelé à large ouverture, pointe longue, affûtage chimique et micro barbillon. 
Bien qu'un hameçon très solide, son calibre de fil extrêmement fin permet d'utiliser des appâts 
délicats. Convient à la pêche à la truite et à la capture de poissons de grande taille.

Suehiro

Crochet droit, nickelé, à courbe large, pointe haute, affûtage chimique et micro-barbillon. 
La résistance de cet hameçon est absolue tout en permettant l'utilisation d'appâts délicats 
grâce au fil de faible diamètre. Convient pour la pêche à la truite et aux gros poissons.

Cod.012AMT133T 133 20 pièces

taille : 10 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4taille : 10 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4
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Crochet doré extrêmement solide, droit et forgé avec une pointe retournée. Convient à la pêche 

la plus exigeante avec des appâts vivants ou autres. Particulièrement indiqué pour l'enfilage du 

maïs.

Suehiro

Crochet doré très solide à pointe pointue, droit et forgé. Il convient aux pêches les plus 
exigeantes, déclenchant de gros appâts vivants ou autres. Particulièrement adapté pour 
l'initiation du maïs.

S 164

code taille code taille code taille

012S16412 12 012S16410 10 012S16408 8
012S16406 6 012S16404 4 012S16402 2

20 pièces

Un crochet bruni légèrement décalé avec un large ouverture et une pointe retournée chimiquement 

affûtée. Il s'agit d'un hameçon extrêmement solide pour la capture de poissons de toutes tailles et conçu pour 

contenir des appâts de grande taille. Excellente pénétration.

Suehiro

Crochet légèrement tordu, bruni, avec une large courbe, pointe rétractable aiguisée 
chimiquement. C'est un hameçon très solide pour la pêche de proies de toute taille et pour 
l'appâtage d'appâts volumineux. Pénétration optimale.

S 463 20 pièces

code taille code taille code taille

012AMS463 10 - 8 - 6 012AM4463 4 012AM2463 2

Crochet droit nickelé, fil de calibre moyen pour attraper de gros poissons avec des appâts 

assez délicats. Indiqué pour la pêche de gros cyprinoïdes, la pêche à la truite avec des vers et des 

mites à miel et la pêche au surf casting.

Suehiro

Crochet fil nickelé, droit, d'épaisseur moyenne pour la pêche des gros poissons aux 
appâts assez délicats. Indiqué dans la pêche des gros cyprinidés, pour la pêche à la truite 
au ver et au chamois au miel et pour la pêche au surf casting.

Cod.012T23306T 233 20 pièces

taille : 10 - 8 - 6taille : 10 - 8 - 6

Crochet droit nickelé, ligne de gros calibre et tige courte. La pointe est légèrement retournée. Convient 

pour la capture de gros poissons et en particulier pour la pêche à la truite dans les lacs et les ruisseaux. Idéal 

également pour les grands appâts de mer.

Suehiro

Crochet nickelé, fil droit et épais et tige courte. La pointe est légèrement rétractée. 
Adapté à la pêche aux gros poissons et à la truite en particulier, il est également idéal pour 
les appâts de mer encombrants.

Cod.012T24402T 244 20 pièces

taille : 6 - 4 - 2taille : 6 - 4 - 2

Crochet forgé et bronzé avec pointe crochue et tige courte. Extrêmement solide et également 

adapté à la capture de gros poissons et au raccordement d'appâts lourds de grande taille. Convient 

à toutes les eaux marines et douces.

Suehiro

Crochet en bronze, pointe tordue, forgée, tige courte. Il est extrêmement robuste et 
convient également à la pêche de gros spécimens et à l'appâtage d'appâts lourds et 
volumineux pour toutes les eaux.

T 121 20 pièces

code taille code taille

012T12108 14 - 12 - 10 - 8 012T12104 6 - 4
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Un crochet tordu, forgé et bruni qui est aiguisé chimiquement. Convient pour attraper de gros poissons 

avec n'importe quel type d'appât. D'une solidité exceptionnelle, il se prête également à la pêche en mer.

Suehiro

Crochet tordu, forgé, bruni, aiguisé chimiquement pour la pêche de gros poissons avec 

n'importe quel appât. Très robuste, il convient également à la pêche en mer.

S 115 20 pièces

code taille code taille code taille

012AMS115 12 - 10 - 8 - 6 012AM4115 4 012AM2115 2

Hameçon nickelé pour la pêche en mer à pointe crochue, tige longue, calibre moyen. Le coude rond et 

le fil fin rendent cet hameçon adapté aux appâts vivants délicats et aux leurres en silicone pour les poissons 

de taille moyenne à grande.

Suehiro

Crochet nickelé pour la pêche en mer, avec pointe crochue, tige longue et pointe moyenne. La courbe 

ronde et la ligne mince rendent cet hameçon adapté à la gâchette d'appâts vivants et délicats et d'appâts 

en silicone pour les poissons de taille moyenne.

R 152 20 pièces

code taille code taille code taille

012R15210 10 - 8 012R15205 6 - 5 012R15202 4 - 2

Crochet droit, forgé, nickelé avec une tige très longue en S. Deux micro-barbillons 
sont situés le long de la tige pour maintenir l'appât en place. Idéal pour pêcher avec des 
vers de mer et des vers de terre ainsi qu'avec d'autres appâts délicats à enfiler le long de 
la tige.

Crochet droit, forgé, nickelé avec tige très longue et courbe en S. Deux 
micro-tiges ont été faites le long de la tige pour maintenir l'appât. Idéal pour pêcher 
avec des appâts délicats à glisser le long de la tige et pour amorcer tous les vers 
marins et terrestres.

Suehiro S 364 Suehiro S 364 20 pièces

code taille code taille

012S36406 14 - 12 - 10 - 8 - 6 012S36402 4 - 2

Un crochet droit nickelé avec un coude serré, une longue pointe affûtée chimiquement 
et une tige très longue. L'hameçon est conçu pour les captures de grande taille en mer. La 
longueur de la tige empêche les poissons aux dents solides de mordre à travers la ligne.

Suehiro

Hameçon droit, nickelé, à courbe étroite avec une pointe longue affûtée 
chimiquement et une tige très longue qui empêche les poissons aux dents robustes de 
couper le fil.

Cod.012AMS125S 125 10 pièces

taille : 4-2-1-1/0taille : 4-2-1-1/0

Crochet aux yeux noirs avec tige ultra longue et droite en acier au carbone 110 pour une 

résistance inégalée. Idéal pour les leurres en silicone Kamagotchi et la pêche à la dérive pour les 

maquereaux et les palamiti.

Suehiro

J'adore les tiges droites, noires, avec œillets et très longues. D'une solidité exceptionnelle et 
en acier au carbone 110, il est parfait pour déclencher des appâts artificiels, en silicone, de la 
ligne Kamagotchi et pour la pêche à la dérive du maquereau et des palangres.

R 211 20 pièces

code taille code taille

012R21104 4 012R21102 2
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Une série d'hameçons décalés, brunis et forgés avec œillet. Leur grande résistance résistera à 

tous les défis et leur pointe retournée chimiquement affûtée permet une excellente pénétration. 

Utilisé pour pêcher des poissons de grande taille et dans toutes les techniques marines et d'eau 

douce.

Suehiro

Crochets pour les yeux, tordus, bronzés, forgés. Ils ont une résistance à toute épreuve et 

une excellente pénétration grâce à la pointe rétractable aiguisée chimiquement. Spécifique aux 

proies importantes et adapté à toutes les techniques marines ou d'eau douce.

Cod.012AMS395S 395

taille : 8 - 6 - 4 10 piècestaille : 8 - 6 - 4 10 piècestaille : 8 - 6 - 4 10 pièces

taille : 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0 5 piècestaille : 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0 5 piècestaille : 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0 5 pièces

Série d'hameçons noirs très robustes avec oeil pour les poissons de grande taille comme 

l'esturgeon et le poisson-chat et la pêche au thon au gros gibier. Convient aux batailles les plus 

difficiles avec toutes sortes de proies. Ces crochets sont en acier spécial à haute teneur en carbone 

garantissant une bonne pénétration.

Suehiro

Crochet à oeil noir très solide pour la pêche de grandes proies telles que les torpilles et les 

esturgeons et pour le gros gibier au thon. Convient aux combats les plus difficiles avec n'importe 

quelle proie. Ce sont des crochets en acier spécial à haute teneur en carbone et à forte 

pénétration.

B 1510

code Taille N ° pcs

012B15100 1/0 5
012B15120 2/0 5
012B15130 3/0 5
012B15140 4/0 5
012B15150 5/0 3
012B15160 6/0 3
012B15170 7/0 3
012B15180 8/0 2
012B15190 9/0 2

165www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

SU
EH

IR
O

 H
O

O
KS



A MI Californie RBON 110A MI Californie RBON 110A MI Californie RBON 110A MI Californie RBON 110

Crochet droit sans ardillon bronzé avec tige moyenne. C'est un hameçon extrêmement léger (le 

21, ne pèse que 0,01 g) pour les poissons les plus suspects (carassin et carpe) en enfilant des 

appâts très petits et délicats. Réception pour attraper les chevesnes dans une eau très claire.

Carbon 110

Crochet en bronze, droit, tige moyenne, sans barbillon. C'est un hameçon très léger (21, il ne 

pèse que 0,01 g) pour la pêche des poissons les plus suspects (chevesnes, carpes et carpes), 

déclenchant des appâts très petits et délicats.

Cod.011AM000KK 20 pièces

taille : 27 - 25 - 23 - 21 - 19taille : 27 - 25 - 23 - 21 - 19

Crochet rouge, droit à coude rond, en acier au carbone 110, ligne fine. Chimiquement affûté. 
Conçu pour les poissons de petite et moyenne taille, adapté aux appâts délicats tels que les vers 
de vase. Recommandé pour les brèmes et les cafards.

Carbon 110

Crochet rouge courbe rond, pointe haute, fil droit et fin. Affûtage chimique en acier au 
carbone 110. Destiné à la pêche des poissons de petite et moyenne taille, adapté à 
l'utilisation d'appâts délicats et de ver de vase. Recommandé pour la brème et le gardon.

Cod.011AM000HH 20 pièces

taille : 26 - 24 - 22taille : 26 - 24 - 22

Crochets droits brunis avec un fil de fer très fin et la courbure Crystal classique. Convient 
pour la pêche sombre et toutes les utilisations délicates. Idéal pour enfiler de petits vers 
blancs et vers de vase. Fabriqués en acier au carbone 110, ces crochets sont ultra-légers et 
affûtés chimiquement.

Carbon 110

Crochets droits brunis avec une tige longue très mince avec une courbe en cristal classique pour 

la pêche du morne et pour toutes les utilisations délicates. Excellent pour amorcer les petites larves 

et ver de vase. En acier au carbone 110, ils sont très légers et affûtés chimiquement.

Cod.011AM000BB 20 pièces

taille : 26-22-22taille : 26-22-22

Crochet droit rouge, très fin et léger, en acier au carbone 110 et affûté chimiquement. Idéal 
pour les poissons difficiles aux appâts délicats tels que les vers de vase. Recommandé pour les 
brèmes et les cafards.

Carbon 110

Crochet fil droit, rouge, très fin et léger en acier au carbone 110 et affûtage 
chimique. Il est destiné à la pêche des poissons difficiles aux appâts très délicats 
comme le ver de vase. Recommandé pour la brème et le gardon.

Cod.011AM000Gsol 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18taille : 24 - 22 - 20 - 18

Doté d'une tige droite nickelée, d'une ouverture étroite, d'une pointe courte et d'un micro-barbillon, ce 

crochet en fil de fer léger est idéal pour la pêche de recherche avec des appâts délicats ainsi que pour la pêche 

rapide de la morne. 

Carbon 110

Crochet droit en nickel, fil mince, courbe serrée, avec pointe basse et micro-barbillon. C'est le 

modèle classique pour la pêche de recherche, déclenchant des appâts délicats et des appâts 

rapides avec des mornes.

Cod.011AM000JJ 20 pièces

taille : 24-22taille : 24-22

Une série de crochets droits légèrement brunis en acier au carbone 110 et affûtés 

chimiquement. Leurs coudes spéciaux, avec la pointe tournée vers l'intérieur et le micro barbillon, 

combinés à une grande résistance, les rendent particulièrement adaptés à la pêche rapide de 

poissons de taille moyenne ou grande.

Carbon 110

Crochets droits, brunis clair, en acier au carbone 110, affûtés chimiquement. Courbure 
spéciale, pointe haute vers l'intérieur, micro-barbillon, grande résistance pour la pêche 
rapide de poissons moyens ou gros.

Cod.011AM000AA 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6
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Crochets micro barbelés brunis pour les carpes et les poissons de grande taille, en acier au carbone 110 

pour donner une résistance et une netteté supplémentaires. Chimiquement aiguisé.

Carbon 110

Crochets brunis avec micro barbillon en acier au carbone 110 pour conférer une plus grande 

résistance et "pénétrabilité". Convient à la capture de carpes et de grandes proies. Chimiquement 

affûté.

Cod.011AM00ASAS 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4

De conception similaire, mais plus résistant que le P132 grâce à un fil légèrement plus épais, le 132S 

bruni présente une tige droite, un large espacement et une pointe longue avec micro-barbillon. Il est idéal 

pour cibler les poissons à gros fond comme le barbelé, le carassin, la carpe, la dorade royale et la dorade 

royale à l'aide d'appâts traditionnels. Excellente pénétration.

Carbon 110

Inspiré de la série "P132" mais avec un fil légèrement plus gros et par conséquent plus robuste. 

Droit, bruni avec une large courbe, avec une longue pointe et un micro-barbillon, il est particulièrement 

recommandé pour la pêche des poissons à gros fond tels que les barbillons, les carpes, les carpes, les 

bars et les sparidés avec des appâts traditionnels, même en petites tailles. Excellente pénétration.

Cod.011AM0132132 S 20 pièces

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10

Crochet droit, bruni, bas de gamme, en acier au carbone 110 pour offrir une netteté et une résistance 

supplémentaires. Chimiquement affûté, il est recommandé de cibler principalement les crucians, les 

chevesnes et les truites.

Carbon 110

Crochet droit, bruni et à bas point en acier au carbone 110 qui lui confère une grande 
résistance et une "pénétrabilité". Affûté chimiquement, il est recommandé de saper 
principalement le carassin, le chevesne et la truite.

Cod.011AM000CC 20 pièces

taille : 24 - 22 - 10 - 8 - 6taille : 24 - 22 - 10 - 8 - 6

Crochets droits nickelés avec les mêmes caractéristiques et formes générales que la série A, 

mais dont les techniques spéciales de forgeage ont conféré une résistance incroyable. Convient 

pour la capture de poissons de grande taille et pour la pêche en mer.

Carbon 110

Crochets droits, nickelés, avec des caractéristiques générales et une forme similaire à la 
série A, mais avec la force incroyable donnée par le forgeage. Hameçons destinés à la pêche 
des gros poissons et à la pêche en mer.

Cod.011AM000Eet 20 pièces

taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4

Hameçon droit bronzé à tige moyenne sans barbes pour la pêche à la carpe dans les lacs 
et la capture de tous types de poissons forts. Il est doté d'une ligne extrêmement résistante et 
est affûté chimiquement pour garantir une pénétration optimale.

Carbon 110

Hameçon sans ardillon bronzé, droit et à tige moyenne pour la pêche de la carpe dans le lac 
et de tous les poissons très forts. Il est équipé d'un fil très robuste et possède un affûtage 
chimique pour une pénétration optimale.

Cod.011AM000YY 20 pièces

taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12taille : 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12

Crochets très solides pour la capture de poissons de grande taille. La pénétration est très 
profonde, grâce à l'absence de barbes et à l'affûtage chimique. Traitement antioxydant rose.

Carbon 110

Des hameçons très robustes pour la pêche des gros poissons, avec une pénétration très 
élevée grâce à l'absence de barbillon et d'affûtage chimique. Traitement antioxydant rose.

Cod.011AM000XX 20 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10
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Crochet affûté chimiquement en acier au carbone 110 avec micro barbillon. Ce crochet 
décalé a subi un traitement de galvanisation anti-oxydant qui lui donne sa couleur bleue 
caractéristique. Un hameçon exceptionnellement solide destiné à la capture de poissons de 
grande taille.

Carbon 110

Crochet aiguisé chimiquement en acier au carbone 110 avec microglaze, tordu et avec 
un traitement antioxydant galvanique qui lui donne sa couleur bleue caractéristique. Il s'agit 
d'un hameçon robuste, destiné à la pêche des gros poissons.

Cod.011AM000Ffa 20 pièces

taille : 2taille : 2

Crochet aux yeux noirs, aiguisé chimiquement forgé avec une pointe retournée pour la pêche 

du poisson-chat et des poissons de grande taille. Convient pour enfiler des appâts vivants ou 

morts, il a une force unique.

Crochet à oeillet noir et affûtage chimique, forgé, à pointe crochue et rétractable pour la 
pêche au silure et aux grandes proies en général. Il se prête à l'initiation d'appâts vivants ou 
morts et possède une robustesse unique.

Carbon 110 Cod.011AM000SS 3 pc

taille : 8/0 - 10/0taille : 8/0 - 10/0

Crochets brunis sans ardillon très solides pour la capture de poissons de grande taille. Comme ils sont aiguisés 

chimiquement, une plus grande pénétration signifie une capture plus sûre. Indiqué pour la pêche à la carpe lacustre.

Carbon 110

Hameçon bruni extrêmement robuste pour la pêche de gros spécimens. Étant sans 
ardillon et ayant un affûtage chimique, il a une grande pénétration pour une prise plus 
sûre. Il convient à la pêche de la carpe dans le lac.

Cod.011AM000ZZ 20 pièces

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8
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Crochet droit sans ardillon avec une ouverture spéciale et une pointe longue légèrement tournée. 

Bruni et aiguisé chimiquement, ce petit mais solide hameçon est idéal pour cibler les poissons méfiants. 

Parfait pour l'utilisation d'asticots simples ou de roulettes, ce crochet assure une bonne résistance à 

l'accrochage.

koi

Bruni, droit, avec une courbure particulière et une pointe haute légèrement en retrait. Sans 

barbillon et avec affûtage chimique, il est excellent dans les situations qui nécessitent un hameçon 

petit mais solide pour les proies les plus suspectes. Parfait pour amorcer un chaton ou un lanceur 

de sorts unique. Excellente tenue.

Cod.015AM11131113 KS 20 pièces

taille : 27 - 25 - 23-21taille : 27 - 25 - 23-21

Crochet à tige droite sans ardillon avec ouverture large et pointe moyenne aiguisée 

chimiquement pour une meilleure pénétration. Léger et solide, ce crochet est doté d'un fil ultra-mince 

conçu pour permettre une présentation d'appâts extrêmement naturelle. Finition bronzée.

koi

Crochet sans ardillon, de couleur bronze, droit, avec une courbe très large et une pointe 
moyenne aiguisée chimiquement, pour améliorer sa pénétration. Léger et résistant, il 
possède un fil fin qui permet une présentation très naturelle de l'appât.

Cod.015AM11211121 20 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

Crochet à œil sans ardillon avec fil rond et pointe légèrement retournée. Extrêmement solide, cet 

hameçon est idéal pour cibler les gros poissons avec des appâts de grande taille tels que le maïs 

sucré, les granulés et les pâtes. Chimiquement affûté. Finition bronzée.

koi

Crochet à œil sans ardillon, bronzé, fil rond, à pointe haute légèrement rétractable. 
Extrêmement robuste, il se prête très bien à la pêche de poissons de toutes tailles, 
déclenchant des appâts volumineux comme le maïs, les granulés et la pâte. 
Chimiquement affûté.

Cod.015AM11271127 20 pièces

taille : 18 - 14 - 12 - 10taille : 18 - 14 - 12 - 10

Crochet large à tige droite bruni, pointe longue et micro-barbillon affûtés chimiquement. 
Offrant une excellente pénétration, cet hameçon est idéal dans une variété de situations 
pour cibler des poissons de grande et moyenne taille.

koi

Crochet droit, avec micro barbillon, ouverture large et pointe haute affûtée chimiquement. 
De couleur brunie, il s'avère valable dans de multiples situations de pêche, avec des poissons 
moyens et gros, assurant une excellente pénétration.

Cod.015AM11321132 20 pièces

taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10
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Série d'hameçons prestigieux aux formes innovantes conçues pour répondre aux dernières tendances 

de pêche dans les carpodromes. Fabriqués au Japon avec de l'acier au carbone 110, ces crochets sans 

ardillon affûtés chimiquement assurent à la fois une excellente pénétration et une parfaite tenue du crochet. 

En plus des modèles adaptés à l'utilisation des appâts conventionnels les plus largement utilisés, cette 

gamme comprend également deux séries d'hameçons spécialement conçues pour utiliser le pass comme 

appât.

Série prestigieuse d'hameçons aux formes innovantes, conçue pour satisfaire les 
nouvelles tendances de la pêche dans les pistes carpes. De fabrication japonaise, les 
Carpodrome Concept sont tous fabriqués en acier "110" à haute teneur en carbone pour 
garantir une excellente pénétration et étanchéité, aiguisés chimiquement et tous "sans 
barbe", c'est-à-dire sans barbillon. La gamme comprend, en plus des modèles adaptés à 
l'appâtage des appâts les plus connus et les plus utilisés, également deux séries 
spécialement produites pour la pêche aux pâtes.

Crochet à bêche très résistant conçu pour pêcher des poissons de grande taille en utilisant des graines, des 

granulés, du maïs et des appâts vivants.

Concept C.

Crochet à pagaie très solide, conçu pour la pêche de gros poissons de fond avec des céréales, des 

granulés, du maïs et des appâts vivants.

Cod.015AM0101101 10 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 

Crochet à oeil très résistant conçu pour pêcher les carpes de grande taille en utilisant des graines, des 

granulés, du maïs et des appâts vivants.

Concept C.

Crochet à œil très solide, conçu pour attraper des carpes de grande taille avec des 
grains, des granulés, du maïs et des appâts vivants.

Cod.015AM0201201 10 pièces

taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8

Crochet à bêche spécialement conçu pour la pêche au jambon, aux granulés mous et aux extenseurs.

Concept C.

Crochet à palette spécialement conçu pour la pêche au jambon, aux granulés mous et à 
l'expandeur.

Cod.015AM0301301 10 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

Crochet à oeil spécialement conçu pour la pêche au jambon, aux granulés mous et aux extenseurs.

Concept C.

Crochet à oeil spécialement conçu pour la pêche au jambon, aux granulés mous et à 
l'expandeur

Cod.015AM0401401 10 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

Crochet à bêche très résistant spécialement conçu pour la pêche avec de la pâte.

Concept C.

Crochet de pelle très résistant, spécialement conçu pour la pêche aux pâtes.

Cod.015AM0501501 10 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8

code mod mesurage

015AM0101 101 10-12-14-16-18
015AM0201 201 8-10-12-14-16
015AM0301 301 10-12-14-16-18
015AM0401 401 10-12-14-16-18
015AM0501 501 8-10-12-14-16-18
015AM0601 601 6-8-10-12-14-16
015AM0701 701 8-10-12-14-16-18
015AM0801 801 FEEDER 10-12-14-16-18
015AM0901 901 10-12-14-16-18
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A MI C ON C EPT Californie RPODROMEA MI C ON C EPT Californie RPODROMEA MI C ON C EPT Californie RPODROMEA MI C ON C EPT Californie RPODROMEA MI C ON C EPT Californie RPODROMEA MI C ON C EPT Californie RPODROMEA MI C ON C EPT Californie RPODROMEA MI C ON C EPT Californie RPODROME

Crochet à tige moyenne avec pointe retournée pour une meilleure tenue. Idéal avec de la pâte et des 

lignes de nylon de diamètre moyen à grand.

Concept C.

Queue moyenne avec pointe rétractable pour une meilleure adhérence sur les pièces buccales. Idéal 

avec des pâtes et du nylon d'épaisseur moyenne pour les proies exigeantes.

Cod.015AM0601601 10 pièces

taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6taille : 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6

Crochet forgé à tige moyenne avec pointe retournée. Parfait pour les crucians de grande taille et 

les carpes de petite à moyenne taille.

Concept C.

Crochet forgé à tige moyenne et pointe rétractable. Convient principalement pour la 
pêche de la taille et de la carpe moyenne à petite

Cod.015AM0701701 10 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8

Hameçon à oeil court bruni spécialement conçu pour la pêche au feeder. Il peut également être 

utilisé avec des lignes tressées de diamètre moyen à petit.

Concept C.

Je l'aime étudié pour la pêche au feeder. Tige courte moyenne, œillet et surface brunie. Peut également 

être utilisé avec des lignes tressées moyennement fines.

Cod.015AM0801801 10 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

Crochet léger nickelé en fil rond fin. Idéal pour la pêche à la baisse difficile, avec 
des pellets et de petits appâts.

Concept C.

Crochet rond nickelé et structure légère. Le 901 est un hameçon pour la pêche de recherche en eau 

intermédiaire. Parfait pour une utilisation avec des granulés et pour des apprêts à faible volume.

Cod.015AM0901901 10 pièces

taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10taille : 18 - 16 - 14 - 12 - 10

FEEDER
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A MI Californie PT A IN H ooksA MI Californie PT A IN H ooksA MI Californie PT A IN H ooksA MI Californie PT A IN H ooksA MI Californie PT A IN H ooksA MI Californie PT A IN H ooksA MI Californie PT A IN H ooksA MI Californie PT A IN H ooks

Un crochet bruni droit avec une tige moyenne et un fil de gros calibre sans barbillon, 
adapté aux gros cyprinoïdes et en particulier aux carpes. Affûtage chimique.

Capitaine H.

Hameçon bruni droit à tige moyenne et fil fort sans ardillon, adapté à la pêche des 
grands cyprinidés et, en particulier, à la carpe. Affûtage chimique.

Cod.013AM0002BARBANERA 10 pièces

Taille Ø mm Poids cg Taille Ø mm Poids cg
26 0,28 0,31 20 0,37 0,80
24 0,30 0,43 18 0,39 0,96
22 0.33 0,56 16 0,41 1.22

Crochet à pointe divergente, sans barbillon, les surfaces ont été soumises à un 
traitement de couleur rose, fil de très faible épaisseur adapté à la pêche aux appâts 
délicats et notamment à l'utilisation de vers de sang. Affûtage chimique.

Capitaine H.

Hameçon divergent, sans ardillon, avec traitement de surface rose, fil très fin 
pour la pêche aux appâts délicats et, en particulier au ver de vase. Affûtage 
chimique.

Cod.013AM0003COOK 10 pièces

Taille Ø mm Poids cg Taille Ø mm Poids cg
24 0,21 0215 20 0,23 0365
22 0,21 0254 18 0,265 0,534

Crochets nickelés à pointe divergente, sans barbillon, fil de moyenne épaisseur pour la pêche de 

poissons de taille moyenne. Affûtage chimique.

Capitaine H.

Crochets nickelés à pointe divergente, sans barbe avec fil moyen pour la pêche des poissons de 

taille moyenne. Affûtage chimique.

Cod.013AM0006KIDD 10 pièces

Taille Ø mm Poids cg Taille Ø mm Poids cg
22 0.33 0,55 18 0,37 1.10
20 0.33 0,74 16 0,39 1,46

Hameçon bruni droit avec micro barbillon et fil moyen pour pêcher les cyprinoïdes et 
les dorades. Tenue parfaite de l'appât qui n'est pas ruiné une fois attaché grâce à un 
affûtage chimique optimal.

Capitaine H.

Crochet droit bruni avec micro-barbillon et fil moyen pour la pêche des ménés et des 
sparidés. Tenue parfaite de l'appât qui ne se gâche pas au démarrage grâce à l'excellent 
affûtage chimique.

Cod.013AM0001MORGAN 10 pièces

Taille Ø mm Poids cg Taille Ø mm Poids cg
26 0,28 0,32 20 0,37 0,81
24 0,30 0,43 18 0,39 0,97
22 0.33 0,57 16 0,41 1.22

Crochet bronzé avec micro barbillon et fil moyen pour la pêche aux cyprès. Equipé d'un 
micro barbillon et aiguisé chimiquement, il garantit une tenue parfaite et une présentation 
optimale de l'appât.

Capitaine H.

Hameçon bronzé à pointe divergente et ligne moyenne pour la pêche aux cyprinidés. Equipé 

d'un micro-barbillon et d'un affûtage chimique, il garantit une parfaite étanchéité du poisson et une 

excellente présentation de l'appât.

Cod.013AM0005SIR DRAKE 10 pièces

Taille Ø mm Poids cg Taille Ø mm Poids cg
22 0,30 0563 18 0,37 1.12
20 0.33 0,77 16 0,39 1,43

Hameçon bronzé à pointe divergente, sans barbe, équipé de fil de gros calibre, adapté à la pêche 

à la carpe dans les lacs. La meilleure caractéristique de cet hameçon est sa parfaite prise en main du 

poisson et sa possibilité réduite de claquer pendant la récupération. Affûtage chimique.

Capitaine H.

Hameçon bronzé à pointe divergente, sans barbe, équipé d'un fil épais adapté à la pêche des 
grosses carpes dans le lac. La meilleure caractéristique de cet hameçon est l'étanchéité parfaite 
du poisson et la possibilité limitée de le décrocher pendant la récupération. Affûtage chimique.

Cod.013AM0004SOURCOUF 10 pièces

Taille Ø mm Poids cg Taille Ø mm Poids cg
18 0,485 1,92 14 0,54 3,49
16 0,51 2,56 12 0,57 4.34
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F1

Hameçon à longueur moyenne idéal pour la pêche 

aux allumettes.

Hameçon moyen à long pour la pêche 
moyenne-fine dans le passé.

Cod.014AMF100M132 10 piècesLongueur. 70 cm

Taille Ø mm
10 0,12 - 0,14
12 0,12 - 0,14
14 0,12 - 0,14
16 0,10 - 0,12

F1

Crochet à tige longue idéal pour la 
bombarde, la truite arc-en-ciel en pêche et en 
mer.

Crochet à tige longue pour pêches avec étang 

de bombardement de truite et en mer.

Cod.014AMF101M133 Longueur. 200 cmM133 Longueur. 200 cm

Taille Ø mm
4 0,16 - 0,18 8 

0,16

Des hameçons très solides, idéalement adaptés au 

ciblage des poissons à fond moyen et gros à l'aide de 

toutes sortes d'appâts. La longueur de la trace est de 70 

cm sur toutes les tailles.

F1

Robuste, idéal pour la pêche à la pêche de fond 

de taille moyenne à grande avec tous les appâts. 

La longueur de la finition est de 70 cm. pour toutes 

les tailles.

Cod.014AMF10AA 10 piècesLongueur. 70 cm

Taille Ø mm Taille Ø mm
8 0,174 16 0122

10 0,133 18 0,087
10 0,140 18 0,101
12 0,154 20 0,087
14 0,122 20 0,101
14 0,133 22 0,087
16 0,101 22 0095

Crochets snellés équipés du meilleur nylon. Les variétés de packs F1 "Prêt à l'emploi" sont 

nombreuses, à partir d'un 0,10 et se terminant par un diamètre de 0,40, avec des longueurs de 70 

à 200 cm. Nœuds soignés et fiables sans défauts de nylon, diamètre réel et déformation de 

rupture garantie. Crochets montés avec le meilleur nylon spécifique des bornes. Les 

combinaisons F1 "prêtes à l'emploi" sont très nombreuses, à partir d'un diamètre de0,10 à 0,40, avec des longueurs allant de 70 à 200 cm. Ligatures précises et fiables, 
aucune imperfection dans le nylon, vrais diamètres et charges de rupture garanties.

10 pièces
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F1

Hameçon mi-long à tige idéal pour la pêche 
au bolo.

Hameçon à tige moyenne-longue pour la 
pêche à la bolognaise en courant moyen-fort.

Cod.014AMF143M143 10 piècesLongueur. 70 cm

Taille Ø mm
10 0,14 - 0,16
12 0,14 - 0,16
14 0,14 - 0,16
16 0,12 - 0,14
18 0,10 - 0,12
20 0,10 - 0,12

F1

Hameçon à tige extra-longue idéal pour la pêche en 

mer avec mât télescopique.

Hameçon extra long idéal pour la pêche 
en mer avec canne fixe.

Cod.014AMF303M303 10 piècesLongueur. 70 cm

Taille Ø mm
12 0,12 - 0,14
14 0,12 - 0,14
16 0,10 - 0,12
18 0,10 - 0,12

F1

Idéalement adapté pour cibler les gros poissons 

avec des appâts traditionnels.

Convient à tous les gros poissons, 
déclenchant des appâts traditionnels. 

Cod.014AMF142R142 10 piècesLongueur. 70 cm

Taille Ø mm
4 0,25
6 0,25
8 0,25

10 0,21

F1

Idéal pour la pêche en mer. La tige longue est 
conçue pour empêcher les poissons aux dents 
fortes et pointues de couper la ligne.

Idéal pour la pêche en mer. La longue 
tige ne permet pas au poisson aux dents 
fortes et tranchantes de couper le fil.

Cod.014AMF152R152 10 piècesLongueur. 100 cm

Taille Ø mm
2 0,40
4 0,35
6 0,35
8 0,35

F1

Crochets comportant deux micro-barbes idéaux pour 

l'utilisation des vers de mer. Parfait pour la pêche en eau 

salée.

Le long de la tige, deux microardiglions sont 
fixés, ce qui le rend parfait pour le 
déclenchement des trémolines. Idéal pour la 
mer.

Cod.014AMF364S364 10 piècesLongueur. 100 cm

Taille Ø mm
4 0,30
6 0,30
8 0,25

10 0,25

F1

Idéal pour cibler les grosses carpes avec des appâts 

de grande taille.

Excellent pour les grosses carpes aux appâts 

volumineux.

Cod.014AMF463S463 10 piècesLongueur. 70 cm

Taille Ø mm
4 0,25
6 0,22
8 0,20

10 0,18
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e

AN 
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Cod.463PL0274
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Alan

AN 
DE

Cod.463PL0171

Alex

AN 
DE

Cod.463PL0172

Baldin

AA 
DC

Cod.463IN0161

PL

goutte

AN 
DE

Cod.463PL0067

Brem
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AF 
DC

Cod.463PL0295

PL

C
hristiane

AF 
DC

Cod.463PL0174

DESCRIPTIO
N DE L'ABRÉVIATIO

N

AA 
Antenne CARBO

NE

AB 
Antenne en BAM

BO
U

AC 
Antenne CAVA

AF 
Antenne FIBRE

AFP 
À TRAVERS L'ANTENNE FIBRE

AM
 

Antenne M
ETAL

AN 
Antenne NYLO

N

AP 
Antenne PASS-THRO

UG
H

AT 
Antenne TO

NCHINO

DE 
Il dérive en ACIER

DC 
Tige CARBO

NE

DCP 
À TRAVERS LA TIG

E DE CARBO
NE

DF 
Dérive en FIBRE

DFP 
À TRAVERS LA FIBRE Dérive

DN 
Dérive à NYLO

N

DT 
Il dérive en TITANE

ordinateur personnel 
Boucle CENTRALE

PL 
Boucle SIDE

PI 
Boucle INTERNE
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taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 gr

taille : 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,50 - 3,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,50 - 3,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,50 - 3,00 gr

taille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr
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PL
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DT

Cod.463PL0903
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Cod.463PL0023
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CHARS

taille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 18.00 - 20.00 - 25.00 grtaille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 18.00 - 20.00 - 25.00 grtaille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 18.00 - 20.00 - 25.00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 1,25 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 1,25 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 1,25 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr



sol ALL. R
 O

U
BAISIEN

N
E

sol ALL. R
 O

U
BAISIEN

N
E

sol ALL. R
 O

U
BAISIEN

N
E

sol ALL. R
 O

U
BAISIEN

N
E

Jenny

AF 
DE

Cod.463PL0185

Kyoto

AF 
DC

Cod.463PL0206

Lex

AC 
DC

Cod.463PL0121

Luthor

AC 
DC

Cod.463PL0122

M
artine

AF 
DE

Cod.463PL0188

O
dette

AN 
DE

Cod.463PL0190

Pascaline

AN 
DE

Cod.463PL0191

parfait
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taille : 0,20 - 0,30 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 grtaille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 grtaille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 gr
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taille : 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr

2,2 mm starlite
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taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 gr

taille : 0,06 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,06 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,06 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 gr
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taille : 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 5,00 grtaille : 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 5,00 grtaille : 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 5,00 gr

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8, 00 - 10,00 - 12,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8, 00 - 10,00 - 12,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8, 00 - 10,00 - 12,00 gr

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 gr

taille : 1,00 - 2,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 grtaille : 1,00 - 2,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 grtaille : 1,00 - 2,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr

taille : 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10, 00 gtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10, 00 gtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10, 00 g

taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 gr

4,5 mm starlite

Starlite de 3,0 mm

Starlite de 3,0 mm
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taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 grtaille : 0,06 - 0,10 - 0,20 grtaille : 0,06 - 0,10 - 0,20 gr

taille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,50 - 0,70 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10, 00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10, 00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10, 00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr - Cod.463PL0015taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr - Cod.463PL0015taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr - Cod.463PL0015taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr - Cod.463PL0015

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 1,25 - 1,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 1,25 - 1,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 1,25 - 1,50 gr

taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5, 00 - 6,00 - 8,00 gr - Cod.463PL0157taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5, 00 - 6,00 - 8,00 gr - Cod.463PL0157taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5, 00 - 6,00 - 8,00 gr - Cod.463PL0157taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5, 00 - 6,00 - 8,00 gr - Cod.463PL0157

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr

taille : 2,50 - 3,00 - 4,00 gr - Cod.463PL0033taille : 2,50 - 3,00 - 4,00 gr - Cod.463PL0033taille : 2,50 - 3,00 - 4,00 gr - Cod.463PL0033taille : 2,50 - 3,00 - 4,00 gr - Cod.463PL0033

taille : 10.00 - 12.00 - 15.00 gr - Cod.463PL0225taille : 10.00 - 12.00 - 15.00 gr - Cod.463PL0225taille : 10.00 - 12.00 - 15.00 gr - Cod.463PL0225taille : 10.00 - 12.00 - 15.00 gr - Cod.463PL0225
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taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 20,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 20,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 20,00 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 20,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 20,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15, 00 - 20,00 gr

taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 gtaille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 gtaille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 g

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6, 00 - 8,00 gr

taille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr
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taille : 0,04 - 0,06 - 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,04 - 0,06 - 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,04 - 0,06 - 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,04 - 0,06 - 0,09 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,04 - 0,06 - 0,09 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,04 - 0,06 - 0,09 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,25 - 1,50 grtaille : 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,25 - 1,50 grtaille : 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,25 - 1,50 gr

taille : 0,04 - 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,04 - 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,04 - 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 gr

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 2,00 gr

taille : 0,04 - 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 0,04 - 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 grtaille : 0,04 - 0,06 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 gr

CHARS
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CHARS
taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr

taille : 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 gr

taille : 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2, 00 gtaille : 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2, 00 gtaille : 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2, 00 g

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 1,00 gr
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taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 gr

taille : 4,00 - 6,00 - 10,00 - 15,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 10,00 - 15,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 10,00 - 15,00 gr

taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr

taille : 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 8,00 - 10,00 gr taille : 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 8,00 - 10,00 gr taille : 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 8,00 - 10,00 gr taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.466SC0011taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.466SC0011taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.466SC0011taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.466SC0011

taille : 20,00 g - Cod.466SC0018taille : 20,00 g - Cod.466SC0018taille : 20,00 g - Cod.466SC0018taille : 20,00 g - Cod.466SC0018

taille : 30,00 - 40,00 g - Cod.466SC0019taille : 30,00 - 40,00 g - Cod.466SC0019taille : 30,00 - 40,00 g - Cod.466SC0019taille : 30,00 - 40,00 g - Cod.466SC0019

taille : 15.00 - 20.00 gr - Cod.466SC0013taille : 15.00 - 20.00 gr - Cod.466SC0013taille : 15.00 - 20.00 gr - Cod.466SC0013taille : 15.00 - 20.00 gr - Cod.466SC0013

taille : 30,00 g - Cod.466SC0035taille : 30,00 g - Cod.466SC0035taille : 30,00 g - Cod.466SC0035taille : 30,00 g - Cod.466SC0035

4,5 mm starlite

4,5 mm starlite

4,5 mm starlite

4,5 mm starlite

CHARS
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CHARS

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 gr

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,50 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,50 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,50 - 0,70 - 1,00 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

SPÉCIAL pour PASTA
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taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr
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CHARS

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 gr
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taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 2,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 2,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 2,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,40 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,40 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,40 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr
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taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 gr

taille : 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 2,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 2,00 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,40 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,40 gr

taille : 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

LEAD

taille : 0,10 - 0,20 - 0,35 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,35 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,35 gr
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Savio G
erardix X6
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taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

taille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

CHARS



sol ALL. C
 AR

PA
sol ALL. C

 AR
PA

sol ALL. C
 AR

PA
sol ALL. C

 AR
PA

Savio G
erardix X10

AF 
DF

Cod.463PL0X10

PL

Savio G
erardix X20

AF 
DF

Cod.463PL0X20

PL

Savio G
erardix X30

AF 
DF

Cod.463PL0X30

PL

ém
eraude

AN 
DF

Cod.463PL0265

turquoise

AN 
DF

Cod.463PL0266

Zena

AC 
DF

Cod.463PL0075
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CHARS

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr

taille : 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 4,00 - 5,00 gr

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 gr

taille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 grtaille : 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 gr



sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

Koi 43

AN 
DF

Cod.467ST0029

M
icro pipe

AN 
DF

Cod.467ST0003

Savio SLK

AN 
DF

Cod.467ST0023

C
hicago

AN 
DF

Cod.467ST0022

tapis

AN 
DF

Cod.467ST0012

Sioux SL

AN 
DF

Cod.467ST0030

Basse 2

AN 
DF

Cod.467ST0122

PL

Basse 4

AN 
DF

Cod.467ST0124

PL

DESCRIPTIO
N DE L'ABRÉVIATIO

N

AC 
Antenne CARBO

NE

AN 
Antenne NYLO

N

DF 
Dérive en FIBRE

DN 
Dérive à NYLO

N

PL 
Boucle SIDE

193
w

w
w

.youtube.com
/m

ilosrl 
-

w
w

w
.instagram

.com
/m

ilofishinginternational

taille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 grtaille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,00 gr

2,2 mm starlite

taille : 0,10 - 0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1,00 gr

2,2 mm starlite

taille : 0,30 - 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,30 - 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,50 gr

2,2 mm starlite

taille : 0,50 - 0,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 grtaille : 0,50 - 0,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 gr

Starlite de 3,0 mm

taille : 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,50 grtaille : 0,30 - 0,50 - 1,00 - 1,50 gr

Starlite de 3,0 mm

taille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 grtaille : 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00 gr

Starlite de 3,0 mm

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

Starlite de 3,0 mm

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 gr

Starlite de 3,0 mm

CHARS



sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

R
ichard

AN 
DF

Cod.467ST0027

Sandra

AN 
DF

Cod.467ST0018

Basse 1

AN 
DF

Cod.467ST0121

PL

Laurent

AN 
DF

Cod.467ST0025

Loic

AN 
DF

Cod.467ST0026

Lucy

AN 
DF

Basse 7

AN 
DF

Cod.467ST0127

PL
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CHARS

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 grtaille : 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 grtaille : 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr - Cod.467ST0017taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr - Cod.467ST0017taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr - Cod.467ST0017taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr - Cod.467ST0017

4,5 mm starlite

taille : 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.467ST0020taille : 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.467ST0020taille : 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.467ST0020taille : 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 gr - Cod.467ST0020

taille : 0,50 (+0,50) - 0,75 (+0,75) - 1,25 (+0,75) - 2,25 (+0,75) - 3,25 (+0,75) grtaille : 0,50 (+0,50) - 0,75 (+0,75) - 1,25 (+0,75) - 2,25 (+0,75) - 3,25 (+0,75) grtaille : 0,50 (+0,50) - 0,75 (+0,75) - 1,25 (+0,75) - 2,25 (+0,75) - 3,25 (+0,75) gr

Starlite de 3,0 mm

LEAD



sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

sol ALL. S TAR
LITE

Basse 3

AN 
DF

Cod.467ST0123

PL

Basse 5

AN 
DF

Cod.467ST0125

PL

Bar 6

AN 
DF
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PL
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AC 
DN
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AN 
DF
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PL
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taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 grtaille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 grtaille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,0 - 12,00 - 15,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,0 - 12,00 - 15,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,0 - 12,00 - 15,00 gr

4,5 mm starlite

taille : 0,50 (+0,50) - 0,75 (+0,75) - 1,25 (+0,75) - 2,25 (+0,75) - 3,25 (+0,75) grtaille : 0,50 (+0,50) - 0,75 (+0,75) - 1,25 (+0,75) - 2,25 (+0,75) - 3,25 (+0,75) grtaille : 0,50 (+0,50) - 0,75 (+0,75) - 1,25 (+0,75) - 2,25 (+0,75) - 3,25 (+0,75) gr

4,5 mm starlite

CHARS

LEAD



sol ALL. V ELA
sol ALL. V ELA
sol ALL. V ELA
sol ALL. V ELA

Adria Titanic

AF 

DA

Cod.463PL0208

drapeau

AN 
DA

Cod.463PL0204

G
igi

AN 

DC
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cœ
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AN 
DA
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M
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AN 
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ABS

AN 
DA
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120 mm

CHARS

taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 grtaille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 grtaille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 gr

taille : 0,30 - 0,40 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,30 - 0,40 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 grtaille : 0,30 - 0,40 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 gr

taille : 0,75 - 1,00 - 2,50 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 grtaille : 0,75 - 1,00 - 2,50 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 grtaille : 0,75 - 1,00 - 2,50 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 gr

taille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30, 00 - 40,00 - 50,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30, 00 - 40,00 - 50,00 grtaille : 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30, 00 - 40,00 - 50,00 gr

taille : 0,20 - 0,75 - 1,00 - 3,00 - 6,00 - 8,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 grtaille : 0,20 - 0,75 - 1,00 - 3,00 - 6,00 - 8,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 grtaille : 0,20 - 0,75 - 1,00 - 3,00 - 6,00 - 8,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00 gr

taille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463PL0290taille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463PL0290taille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463PL0290taille : 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463PL0290

taille : 12.00 - 15.00 - 20.00 gr - Cod.463PL0299taille : 12.00 - 15.00 - 20.00 gr - Cod.463PL0299taille : 12.00 - 15.00 - 20.00 gr - Cod.463PL0299taille : 12.00 - 15.00 - 20.00 gr - Cod.463PL0299

taille : 25,00 - 30,00 gr - Cod.463PL0300taille : 25,00 - 30,00 gr - Cod.463PL0300taille : 25,00 - 30,00 gr - Cod.463PL0300taille : 25,00 - 30,00 gr - Cod.463PL0300

taille : 40,00 g - Cod.463PL0301taille : 40,00 g - Cod.463PL0301taille : 40,00 g - Cod.463PL0301taille : 40,00 g - Cod.463PL0301



sol ALL. la N sol LES lasol ALL. la N sol LES lasol ALL. la N sol LES lasol ALL. la N sol LES lasol ALL. la N sol LES lasol ALL. la N sol LES lasol ALL. la N sol LES la

Beny

taille : 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr (+ 3,00 gr)taille : 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr (+ 3,00 gr)taille : 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr (+ 3,00 gr)

ANS4,5 Cod.463IN0016ZF

carmy

taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr (+ 2,00 gr)taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr (+ 2,00 gr)taille : 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr (+ 2,00 gr)

ANS4,5 Cod.463IN0024ZF

Carolina

taille : 5,00 - 7,00 - 9,00 - 10,00 - 12,00 gr (+ 7,00 gr)taille : 5,00 - 7,00 - 9,00 - 10,00 - 12,00 gr (+ 7,00 gr)taille : 5,00 - 7,00 - 9,00 - 10,00 - 12,00 gr (+ 7,00 gr)

AC Cod.463IN0060ZF

Chris

taille : 4,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 grtaille : 4,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 grtaille : 4,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 gr

PP Cod.463IN0017ZV

CODE DESCRIPTION CODE DESCRIPTION

AB Antenne BALSA BA BALSA

AC Antenne CAVA CT CARBONE TUBULAIRE

ACI CABLE INTERCHANGEABLE Antenne PP STYLO PEACOCK

ANS3 Antenne NYLON STARLITE de 3,0 mm ST STICK

ANS4,5 Antenne en NYLON STARLITE 4,5 mm ZF Ballast FIXE

ZV Ballast VARIABLE

bora

taille : 6,00 - 10,00 gr - Cod.461IN0099taille : 6,00 - 10,00 gr - Cod.461IN0099taille : 6,00 - 10,00 gr - Cod.461IN0099taille : 6,00 - 10,00 gr - Cod.461IN0099

3AC PP ZV

taille : 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 gr - Cod.463IN0048taille : 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 gr - Cod.463IN0048taille : 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 gr - Cod.463IN0048taille : 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 gr - Cod.463IN0048
taille : 25,00 g - Cod.463IN0049taille : 25,00 g - Cod.463IN0049taille : 25,00 g - Cod.463IN0049taille : 25,00 g - Cod.463IN0049
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Concept Carpodrome Carbon

taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 grtaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 gr

2AC CT Cod.463IN0203ZV

clair de lune

taille : 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 grtaille : 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 grtaille : 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 gr

ANS4,5 Cod.463IN0042ZF

Corby

taille : 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - 25.00 grtaille : 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - 25.00 grtaille : 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - 25.00 gr

AC PP Cod.463IN0093ZV

franky

taille : 2,00 - 3,00 - 5,00 - 6,00 grtaille : 2,00 - 3,00 - 5,00 - 6,00 grtaille : 2,00 - 3,00 - 5,00 - 6,00 gr

AC Cod.463IN0001ZF

Koi Waggler

taille : 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 3,00 - 4,00 - 5,00 grtaille : 3,00 - 4,00 - 5,00 gr

BA Cod.463PL0159

Matt Slider

taille : 6,00 - 8,00 - 12,00 gr (+ 8,00 gr)taille : 6,00 - 8,00 - 12,00 gr (+ 8,00 gr)taille : 6,00 - 8,00 - 12,00 gr (+ 8,00 gr)

PP Cod.463IN0047ZV

Larris

taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463IN0301taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463IN0301taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463IN0301taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 gr - Cod.463IN0301

PP ZV

taille : 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 gr - Cod.463IN0035taille : 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 gr - Cod.463IN0035taille : 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 gr - Cod.463IN0035taille : 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 gr - Cod.463IN0035
taille : 30,00 g - Cod.463IN0036taille : 30,00 g - Cod.463IN0036taille : 30,00 g - Cod.463IN0036taille : 30,00 g - Cod.463IN0036
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Podium

Taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 grTaille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 grTaille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 gr

AC La morue. 463IN0025ZF

Zarko Pellet

Taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 18,00 grTaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 18,00 grTaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 18,00 gr

UN B La morue. 463IN0063ZV

Ombre

Taille : 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 grTaille : 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 grTaille : 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 gr

PP La morue. 461IN0101ZV

Glissière

Taille : 2,00 - 4,00 - 6,00 - 10,00 - 12,00 gr (+ 8,00 gr)Taille : 2,00 - 4,00 - 6,00 - 10,00 - 12,00 gr (+ 8,00 gr)Taille : 2,00 - 4,00 - 6,00 - 10,00 - 12,00 gr (+ 8,00 gr)

PP La morue. 463IN0013ZF

Thierry

Taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 grTaille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 grTaille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 25,00 gr

ACI PP La morue. 463IN0021ZV

Tulipse

Taille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 grTaille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 grTaille : 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 gr

ACI PP La morue. 463IN0031ZV

Visax

Taille : 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 7,00 grTaille : 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 7,00 grTaille : 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 7,00 gr

PP La morue. 463IV0000ZV
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Zeus Pellet

Taille : 4,00 - 6,00 - 8,00 grTaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 grTaille : 4,00 - 6,00 - 8,00 gr

UN B La morue. 463IN0062

Canne rouge

Taille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,10 grTaille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,10 grTaille : 0,40 - 0,60 - 0,80 - 1,10 gr

La morue. 461MI0075ST

Stick Cane

Taille : 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grTaille : 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,50 grTaille : 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,40 - 0,60 - 0,75 - 1,00 - 1,50 gr

La morue. 461HP0005ST
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Pilota 2 pz

Attacco per galleggianti all'inglese, con astina filettata in 
ottone e «campana» in alluminio. 

Fixation Waggler avec tige filetée en laiton et 
«cloche» en aluminium.

la morue gr Ø Filetto
mm 

Ø Campana 
mm

606VV0126 4 3 12

Gomm. Bouchon de flotteur 5 pz

Nodi ferma galleggianti per arresto lenza. Noeuds pour 

flotteurs coulissants.

la morue Taille

653VV0301 L

640VV1010 S - M

Gomm. Arrêt de ligne 6 pz

Kit di gommini in caucciù da usare come stop per 
galleggianti scorrevoli. 

Kit de bouchons en caoutchouc à utiliser comme butées pour les 

flotteurs coulissants.

la morue Taille

653VV0304 SSS - S - M - L

Vite 3 pz

la morue

602VV0023

Quick Micro 3 pz

la morue

606VV0124

Téflon 3 pz

Pratico accessorio per applicare galleggianti inglesi alla 
lenza. Scarica la tensione del filo in ferrata e ne impedisce 
l'ingarbugliamento. Mo- schettone arrotondato.

Accessoire pratique pour fixer le waggler à la ligne. Il 
décharge la tension de la ligne et empêche les 
enchevêtrements. Prise de printemps arrondie.

la morue

606VV0132

Velox PVC 3 pz

la morue

606HK8147

Att. Interlock Snap 3 pz

la morue

590VV0019

Att. Snap de sécurité 3 pz

la morue

590VV0020

201www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

AC
C

ESSO
IR

ES



P IOMBOP IOMBO

Plomb Redheart - RL 400 gr Redheart M11 220/275 gr

Redheart M5 - 5/9 - 10/14

100 gr

la morue Mod Peso gr gr N °

780VV0047 RL 400

0,013 - 0,019 - 0,028 - 0,040 - 0,056 - 0,070
0,085 - 0,112 - 0,135 - 0,177 - 0,221
0,271 - 0,295 - 0,390 - 0,425 - 0,470

0,667 - 0,690 - 1,180 - 1,560

7/0 - 13

780VV0068 R. M11 220 
0,013 - 0,019 - 0,028 - 0,040 - 0,056 - 0,070

0,088 - 0,112 - 0,135 - 0,177 - 0,221 
3 - 13

780VV0066 R. M11 220 
0,070 - 0,088 - 0,112 - 0,135 - 0,177 - 0,221

0,271 - 0,259 - 0,390 - 0,690 - 1,770 
SSG - 8

780VV0064 R. M11 220 
0,221 - 0,271 - 0,295 - 0,390 - 0,425 - 0,470

0,677 - 0,690 - 1,180 - 1,560 - 1,770 
3 - 8/0

780VV0057 R.M11 275 
0,028 - 0,040 - 0,060 - 0,070 - 0,095 - 0,102

0,132 - 0,162 - 0,194 - 0,242 - 0,288 
1 - 11

780VV0056 R.M5 5/9 100 0,06 - 0,07 - 0,09 - 0,10 - 0,13 5 - 9

780VV0045 R.M5 10/14 100 0,01 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 10 - 14

Pratiche mascotte a scomparti contenente pallini 
spaccati di piombo tenero a diametro calibrato.

Boîte pratique avec compartiments contenant chacun des 

tailles différentes de clichés en plomb souple calibrés avec 

précision.

Piombo tenero perfettamente calibrato con taglio 
centrale, indicato principalmente per la realizzazione di 
lenze da competizione.

Coupes en plomb souple parfaitement calibrées. Idéal pour les lignes 

de pêche de compétition.

Top Shot

gr N °

2,00 8/0 
1,50 7/0 
1,00 6/0 
0,79 5/0 
0,68 4/0 
0,47 3/0 
0,42 2/0 
0,39 0 
0,29 1 
0,27 2 
0,22 3 
0,17 4 
0,13 5 
0,11 6 
0,08 7 
0,07 8 
0,05 9 
0,04 10 
0,03 11 
0,02 12 
0,01 13 

la morue

780VV0082

Match Doppio Taglio

Pallini spaccati in piombo extra dolce a dop- pio taglio. 
Si inseriscono sul filo con la semplice pressione delle dita e 
possono essere rimossi facilmente grazie al taglio 
posteriore.

Tir double coupe en plomb ultra-doux. S'attache à la ligne 
par une simple pression du doigt. Facile à retirer grâce à la 
coupe arrière qui facilite leur ouverture.

la morue gr

780VV0031 0,177 - 0,200 - 0,300 - 1,400
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Gerardix Lest Lead 100 grGerardix Lest Lead 100 gr

Più grossi degli styl normali, questi piombini morbidi 
risultano perfetti per l'impiego su fili pesanti, ad esempio 
per la costruzione di terminali da carpa, grazie alla 
profonda fenditura. Distributeur 5 scomparti.

Plus gros que les modèles standard, ces fils souples sont idéaux sur 

les lignes lourdes et hautement recommandés pour fabriquer des 

gréements de carpe grâce à leur coupe profonde. Disponible dans un 

distributeur pratique à 5 compartiments.

la morue N °

780VV0037 du n ° 8 au n ° 12

M6 130 gr

Distributeur di piombi sferici da 6 vani conte- nenti pallini 
da 0,221 gr. un 0,470 gr.

Distributeur de grenaille ronde contenant des grenailles de 
poids variant de 0,221 g à 0,470 g.

la morue gr

780VV0060 
0,221 - 0,271 - 0,295 - 0,390

0,425 - 0,470

Tir divisé 100 gr

Confezione a sei scomparti delle misure più use nella 
costruzione delle lenze. Una dota- zione di piombi con un 
elevato rapporto qua- lità prezzo.

Boîte solide et maniable contenant les six tailles de poids les 

plus courantes et essentielles utilisées pour fabriquer les gréements 

de pêche. Excellent rapport qualité / prix.

la morue gr

780VV0032 
0,10 - 0,15 - 0,25
0,35 - 0,50 - 0,75

Tir divisé 200 gr

Distributeur Pratico da 7 vani en solida plastica per 
piombini spaccati. 

Distributeur de tir fractionné pratique à sept divisions 
contenant jusqu'à sept types de coups avec des poids 
différents. 

la morue gr

780VV0035 
0,10 - 0,15 - 0,25

0,35 - 0,50 - 0,75 - 1,00

Tir divisé 50 gr

Distributeur di piombi sferici da 6 vani conte- nenti pallini 
da 0,15 gr. un 0,90 gr.

Distributeur de grenaille ronde contenant des grenailles de 
poids variant de 0,15 g à 0,90 g.

la morue gr

780VV0011 
0,15 - 0,25 - 0,35 - 0,50

0,75 - 0,90

Étiquette 50 gr

Distributeur en solida plastica pratico e robusto a 7 vani 
contenente piombi sferici perfetta- mente calibrati.

Distributeur pratique en plastique solide, avec 7 compartiments 

contenant des cordons sphériques parfaitement calibrés.

la morue gr

780VV0001 
0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,40

0,65 - 0,80 - 1,30
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Truite spéciale 100 gr

Mascotte a cinque scomparti contenente pallini di 
piombo duro. Indicati per la trota tor- rente.

Distributeur de grenaille à cinq divisions contenant un assortiment 

de grenailles fendues spécialement conçues pour la pêche à la truite 

fluviale.

la morue gr

780VV0062 
0,070 - 0,088 - 0,112 

0,135 - 0,177

780VV0069 
0,221 - 0,271 - 0,295 

0,365 - 0,390

Calibrato Extra Dolce 150 grCalibrato Extra Dolce 150 gr

Pallini di piombo ultra-morbido 
con taglio centrale, perfettamente 
rotondi an- che nelle misure più 
piccole.

Plombs extra doux avec coupe 
centrale. Forme ronde parfaite même 
dans les plus petites tailles.

la morue

780VV0063

gr N °

0,200 3
0,221 2
0,271 1
0,295 0
0,425 2/0
0,470 3/0
0,667 4/0
0,690 5/0

Tender Shot

Pallini ultramorbidi con taglio centrale, per- fettamente 
rotondi anche nelle misure più piccole. Venduti 
singolarmente o nell'espositore completo; sono disponibili 
nelle misure da 8/0 a 13.

Grenaille de plomb à coupe centrale très douce, même les petites 

tailles sont parfaitement rondes. Disponible du n ° 8/0 au 13 sur un seul 

écran ou individuellement.

la morue Mod
780VV0038 Distributeur Singolo

Split Lead Styl 100 gr

Mascotte a sei vani, assortita con olivette da montagna 
dans piombo dolce. Si usano en prévalence par la pesca 
delle trote en torrente.

Distributeur à six divisions contenant un assortiment d'olivettes de 

plomb doux. Idéalement adapté à la pêche à la truite fluviale.

la morue gr

780VV0036 
0,35 - 0,50 - 0,70
1,00 - 1,50 - 2,00

gr N °

1 870 8/0 
1 385 7/0 
1,057 6/0 
0,705 5/0 
0,532 4/0 
0,475 3/0 
0,394 2/0 
0,370 1/0 
0,347 0 
0,288 1 
0,242 2 
0,194 3 
0,162 4 
0,132 5 
0,102 6 
0,095 7 
0,070 8 
0,060 9 
0,040 10 
0,028 11 
0,019 12 
0,013 13 
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Ball Rig 5 pz

Sfera di piombo perfettamente calibrata. Viene 
utilizzata sempre più spesso per la pre-parazione delle 
lenze di un certo peso, sia con i galleggianti piatti che 
tradizionali, ed anche in sostituzione del classico «bulk» 
nella pesca all'inglese.

Boules de plomb parfaitement calibrées, spécialement conçues pour 

construire des lignes lourdes à utiliser avec des flotteurs plats traditionnels 

ou à la place du shotting classique utilisé pour la pêche aux allumettes.

la morue gr

780VV0048 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

780VV0049 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0

780VV0050 12,0 - 15,0

780VV0051 18,0 - 20,0 - 22,0

780VV0052 30,0
780VV0053 40,0

Sferico

Piombi plastificati con girella incorporata. Bombes à revêtement plastique avec émerillon intégré.

la morue gr

780VV0009 
1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 8,0 

10,0 - 15,0 - 20,0

Sferico No Oxid 3 pz

Serie di pallettoni inguainati a prova di urti e 
ossidazione: praticamente eterni. Nascono come pallettoni 
per la pesca alla trota in torren- te, ma, il loro utilizzo si è 
allargato ad altre spe- cialità. Sempre più spesso si 
vedono montati anche sulle lenze di agonisti del colpo.

Jeu de clichés, résistant à l'oxydation "PALLETTONI" pratiquement 

éternel. Initialement conçu pour la pêche à la truite de rivière, mais 

maintenant, très souvent, les gens peuvent voir «PALLETTONI» rejoint 

avec un flotteur sur la ligne de pêche des pêcheurs d'allumettes.

la morue gr

780VV0013 2,0
780VV0014 3,0

Goccia Luis Medaglione Siluro Tondo

la morue gr Goccia Medaglione Siluro Tondo
950VV0239 5 SI SI - -
950VV0242 8 SI SI - -
950VV0241 dix SI SI - SI

950VV0245 15 SI - - SI

950VV0260 20 SI SI SI SI

950VV0270 25 SI SI - SI

950VV0280 30 SI SI SI SI

950VV0290 35 SI SI - SI

la morue gr Goccia Luis Medaglione Siluro Tondo

950VV0300 40 SI - SI SI SI

950VV0310 45 SI - - - SI

950VV0320 50 SI SI - SI SI

950VV0340 60 - - - SI SI

950VV0345 70 - SI - - -
950VV0360 80 - - - SI SI

950VV0370 100 - SI - SI SI

950VV0375 120 - - - - SI

Pallettone classico per la pesca della trota à torrenti con 
correnti tumultuose ed ampi rigiri d'acqua. Il buco per il 
passaggio del filo è per- fettamente in asse con la sfera.

Boules de plomb classiques spécialement conçues pour la pêche à la 

truite dans les ruisseaux se précipitant et tourbillonnant. Le trou pour le 

passage de la ligne est parfaitement aligné avec la balle.
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Milux Stopper Non Toxique

gr
0,11 - 0,16 - 0,22 - 0,28 - 0,50 - 0,71 - 0,75

1,00 - 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,75 - 15,50

Classiche olivette per la taratura del galleggiante, auto 
infilanti grazie al pratico tubetto di silicone. Prodotte in 
materiale non tossico per l'ambiente e plastificate in 
superficie con grammatura ben impressa.

Ces olivettes classiques non toxiques à revêtement plastique 

permettent à votre flotteur d'être pesé avec précision. La taille est 

clairement indiquée pour une identification facile.

La morue. 780VV0073

Tear Drop Super League

pz gr
2 6,00 - 8,00 - 10,00

3 
0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 
2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00

Torpille realizzate in lega di piombo puro tor- nito, 
perfettamente centrate con grammatura punzonata. La 
forma piuttosto raccolta ne incrémenta la stabilità.

Des olivettes parfaitement centrées et tournées avec précision 

en alliage de plomb pur et estampées avec la taille. La forme 

courte en forme de larme augmente la stabilité.

La morue. 780VV0041

Titane

gr
0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,75 - 2,50 - 3,00 

3,50 - 4,00 - 5,00

Olivette en lega speciale dalla perfetta rifinitura. 
Ottenute mediante tornitura e fornite di una pratica ed 
elegante confezione. Foro cali- brato perfettamente 
centrato.

Olivettes en spécial tournées avec une finition parfaite. 
Disponible dans un emballage pratique et élégant. Trou calibré 
parfaitement centré.

5 pzLa morue. 781VV3004

Titane Silicium

la morue gr

780VV0600
0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,25 - 1,50 
1,75 - 2,00 - 2,50 - 2,75 - 3,00

3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00
780VV0601 6,00 - 8,00 - 9,00 - 10,00

Olivette tornite en piombo con trattamento anti ossido 
e tubetto en silicone interno per fa- cilitare lo scorrimento 
del filo e l'inserimento sulla lenza.

Turner plomb olivets avec traitement anti-oxydant et 
chambre à air en silicone pour faciliter l'écoulement de 
la ligne et la fixation sur la ligne.

5 pz

Titane Silicium

gr
1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00

Torpille en piombo con speciale trattamento antiossido. 

Presentano un tubetto di silicone interno che facilitita lo 

scorrimento del filo impe- dendone anche l'usura. Chiara 

lettura del peso. Olivettes au plomb avec traitement 

anti-oxydation. Ils ont un tube en silicone passant au milieu 

pour éviter d'endommager la ligne. Le poids est clairement 

marqué pour une identification facile.

3 pzLa morue. 780VV0054

Balls Super League

gr
2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00

Più che di sfere vere e proprie, si tratta in real- tà di 
olivette arrotondate. Sono in lega di piom- bo puro tornito 
con grammatura punzonata, ideali per costituire la 
piombatura principale della lenza, sia con galleggianti 
tradizionali che piatti, volendo, in sostituzione del classico 
"bulk".

Olivettes rondes tournées avec précision en alliage de plomb 
pur et estampées avec taille. Idéal pour être utilisé avec des 
flotteurs de style traditionnel ou de forme plate comme poids 
principal à la place du tir en vrac classique.

La morue. 780VV0040

Apollon

gr
0,25 - 1,75 - 3,50 - 4,50 - 5,00

Olivette tornite dans piombo con foro passante di ottima 
transitabilità per il filo. 

Olivettes en plomb tourné avec un trou central 
vraiment lisse pour la ligne.

5 pzLa morue. 780VV0074

Silicium argenté

Olivette en piombo tornite con tubetto en silicium 
interno per facilitare l'inserimento sul filo ed impedire danni 
al nylon. 

Olivets en plomb tourné avec tube intérieur en silicone 
pour faciliter l'insertion du fil et éviter d'endommager le 
nylon.

5 pz

la morue gr

780VV0650 
0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,75 

3,50 - 4,00 - 5,00
780VV0651 9,00 - 10,00
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Pendolino

gr
6,00 -12,00 - 15,00 - 20,00

Questo tipo di zavorra scorrevole è da anni una delle 
soluzioni tecniche più azzeccate per la pesca della trota 
in torrente. Il pendolino Milo a la una girella fusa 
all'interno dell'anima di piombo e risulta affidabile anche 
alle solleci- tazioni più dure.

Cette laisse coulissante est depuis de nombreuses années l'une 

des solutions les plus spécialisées et techniques pour la pêche à la 

truite fluviale. Le Milo "PENDOLINO" a un émerillon à l'intérieur du 

corps de plomb et est fiable dans les conditions les plus extrêmes.

5 pzLa morue. 780VV0028 Pendolino Maximilian

gr
8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00

Zavorra pensata e realizzata appositamente per la 
tecnica «trota torrente» e «rodolon» costuitas da uno stelo 
di piombo morbido rivestito da una guaina en PVC 
connesso ad una girella.

Spécialement conçu pour la pêche à la truite et au 
rodolon, ce poids est doté d'une tige recouverte de PVC 
souple reliée à un émerillon.

5 pzLa morue. 780VV0110

Homme chauve-souris

Piombi di particolarissima foggia destinati all'impiego 
nelle correnti più forti per agevola- re la progressione della 
lenza ed una migliore presentazione dell'esca.

Poids de forme très spéciale, destinés à être utilisés dans 
les courants les plus forts, pour faciliter la progression de la 
ligne et pour mieux introduire l'appât. 

5 pz

la morue gr

780VV0091 
1,50 - 2,00 - 2,50
3,00 - 4,00 - 5,00 

780VV0092 6,00 - 8,00 - 10,00
780VV0093 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00
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Agrafe

E 'la sonda per antonomasia. Dans alcune situa- zioni è 
da preferire alle attuali sonde «moderne», specialmente nei 
corsi d'acqua dove è necessa- rio misurare la profondità 
prima di montare il final di lenza, applicandola sul primo 
pallino in prossimità dell'asola.

la morue gr
906VV0007 20

C'est le plomb traditionnel. Plus approprié que les plombs 
modernes en de nombreuses occasions, en particulier aux 
endroits où il est nécessaire de déterminer la profondeur de la 
nage avant de monter la longueur de l'hameçon. Attachez 
simplement le plomb au premier coup près de la boucle pour le 
découvrir.

3 pz Boue

Sonda in materiale atossico, presenta la base piatta in 
neoprrene che garantisce un comodo fissaggio del 
terminale per una precisa “lettura” del fondale. 

la morue gr
906VV0046 15 - 20 - 30

Ce plomb de détection de profondeur non toxique est conçu pour 

fournir des informations précises sur la topographie de la baignade que 

vous pêchez. Il présente une base en mousse souple et une rainure qui 

maintient la ligne en place à tout moment pour une recherche précise 

des caractéristiques.

2 pz Okton

Sonde en ottone con mousse en néoprène per il comodo 
fissaggio dell'amo, in seguito al pas- saggio nell'asola 
presente superiormente.

la morue gr
906VV0027 5 - 10 - 20 - 30

Ce plomb en laiton de détection de profondeur est doté d'une base en 

mousse et d'une boucle en haut pour une fixation facile du maillon du 

crochet. 

2 pz

Piramide

La base piatta di questa sonda permette di avere una 
“lettura” chiara e precisa del fondale. Facile l'applicazione, 
basta far passare il final di lenza nell'asola in metallo e 
fissare l'amo alla base rivestita in neoprrene. Il materiale 
che la costituisce è atossico.

la morue gr
906VV0010 20
906VV0011 40

Ce plomb à base plate permet une mesure claire et précise 
du lit d'eau. Facile à utiliser, il suffit de faire glisser la longueur 
du crochet à travers la boucle métallique et de fixer le crochet à 
la base recouverte de néoprène du plomb. Fabriqué en matériau 
non toxique.

3 pzLouxor

Sonda in piombo con base en néoprène di-sponibile en 
grammaire diverse par un utilizzo in svariate situazioni.

la morue gr la morue gr
906VV5086 dix 906VV5088 30
906VV5087 15 906VV5089 45
906VV5090 20

Ce plomb plomb avec base en mousse est disponible dans une variété 

de tailles de poids pour couvrir un large éventail de conditions.

2 pz

Sonde dalla particolare forma appiattita, indiquer par 
l'utilizzo dans les corsi d'acqua con fondali limacciosi.

la morue gr la morue gr
906VV0015 dix 906VV0017 30
906VV0016 20

Des plombs en forme de T spécialement conçus pour être utilisés 

dans les cours d'eau à fond boueux.

Forme plate 2 pz
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Galleggiante

Sta completamente coricato con metà corpo fuori dall'acqua. Durante il 
recupero sposta meno acqua di un pari peso pieno d'acqua o silicone.

Ce flotteur repose complètement à plat avec la moitié de son corps hors de l'eau. Pendant la récupération, il déplace moins d'eau que son même poids lorsqu'il est rempli d'eau ou de silicone.

la morue gr
705VV0203 2 - 3 - 4 - 5,5 - 7 - 8,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35

N = 0

Assetto in Acqua

Nautile

La sua funzione è quella di insediare le trote presso la superficie con due distinte 
caratteristiche:

1 - Durante il recupero ha la particolarità di navigare poco sotto il pelo dell'acqua. 

2 - Quando si arresta il recupero il Nautilus si comporta come un gal- leggiante, si 
capovolge di 90 ° emergendo in superficie ed è visibile da 
molto lontano grazie al suo colore vivace. Durante questa fase il Nautilus sonda lentamente con l'esca dal pelo dell'acqua fino ad una profondità pari alla lunghezza del nostro 
terminale.

Spécialement conçu pour cibler la truite près de la surface, le Nautilus présente deux caractéristiques distinctives:

1 - Une fois récupéré, il se déplace juste sous la surface de l'eau; 

2 - Lorsque la récupération est arrêtée, elle se comporte comme un flotteur se retournant de 90 ° et remontant à la surface. Sa couleur vive permet une grande visibilité à distance. Lorsque la bombe se 

trouve au-dessus de l'eau, l'appât pêchera juste en dessous du bord de l'eau jusqu'à une profondeur égale à la longueur de votre crochet.

la morue gr / Poumon Terminale cm

705VV0007 10/160 - 15/170 - 20/180 - 25/190 - 30/200 - 35/210

DURANTE L'ARRESTO DEL RECUPERODURANTE IL RECUPEROSCHEMA DI MONTAGGIO

Affondante

Questo modello può tenere corsie comprese tra 1 e 2 metri di profondità. La 
posizione della zavorra consente di tenere un as- setto perfettamente parallelo 
alla superficie per avere il minimo carico sulla canna.

Ce modèle est capable de suivre des chemins entre 1 et 2 mètres de profondeur. La position des poids des disques permet de le maintenir parfaitement parallèle à la surface afin d'exercer une charge 
minimale sur la tige.

la morue gr
705VV0017 4 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35

N = 30 EC = 0 °

EC = 0 ° Assetto à 

Acqua

BUBON
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Semi Affondante Classic

Venez tutta la serie, questo modello possiede un peso proprio, non ha perciò 
bisogno di essere riempito d'acqua. La sua navi- gabiltà è N = 5, affonda il 5% 
del suo peso, cioè 0,5 grammi ogni

10 grammes de peso bilancia. La sua corsia di pesca è tra i 10 ei 25 centimetri sotto il pelo dell'acqua, che può tenere anche alla velocità di traino di un “cucchiaino” senza mai uscire dall'acqua, 
avendo però l'accortezza di tenere la punta della canna une superficie de 50 centimètres dalla.

Comme les autres modèles de la série «Classic», ce flotteur a son propre poids et n'a pas besoin d'être rempli d'eau. Sa flottabilité est N = 5, cela signifie qu'il coule de 5% de son poids, soit 
0,5 gramme tous les 10 grammes de poids. Il pêche de 10 à 25 cm sous la surface de l'eau. Il peut être conservé à la vitesse troll d'une «cuillère» sans jamais sortir de l'eau. Dans ce cas, il est 
conseillé de maintenir la pointe de la tige à env. 50 cm de la surface.

la morue gr
705VV0022 10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

N = 5 EC = 0 °

EC = 0 ° Assetto à 

Acqua

Semi Affondante Cinetic

Nato dall'esigenza di poter insidiare le trote da 25 a 75 cm sotto il pelo 
dell'acqua con velocità più elevata rispetto al BUBO SEMI AFFONDANTE N = 
10. Il suo assetto tende a far cadere l'asti-

na verso il basso di –10 °, caratteristica questa che permette al Bubo di tenere corsie di pesca anche a 25 cm sotto il pelo dell'acqua senza mai affiorare in superficie nonostante la sua 
NAVIGABILITA 'sia solo N = 15, cioè affonda il 15 % del suo peso (es. 10 gr = G 1,5). 

Le Bubo «CINETIC» a été spécialement conçu pour cibler la truite entre 25 et 75 cm sous la surface de l'eau avec une action plus rapide que le Bubo SEMI-COULANT N = 10. En raison de la position du 

Bubo dans l'eau, la pointe a tendance à se déplacer vers le bas de –10 °. Cela permet au bubon de pêcher à une profondeur de 25 cm sans jamais remonter à la surface. Cela est possible même avec une 

flottabilité de N = 15 permettant à seulement 15% du poids du Bubo de couler (par exemple 10 gr = G 1,5).

la morue gr
705VV0013 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30

N = 15 EC = 10 °

EC = 10 ° Assetto à 

Acqua

Semi Affondante

Venez gli altri modelli presenta un peso proprio e non ha biso- gno di essere 
riempito d'acqua. Un qualsiasi velocità di recupero non esce mai dall'acqua e 
tiene la corsia a 50 cm dal pelo della stessa. Scende piatto e viaggia parallelo alla 
superficie.

Comme pour les autres modèles, il a son propre poids et n'a pas besoin d'être rempli d'eau. Il ne sort jamais de l'eau quelle que soit la vitesse de récupération et maintient un chemin 
régulier à 50 cm sous la surface de l'eau. Il coule à plat et se déplace parallèlement à la surface de l'eau.

la morue gr
705VV0018 3,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

N = 10 EC = 0 °

EC = 0 ° Assetto à 

Acqua

Saltarello

Progettato per sostituire la pesca con il piombino quando le trote sono 
apatiche presso la superficie e quindi non catturabili con recuperi veloci.

Conçu pour remplacer la pêche au plomb plongeur lorsque les truites sont apathiques près du bord de l'eau et ne peuvent donc pas être capturées via des récupérations rapides.

la morue gr
705VV0205 3 - 4 - 5 - 6

N = 15
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Semi Affondante Static

Consente di manovrare l'esca appena sotto il pelo dell'acqua. Non affiora en 
superficie e la sua resistenza nel recupero è tra- scurabile. Permette di fermarsi 
per dare il tempo necessario alla trota abulica di abboccare. E 'il più leggero 
semiaffondante in commercio. Tiene corsie appena sotto la superficie dell'acqua 
(environ 10 cm).

Il permet de manœuvrer l'appât juste sous le bord de l'eau. Il ne vient pas à la surface et sa résistance à la récupération est négligeable. Il permet de s'arrêter pour donner le temps à la truite 
paresseuse de prendre l'appât. Il s'agit du demi-lest le plus léger du marché. Il suit des chemins juste en dessous de la surface de l'eau (environ 10 cm).

la morue gr
705VV0021 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

N = 1 EC = 0 °

EC = 0 ° Assetto à 

Acqua

Super Affondante

E 'programmato per navigare ben oltre i 2 metri di profondità. L'effetto cuneo 
di 15 ° permette di scendere in avanti rispetto al pescatore dopo l'impatto con 
l'acqua consentendo di guada- gnare in distanza tanto più quanto maggiore 
sarà la profondità raggiunta.

Conçu pour naviguer à une profondeur incroyable de plus de 2 mètres. L'effet de coin de 15 ° permet de s'enfoncer dans une position plus avancée que le pêcheur après son impact avec l'eau, ce qui signifie 

que plus la profondeur atteinte est grande, plus la distance obtenue est grande.

la morue gr
705VV0019 6 - 8 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40

N = 45 EC = 15 °

EC = 15 ° Assetto à 

Acqua

Super Affondante Dynamic

E 'nato dall'esigenza di poter manovrare un'esca anche di peso e volume 
rilevanti e tenerla in corsia oltre i 10 metri di profondità. Ottimo l'impiego, oltre che 
nei laghi, anche nei fiumi e in mare.

Issu de la nécessité de pouvoir manœuvrer un appât même de poids et de taille considérables et de le maintenir dans un chemin à une profondeur de plus de 10 mètres. Excellentes performances aussi dans les 

rivières et la mer ainsi que dans les lacs.

la morue gr
705VV0024 8 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60

N = 60 EC = 45 °

EC = 45 °

Assetto in Acqua

Semi Affondante Dynamic

Insidia le trote à caduta verticale a velocità naturale, cioè la stessa 
dell'alimento a cui è stata abituata in allevamento. In re- cupero si inserisce in 
corsie comprese tra 0,50 e 1 metro di pro- fondità.

Cela attire la truite en chute verticale à vitesse naturelle, ce qui est le même que les méthodes d'alimentation auxquelles elle est habituée en élevage. Pendant la récupération, il suit des trajectoires à une profondeur 

comprise entre 0,50 et 1 mètre.

la morue gr
705VV0023 3,5 - 5 - 11,5 - 13,5 - 17,5 - 22,5 - 27,5 - 32,5 - 40

N = 20

Recupero
Arresto
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Monde de l'eau La morue. 705VV0012

Unico nel suo genere questo prodotto consente di praticare tutti i tipi di pesca realizzabili con bombarde. Permette di spaziare, con the opportune zavorre, da poco sotto il pelo 
dell'acqua a parecchi metri di profondità. Infatti all'occorrenza può essere riempito d'acqua, pallini di piombo, silicone, sabbia o quant'altro per variare il suo peso e mantenere così l'esca 
alla profondità desiderata. Per rendere più comprensibile l'utilizzo di questo WW possiamo schematizzarlo in quattro modelli standard oggi comunemente impiegati nella pesca con 
bombarda:

GALLEGGIANTE - SEMI AFFONDANTE - AFFONDANTE - SUPER AFFONDANTEGALLEGGIANTE - SEMI AFFONDANTE - AFFONDANTE - SUPER AFFONDANTEGALLEGGIANTE - SEMI AFFONDANTE - AFFONDANTE - SUPER AFFONDANTEGALLEGGIANTE - SEMI AFFONDANTE - AFFONDANTE - SUPER AFFONDANTEGALLEGGIANTE - SEMI AFFONDANTE - AFFONDANTE - SUPER AFFONDANTEGALLEGGIANTE - SEMI AFFONDANTE - AFFONDANTE - SUPER AFFONDANTEGALLEGGIANTE - SEMI AFFONDANTE - AFFONDANTE - SUPER AFFONDANTE
Queste quattro versioni definiscono altrettante corsie di pesca (profondità). Infatti introducendo nel bubo opportune “zavorre” ci permette di pescare con:

UNE - GALLEGGIANTE ( da utilizzare così come si presenta) - Il WW si presenta “vuoto” come galleggiante con un peso proprio (stampato sul bubo) e senza alcuna zavorra può essere UNE - GALLEGGIANTE ( da utilizzare così come si presenta) - Il WW si presenta “vuoto” come galleggiante con un peso proprio (stampato sul bubo) e senza alcuna zavorra può essere UNE - GALLEGGIANTE ( da utilizzare così come si presenta) - Il WW si presenta “vuoto” come galleggiante con un peso proprio (stampato sul bubo) e senza alcuna zavorra può essere UNE - GALLEGGIANTE ( da utilizzare così come si presenta) - Il WW si presenta “vuoto” come galleggiante con un peso proprio (stampato sul bubo) e senza alcuna zavorra può essere 
impiegato nella pesca presso la superficie. 
B - SEMI AFFONDANTE ( da utilizzare pieno d'acqua) - Riempito soltanto d'acqua il WW si presenta come semi affondante (stampato sul bubo) e permette di pescare “a recupero” da poco B - SEMI AFFONDANTE ( da utilizzare pieno d'acqua) - Riempito soltanto d'acqua il WW si presenta come semi affondante (stampato sul bubo) e permette di pescare “a recupero” da poco B - SEMI AFFONDANTE ( da utilizzare pieno d'acqua) - Riempito soltanto d'acqua il WW si presenta come semi affondante (stampato sul bubo) e permette di pescare “a recupero” da poco B - SEMI AFFONDANTE ( da utilizzare pieno d'acqua) - Riempito soltanto d'acqua il WW si presenta come semi affondante (stampato sul bubo) e permette di pescare “a recupero” da poco 
sotto il pelo dell'acqua a circa mezzo metro di profondità. 
C - AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato nella tabella il WW ci consente di tenere corsia di pesca da 0,5 a 2 metri di profondità.C - AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato nella tabella il WW ci consente di tenere corsia di pesca da 0,5 a 2 metri di profondità.C - AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato nella tabella il WW ci consente di tenere corsia di pesca da 0,5 a 2 metri di profondità.C - AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato nella tabella il WW ci consente di tenere corsia di pesca da 0,5 a 2 metri di profondità.

ré - SUPER AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato in tabella e pescando “a recupero” possiamo tenere la nostra esca da 2 a 15 ré - SUPER AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato in tabella e pescando “a recupero” possiamo tenere la nostra esca da 2 a 15 ré - SUPER AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato in tabella e pescando “a recupero” possiamo tenere la nostra esca da 2 a 15 ré - SUPER AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato in tabella e pescando “a recupero” possiamo tenere la nostra esca da 2 a 15 ré - SUPER AFFONDANTE ( da utilizzare riempito d'acqua più zavorra) - Con l'aggiunta di zavorra come indicato in tabella e pescando “a recupero” possiamo tenere la nostra esca da 2 a 15 
metri e oltre di profondità.

Ce produit unique a été développé spécifiquement pour convenir à tous les styles de pêche avec des bombes. Le système Bubo Waterworld permet de pêcher juste sous la surface jusqu'à plusieurs mètres de 

profondeur en ajoutant simplement un poids approprié. Le Bubo WW peut être rempli d'eau, de grenailles, de silicone, de sable ou d'autres matériaux pour varier son poids, maintenant ainsi l'appât à la profondeur 

souhaitée. Le champ d'application du Bubo WW peut être schématisé selon les quatre versions standard les plus couramment utilisées pour la pêche à la bombe:

FLOTTANT - SEMI-COULÉE - NAUFRAGE - SUPER-COULANT.FLOTTANT - SEMI-COULÉE - NAUFRAGE - SUPER-COULANT.FLOTTANT - SEMI-COULÉE - NAUFRAGE - SUPER-COULANT.FLOTTANT - SEMI-COULÉE - NAUFRAGE - SUPER-COULANT.FLOTTANT - SEMI-COULÉE - NAUFRAGE - SUPER-COULANT.FLOTTANT - SEMI-COULÉE - NAUFRAGE - SUPER-COULANT.FLOTTANT - SEMI-COULÉE - NAUFRAGE - SUPER-COULANT.
Ces quatre versions sont conçues pour s'adapter à autant de profondeurs de pêche. En introduisant dans le Bubo un «poids» approprié, il sera possible de pêcher en utilisant chacun des quatre systèmes décrits ci-dessous:

UNE - FLOTTANT ( vide) - Le Bubo "vide" apparaît comme un flotteur commun avec un poids propre (estampé sur le corps) et peut être utilisé pour pêcher juste sous la surface sans utiliser de UNE - FLOTTANT ( vide) - Le Bubo "vide" apparaît comme un flotteur commun avec un poids propre (estampé sur le corps) et peut être utilisé pour pêcher juste sous la surface sans utiliser de UNE - FLOTTANT ( vide) - Le Bubo "vide" apparaît comme un flotteur commun avec un poids propre (estampé sur le corps) et peut être utilisé pour pêcher juste sous la surface sans utiliser de UNE - FLOTTANT ( vide) - Le Bubo "vide" apparaît comme un flotteur commun avec un poids propre (estampé sur le corps) et peut être utilisé pour pêcher juste sous la surface sans utiliser de 
poids supplémentaire. 
B - SEMI-COULÉE ( avec ajout d'eau) - Rempli d'eau, le Bubo WW peut être utilisé comme une bombe semi-naufragée (estampée sur le corps) permettant de récupérer juste sous la surface jusqu'à environ B - SEMI-COULÉE ( avec ajout d'eau) - Rempli d'eau, le Bubo WW peut être utilisé comme une bombe semi-naufragée (estampée sur le corps) permettant de récupérer juste sous la surface jusqu'à environ B - SEMI-COULÉE ( avec ajout d'eau) - Rempli d'eau, le Bubo WW peut être utilisé comme une bombe semi-naufragée (estampée sur le corps) permettant de récupérer juste sous la surface jusqu'à environ B - SEMI-COULÉE ( avec ajout d'eau) - Rempli d'eau, le Bubo WW peut être utilisé comme une bombe semi-naufragée (estampée sur le corps) permettant de récupérer juste sous la surface jusqu'à environ 
un demi-mètre de profondeur. 
C - COULAGE ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de pêcher entre 0,5 et 2 mètres de profondeur.C - COULAGE ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de pêcher entre 0,5 et 2 mètres de profondeur.C - COULAGE ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de pêcher entre 0,5 et 2 mètres de profondeur.C - COULAGE ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de pêcher entre 0,5 et 2 mètres de profondeur.

ré - SUPER COULANT ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de récupérer tout en gardant l'appât à une profondeur de 2 à plus ré - SUPER COULANT ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de récupérer tout en gardant l'appât à une profondeur de 2 à plus ré - SUPER COULANT ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de récupérer tout en gardant l'appât à une profondeur de 2 à plus ré - SUPER COULANT ( avec ajout d'eau et de poids) - En ajoutant un poids approprié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Bubo WW permet de récupérer tout en gardant l'appât à une profondeur de 2 à plus 

de 15 mètres.

UNE

GALLEGGIANTE
FLOTTANT

Peso Vuoto 
vide

Presso Superficie Just 
Under Surface

4,0
5,5
7,0
8,5

10,0
12,5
15,0
20,0
22,5

B

SEMI AFFONDANTE
SEMIN SINKING

Peso Pieno D'acqua
Avec de l'eau

Fino A 0,5 Mt Di Prof. Jusqu'à 

0,5 Mt Profondeur

6,5
8,0

10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

C B + C

AFFONDANTE
NAUFRAGE

Con Zavorra gr: 
Avec poids gr: 

Peso Completo 
Poids total

(B + C) Da 0,5 A 2 
Mt Di Prof. De 0,5 à 2 Mt 
Profondeur

3,5 10,0
4,5 12,5
5,0 15,0
5,0 17,5
5,0 20,0
5,0 25,0

10,0 35,0
10,0 40,0
10,0 45,0

ré B + D

SUPER AFFONDANTE
SUPER COULANT

Con Zavorra gr: 
Avec poids gr: 

Peso Completo 
Poids total

(B + D) Da 2 A> 15 
Mt Di Prof. De 2 à> 15 Mt 
Profondeur

6,0 12,5
7,0 15,0

10,0 20,0
12,5 25,0
15,0 30,0
15,0 35,0
20,0 45,0
20,0 50,0
25,0 60,0
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Eurobomb

Bombarde progettate e disegnate da Silvio Leonardi, (Leo) ad integrazione della serie "Bubo". Ottimo il rapporto qualità prezzo, ideali per tutte le stagioni sono intuitive e semplici da 
usare. Disponibili nelle classiche quattro versioni: galleggiante, semi affondante, affondante, super affondante e si prestano perfettamente sia per la pesca in acque dolci che salate. Ogni 
confezione est munita di depliant esplicativo, nel quale sono raffigurate tabelle, schede tecniche, disegni, con spiegazioni dettagliate per il loro utilizzo. Dans buste da 2 pz.

Bombes techniques à truite offrant un excellent rapport qualité / prix, conçues par Leonardi pour intégrer la série Bubo. Faciles à utiliser, ils sont livrés avec une notice d'utilisation. Ils sont 
proposés en quatre versions: flottant, semi-naufragé, naufragé et super naufragé pour convenir à la pêche en eau douce et en mer. Livré en pack de 2.

la morue Mod Col gr
705VV0001 Galleggiante Riga Bianca 6,00 - 8,00 - 25,00 - 30,00 - 35,00
705VV0002 Semi Affondante Riga Rossa 6,00 - 8,00 - 12,50 - 35,00 - 45,00
705VV0011 Affondante Riga Verde 6,00 - 12,50 - 20,00 - 40,00 - 50,00
705VV0003 Super Affondante Riga Azzurra 12,50 - 40,00

2 pz

Phanplex

Microbombarda trasparente compresa l'astina. Si impiega nella pesca presso la superficie e, grazie alla sua particolare forma idrodinamica, si presta alla tecnica del saltarello. Navigabilità 
N = 15.

Micro bombe à truite en matériau transparent, y compris la tige. Il est utilisé pour la pêche près de la surface et, grâce à sa forme hydrodynamique particulière, il est adapté à la technique 
«Saltarello». Navigabilité N = 15.

la morue gr
705VV0202 3,00 - 4,00

N = 15

Eurobomb MK2

Queste bombarde progettate e disegnate da Silvio Leonardi, (Leo), vanno ad affiancarsi alla già conosciuta e tanto apprezzata serie Bubo. Ideali per tutte le stagioni, le “EBMK2” sono 
disponibili nelle classiche quattro versioni: galleggiante, semi affondante, affondante, super affondante e si prestano perfettamente sia per la pesca in acque dolci che salate. Possiedono una 
perfetta armonia tra la forma e la massa e sono infrangibili agli urti. La parti- colarità di essere stampate, inoltre, garantisce peso e navigabilità. Ogni confezione est munita di depliant 
esplicativo, nel quale sono raffigurate tabelle, schede tecniche, disegni, con spiegazioni dettagliate per il loro utilizzo. Dans buste da 2 pz.

Conçues par Silvio Leonardi (Leo), ces bombes à truite rejoignent la gamme populaire Bubo. Idéal pour toutes les saisons, les EBMK2 sont disponibles dans les quatre versions classiques - flottant, semi-naufragé, 

naufragé et super naufragé - pour convenir à la pêche en eau douce et en mer. Doté d'une construction moulée résistante aux chocs, ils combinent parfaitement le poids et la forme pour une excellente flottabilité. Chaque pack 

est livré avec une brochure contenant des tableaux, une fiche technique, des dessins et des instructions détaillées pour leur utilisation. Livré en pack de 2.

la morue Mod Col gr
705VV0004 Galleggiante Riga Bianca 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,50 - 20,00 - 25,00
705VV0005 Semi Affondante Riga Rossa 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,50
705VV0014 Affondante Riga Verde 8,00 - 10,00 - 12,50 - 35,00
705VV0006 Super Affondante Riga Azzurra 10,00 - 15,00 - 17,50

2 pz
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Striscio Veloce

Ha l'astina in fibra con le estremità provviste di boccole salva- nodo. E 'l'ideale 
per la pesca a lunghe distanze, strisciando velo- cemente a media profondità. 
Confezione 2 pz.

Poids du plomb avec tige en fibre et perles de protection des nœuds aux deux extrémités. Idéal pour la pêche au touladi à longue distance en milieu d'eau. Paquet 2 pcs.

la morue gr
705VV0100 6,00 - 7,00

2 pz

Saltarello - Corto / Lungo

SALTARELLO LUNGO - Ha l'astina in fibra con le estremità provviste di 
boccole salvanodo. Ideale per insidiare trote sia in periodo estivo, a qualche 
metro di profondità, sia nel periodo invernale per strisciare sul fondo. 
SALTARELLO CORTO - Stesse caratteristiche del Saltarello Lungo. La sua 
forma semisferica consente una maggiore velocità di caduta. Confezione 2 pz.

SALTARELLO LUNGO - Ce poids en plomb a une tige en fibre et des perles de protection des nœuds aux deux extrémités. Idéal pour cibler les truites à quelques mètres de profondeur en été ou près du fond en hiver. 

SALTARELLO CORTO - Ce poids en plomb a les mêmes caractéristiques que le Saltarello Lungo mais avec une forme semi-sphérique pour une vitesse de chute plus rapide. Paquet 2 pcs.

la morue Mod gr
705VV0090 Corto 2,00 - 4,50
705VV0080 Lungo 2,00 - 2,50 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00

2 pz

Tremarella - Corto / Lungo

Piombino di forma studiata per facilitare la combinazione dei tanti piccoli 
impulsi che in questo tipo di pesca fanno procedere l'esca a scatti stimolando la 
trota. Confezione 2 pz.

Petit poids dont la forme a été conçue pour faciliter la combinaison de plusieurs petites impulsions, une technique qui fait bouger l'appât par à-coups, attirant ainsi la truite. Paquet 
2 pcs.

la morue Mod gr
705VV0060 Corto 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 6,00
705VV0070 Lungo 1,00 - 1,50 - 2,00 - 4,50 - 5,00

2 pz

Verre Phantasm - Corto / Lungo

Microbombarde costruite in vetro sia per la pesca a saltarello che per la 
tremarella. La sua trasparenza favorisce l'abboccata della trota in quanto non 
viene distratta dalla zavorra tradiziona- le e vede solo l'esca. La particolare 
ricercatezza nella forma ed il relativo «effetto cuneo» le conferisce un ottimo 
comportamento idrodinamico permettendole di tenere la corsia sia in superficie 
che negli strati più profondi. Confezione 2 pz.

Micro bombes en verre adaptées aux styles de pêche "Saltarello" et "Tremarella". Leur transparence unique encourage les truites à mordre car elles ne sont pas distraites par les poids 
traditionnels et ne voient que l'appât. La forme savamment conçue et l '«effet de coin» associé lui confèrent d'excellentes performances hydrodynamiques, lui permettant de maintenir sa position à la 
fois en surface et en profondeur. Paquet 2 pcs.

la morue Mod gr
705VV0400 Corto 3,00
705VV0401 Lungo 3,00 -10,00

2 pz
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Passafilo per Bombarde Threader

Cavetto rigido infila bombarde, in acciaio inossidabile, con asola apicale in filo metallico. Ha una lunghezza de 25 cm. e viene fornito all'interno di un tubetto di plastica.

Fil rigide en acier inoxydable avec boucle métallique à l'extrémité pour enfiler les bombes. Livré dans un tube en plastique. Longueur: 25 cm.

La morue. 705VV4623 25 cm

Sirène Vetrino 2 pz
Vetrini prodotti per la trota laghetto, prin- cipalmente 

per la pesca a Striscio e mezza di- stanza a mezz'acqua. 
La version MERMAID présente une microsfere di plastica 
all'inter- no che producono onde sonore a bassissima 
frequenza, un rumore di fondo estremamente adescante.

Spécialement conçue pour la pêche à la truite d'étang, cette 

gamme de plombs en verre est parfaite pour le jigging d'appâts 

vivants dans les eaux moyennes à moyenne portée. La version 

MERMAID est remplie de microsphères en plastique qui génèrent des 

ondes sonores à ultra-basse fréquence créant un irrésistible bruit 

attirant les poissons.

Vetrino Superslim 2 pz

la morue gr
705VV0032 2,00 - 3,00 - 4,00 - 6,00

la morue gr
705VV0031 3,00 - 4,00 - 6,00 - 8,00 -10,00

Segnalatori Trota 6 pz

Segnalatore in materiale sintetico per la- sca alla 
trota.

Marqueurs de truite en matériau syntétique pour la pêche à la 

truite fluviale.

Segnalatori Trota 6 pz

la morue Mod Col Taille 000 Taille 00 Taille 0 Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5

894VV0003 Tondo Rosso SI SI SI SI SI SI SI SI
894VV0004 Tondo Giallo SI SI SI SI SI - - -
894VV0005 Ovale Rosso SI SI SI SI SI SI SI SI
894VV0006 Ovale Giallo SI SI SI - SI SI SI -

Misura Pesci Plax La morue. 800VV0087 Righello Graduato 51 cm
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Porta Trote Rainbow

Porta trote en alluminio regolabile dans altezza fornito di borsa grande porta astucci con 
due tasche esterne, sacca porta oggetti, sacca doppia porta trote en nylon retinato, 5 
scatole porta esche con coperchio e spal- laccio imbottito per il trasporto. Comprensivo di 
borsone.

Panier à truite en aluminium, réglable en hauteur, équipé d'un grand sac 2 poches, d'un sac fourre-tout 

supplémentaire, d'un double sac en nylon maillé pour les truites, de 5 boîtes d'appâts avec couvercle et d'une 

bandoulière confortable. Sac de transport inclus.

La morue. 800VV1004Porta Trote Racing

Porta trote en alluminio regolabile a sezione rettangolare, completo di due sacche en 
nylon retinato e sei scatole porta esche con coperchio. Regolabile in altezza e dotato di 
ruote en nylon par un agevole trasporto.

Corbeille à truite rectangulaire en aluminium, équipée de 2 poches en nylon maillé et de 6 
boites à appâts avec couvercle. Réglable en hauteur, il est livré avec 2 roues pour un transport 
facile.

La morue. 800VV1003

Ric. Borsa Trota lago Powell

la morue Ricambi
800VV0067 Borsa Trasparente
800VV0068 Borsa Grande
800VV0069 Borsa Piccola

Sacchetto Telato Fario

la morue cm

800VV1002 50x45

P.ta Canne Trasporter

Gambe Tele 

Peso 2 kg ca

63,5x71 cm

la morue Mod
800VV1005 10 Posti
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Kamagotchi Ultra Soft Curtail

Classico grub con la coda a falce in morbido silicone, adatto sia per la pesca delle 
trote nei laghetti che dei predatori come persici, lucci e lucciperca in acque libere. Aromatizzato trote nei laghetti che dei predatori come persici, lucci e lucciperca in acque libere. Aromatizzato 
al gamberetto .al gamberetto .

Fabriqué en silicone souple, ce ver à queue bouclée est idéal pour la pêche à la truite dans les étangs, 

mais fonctionne tout aussi bien pour les prédateurs en eau libre comme la perche, le brochet et le sandre. Aromatisé mais fonctionne tout aussi bien pour les prédateurs en eau libre comme la perche, le brochet et le sandre. Aromatisé 

aux crevettes .aux crevettes .

g

Kamagotchi Ultra Soft Shaddy Pintail

Pesciolino en silicone morbido aromatizzato al gamberetto adat- à un trote, Pesciolino en silicone morbido aromatizzato al gamberetto adat- à un trote, Pesciolino en silicone morbido aromatizzato al gamberetto adat- à un trote, 
boccaloni e persici.

la morue pz inc Col
09 Col 20 Col 30 Col 56 Col OS Col PU Col WS

758SP0005 5 2,8 SI SI SI SI SI SI SI

Cette aromatisé aux crevettes Le méné en silicone doux est très efficace sur la truite, la perche et Cette aromatisé aux crevettes Le méné en silicone doux est très efficace sur la truite, la perche et Cette aromatisé aux crevettes Le méné en silicone doux est très efficace sur la truite, la perche et 

le bar noir.

09

B BGG

C P

R W

Oui

20 30

56 OS

PU WS

BG GB

Doppia Colorazione

con Glitter

con Glitter con Glitter 

con Glittercon Glitter

con Glitter con Glitter

con Glitter

con Glitter

con Glitter

la morue pz inc Col
B 

Col BG Col
BGG Col C Col G Col GB Col P 

Col R Col W Col
Oui

758CU0002 10 2,0 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

10 pz 5 pz
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Modello A-A2

Testa piombata di forma classica ed arroton- données 
par evitare gli incagli. Ideale per innesco di worm e Jig 
anche di dimensioni maggiori, si differenzia per la 
particolare curva dell'amo.

la morue Mod gr 
L Amo mm Col 

05 Col 08
758TP001A A2 10,00 50 SI SI
758TP00AS A2 22,75 45 SI SI
758TP000A A 22,75 30 SI SI

Leadheas classiques de forme arrondie conçus pour réduire les 

accrocs. Idéal pour une utilisation avec des vers et des gabarits plus 

gros, cette tête de pont diffère des modèles précédents pour son coude 

à crochet spécial.

5 pz

05 08

Modello B

Testa piombata per innesco di Worm e Jig. La 
particolare forma Stand-Up consente all'esca di 
rimanere posizionata verso l'alto, rísultando 
maggiormente avvistabile sul fondo.

la morue Mod gr 
L Amo mm Col 

05 Col 08
758TP000B B 18,75 34 SI SI

Tête de raccordement de type vertical idéale pour une utilisation 

avec des vers et des gabarits. Grâce à sa forme particulière, ce leurre 

atterrit à l'envers pour une meilleure visibilité.

5 pz

05 08

Modello C

Testa piombata per innesco di Worm e Jig. 
Particolare nella forma per evitare gli incagli sul fondo.

la morue Mod gr 
L Amo mm Col 

05 Col 08
758TP000C C 12,00 23 SI SI

Leadhead idéal pour une utilisation avec des vers et des gabarits. Ce 

modèle a une forme spéciale conçue pour réduire les accrocs.

5 pz

05 08

Modello G

Testa piombata per innesco di Tube Jig.

la morue Mod gr 
L Amo mm Col 

05 Col 08
758TP001G G 10,75 21 - SI
758TP000G G 25,00 28 SI -

Plombs idéal pour une utilisation avec des gabarits de tube.

5 pz

05 08

Crochet spécial

Amo tipo Texas per innesco di worm e grub antialga.

la morue Misure
758SH0003 3/0
758SH0004 4/0
758SH0005 5/0

Crochet Texas Rig pour utilisation avec des vers et des vers sans 

mauvaises herbes.

5 pz Modello YTG

Testa piombata per innesco di Worm e Jig. 
Particolare nella ricchezza di dettagli come branchie ed 
occhi tridimensionali.

la morue Mod gr 
L Amo mm Col 

05 Col 08
758TP000Y YTG 8,40 35 SI SI

Leadhead spécialement conçu pour une utilisation avec des vers et 

des gabarits. Ils présentent des branchies finement détaillées et des yeux 

3D.

5 pz

05 08
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Plus profond

Minnow con alloggiati all'interno dei due gusci alcuni hochet; adatto sia per la 
pesca à fiume rivolta alle trote del piano che à lago per insidiare cavedani, persici, 
black bass e lucci. Esplica la sua corretta azione con un recupero jerkato che ne 
accentua le spanciate risve- gliando l'attenzione del predatore di turno anche a 
distanza o in ac- que opache. Verniciatura olografica.

Ce vairon avec système de hochet interne est également à la maison 

pour la pêche à la truite sur les rivages de plaine ainsi que les chevesnes, 

les perches, les bars noirs et les brochets sur les lacs. Il est préférable de 

travailler avec de courtes secousses de la tige qui attirent l'attention des 

prédateurs même à distance ou dans des eaux troubles. Finition 

holographique.

Bombardier

E 'un lipless vairon affondante, ideato per insidiare il cavedano e il persico negli 
strati superficiali dell'acqua quando questi pesci cac- ciano in superficie. Trova anche 
un buon utilizzo in fiumi di grande portata con correnti non troppo veloci. Verniciatura 
olografica.

la morue gr cm Tipo Col
758FB1206 11,5 6 SI C06
758FB1209 11,5 6 SI C09
758FB1210 11,5 6 SI C10
758FB1211 11,5 6 SI C11

Ce méné en perdition a été spécialement conçu pour cibler les chevesnes et les perchoirs 

dans les couches supérieures de l'eau lorsqu'ils se nourrissent à la surface. Idéalement adapté 

aux rivières à grand débit à courant modéré. Finition holographique.

06 09

dix

11

01 0405

06

dix

11

la morue gr cm Tipo Col

758FD1201 12 8,5 SI C01
758FD1204 12 8,5 SI C04
758FD1205 12 8,5 SI C05
758FD1206 12 8,5 SI C06
758FD1210 12 8,5 SI C10

Le commandant

Minnow dall'assetto affondante con, all'interno dei gusci, alloggia- ti dei hochet; 
artificiale concepito per insidiare grandi predatori quali lucioperca, lucci e siluri. Adatto 
a recuperi lenti e regolari in prossimitta del fondo. Verniciatura olografica.

la morue gr cm Tipo Col

758FC2601 27 11 SI C01
758FC2604 27 11 SI C04
758FC2605 27 11 SI C05
758FC2606 27 11 SI C06
758FC2610 27 11 SI C10
758FC2611 27 11 SI C11

Ce méné en perdition avec système de hochet interne est spécialement conçu pour cibler les 

grands prédateurs tels que le sandre, le brochet et le poisson-chat. Idéal pour travailler sur une 

récupération lente et régulière près du fond. Finition holographique.

01 04

05 06

dix

11

la morue gr cm Tipo Col

758FD1200

11,6 8,5 FL C01
11,6 8,5 FL C04
11,6 8,5 FL C05
11,6 8,5 FL C06
11,6 8,5 FL C10
11,6 8,5 FL C11
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Trouter

E 'un vairon sans reliques affondante con doppia armatura, dans pancia e dans 
coda; ottimo in fiume alla ricerca di trote e cavedani e in acque lacustri insidiando 
cavedani, persici e trote di lago. E 'consigliato un recupero medio-lento appena sotto la 
superficie in lago, e viceversa un recupero con frequenti rilasci in fiume per la ricerca 
della trota. Verniciatura olografica.

Ce vairon naufragé sans lèvres est muni d'hameçons triples sur le ventre et la queue. Idéal pour 

cibler la truite et le chevesne sur les rivières ainsi que la chevelure, la perche et la truite sur les lacs, ce 

leurre fonctionnera mieux sur une récupération moyenne à lente juste sous la surface du lac, tandis 

qu'une action de récupération avec des pauses fréquentes sera plus efficace pour la truite de rivière. 

Finition holographique.

Fariox

E 'un vairon sans reliques affondante con doppia armatura, dans pancia e dans 
coda; ottimo in fiume alla ricerca di trote e cavedani e in acque lacustri insidiando 
cavedani, persici e trote di lago. E 'consigliato un recupero medio-lento appena sotto la 
superficie in lago, e viceversa un recupero con frequenti rilasci in fiume per la ricerca 
della trota. Verniciatura olografica.

la morue gr cm Tipo Col

758FF2001 19,5 7,3 SI C01
758FF2003 19,5 7,3 SI C03
758FF2006 19,5 7,3 SI C06
758FF2009 19,5 7,3 SI C09
758FF2011 19,5 7,3 SI C11

Ce vairon naufragé sans lèvres est muni d'hameçons triples sur le ventre et la queue. Idéal pour 

cibler la truite et le chevesne sur les rivières ainsi que la chevelure, la perche et la truite sur les lacs, ce 

leurre fonctionnera mieux sur une récupération moyenne à lente juste sous la surface du lac, tandis 

qu'une action de récupération avec des pauses fréquentes sera plus efficace pour la truite de rivière. 

Finition holographique.

01 03

06 09

01 03

05 06

11

09

la morue gr cm Tipo Col

758FT1801 18 6,3 SI C01
758FT1803 18 6,3 SI C03
758FT1805 18 6,3 SI C05
758FT1806 18 6,3 SI C06
758FT1809 18 6,3 SI C09
758FT1811 18 6,3 SI C11

Steelhead

E 'una imitazione di pesce foraggio presente nei corsi a corrente moderata e 
forte, lo scazzone; ha un assetto affondante in due sezio- ni ed è stato 
espressamente concepito per insidiare le grosse trote del piano. Se ne consiglia 
l'utilizzo nei rimolli e nelle grosse buche con recuperi medio-lenti alternati a jerkate 
ea stretto contatto con il fondo dove la trota trova questa sua abituale preda. 
Verniciatura olografica.

la morue gr cm Tipo Col

758FS1407 14 10,5 SI C07
758FS1408 14 10,5 SI C08

Ce méné en train de couler imite une tête de taureau, un poisson fourrage qui habite les eaux à débit 

modéré à rapide. Spécialement conçu pour cibler les grosses truites de rivière de plaine, ce leurre est 

idéal pour pêcher des trous profonds et des sections à contre-courant sur une récupération moyenne à 

lente entrecoupée de courtes secousses de la pointe de la tige tout en maintenant l'appât près du fond 

où les truites recherchent des bullheads . Finition holographique.

07

0811
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guerrier

Vairon Piccolo dall'assetto galleggiante, adatto dans lago per insidiare persici e 
cavedani e dans piccoli torrenti montani per la ricerca dei salmonidi. Da il meglio di se 
con un recupero intervallato da fréquences colpi di cimino che gli conferiscono 
spanciate e scarti laterali molto attiranti. Si consiglia la connessione diretta alla linea 
principale senza l'utilizzo di alcun moschettone che ne comprometterebbe il corretto 
funzionamento. Verniciatura olografica.

Ce petit méné flottant est également à la maison des lacs de pêche pour la perche et les chevesnes 

ainsi que de petits ruisseaux de montagne pour les salmonidés. Il fonctionnera mieux sur une 

récupération régulière entrecoupée de légères secousses de la pointe de la tige qui feront clignoter le 

leurre et fléchir d'une manière très attrayante déclenchant l'attaque du poisson. Pour de meilleures 

performances, il est conseillé de fixer le leurre directement sur la ligne principale sans utiliser de 

mousqueton. Finition holographique.

04 05

06 dix

01

11

la morue gr cm Tipo Col

758FW0601 6,5 5,5 FL C01
758FW0604 6,5 5,5 FL C04
758FW0605 6,5 5,5 FL C05
758FW0606 6,5 5,5 FL C06
758FW0610 6,5 5,5 FL C10
758FW0611 6,5 5,5 FL C11
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Minnow disponibile nelle misure 4,5,8 e10 cm nelle versioni con assetto flottant e 
naufrage; adatti sia in acque correnti che ferme, trovano un utilizzo ottimale in piccoli 
riali montuosi o collinari abbinati ad un'attrezzatura per uno spinning light. I modelli 
da 8 e da 10 cm danno buoni risultati in lago rivolgendo le attenzioni al cavedano, 
alla trota ed al persico reale. Si consiglia per tutti i modelli la giunzio- ne al monofilo 
o al trecciato diretta, senza cioè l'utilizzo di minuteria quale girelle e moschettoni che 
ne comprometterebbero il corretto funzionamento. Nelle versioni più piccole un 
monofilo al massimo dello spessore 0,14 mm ne esalta tutte le proprietà adescanti.

Ce vairon est disponible en versions flottante et coulante et dans une variété de tailles: 4,5,8 et 10 cm. Spécialement conçus pour l'eau courante et l'eau calme, ces ménés sont parfaits pour la rotation légère sur les 

petits ruisseaux de montagne et de montagne. Les tailles 8 et 10 sont idéales pour la pêche des lacs pour le chevesne, la truite et la perche. Tous les leurres de cette gamme fonctionneront mieux s'ils sont connectés 

directement à un monofilament ou à une ligne tressée sans utiliser d'émerillons ou de mousquetons. Les modèles plus petits fourniront les meilleurs résultats en utilisant une ligne monofilament de max. 0,14 mm de 

diamètre qui améliorera l'attraction du leurre.

06 08

09 12

14 18

la morue gr cm Tipo Ancorette Prof mt C 06 C 08 C 09 C 12 C 14 C 18 C 19 C 20 C 40 C 44

758ABM004 2,0 4,0 FL 2 N ° 14 0,5 - 1,2 SI - - - SI - - - - -
758ABS004 2,0 4,0 SI 2 N ° 14 0,5 - 2,0 SI SI SI SI SI - SI SI SI SI
758ABM006 4,0 5,0 SI 2 N ° 10 1,0 - 2,0 - SI - - - - - - - -
758ABM008 7,0 8,0 FL 2 N ° 8 1,0 - 2,0 - SI - - SI SI SI - - -
758ABS008 8,0 8,0 SI 2 N ° 8 1,0 - 2,0 - SI - - SI SI SI - - -
758ABM010 10,0 10,0 FL 2 N ° 6 1,5 - 3,0 - SI - - SI SI SI - - -
758ABM011 10,0 10,0 SI 2 N ° 6 2,0 - 3,5 - SI - - - SI SI - - -

Able

19

20 40

44

La creazione delle esche MAGICIAN est basata sullo studio et l'osservazione di pesci ed insetti reali. Una particolare attenzione è dedicata al design ed alla forma sia del loro corpo che 
dei loro movimenti, entrambi riprodotti nel modo più naturale possibile. Per i predatori passivi est disponibile una gamma di lures caratterizzata da una serie di movimenti particolari che 
spingono il predatore all'attacco. Le esche MAGICIAN sono realizzate e dipinte a mano e vengono testate singolarmente rendendo ciascuna di esse un esemplare del tutto originale. La 
produzione viene eseguita a mano da esperti pescatori i quali dedicano un 'estrema attenzione ai dettagli.

Per aumentare le prestazioni della vostra MAGICIAN Vi invitiamo a seguire questi pochi ma utili suggerimenti:
• Adattare il diametro del filo dans la base al peso dell'esca e alla distanza da raggiungere
• Le esche più piccole danno risultati migliori se accompate da un filo di max 0.14 mm
• Non usare girelle con le esche di piccole dimensioni
• Impiegare l'occhiello formatosi dal filo per legare l'esca
• Non legare mai il filo saldamente all'esca perché questo penalizzerebbe i movimenti

La série de leurres MAGICIAN a été créée en étudiant et en observant de vrais poissons et insectes. Une attention particulière a été portée à la forme et au design de leur corps ainsi qu'à leurs 

mouvements, afin de les reproduire de la manière la plus naturelle et la plus réaliste possible. Pour les prédateurs passifs, une gamme de leurres a été développée qui présente une série de mouvements 

particuliers conçus pour inciter les poissons à frapper. Les leurres MAGICIAN sont fabriqués et peints à la main et testés un par un, faisant de chacun d'eux une pièce unique. Ces leurres sont fabriqués à la 

main par des pêcheurs experts qui accordent une attention minutieuse à chaque détail.

Pour améliorer les performances de votre leurre MAGICIAN, veuillez suivre ces quelques suggestions simples: 
• Adaptez le diamètre de la ligne au poids de votre leurre et à la distance à atteindre 
• Un leurre plus petit donne de meilleurs résultats avec des lignes ne dépassant pas 0,14 mm de diamètre

• Ne pas utiliser d'émerillons avec des leurres de petite taille 

• Attachez le leurre à l'aide d'une boucle de ligne

• Ne serrez pas trop la corde, sinon le leurre risque de ne pas pouvoir bouger librement 

MAGICIEN
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la morue gr cm Tipo Ancorette Prof mt C 
02 C 06 C 07 C 08

758AGM005 4,0 5,0 FL 2 N ° 10 1,5 - 4,0 SI SI SI SI
758AGM007 8,0 7,0 FL 2 N ° 8 2,0 - 5,0 SI SI SI SI
758AGM008 8,0 7,0 SI 2 N ° 8 3,0 - 8,0 SI SI - SI

758AGM009 12,0 9,0 FL 2 N ° 6 2,5 - 7,0 SI SI SI SI

Agresseur

Appât à manivelle previsto en 5, 7 et 9 cm de lunghezza con assetti flottant et coulant. Il palettone di affondamento garantisce un'ottima resa nel sondare strati d'acqua fino a mt 7 di 
profondità. Particolarmente adatto per insidiare persici reali e black bass in ambienti lacustri utilizzando canne morbide con azione progressiva (serie SRS Casting e Spinning) e fili dello 
spessore massimo di 0,20 mm. Ottimi pescando dal natante o dal belly boat verso riva alla ricerca del bass.

Ce crankbait est idéalement adapté aux lacs de pêche à la perche et au bar noir sur une canne 

souple à action progressive (gamme SRS Spinning and Casting) utilisant des lignes allant jusqu'à 0,20 

mm. Sa grosse lèvre permet à ce leurre de plonger jusqu'à des profondeurs de 7 mètres. Il est 

disponible en trois tailles: 5, 7 et 9 cm. Idéal pour pêcher l'achigan depuis un bateau ou un ventre sur le 

rivage.

02

la morue gr cm Tipo Ancorette Prof mt C 02 C 06 C 07 C 12 C 20 C 40 C 41 C 44

758BNS004 3,0 4,0 SI 2 N ° 12 1,0 - 3,0 SI SI - SI SI SI SI SI
758BNM004 3,0 4,0 FL 2 N ° 12 1,0 - 2,5 - SI SI - - - - -
758BNM006 8,0 6,0 FL 2 N ° 8 1,2 - 3,5 SI SI SI - - - - -

banane

Minnow previsto sia con assetto flottant che naufrage; il timone di- rezionale 
pronunciato favorisce la discesa in strati d'acqua fino a mt
3,5. Consigliato per insidiare trote nelle pozze dei torrenti montani e cavedani, persici 
reali e black bass nelle acque ferme. Avendo dimen- sioni contenute, si consiglia un 
recupero lineare e non troppo veloce al fine di evitare che l'artificiale portato in fuori giri 
vada in torsione su se stesso. E 'consigliata altresì una giunzione al monofilo (max 
0,14
mm) senza l'ausilio di minuteria. Ottimo per il persico sulle bassure.

Ce méné est disponible en versions flottante et coulante. Il dispose d'une grande lèvre qui lui permet de plonger rapidement jusqu'à une profondeur de 3,5 mètres. Il est idéalement adapté pour pêcher dans les nids de poule 

des ruisseaux de montagne pour la truite ainsi que les eaux stagnantes pour le chevesne, la perche et le bar noir. En raison de sa petite taille, ce méné doit être récupéré à un rythme régulier et modéré, pour l'empêcher de se 

retourner et de tourner trop vite lors d'une récupération. Ce vairon fonctionnera mieux s'il est connecté directement à la ligne monofilament sans émerillons ni liens d'accrochage. Parfait pour la pêche des dépressions sur les lits 

des lacs et des rivières

02 06 07

12 20

40 41

44

06 07

08
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morue gr cm Type Ancorette Prof mt C 
01 C 07 C 08 C 19

758BAM012 13,0 12,0 FL 2 N ° 4 1.0 - 2.0 OUI OUI OUI OUI

758BAM013 15,0 13,0J FL 2 N ° 4 0,5 - 1,5 OUI OUI OUI OUI

758BAS013 15,0 13,0J OUI 2 N ° 4 1.0 - 3.0 OUI OUI OUI -
758BAM015 30,0 15,0 FL 2 N ° 1 1,5 - 3,0 OUI OUI OUI OUI

barbeau

Vairons de taille généreuse conçus pour saper le gros black bass et le brochet dans les eaux du lac; Modèles monoblocs de 12 et 15 cm de long, 13 cm en deux parties (articulées). Fournis dans des 

structures flottantes et coulantes, ils effectuent un mouvement très séduisant dans l'eau et sont appelés avec une récupération rythmique ou en mettant en œuvre une récupération "stop and go" avec de 

courtes pauses, ils réveillent l'instinct prédateur à la fois de l'exocide et de la centarchide. Pour ces leurres, nous recommandons une épaisseur de monofilament jusqu'à 0,30 mm ou une ligne tressée de 0,15 

mm. Ben supporte l'utilisation de petites pièces et même du câble en acier. Il est également possible de pratiquer un type de pêche à la traîne légère.

Destiné à cibler les gros black bass et brochets dans les lacs, ce gros vairon se décline en deux 

modèles et trois tailles: avec corps monobloc (12 et 15 cm) et avec corps articulé (13 cm). Disponible 

en versions flottante et coulante, ce leurre peut être efficacement travaillé en utilisant soit une 

récupération rythmique soit une récupération stop-and-go avec de courtes pauses entre les 

manivelles, produisant ainsi un mouvement très attrayant qui déclenchera des frappes agressives du 

brochet et du black bass alikes. Pour de meilleures performances, cette gamme de

les ménés doivent être utilisés avec des lignes de monofilament jusqu'à 0,30 mm ou une ligne de pêche tressée de 0,15 mm. Ce leurre peut être attaché à la ligne à l'aide de liens pivotants et même d'un fil d'acier. Il peut également 

être utilisé pour la pêche à la traîne légère.

08 01 07

19

morue gr cm Type Ancorette Prof mt 
C 01 C 

07 C 11 C 17
758CRM007 35,0 7,0 OUI 2 N ° 6 Sur le Fonds SI OUI OUI OUI

758CRM009 40,0 9,0 OUI 2 N ° 4 Sur le Fonds SI OUI OUI OUI

carassin

Artificiel avec un profil trapu et une attitude de naufrage, deux mesures sont envisagées, toutes deux conçues pour rechercher des prédateurs de fond (Jigging) tels que le sandre et le brochet. Nous 

recommandons de l'appairer avec un outil puissant avec une forte action de pointe, capable de percevoir même les touches les plus subtiles en même temps. L'utilisation d'une tresse en fluorocarbone est 

excellente pour ses caractéristiques de rigidité et d'allongement nulles avec une épaisseur finale adaptée à la taille de la proie. Effectue son action sur le fond où il doit être fait travailler en petits sauts.

Ce vairon coulant trapu est disponible en deux tailles, conçues pour gifler les prédateurs de fond tels 

que le sandre et le brochet. Il doit être pêché sur une canne puissante avec une action prononcée de la 

pointe capable de détecter même les piqûres les plus légères, en utilisant une ligne de fluorocarbone 

tressée rigide avec aucun étirement et suffisamment épaisse pour gérer la pression des prédateurs qui 

frappent et combattent. Ce méné est conçu pour être travaillé à travers le bas en sautillant court.

01 07 11

17

morue Type d'ancrage gr cm Prof mt 
C 02 C 

05 C 15 C. 16
758MAM003 3.0 3.0 FL 1 n ° 12 Top Water OUI OUI OUI OUI

Mybug

Minuscule "eau de dessus" artificielle semblable à un insecte à utiliser en été pour tous les poissons qui ont une activité de surface comme les chevesnes, la truite, le bar noir. Des fils 
capillaires et des tiges miniatures permettent de projeter cet artificiel à des distances utiles. La petite taille et le poids négligeable lui permettent d'être utilisé même avec la canne à mouche pour 
saper non seulement les salmonidés mais aussi le bar noir.

Ce petit leurre d'eau supérieur semblable à un insecte est conçu pour être utilisé pendant les mois 

d'été pour cibler les chevesnes, les truites et les bars noirs lorsqu'ils remontent à la surface pour se 

nourrir. Une petite canne et une ligne ultra mince jetteront ce leurre à une distance raisonnable. En 

raison de sa petite taille et de son poids, le Maybug peut être utilisé même sur une canne à mouche 

pour cibler les saumons et les black bass.

05 02 15

16 

Articulé
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morue Type d'ancrage gr cm Prof mt 
C 06 C 

08 C 10 C 22
758PIM009 8.0 9.0 FL 2 N ° 6 1,0 - 2,5 OUI OUI OUI OUI

brochet

Minnow flottant de taille classique pour saper les prédateurs des lacs et des rivières tels que les chevesnes, les perches et les truites. Il effectue une action optimale à une profondeur maximale d'un mètre. 

Il est recommandé de joindre le monofilament sans les petites pièces. Également excellent dans la formation de plusieurs éléments pour la truite ou le chevesne en bateau.

Ce méné flottant de taille classique est conçu pour cibler les prédateurs des lacs et des rivières comme 

les chevesnes, les perches et les truites. Il fonctionne mieux à une profondeur de 1 mètre. Pour de meilleurs 

résultats, le leurre doit être fixé directement à la ligne sans utiliser d'émerillons ou d'autres connecteurs. 

Parfait également pour créer des gréements multi-leurres à remorquer à partir d'un bateau pour la pêche à 

la truite et aux chevesnes.

22 06 08

10

morue gr Ancrages de type cm Prof mt 
C 01 C 

02 C 13 C. 32
758PPM002 1,0 2,5 FL 1 n ° 12 0,5 - 1,5 OUI OUI OUI OUI

758PPM021 1,1 2,5 OUI 1 n ° 12 0,5 - 2,0 - OUI OUI -
758PPM004 3.0 4.0 FL 2 n ° 12 0,5 - 1,5 OUI OUI OUI OUI

758PPM005 3,3 4,0 OUI 2 n ° 12 1.0 - 2.0 OUI OUI OUI -
758PPM006 5,0 6,0 FL 2 N ° 8 1,0 - 2,5 OUI OUI OUI OUI

758PPM008 10 8.0 FL 2 N ° 6 1,5 - 3,5 OUI OUI OUI OUI

758PPS008 10 8.0 OUI 2 N ° 6 1,5 - 3,5 OUI OUI OUI OUI

758PPM013 22 13,0 FL 2 N ° 4 2,0 - 4,0 OUI OUI OUI OUI

758PPS013 32 13,0 SI 2 N ° 4 2,0 - 4,0 OUI OUI OUI OUI

Perchoir long

Série de ménés de 2,5, 4, 6, 8 et 13 cm de long. Dans les deux structures flottantes et naufragées, dans des modèles jusqu'à 8 cm, il cible les prédateurs tels que les chevesnes, les moulinets, les basses noires, la perche 

et la truite; la version plongeante de 13 cm est spécifiquement destinée à la recherche de brochets à des profondeurs modérées, également grâce au gouvernail directionnel avec un angle d'incidence d'environ 45 °. Pour les 

modèles jusqu'à 8 cm, l'utilisation de matériel de connexion n'est pas recommandée. Gamme de ménés disponible dans une variété de tailles: 2, 5, 4, 6, 8 et 13

cm. Les modèles jusqu'à 8 cm sont disponibles en version naufrage et flottant, et sont parfaitement 

adaptés pour pêcher les prédateurs tels que le chevesne, le black bass, car et la truite, tandis que le 

modèle de 13 cm est disponible uniquement dans la version coulante et a une lèvres fixées à un angle de 

45 degrés, ce qui en fait un leurre parfait pour cibler le brochet dans les eaux profondes. Pour de 

meilleures performances, les modèles jusqu'à 8 cm doivent être fixés directement à la ligne sans émerillons 

ni autres connecteurs.

01 02 13

32

morue gr Ancrages de type cm Prof mt 
C 04 C 

07 C 12 C 18
758RAM007 7.0 7.0 FL 1 n ° 8 0 - 1,7 OUI OUI OUI OUI

758RAM009 14,0 9,0 FL 1 n ° 4 1,0 - 2,5 OUI OUI OUI OUI

758RAS009 14,0 9,0 OUI 1 n ° 4 1,0 - 2,5 OUI OUI OUI -
758RAM015 24,0 15,0 FL 1 N ° 1 1,0 - 2,5 OUI OUI OUI OUI

Rapex Long

C'est un artificiel "hybride", c'est-à-dire qu'il reprend les caractéristiques typiques du vairon avec en plus la puissance de rappel et l'éblouissement de la cuillère tournante. Dans les petites tailles, il convient 

à la recherche de bars noirs dans les environnements au bord du lac, tandis que le modèle de 15 cm est principalement destiné au brochet. Nous recommandons une récupération régulière et uniforme à l'aide 

d'un outil de 2,40 m de long et une portée efficace de 10 à 30 g. Excellent les jours d'été venteux fait pour travailler juste en dessous de la surface de l'eau pour l'achigan et le brochet. Des structures flottantes 

et coulantes sont attendues. Ce leurre combine les caractéristiques classiques d'un méné avec la chair et le pouvoir d'attraction d'une cuillère rotative. Les tailles plus petites sont idéales pour cibler le bar noir 

dans les lacs, tandis que le modèle de 15 cm est conçu pour la pêche au brochet. Ce leurre doit être travaillé sur une récupération régulière à l'aide d'une canne de 2,40 m avec une portée de lancer de 10 à 

30 gr. Parfait par temps venteux d'été, ce leurre peut être travaillé efficacement juste sous la surface où le brochet et l'achigan viennent se nourrir. Disponible en versions flottante et coulissante, jusqu'à 8 cm 

doivent être fixés directement à la ligne sans émerillons ni autres connecteurs.

18 04 07

12

225www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

LEU
R

R
ES M

AG
IC

IAN
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morue gr Ancrages de type cm Prof mt 
C 08 C 

17 C 19 C 20
758TRM004 2,0 4,5 FL 2 n ° 12 0 - 0,8 OUI OUI OUI OUI

758TRM042 2,2 4,5 OUI 2 n ° 12 0,5 - 1,5 - OUI - -
758TRM005 3,5 5,0 FL 2 N ° 10 0 - 1,2 OUI OUI OUI OUI

758TRM035 3,5 5,0 OUI 2 N ° 10 1.0 - 2.0 - - OUI -
758TRM007 7.0 7.0 FL 2 N ° 8 0 - 1,8 OUI OUI OUI OUI

758TRM008 7.0 7.0 OUI 2 N ° 8 2,0 - 4,0 OUI OUI OUI OUI

truite

Vairon en deux sections (articulé) avec un profil trapu et avec une structure flottante et coulante à privilégier au printemps et en été pour saper particulièrement la vraie perche (malgré son 
nom) pendant les flotteurs chassés par le tonnerre du prédateur bringé contre les petits poissons fourragers . Dans ces conditions particulières, il est plus efficace juste en dessous de la surface 
de l'eau. Évitez d'utiliser des émerillons et des mousquetons.

Malgré son nom, ce méné à deux sections trapu est spécialement conçu pour cibler 
car il chasse les poissons fourrages près de la surface. Idéal pour être pêché au 
printemps et en été, ce leurre flottant et coulant se comporte mieux juste sous la 
surface de l'eau. Pour un meilleur effet, fixez le leurre à la ligne sans utiliser 
d'émerillons ni de mousquetons.

19 08 17

20

morue gr Ancrages de type cm Prof mt 
C 02 C 

07 C 11 C 15
758SNM002 1,0 2,2 OUI 1 n ° 12 0 - 0,8 OUI OUI OUI OUI

758SNS002 1,0 2,2 FL 1 n ° 12 0 - 0,8 OUI OUI OUI OUI

758SNM035 1,5 3,0 FL 2 n ° 14 0 - 1,2 - - OUI -
758SNM003 2.0 3.0 FL 2 n ° 14 0 - 1,2 OUI OUI OUI OUI

758SNM006 2.0 3.0 OUI 2 n ° 14 1.0 - 2.0 - OUI - -
758SNM004 3.0 4.0 FL 2 n ° 12 0 - 1,5 OUI OUI OUI OUI

758SNM005 3.0 4.0 OUI 2 n ° 12 1,5 - 3,0 OUI OUI OUI -

tireur isolé

Petit vairon proposé en trois tailles, 2,2, 3 et 4 cm de long avec une structure flottante et coulante. Les objets de collection pour leur perfection dans la finition des détails sont extrêmement 
efficaces pour les chevesnes et les truites dans les petites eaux courantes. Ils nécessitent un équipement très léger pour un filage ultra-léger (canne Finesselure Spinning de 2,10 m de long 
avec une gamme de coulée 3/12 gr recommandée) et l'utilisation d'un monofilament ne dépassant pas 0,12 mm d'épaisseur pour assurer un fonctionnement correct au moyen d'un joint avec un 
nœud de gaz qui laisse l'appareil libre de se déplacer à 360 °. Ils sont efficaces là où la plupart des autres leurres échouent et couvrent le segment de marché ultra-léger que les grandes 
marques n'incluent pas dans le catalogue.

Ce petit vairon est proposé en versions flottante et coulante et en trois tailles: 2,2, 3 et 4 cm. 

Conçu pour cibler efficacement les chevesnes et les truites sur les petites eaux qui coule, le Sniper 

est très recherché par les collectionneurs pour son travail exquis. Ce leurre doit être pêché sur du 

matériel de spinning ultra-léger (nous recommandons d'utiliser la canne Spinning 2.10m Fineselure 

avec une gamme de moulage de 3/12 gr) en utilisant une ligne de monofilament ne dépassant pas 

0,12 mm de diamètre et de connecter le leurre avec un le nœud du pouce pour lui permettre de se 

déplacer librement dans toutes les directions. Ce vairon s'est révélé extrêmement efficace là où la 

plupart des leurres échouent, couvrant ainsi le segment de marché ultra-léger qui n'est 

actuellement pas desservi par les principaux fabricants d'articles de pêche.

02 07 11

15
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Feuille de Kamagotchi SECTEUR DE LA TRUITE

morue gr Col 01 Col 02 Col 03 Col 04 Col 05 Col 06 Col 07 Col 08 Col 09 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16
758LF0013 1,35 OUI OUI OUI - OUI OUI OUI OUI - OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LF0017 1,70 - OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI - OUI OUI OUI - - OUI OUI

758LF0021 2.10 - - - - OUI OUI - OUI - OUI OUI OUI - - - -
758LF0022 2,20 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI - OUI OUI - - - - -
758LF0028 2,80 OUI OUI - - OUI OUI - OUI OUI - OUI - - OUI - OUI

758LF0035 3.50 OUI OUI - OUI OUI OUI OUI OUI OUI - - - - OUI OUI -
758LF0045 4.50 OUI OUI OUI OUI - - OUI OUI OUI OUI OUI OUI - OUI - -

Cuillère à café avec une cuillère colorée Leaf. Convient pour la 

pêche à la truite dans les lacs.

Spinner avec limbe Leaf coloré. Il est idéal pour la pêche 
au touladi.

01 02 03 04 05

morue gr Col 64 Col 77 Col 78
758LF0021 2.10 OUI OUI OUI

morue gr Col 52 Col 60 Col 72 Col 81
758LF0022 2,20 OUI OUI OUI OUI

morue gr Col 56 Col 60 Col 63 Col 65 Col 67 Col 73
758LF0028 2,80 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

morue gr Col 51 Col 53 Col 55 Col 61 Col 66 Col 68
758LF0035 3.50 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

morue gr Col 54 Col 55 Col 58
758LF0045 4.50 OUI OUI OUI

06 07 08 09 10 11 12

58 60 61 63 64 65 66 67 68 72

73 77 78 81

13 14 15 51 52 53 54 55 5616

truitezone
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Feuille de Kamagotchi Willer SECTEUR DE LA TRUITE

morue gr Col 01 Col 71 Col 74 Col 75 Col 78 Col 82 Col 83 Col 85 Col 87 Col 89
758LFA028 2.8 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LFA035 3.5 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Cuillère testée depuis longtemps par nos experts de la zone 

Truite, Willer est un artificiel complètement révolutionnaire. 

Caractérisé par une forme plus compacte et des dimensions plus 

petites, il crée un mouvement oscillatoire dans la phase de 

récupération, résultant extrêmement attrayant dans les phases 

d'arrêt. Une particularité particulière est le silence pendant la chute 

dans l'eau.

Cette cuillère révolutionnaire pour la zone de pêche à la truite a 

été largement testée par nos experts. Doté d'un petit corps 

compact, ce leurre crée un mouvement de vacillement pendant la 

récupération, ce qui rend le poisson sauvage une fois la 

récupération arrêtée. La cuillère Will-er est conçue pour faire peu ou 

pas de bruit en entrant dans l'eau.

01 71 74 75 78

82 83 85 87 89

Kamagotchi Leaf Ziplex

L'un des artificiels les plus polyvalents de la gamme Kamaschi, 
grâce à sa forme concave-convexe particulière, il crée différentes 
vibrations en fonction de la vitesse de récupération. Parfait pour la 
pêche en surface avec une récupération moyenne-rapide les jours de 
plus grande activité et en même temps très attrayant avec des poissons 
apathiques, ce qui rend une récupération lente dans les couches d'eau 
plus profondes.

SECTEUR DE LA TRUITE

morue gr Col 57 Col 62 Col 69 Col 70 Col 76 Col 79 Col 84 Col 86 Col 88 Col 90
758LFB028 2.8 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LFB035 3.5 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

La cuillère Ziplex est l'un des leurres les plus polyvalents de la gamme 

Kamagotchi. Sa forme convexe-concave particulière crée des vibrations qui 

varient en fonction de la vitesse de récupération. Parfait pour la pêche en 

surface, ce leurre fonctionne mieux sur une récupération moyenne à rapide 

lorsque les poissons se nourrissent activement. Extrêmement attrayant 

également pour les poissons apathiques lorsqu'ils sont travaillés sur une lente 

récupération le long du fond.

57 62 69 70 76

79 84 86 88 90

Feuille d'amour

morue

758AM00LF

truitezone

truitezone
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Feuille de Kamagotchi longue

Cuillères à action ondulante et cuillère effilée. Attirant à la fois avec une récupération 
moyenne-lente et avec une récupération rapide à quelques centimètres sous la surface de 
l'eau. Convient à la pêche à la truite et à la perche et aux chevesnes.

SECTEUR DE LA TRUITE

morue gr Col 02 Col 15 Col 17 Col 23 Col 29 Col 41 Col 42
758LF0030 3.00 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Dotées d'une lèvre profilée, ces cuillères produisent un mouvement d'oscillation très attrayant 

lorsqu'elles sont récupérées à basse ou moyenne vitesse ou à grande vitesse juste sous la surface. 

Ils sont très efficaces pour la truite, car et la pêche aux chevesnes.

02 15 17 23

29 41 42

Kamagotchi Leaf Ondux

Artificiel de forme allongée, arrondi à l'arrière. Grâce à sa plus 
grande épaisseur, il garantit des lancements à longue distance et 
une chute plus rapide vers le bas. Caractérisé par le mouvement très 
large des vagues dans le dos, même avec une récupération lente. 
Une récupération moyenne-lente est recommandée, pour la pêche 
en demi-eau, jusqu'au fond.

SECTEUR DE LA TRUITE

morue gr Col 01 Col 02 Col 03 Col 04 Col 05 Col 06 Col 07 Col 08 Col 09 Col 10
758LF0004 1.2 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LF0005 1.8 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LF0006 2.8 OUI OUI OUI - OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Ce leurre a un corps allongé avec une section de queue bombée qui lui 

permet d'être lancé sur de longues distances et de le faire couler plus 

rapidement vers le bas. La forme Ondux crée une action d'oscillation à queue 

large, même sur une lente récupération. Idéal pour la pêche au milieu de l'eau et 

près du fond, ce leurre se pêche mieux sur une récupération moyenne à lente.

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

Feuille de Kamagotchi

morue Dim cm
893VV0098 18x9,5x1,2

truitezone

truitezone
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Guêpe Feuille Kamagotchi

De toute la gamme de leurres LEAF, le modèle WASP est celui qui 
convient le mieux à la pêche en descente, en raison de la largeur du 
corps qui crée une plus grande tension superficielle dans l'eau. Pour 
cette caractéristique, il est donc particulièrement adapté à la pêche 
dans les couches de surface, présentant un appât très lent et naturel 
dans la descente.

SECTEUR DE LA TRUITE

morue gr Col 01 Col 02 Col 03 Col 04 Col 05 Col 06 Col 07 Col 08 Col 09 Col 10
758LF0007 2.7 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LF0008 3.5 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LF0009 5.9 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Doté d'un corps plus large qui crée une résistance majeure à la surface 
de l'eau, le modèle WASP est le plus adapté de la gamme KMAGOTCHI 
LEAF pour la pêche à la baisse. Cette caractéristique crée une présence 
naturelle, qui coule lentement, ce qui en fait un leurre idéal pour la pêche 
en surface ou en hauteur.

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

Kamagotchi Leaf Bugger

De forme rhomboïde, il convient aux journées avec des poissons 
astucieux. La particularité principale est de créer deux types de vibrations 
différents: le premier lorsqu'il est touché par l'eau, rappelant le poisson, le 
second lors de la chute vers le fond. Capture à la fois sur une récupération 
lente et rapide. Convient à la pêche en surface et en demi-eau.

SECTEUR DE LA TRUITE

morue gr Col 01 Col 02 Col 03 Col 04 Col 05 Col 06 Col 07 Col 08 Col 09 Col 10
758LF0001 1.8 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LF0002 2.7 OUI - OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758LF0003 3.5 OUI - OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Spécialement conçu pour faire face aux poissons méfiants, ce leurre de 

forme mondiale émet deux types de vibrations: le premier lorsqu'il touche la 

surface de l'eau attirant le poisson et le second tandis que le leurre coule au 

fond. Idéalement adapté à la pêche en surface et au milieu de l'eau, le leurre 

Bugger fonctionne aussi bien sur une récupération lente ou rapide.

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

truite
Zone 

de truitezone
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Affichage des feuilles

Étui rigide en matériau déperlant et indéchirable 
avec zip. Les crochets d'appât sont fixés au 
porte-appât en néoprène. Extérieur, mousqueton 
pratique à appliquer sur la ceinture.

Conteneur rigide en matériau imperméable et indéchirable avec fermeture éclair. Les leurres 

sont accrochés à la carte néoprène du portefeuille. À l'extérieur, il y a un mousqueton pratique 

pour attacher à votre ceinture.

Trousse Kamagotchi Leaf

morue mod 
Nombre 

de charnières 

Nombre de 

séparateurs 

Surface. 

bénéfices
Dim cm

800MC0030 Single 1 2 Plastique 2 Néoprène 22x9x3
800MC0029 Double 2 2 Plastique 4 Néoprène 22x14,5x3,5
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Cuillère ondulée de forme cylindrique et creuse. 
Grâce à son aérodynamisme marqué, il atteint des 
distances records et reste attractif même s'il est 
récupéré à

basse vitesse. Idéal dans les grands environnements et avec un courant lent ou modéré. Il est 

préférable d'utiliser des mousquetons sur roulements à billes.

morue gr
758KM0028 16,0
758KM0208 20.8

Cuillère creuse en forme de cylindre. De forme très profilée, cette cuillère offre une 
distance de lancer incroyable et conserve son attrait même lors d'une récupération lente. Idéal 
dans les grandes eaux lentes ou moyennes. Pour de meilleures performances, il doit être 
attaché à la ligne à l'aide d'un mousqueton avec roulement à billes.

nautile

Cuillère à café ondulante avec 
une forme concave allongée 
particulière destinée aux 
prédateurs de moyenne et grande 
taille dans les eaux lentes ou 
modérément agitées. Il produit un 
mouvement sinueux même à des 
vitesses très lentes.

Cuillère vacillante de forme 
concave allongée spécialement 
conçue pour attirer les moyennes 
et grandes

taille des poissons prédateurs dans des eaux lentes ou modérément agitées. Produit un mouvement 

sinueux même à ultra-basse vitesse.

17

morue gr Col 17 Col 18
758KM0018 3 OUI OUI

758KM0017 5 OUI OUI

758KM0016 15 OUI OUI

758KM0015 23 OUI OUI

758KM0007 45 OUI OUI

18

Hoblus

0201

Cuillère ondulante de forme compacte mais hydrodynamique. Grâce à son 
aérodynamisme marqué, il atteint des distances records et nage même à faible vitesse de 
récupération. Idéal dans les grands environnements avec un courant lent.

Cuillère vacillante de taille compacte mais de forme profilée. Grâce à ses propriétés 

aérodynamiques marquées, il peut atteindre des distances incroyables et nager même à faible 

vitesse de récupération. Idéal pour les grandes nages avec un courant lent.

morue gr 
Avec 

01 

Avec 

02 

Avec 

09 

Col 09A Col 
34 

Col 
35

758KM0006 5.5 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758KM0019 7.5 OUI OUI OUI OUI - -
758KM0033 10.5 - - - - OUI OUI

758KM0034 15 - - - - OUI OUI

09

09A 34

35

WAVING

WAVINGFlutty

09

WAVING

OVNI

Cuillère tournante avec poupée 
Willow Leaf, décorée comme un 
petit poisson également équipée 
d'un œil tridimensionnel. La forme 
étroite et allongée le rend 
particulièrement efficace dans les 
eaux courantes.

Spinner avec lame Willow 
Leaf décoré comme un vairon avec 
un oeil 3D. La forme étroite 
allongée rend ce leurre 
particulièrement efficace dans les 
eaux courantes.

18

ROTARY

16

25

morue gr Col 16 Col 18 Col 21 Col 25
758KM0001 4 OUI OUI - OUI

758KM0029 7 - - OUI -

21
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fusée

Cuillère rotative à tourelle avec 
différentes lames Feuille de saule. 
Dédié au brochet ou aux grands 
prédateurs, il peut être récupéré à 
très basse vitesse.

Spinner tandem avec deux lames 

de feuilles de saule différentes. Objectif 

conçu pour le brochet ou les gros 

poissons prédateurs, peut être 

récupéré à très basse vitesse.

16

ROTARY

07 08

morue gr Col 07 Col 08 Col 16
758KM0004 10 OUI OUI OUI

choisir

Cuillère tournante double 
cuillère Colorado, décorée d'un 
oeil supplémentaire. Adapté aux 
eaux calmes et calmes, il tourne 
également à basse vitesse.

Spinner avec des lames jumelles 

Colorado décorées d'un oeil 

supplémentaire. Idéal pour les eaux calmes 

ou tranquilles, il peut également tourner à 

basse vitesse.

14

ROTARY

01 02

03 10

24 25

28

morue gr 
Col 01 Col 

02 Col 03 Col 10 Col 14 Col 24 Col 25 Col 28
758KM0003 3 OUI OUI OUI OUI OUI - OUI OUI

758KM0032 5 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

spoutnik

Cuillère tournante avec double 
cuillère en feuille de saule, décorée 
comme un petit poisson avec un œil 
en trois dimensions. La forme étroite 
et allongée des deux aubes produit 
un cône de rotation complet. 
Excellent dans les eaux rapides, il 
supporte des récupérations très 
lentes dans les eaux calmes.

Spinner avec deux lames 
Willow Leaf décorées comme un 
vairon avec un œil 3D. La forme 
étroite allongée des lames 
produit un cône de rotation 
complet. Parfait en eau rapide

ters, il peut résister à des récupérations très lentes dans les eaux calmes.

13

ROTARY

06 11

12 14 

15

16 19

morue gr 
Col 06 Col 

11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 Col 19
758KM0002 5 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

758KM0031 9 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI -

233www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

LEU
R

R
ES M

ÉTALLIQ
U

ES



A RTIF. A ByssA RTIF. A ByssA RTIF. A ByssA RTIF. A Byss

Des gabarits qui combinent l'effet de capture du métal avec la sinuosité de la jupe en 
silicone imitant une petite pieuvre, qui a toujours été l'appétit pour de nombreuses espèces de 
poissons prédateurs. Même les catégories de poissons qui ne répondent positivement qu'aux 
appâts naturels, sont aujourd'hui insidieuses avec ces gabarits révolutionnaires conçus, 
conçus et fabriqués par de célèbres pêcheurs japonais. Ils ne visent pas seulement une famille 
de prédateurs, mais trouvent une utilisation optimale pour une large gamme de carnivores de 
mer.

Développée par de célèbres pêcheurs japonais, cette gamme de gabarits révolutionnaires permettra 

désormais aux pêcheurs de capturer des espèces de poissons qui ne mordraient que sur des appâts 

naturels. Ils associent une tête métallique à une jupe octo-pus qui confère au leurre une action sinueuse 

et ondulée irrésistible pour plusieurs types de prédateurs. Spécialement conçue pour la pêche des 

prédateurs, cette gamme de gabarits est tout aussi efficace sur une large gamme de poissons 

carnivores des grands fonds.

KABURA 
agave

morue gr Avec BP Avec le SPI Avec le YR

758KA0080 80 OUI OUI OUI

758KA0100 100 OUI OUI OUI

758KA0160 160 OUI OUI OUI

BP SPI

YR

Teti

morue gr Avec BB Avec SPU Avec SY
758KT0020 20 OUI OUI OUI

758KT0040 40 OUI OUI OUI

758KT0080 80 OUI OUI OUI

BB SPU

SY

Maera

morue gr Avec SBU Avec SPI Avec le SY

758KM0030 30 OUI OUI OUI

758KM0060 60 OUI OUI OUI

758KM0100 100 OUI OUI OUI

SBU SPI

SY

Nereo

sol PO

PR

morue gr Avec G Avec le PO Avec le PR

758NE0056 56 OUI OUI OUI

758NE0094 94 OUI OUI OUI

758NE0132 132 OUI OUI OUI

C'est un type particulier d'artificiel qui attire l'œil d'un poisson. Il a rencontré un énorme succès 
auprès des Japonais, créateurs de cette technique et permet de réaliser un "VJ" exclusivement sur le 
fond, à une distance maximale de quelques centimètres, sans toutefois jamais remonter en eau libre. 
Purement indiqué d'aller «sonder» parmi les épaves et au milieu de tout ce qui peut constituer un 
refuge pour les proies.

Spécialement conçu pour le jigging vertical sur ou près du fond, ce leurre fish eye est très apprécié des 

pêcheurs japonais qui ont inventé cette technique de pêche. Idéal pour pêcher à travers et autour des 

couvertures rocheuses ou herbeuses où se cachent les poissons.
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Roda

SBU

SPI

WS

C'est un gabarit uniquement pour les grandes profondeurs. Il a 

une ligne de lame de couteau et est valable à la fois en effectuant 

des récupérations lentes et par des secousses courtes et rapides.

Conçu pour être utilisé à de grandes profondeurs, ce gabarit en 

forme de lame peut être pêché efficacement soit à une récupération 

lente soit avec des secousses courtes et rapides de la pointe de la 

tige.

morue gr 
Avec le SBU Col

SPI 

Avec 

le WS

758RD0120 120 OUI OUI OUI

758RD0200 200 OUI OUI OUI

758RD0300 300 OUI OUI OUI
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Sac spacieux caractérisé à l'intérieur par une structure 
Antishock rigide qui garantit, sans l'alourdir, une plus grande 
sécurité du matériau en cas de chocs lors du déplacement. 
Convient pour un stockage pratique et un transport sûr de tous les 
équipements de dimensions importantes, tels que les rouleaux 
TAURUS et les nouveaux porte-cannes TEAM 15 places. Il se 
distingue des sacs classiques de la ligne Redvolution par son 
ingénieuse ouverture "couvercle" avec une fermeture éclair à 
double curseur robuste. Fourni avec une base antidérapante et 
deux poignées rembourrées pour un transport facile.

Ce fourre-tout spacieux est doté d'un cadre rigide et résistant aux chocs qui 

offre une protection robuste et légère pour votre équipement, le rendant idéal 

pour ranger et transporter en toute sécurité des articles de plus gros équipement 

tels que notre rouleau de poteau Taurus ou notre nouveau roost Team à 15 

emplacements. Contrairement aux fourre-tout classiques de la collection 

Redvolution, le Square Redvo dispose d'un couvercle rabattable avec une 

fermeture à glissière double curseur robuste. Ce fourre-tout est livré avec une 

base antidérapante et deux poignées rembourrées pour un transport confortable.

Square Redvo Dim 95x30x38 cmCod.612VV0084

Ligne exclusive de sacs et porte-cannes conçus pour les pêcheurs compétitifs et fabriqués avec une évolution particulière du 

tissu PVC plastifié brillant, indéchirable et imperméable qui lui confère une résistance aux intempéries exceptionnelle et des 

normes de qualité élevées. Toute la ligne se caractérise par des fermetures à glissière surdimensionnées à haute résistance et 

des coutures très résistantes.

Cette collection exclusive de bagages est spécialement conçue pour les pêcheurs sportifs et fabriquée à partir d'un matériau PVC 

brillant résistant à la déchirure et à l'eau, conçu pour offrir une résistance exceptionnelle aux intempéries et une qualité durable. Tous les 

bagages Redvolution ont des fermetures à glissière extra-robustes et des coutures renforcées.

Supporte Rods Team Milo 15 Seats

Rouleau Flamingo

Rouleau Taurus
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P.ta nassa Redvolution

Porte-sac avec base renforcée caractérisé par une grande capacité capable de 
contenir jusqu'à trois pots. Il est complété par une grande poche extérieure dans laquelle 
loger une tête de filet. Équipé d'une bandoulière et d'une poignée rembourrées.

Le sac à filet Redvolution dispose d'une base renforcée, d'un compartiment de taille 
généreuse pouvant accueillir jusqu'à trois filets et d'une grande poche extérieure pour 
ranger une tête de filet. Équipé d'une poignée de transport et d'une bandoulière 
rembourrée.

Dim 65x65x24 cm

Cod.612VV0078

Poche avant: 55x55x7 cm

P.ta Nassa Redvo Dim 60x60x20 cm

Sac léger, très résistant et avec base renforcée. Il contient confortablement 
deux pots de taille moyenne et une paire de épuisettes. Equipé de poignées 
rembourrées pour le transport. Couleurs disponibles: rouge brillant et noir mat.

Fabriqué à partir d'un matériau ultra-solide, ce sac léger en filet possède une base 
renforcée et deux poignées rembourrées pour un transport confortable. Il est assez grand 
pour accueillir deux filets de taille moyenne et deux têtes de filet. Il est disponible en deux 
couleurs: rouge brillant et noir mat.

Cod.612VV0085 - Noir - Rouge

Carryall Redvo Dim 64x40x45 cm

Très grand sac, il possède une poche avant et deux poches latérales profondes. 
Convient à la fois à la pêche au gros et à la pêche au feeder, il se distingue par son 
rembourrage complet. Encore renforcé sur le fond, il est équipé de 4 supports d'angle 
antidérapants bien adaptés à tous types de terrains. Équipé de deux poignées avec 
velcro et bandoulière rembourrée pour un transport facile.

Ce fourre-tout spacieux et entièrement rembourré comprend une poche avant et deux poches 

latérales profondes. La base est renforcée et équipée de coins en caoutchouc antidérapants pour une 

adhérence sûre sur tous les terrains. Le fourre-tout Redvo a deux poignées avec fermeture velcro et 

une bandoulière rembourrée confortable pour un transport facile.

Match Redvolution

Léger, robuste et extrêmement spacieux, ce sac est adapté au transport de 
petites pièces, adapté à la pêche au gros et au feeder. Il a une grande poche avant 
et un renfort en bas. Les poignées avec velcro et la bandoulière facilitent le 
transport.

Spécialement conçu pour la pêche au gros et la pêche au feeder, ce fourre-tout 
spacieux, léger et robuste est idéal pour ranger de petits articles divers. Il présente une 
base renforcée et une grande poche avant. Deux poignées avec fermeture velcro et une 
bandoulière permettent un transport confortable et facile.

Dim 55x38x34 cm

Cod.612VV0083 Cod.612VV0080

2 poches latérales: 22x9x30 cm 1 

poche avant: 33x9x30 cm Poche avant: 38x28x8 cm
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espaceur Dim 80x55x14 cm

Sac à fond renforcé, robuste, léger et de 

grande taille, idéal pour un transport confortable 

d'accessoires encombrants tels que des 

assiettes, des pieds et des barres de 

pulvérisation. Équipé d'une bandoulière et de 

poignées avec velcro pour le transport.

Léger et robuste, ce grand fourre-tout à 

base renforcée est idéal pour transporter des 

articles volumineux tels que des plateaux, des 

pieds et des barres de pulvérisation. Il est doté 

de deux poignées avec fermeture velcro et d'une 

bandoulière pour un transport facile.

Cod.612VV0081

P.ta Fionde Redvo

Etui pouvant contenir des élingues de toutes tailles, pour la pêche 
roubaisienne, anglaise et bolognaise. Equipé d'une petite poche extérieure 
en mesh et d'une poignée.

Conçu pour la pêche à la canne, la pêche aux allumettes et la pêche à la bolognaise, cet 

étui s'adapte à toutes les tailles de catapultes. Il comprend une petite poche extérieure en 

filet et une poignée de transport.

Dim 24x30x13 cm

Cod.612VV0082

Poche arrière en filet
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Porte-canne idéal pour roubaisienne, tuyaux et tiges fixes. Il se caractérise, à l'intérieur, par une structure Antishock rigide qui garantit, sans l'alourdir, une plus grande sécurité du 
matériau en cas de chocs lors du déplacement. Il diffère des gaines classiques de la ligne Redvolution pour son ingénieuse "couverture" s'ouvrant sur toute la longueur. Équipé de trois 
poignées rembourrées pour un transport facile.

Conçu pour transporter des bâtons, des tubes et des tiges, le fourre-tout Redvo Square est doté d'une coque intérieure dure et résistante aux chocs qui offre une protection légère optimale pour votre matériel pendant le transport. 

Contrairement aux sacs de rangement Redvolution classiques, le Redvo Square est doté d'un haut zippé sur toute la longueur qui se replie pour un accès facile. Il est livré avec trois poignées rembourrées pour un transport 

confortable

morue Longueur cm Base cm

800VV0111 
195 24x15
180 20x14

Square Redvo
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morue Longueur cm Base cm

800VV0113 195 24x8

Gaine à deux compartiments en 
tissu imperméable anti-déchirure de 
qualité classique, avec base et dos 
en caoutchouc. Idéal pour le 
transport pratique de roubaisienne, 
cannes fixes et tous autres types de 
cannes sans moulinet. Équipé d'une 
bandoulière et d'une poignée 
rembourrées.

Fabriqué à partir de matériaux résistants 

de haute qualité, résistant à la déchirure 

matière, ce fourre-tout comporte deux 

compartiments pour un rangement 

pratique de tous les types de cannes à 

pêche. Il présente des renforts en 

caoutchouc sur la base et sur la colonne 

vertébrale pour plus de résistance. Équipé 

d'une poignée et d'une bandoulière 

rembourrée pour faciliter le transport.

morue Longueur cm Base cm

800VV0108 195 15x23

Gaine avec un seul compartiment 
en tissu imperméable indéchirable 
de haute qualité avec base et dos 
en caoutchouc. Parfait pour le 
transport de roubaisienne et toutes 
ces cannes sans tambour. Il a une 
poignée et une bandoulière 
rembourrée.

construit de 
matériau de haute qualité, résistant à la 

déchirure et à l'eau, cette 

le fourre-tout à un compartiment est parfait 

pour transporter toutes sortes de cannes à 

pêche. Il présente des renforts en 

caoutchouc à la base et sur la colonne 

vertébrale pour plus de force et est livré 

avec une poignée de transport et une 

bandoulière rembourrée pour un transport 

facile.

Redvolution Piceno

2 COMPARTIMENTS

Redvolution

Le Redvolution dispose d'un seul 

compartiment avec deux sections inférieures 

pour un rangement ordonné de votre équipement 

de pêche. L'intérieur est équipé de sangles 

velcro pour fixer les tiges en place pendant le 

transport. La base est en outre renforcée pour 

permettre le transport en toute sécurité des 

poteaux et des tiges, des tubes, des parapluies 

et des billets de banque. Il est livré avec une 

poignée de transport et une bandoulière 

rembourrée.

Redvolution a un seul compartiment, 
avec deux compartiments inférieurs pour le 
positionnement ordonné du matériel 
transporté. En interne, il est équipé de velcro 
pour le verrouillage des tiges et est idéal 
pour le transport de roubaisienne et de 
tuyaux, parapluies, poteaux et tout type de 
tige. Équipé d'une bandoulière et d'une 
poignée rembourrées et d'un renforcement 
supplémentaire à la base.

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800VV0088 200 30x17

Redvolution Isonzo

1 COMPARTIMENT
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Redvolution Athos

morue Longueur cm Largeur cm Couleur

800VV0106 
195 15 Rouge

195 15 Noir
800VV0107 175 30 Rouge

Porte-canne rigide spécifique pour le transport de cannes avec moulinet. Le modèle 195 cm dispose de trois compartiments, séparés 

les uns des autres, grâce à deux séparateurs rembourrés, tandis que le modèle 175 cm dispose de 4 compartiments avec 3 séparateurs 

rembourrés. Equipé d'une poignée et d'une colle rembourrée pratique. Recommandé pour la pêche au coup, la mangeoire, la truite 

d'étang et les techniques de pêche en mer.

Ce fourre-tout rigide est conçu pour transporter des cannes et des moulinets entièrement assemblés. Le modèle 195 cm comprend trois 

compartiments séparés par deux séparateurs rembourrés, tandis que le modèle 175 cm comprend quatre compartiments avec trois 

séparateurs rembourrés. Il est disponible dans une couleur mate avec une poignée de transport et une bandoulière rembourrée pratique. 

Spécialement conçu pour la pêche au gros, la pêche au feeder et la pêche au touladi, le fourre-tout Redvolution Athos est également adapté 

à la pêche en mer.

195 cm - 3 compartiments internes 175 cm - 

4 compartiments internes

Redvolution Savio

morue Longueur cm Base cm Couleur

800VV0105 
165 25x18 Rouge

165 25x18 Noir

Porte-canne rigide à quatre compartiments, conçu pour le transport de cannes bolognaises, de cannes anglaises et de 

mangeoires déjà montées. À l'intérieur, il y a des bandes Velcro pour verrouiller les tiges tandis que pour la protection des 

sommets et des bases, il y a des renforts supérieur et inférieur. Équipé d'une bandoulière et d'une poignée rembourrées, il est 

disponible en deux variantes de couleur: rouge, plastifié brillant et noir avec une finition mate.

Conçu pour accueillir des tiges bolognaises, des allumettes et des mangeoires assemblées avec des bobines, ce fourre-tout dur 

comprend quatre compartiments avec des sangles velcro pour sécuriser les tiges en place pendant le transport. Il comporte des 

renforts supplémentaires en haut et en bas pour protéger les pointes et les mégots de tige. Il est disponible en deux couleurs: rouge 

avec finition laminée brillante et noir avec finition mate.

4 COMPARTIMENTS
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Travel CRB Dim 50x30x36 cm

Le sac Travel CRB complète la 
gamme de buffets avec une 
structure anti-choc, idéale pour un 
transport en toute sécurité de 
l'équipement et un positionnement 
plus ordonné du matériel. 
Recouvert extérieurement de tissu 
PVC plastifié, il possède une 
poche avant et une bandoulière 
rembourrée et deux poignées avec 
fermeture velcro.

Le sac Travel CRB complète la gamme de valises rigides Milo. La construction antichoc 
et à coque dure permet un rangement bien rangé et un transport sûr de tous vos 
équipements. Le sac est recouvert à l'extérieur d'un tissu PVC plastifié et comporte un 
compartiment rembourré sur le devant, deux poignées de transport avec fermeture velcro et 
une bandoulière rembourrée.

Conteneur CRB

Le porte-basse Travel CRB enrichit la gamme de buffets Milo très appréciée 
avec une structure anti-choc. Extrêmement spacieux, il peut contenir jusqu'à 
quatre pots à l'intérieur, en plus des épuisettes, de n'importe quelle taille. Grâce 
aux charnières thermoscellées et cirées, il garantit l'étanchéité, évitant tout 
déversement d'eau lors du transport.

La gamme de bagages réussie de Milo s'agrandit avec le sac de voyage Travel CRB. Extrêmement 

spacieux, ce sac peut accueillir différentes têtes de filets de toutes tailles et jusqu'à quatre filets de 

maintien. Il présente une conception antichoc et à coque rigide avec des fermetures à glissière étanches 

à la chaleur et cirées pour empêcher éventuellement les fuites d'eau pendant le transport.

Dim 60x60x25 cm

Cod.612VV0077 Cod.612VV0079

Poche avant: 46x20,5x5 cm

Sacs avec structure rigide antichoc. Parfait pour un rangement sûr du contenu dans 
tout type de voyage et avec tout moyen de transport.

Sacs durs et résistants aux chocs. Ils offrent une protection totale du contenu pendant le 
transport dans toutes les conditions de voyage.

VOYAGE
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noir 200x18

morue Dim cm avec

800VV0114 200x18x12 Noir

Le plus long des porte-cannes à structure antichoc rigide, il est le 
seul capable de contenir la roubaisienne dernière génération à 
l'intérieur. Doublé intérieurement, il est équipé de sangles velcro pour 
bloquer le matériel transporté et d'une poche zippée pour ranger les 
petites pièces. Il possède également des poignées imbriquées et une 
sangle réglable et amovible. Également recommandé pour le 
transport de tous types de cannes, y compris celles pour mangeoire 
en deux parties, pêche à la carpe et mer.

Le Travel Black est le plus long fourre-tout rigide de la gamme Milo et le seul 

capable de stocker des bâtons longs de nouvelle génération. Fabriqué à partir d'un 

matériau résistant aux chocs, il présente un intérieur entièrement doublé avec des 

sangles velcro pour fixer les tiges en place et une poche zippée pour ranger les 

petits articles de matériel terminal. Il est livré avec une poignée de transport à 

pression et une bandoulière réglable et amovible. Idéal pour transporter tous les 

types de cannes et cannes, y compris les cannes d'alimentation en deux parties, 

ainsi que les cannes à pêche carpe et mer.

Gaines avec structure rigide antichoc. Parfait pour un rangement sûr du contenu dans 
tout type de voyage et avec tout moyen de transport.

Fourre-tout durs et résistants aux chocs. Ils offrent une protection totale du contenu pendant le 

transport dans toutes les conditions de voyage.

VOYAGE

POCHES EN MAILLE AVEC FERMETURES DE 
VELCRO INTÉRIEURES À FERMETURE ÉCLAIR, 
POIGNÉES DE CROCHETS

CEINTURE AJUSTABLE ET AMOVIBLE

Code postal
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Modèle avec intérieur doublé muni de sangles 
velcro et de mousquetons, 2 compartiments en filet, 2 
poches en filet avec fermeture éclair, poignées et 
sangle réglable et amovible. Idéal pour l'agoniste qui 
a besoin d'une gaine rigide dans laquelle stocker 
toutes les pointes de quatre et cinq éléments, déjà 
assemblées avec des lignes.

morue Dim cm avec

800VV0102 170x20x14 Noir

CRB 170 170x20

L'intérieur de ce fourre-tout est entièrement doublé et comporte des sangles de maintien Velcro et des 

boutons-pression pour maintenir les articles en place en toute sécurité et 2 compartiments en filet et 2 

poches en filet à fermeture éclair. Le fourre-tout est livré avec des poignées de transport et une bandoulière 

amovible et réglable pour un transport pratique.

Wave 170 170x19

morue Dim cm avec

800VV0103 170x19x14 
Noir

170x19x14 Rouge

Modèle avec intérieur doublé muni de sangles 
velcro et de mousquetons, 2 compartiments en filet, 2 
poches en filet avec fermeture éclair, poignées et 
sangle réglable et amovible. Idéal pour l'agoniste qui 
a besoin d'une gaine rigide dans laquelle stocker 
toutes les pointes de quatre et cinq éléments, déjà 
assemblées avec des lignes.

L'intérieur de ce fourre-tout est entièrement doublé et comporte des sangles de maintien Velcro et des 

boutons-pression pour maintenir les articles en place en toute sécurité et 2 compartiments en filet et 2 

poches en filet à fermeture éclair. Le fourre-tout est livré avec des poignées de transport et une bandoulière 

amovible et réglable pour un transport pratique.
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Milan

Modèle spécialement conçu pour contenir 
jusqu'à 12 décapants de la roubaisienne. Il a un 
intérieur doublé avec des sangles velcro et des 
mousquetons, trois compartiments en filet des 
deux côtés, des poignées imbriquées et une 
sangle réglable et amovible.

Ce fourre-tout est spécialement conçu pour transporter des kits de strippa de poteau et peut accueillir 

jusqu'à 12 kits. L'intérieur est entièrement doublé et comporte des sangles de maintien velcro et des 

boutons-pression pour maintenir les articles en place en toute sécurité et trois compartiments en filet de 

chaque côté. Le fourre-tout est livré avec des poignées de transport et une bandoulière amovible et 

réglable pour un transport pratique.

150x15

morue Dim cm avec

800VV0084 150x15x15 Noir
800VV0077 150x15x15 Rouge

Fourreau parfait pour le transport de pointes 
roubaisiennes et de kits de décapage. Également 
recommandé pour le placement de tiges fixes. Il a un 
intérieur doublé avec des sangles velcro et des 
mousquetons, deux compartiments en maille, des 
poignées et une sangle réglable et amovible.

morue Dim cm avec

800VV0104 160x10x11 Noir

CRB 160 160x10

Spécialement conçu pour transporter des kits de dessus de poteau et des kits de strippa, ce 

fourre-tout est également parfait pour transporter des poteaux. L'intérieur est entièrement doublé et 

équipé de sangles velcro et de mousquetons et comporte deux compartiments en filet. Il est livré avec 

deux poignées de transport et une bandoulière réglable et amovible.
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Il a un intérieur doublé équipé de sangles velcro et 
de mousquetons, de deux compartiments en filet, de 
poignées en caoutchouc et d'une sangle réglable et 
amovible. Conçu pour un rangement confortable et 
sûr de barils fixes de petite taille.

morue Dim cm avec

800VV0112 125x9x9 Noir

CRB 125 125x9

Ce fourre-tout comporte un inter ou entièrement doublé avec 

des bandes Velcro et des mousquetons, deux 

compartiments en filet, poignées en caoutchouc et bandoulière réglable et amovible. 
Spécialement conçu pour stocker des bâtons courts.

CRB 70 70x9

morue Dim cm avec

800VV0115 70x9x9,5 Noir

Convient pour le transport en toute sécurité des pointes 

d'alimentation et des cannes de voyage. Il est équipé en 

interne de deux compartiments en maille et de sangles 

velcro pour bloquer le matériau.

Conçu pour le stockage et le transport en toute sécurité des 

pointes d'alimentation et des tiges de voyage, ce 

le fourre-tout comprend deux compartiments en filet avec des sangles de maintien velcro pour fixer les tiges 

et les pointes en place.
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Gaine pouvant contenir 4 cannes bolognaises ou 
2 cannes surf casting, toutes déjà équipées de 
moulinet. Il a un intérieur doublé équipé de sangles 
velcro et de mousquetons, trois compartiments en filet 
des deux côtés, des poignées et une sangle réglable 
et amovible.

Ce fourre-tout peut accueillir 4 cannes bolognaises ou 2 cannes surf casting toutes équipées de 

moulinet. L'intérieur est entièrement doublé et comporte des sangles de maintien velcro et des 

boutons-pression pour maintenir les articles en place en toute sécurité et trois compartiments en filet 

de chaque côté. Le fourre-tout est livré avec des poignées en caoutchouc articulées et une 

bandoulière amovible et réglable pour un transport pratique.

Paris 160x12 cm Ventre dur

Porte-cannes de petite taille qui facilitent le 
transport. En interne, il est équipé de deux poches 
en filet pour les poteaux, les accessoires et les 
petites pièces et de sangles velcro pour une fixation 
sûre des tiges assemblées. Fourni avec poignées 
avec poignée en caoutchouc emboîtable et sangle 
amovible.

Fourre-tout aux dimensions compactes pour un transport plus facile. Équipé de deux poches intérieures 

en filet pour les poignées de filet, les accessoires de barres et les plaquages, il est également équipé de 

bandes velcro pour une fixation sûre des tiges de bolo. Fourni avec des poignées en caoutchouc articulées 

et une bandoulière amovible.

135x9 cm

morue Dim cm Dim ventre cm
800VV0109 135x9x9 20

morue Dim cm Dim ventre cm avec

800VV0085 160x12x12 20 Noir
800VV0080 160x12x12 20 Rouge
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Redvospin

Sac en matériau EVA et couvercle en ABS. Il est complètement étanche, facilement lavable et avec des coutures 
thermoscellées. Intérieurement caractérisé par la présence d'un bassin rigide en ABS, divisé en six compartiments pour 
les accessoires. Il a une poche frontale avec une fermeture zippée et deux supports latéraux pour le transport des tiges et 
une poche pour l'oxygénateur. Transport facile grâce à deux poignées rigides, verrouillables ensemble et bandoulière 
latérale. Recommandé pour la pêche en spinning depuis le rivage et depuis le bateau, ainsi que pour le transport d'appâts 
vivants.

Sac en matériau EVA avec couvercle ABS et fermetures à glissière thermoscellées. Entièrement étanche et facile à laver. Il est 
livré avec un bol en ABS dur à l'intérieur et six compartiments intérieurs pour le rangement du matériel. Equipé d'une poche frontale 
zippée, de deux supports pour le porte-cannes placés d'un côté et d'une poche pour l'oxygénateur de l'autre. Facile à transporter 
grâce à deux poignées fermant à clé et une bandoulière latérale. Convient à la fois à la filature depuis le rivage et le bateau et à la 
transplantation d'appâts vivants.

Dim 52x31x34 cm

Walk Spin Dim 36x25x28 cm

Sac spécialement conçu pour la filature. Entièrement en EVA, l'intérieur est équipé d'un 
étui amovible supplémentaire, avec poignée et couvercle transparent pour une identification 
rapide du contenu. Sur les côtés, il y a 4 supports pour loger autant de tiges pour la 
spécificité, équipés d'un évidement pour le porte-moulinet. Le produit est complété par des 
poignées et une sangle réglable avec un mousqueton pour le transport.

Spécialement conçu pour la filature, ce fourre-tout est entièrement en mousse EVA. L'intérieur 
contient un sac amovible avec une poignée et un couvercle transparent pour une identification rapide 
du contenu. Quatre compartiments latéraux accueillent quatre cannes spinning équipées de 
moulinets. Le fourre-tout est livré avec des poignées de transport et une bandoulière réglable avec 
mousqueton pour faciliter le transport.

Cod.800AV1111

Cod.80AV36252

Boîtier: 35x24x8 cm

Dim avec porte-canne: 44x25x28 cm Poche 

latérale: 12x11,5x4 cm Poche avant: 34x17x8 

cm Supports latéraux: 15 cm

Ligne de sacs, entièrement en EVA (Etylen Vinyl Acetat), un matériau totalement 
révolutionnaire, avec «0 impact» et dans le plein respect des lois environnementales car 
il est non polluant. Innovants, avec un très haut niveau de thermoscellage et une 
étanchéité exceptionnelle, ils conservent leur forme d'origine et leur excellente qualité 
dans le temps, résistent aux températures plus froides et résolvent le problème gênant 
des mauvaises odeurs que le pot dégage après 'Utilisation.

Cette gamme de sacs entièrement en EVA (Etylen Vinyl Acetat), un matériau révolutionnaire 

respectueux de l'environnement qui ne produit aucun impact conformément à toutes les 

réglementations environnementales en vigueur. Cette série de sacs innovants est dotée de coutures 

thermosoudées de première qualité pour une étanchéité optimale et conserve sa forme d'origine et 

son excellente qualité dans le temps. Ils sont également conçus pour résister aux basses 

températures et pour permettre un stockage sans odeur du filet.

EVA
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rue Dim 40x26x26 cm

Sacs en matériau EVA, coutures thermoscellées, imperméables et facilement lavables. Ils ont un couvercle à charnière et un clip de verrouillage pour une ouverture partielle. Transport facile grâce à deux 

poignées rigides qui peuvent être insérées ensemble et une bandoulière latérale. Ils ont quatre supports sur les côtés pour le transport pratique des tiges montées et du filet d'atterrissage. la STREET il est poignées rigides qui peuvent être insérées ensemble et une bandoulière latérale. Ils ont quatre supports sur les côtés pour le transport pratique des tiges montées et du filet d'atterrissage. la STREET il est poignées rigides qui peuvent être insérées ensemble et une bandoulière latérale. Ils ont quatre supports sur les côtés pour le transport pratique des tiges montées et du filet d'atterrissage. la STREET il est 

idéal pour la filature, en particulier pour la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar. la DINAMIC , pour de plus grandes tailles, il est adapté pour tourner à partir du bateau à la fois dans les eaux idéal pour la filature, en particulier pour la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar. la DINAMIC , pour de plus grandes tailles, il est adapté pour tourner à partir du bateau à la fois dans les eaux idéal pour la filature, en particulier pour la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar. la DINAMIC , pour de plus grandes tailles, il est adapté pour tourner à partir du bateau à la fois dans les eaux idéal pour la filature, en particulier pour la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar. la DINAMIC , pour de plus grandes tailles, il est adapté pour tourner à partir du bateau à la fois dans les eaux 

intérieures et en mer.

Entièrement fabriqués en EVA, ces deux sacs sont dotés de coutures imperméables, faciles à laver et soudées à chaud et d'un couvercle zippé avec clip de verrouillage pour un fonctionnement partiel. Les deux sacs sont livrés 

avec une paire de poignées rigides qui s'emboîtent et une bandoulière pour faciliter le transport. Ils comportent également deux supports de chaque côté pour transporter confortablement des tiges confectionnées et une épuisette. la STREETavec une paire de poignées rigides qui s'emboîtent et une bandoulière pour faciliter le transport. Ils comportent également deux supports de chaque côté pour transporter confortablement des tiges confectionnées et une épuisette. la STREET

sac est spécialement conçu pour la filature, en particulier la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar, tandis que le DINAMIC sac, en raison de sa plus grande taille, est idéalement adapté pour la filature de bateau à la fois en sac est spécialement conçu pour la filature, en particulier la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar, tandis que le DINAMIC sac, en raison de sa plus grande taille, est idéalement adapté pour la filature de bateau à la fois en sac est spécialement conçu pour la filature, en particulier la zone de truite, la pêche de rue et la pêche au bar, tandis que le DINAMIC sac, en raison de sa plus grande taille, est idéalement adapté pour la filature de bateau à la fois en 

eau douce et en eau salée.

Dinamic Dim 45x28x27 cm

Goliath Dim 50x30x28 cm recours

Sac pratique entièrement en EVA, facilement lavable et 
thermoscellable, il possède un couvercle avec zip, des clips 
pour le verrouiller à moitié ouvert et totalement, des poignées 
rigides avec poignée profilée et des poignées latérales.

Ce sac pratique et facile à laver est entièrement en EVA. Les caractéristiques 

du sac comprennent des coutures soudées à chaud, un couvercle à fermeture 

éclair avec des clips permettant de verrouiller le couvercle en position 

complètement ou semi-ouverte, des poignées rigides avec poignée moulée et des 

poignées latérales pour une manipulation facile.

Dim 30x45x28 cm

Cod.800EV0040 Cod.800EV0045

Cod.800AV6001 Cod.800AV1289

Supports latéraux: 15 cm Supports latéraux: 15 cm
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Nemo Dim 45x28x27 cm

Sacs multi-usages avec structure EVA 
rigide, totalement étanche et avec coutures 
thermosoudées, ont un couvercle avec zip sur 
trois côtés 

pour une ouverture totale, avec poignées rigides et sangle de transport réglable. Adapté 
à de multiples usages, de la pêche en mer et du bateau à tout le secteur, le MATIS a à de multiples usages, de la pêche en mer et du bateau à tout le secteur, le MATIS a à de multiples usages, de la pêche en mer et du bateau à tout le secteur, le MATIS a 
imprimé sur la couverture une ligne de référence graduée de 25 cm.

Sacs EVA durs multi-usages, entièrement étanches 

et équipés de coutures soudées pour une protection 

supplémentaire, avec un couvercle zippé en trois 

dimensions pour un accès facile au contenu. Les sacs 

viennent

avec une paire de poignées rigides et une bandoulière réglable. Ces sacs conviennent parfaitement à une 

variété d'utilisations, de la pêche en bateau et en mer à la zone de truite, MATIS comporte une échelle de variété d'utilisations, de la pêche en bateau et en mer à la zone de truite, MATIS comporte une échelle de variété d'utilisations, de la pêche en bateau et en mer à la zone de truite, MATIS comporte une échelle de 

référence de 25 cm imprimée sur le couvercle.

Matis Dim 40x27x26 cm

Confort Dim 30x20x20 cm

Sacs multi-usages en EVA, totalement 
imperméables et avec coutures thermoscellées. CONFORTimperméables et avec coutures thermoscellées. CONFORT
est principal-
adapté à la TRUITE, pour le transport d'accessoires, petites pièces et appâts. Il a un 
couvercle avec double zip, un pour l'ouverture totale du sac plus une diagonale sur la 
tête pour un accès plus réservé au contenu. Équipé d'un capuchon d'oxygénateur, de 
six supports de canne à lancer et de poignées. ZONE adapté à la filature et à la pêche six supports de canne à lancer et de poignées. ZONE adapté à la filature et à la pêche six supports de canne à lancer et de poignées. ZONE adapté à la filature et à la pêche 
aux rochers, il convient également au transport d'animaux vivants, grâce au robinet 
oxygénateur et au reniflard. Il a un couvercle à ressort et une charnière pour un accès 
total. Les deux sacs sont complétés par une poche latérale et une sangle réglable pour 
le transport.

zone

Fabriqués en EVA, ces sacs multi-usages sont entièrement étanches et équipés de 
panneaux thermosoudés pour une protection accrue. Spécialement conçu pour la pêche 
dans la zone TROUT,

CONFORT est idéal pour transporter du matériel, du gréement et des appâts. Le sac a un couvercle zippé à CONFORT est idéal pour transporter du matériel, du gréement et des appâts. Le sac a un couvercle zippé à 

trois côtés pour un accès facile au contenu avec une fermeture éclair inclinée sur le dessus. Les 

caractéristiques du sac comprennent un trou de tuyau d'aérateur avec capuchon, six boucles pour maintenir 

les tiges de filature et une paire de poignées. Spécialement conçu pour la filature et la pêche au rock ZONE dispose les tiges de filature et une paire de poignées. Spécialement conçu pour la filature et la pêche au rock ZONE dispose les tiges de filature et une paire de poignées. Spécialement conçu pour la filature et la pêche au rock ZONE dispose 

d'un couvercle ventilé avec un trou de tuyau d'aérateur fermé par un capuchon, ce qui le rend également idéal 

pour transporter des appâts vivants. Le couvercle zippé à trois côtés se replie complètement pour un accès 

facile. Les sacs comprennent une poche latérale et une bandoulière réglable pour faciliter le transport.

Dim 30x20x20 cm

Cod.800AV1115 Cod.800AV1116

Cod.800AV0Y01 Cod.800AV0Y02

Look carbone
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Olaf Dim 80x30x30 cm

Sac entièrement en EVA avec coutures thermoscellées, facile à laver et à séchage 
rapide. Il est utilisé dans de nombreuses techniques de pêche, telles que le feeder, la pêche 
à la carpe, le filage en bateau et la pêche au gros, en particulier pour stocker des 
accessoires tels que des rouleaux, des supports de panier et des supports de canne à 
éponge. Il a un couvercle à charnière pour une ouverture totale, équipé d'un bouton 
automatique si une ouverture partielle est préférée, et des poignées de transport pour les 
côtés longs et courts.

Le sac Olaf est entièrement fabriqué en EVA facile à laver et à séchage rapide avec des coutures 

soudées à chaud. Le haut à glissière à accès complet peut être doublé et fixé avec un bouton-poussoir 

pour réduire l'accès à l'intérieur du sac. Idéalement adapté à une variété de styles de pêche, y compris la 

pêche au feeder, la pêche à la carpe, la filature en bateau et la pêche au gros, ce sac est parfait pour 

stocker une large gamme d'accessoires tels que des rouleaux, des supports de boîte de siège et des 

repose-cannes en mousse.

Il est livré avec des poignées de transport sur les deux 

côtés courts et longs pour un transport plus pratique.

Cod.800AV1117 pyramide

Sac en EVA avec coutures thermosoudées, entièrement rembourré, étanche, facile à 
laver et à séchage rapide, il a été conçu pour s'adapter à tous les types de pêche, des eaux 
intérieures à la mer, à la fois depuis le rivage et depuis le bateau. Il se compose de deux 
éléments, qui peuvent être utilisés séparément. La valise supérieure est équipée d'une 
poignée rigide et de deux mousquetons pour la fixer au sac et convient pour transporter des 
valises et diverses petites pièces. Le sac ci-dessous est parfait pour les matériaux et les 
pâturages plus volumineux. Ils ont un couvercle à charnière pour une ouverture totale, des 
poignées et une sangle de transport réglable.

L'EVA Pyramid est un fourre-tout entièrement rembourré en matériau EVA imperméable, facile à laver et 

à séchage rapide avec des coutures soudées à chaud pour une protection supplémentaire. Il se compose de 

deux éléments qui peuvent être utilisés séparément. Le top case a une poignée de transport rigide et deux 

boutons-pression pour le fixer au sac et est idéal pour ranger les pochettes d'accessoires et les petits articles 

de matériel terminal. Le sac inférieur est parfait pour transporter des articles de grande taille et des amorces. 

Le fourre-tout Eva Pyramid est facilement accessible via un couvercle à glissière pleine longueur sur quatre 

côtés et est livré avec des poignées de transport et une bandoulière réglable pour un transport pratique. Idéal 

pour tous les styles de pêche en eau douce et en eau salée depuis la rive ou le rivage ainsi que depuis le 

bateau.

Cod.800AV0001

Sac entièrement en EVA Carbon Look avec coutures thermoscellées et facilement 
lavable. Il a été conçu pour être utilisé dans la pêche au feeder. Équipé en interne de 
quatre conteneurs amovibles avec couvercle transparent et fermeture à glissière, il 
est idéal pour le transport en toute sécurité d'appâts, farines et mangeoires. Le 
couvercle transparent a une poignée pour un transport facile.

Le sac EVA Pluribox Blacky est entièrement fabriqué à partir d'un matériau EVA lavable avec une finition 

Carbon Look et des coutures thermosoudées. Spécialement conçu pour la pêche au feeder, ce sac est livré 

avec quatre conteneurs amovibles avec des dessus transparents zippés pour un stockage sûr des appâts, 

des mélanges et des feeders. Le sac dispose d'un couvercle transparent avec poignée pour un transport 

facile.

Pluribox Blacky Dim 36x24,5x11 cm

Cod.800AV0002

Long Cont .: 34,5x10,5x9,5 cm Petit Cont. 
(3pcs): 12,5x9,5x9,5 cm

Sac: 62x36x25,5 cm Caisse: 
60x36x11,5 cm

Look carbone
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Andy Dim 40x25x13 cmCod.800AVYJ13

Oxford Dim 24x16x12 cmCod.800AVYJ12

temple Dim 16x16x12 cmCod.800AV1612

ragus Dim 16x11x12 cmCod.800AV1112

harceler

Sac entièrement en EVA, avec coutures thermoscellées et facilement lavable. Conçu 
principalement pour contenir des accessoires d'alimentation, il a un couvercle transparent 
avec poignée et est équipé de quatre compartiments amovibles. En option, la possibilité 
d'une recharge supplémentaire dans la petite taille.

Entièrement fabriqué en matériau EVA lavable, ce sac présente des coutures thermosoudées et 

un couvercle transparent. Il est équipé de quatre conteneurs amovibles, ce qui le rend idéal pour 

stocker une large gamme d'accessoires de pêche au feeder. Un conteneur supplémentaire est 

disponible en option pour la petite taille.

Dim 37x25x8 cmCod.800AV1113

Recharge: 11,5x9x7,5 cm
Cod.800AV1114

Long Cont .: 36,0x12,0x7,5 cm Moyen Cont .: 
18,0x12,0x7,5 cm Petit Cont. (2pcs): 
11,0x9,0x7,5 cm
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Mega portanassa Dim 60x60x30 cm

Cod.80AV6560N - Noir

Portanassa Blacky Dim 60x50x15 cm

Cod.800AV0003
Cod.80AV6560R - Rouge

Poche avant: 40x40x8 cm

Boîtier EVA disponible en deux tailles avec charnière robuste et résistante et couvercle 
transparent. Conçu pour réparer les frondes de l'humidité et de la chaleur, il peut également 
être utilisé pour transporter des mangeoires et diverses petites pièces.

Doté d'un zip extra solide et d'un couvercle transparent, ce sac catapulte EVA protège vos 

catapultes de l'humidité et de la chaleur. Il peut également être utilisé pour stocker des mangeoires et 

d'autres articles divers.

Frondes P.ta Blacky Look carbone

Cod.800AV0004 - L / M

Mod L: 20,5x25x13 cm Mod 
M: 18x21x10,5 cm

Garder les pièges en EVA, un matériau qui résout le problème ennuyeux des mauvaises 
odeurs libérées par le pot après utilisation, sont totalement étanches et avec des coutures 
thermoscellées. la MEGA il peut contenir confortablement jusqu'à deux pots de 4,00 m et est thermoscellées. la MEGA il peut contenir confortablement jusqu'à deux pots de 4,00 m et est thermoscellées. la MEGA il peut contenir confortablement jusqu'à deux pots de 4,00 m et est 
équipé d'une poche frontale pour les filets BLACKY , en EVA Carbon Look, il est plus équipé d'une poche frontale pour les filets BLACKY , en EVA Carbon Look, il est plus équipé d'une poche frontale pour les filets BLACKY , en EVA Carbon Look, il est plus équipé d'une poche frontale pour les filets BLACKY , en EVA Carbon Look, il est plus 
compact. Les deux sont équipés de poignées et d'une sangle réglable.

Fabriqués à partir d'un matériau EVA entièrement étanche avec des coutures soudées à chaud, 

ces sacs de transport Keepnet sont conçus pour stocker les mailles humides et arrêter les mauvaises 

odeurs. la MEGA Le sac peut facilement contenir deux filets de 4 m de long et est équipé d'une poche odeurs. la MEGA Le sac peut facilement contenir deux filets de 4 m de long et est équipé d'une poche odeurs. la MEGA Le sac peut facilement contenir deux filets de 4 m de long et est équipé d'une poche 

avant pour ranger les têtes de filet. la BLACKY le sac, en EVA avec finition Carbon Look, est plus avant pour ranger les têtes de filet. la BLACKY le sac, en EVA avec finition Carbon Look, est plus avant pour ranger les têtes de filet. la BLACKY le sac, en EVA avec finition Carbon Look, est plus 

petit. Les deux sacs sont livrés avec des poignées de transport et une bandoulière réglable.

Portaguadino Dim 125 cmCod.800AV1295

Le boîtier en EVA, totalement étanche et avec des coutures thermosoudées, vous permet de 
ranger les épuisettes après utilisation, évitant ainsi le problème des mauvaises odeurs.

Fabriqué à partir d'un matériau EVA entièrement étanche et équipé de coutures thermosoudées, 

ce sac à puant pour filet est idéal pour stocker les mailles humides et arrêter les odeurs 

désagréables.

Look carbone
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Kronos - Kroll - Raptus

morue mod Longueur cm Base cm Compartiments

800AVYJ07 Kronos 160 19x26 2
80AVYJ007 Kroll 160 19x26 1
800AVYJ06 raptus 120 15x25 1

Kriter - Radar

morue mod Longueur cm Base cm Compartiments

800AVYJ05 Kriter 160 18x12 2
800AVYJ04 radar 120 15x10 2

Porte-cannes en EVA, totalement étanche, avec coutures thermoscellées et 
facilement lavables. Idéal pour tous les types de pêche des eaux intérieures à la 
mer. Ils ont une poignée renforcée et une bandoulière réglable.

Fabriqués à partir d'un matériau EVA entièrement résistant à l'eau, ces fourre-tout comportent 

des coutures soudées à chaud faciles à nettoyer. Adaptés à la pêche en eau douce et en mer, ils 

sont livrés avec une poignée de transport renforcée et une bandoulière entièrement réglable pour 

un transport facile.

EVA
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Reno Dim 55x35x45 cm

Ronco Termica Dim 55x29x29 cm

Cod.800VV1027 - Noir

Cod.800VV1025 - Noir

tirino Dim 60x45x30 cm

Cod.800VV6011

Cod.800VV1032 - Rouge

Ligne de sacs et porte-cannes principalement conçue pour les pêcheurs compétitifs. 
Fabriqué en ciré combiné avec un tissu en PVC enduit, totalement imperméable, indéchirable 
et sans aucun doute durable dans le temps, il se caractérise par une résistance aux 
intempéries exceptionnelle et des normes de qualité élevées.

Cette gamme exclusive de fourre-tout et sacs a été spécialement développée pour les pêcheurs 

sportifs. Fabriqué en toile cirée combiné avec un matériau PVC enduit résistant à la déchirure et 

entièrement étanche à l'eau, ce bagage de pêche est fabriqué selon les normes de qualité les plus 

élevées et conçu pour offrir une résistance optimale aux intempéries.

Cod.800VV1034 - Rouge
2 poches latérales en mesh

2 poches latérales: 23x30x10 cm 
poche avant: 58x42x13 cm

2 poches latérales: 28,5x35x5,5 cm Poche avant: 
52x35x8 cm Poche arrière avec fermeture éclair: 
52x37x7 cm

Toute la gamme de sacs se caractérise par des charnières surdimensionnées à haute 

résistance et des coutures très solides et elles ont des renforts externes constitués de finitions en 

caoutchouc fin.

L'ensemble de la gamme de sacs comprend des coutures très solides et des fermetures à glissière 

surdimensionnées pour usage intensif et est renforcé à l'extérieur avec un élément en caoutchouc de haute 

qualité.
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Savio

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800VV0162 165 17x13,5

2 COMPARTIMENTS

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800VV1024 188 16x10

Tessin

2 COMPARTIMENTS

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800VV0071 174 13x18

mer

1 POCHE EXTERNE

Ligne de porte-cannes à doublure intérieure, avec charnières surdimensionnées à haute 
résistance, fond avec base rigide incassable., Coutures extra fortes et bandoulière super 
rembourrée.

Tous les fourre-tout comportent une doublure complète et des bases rigides et sont finis avec des fermetures à 

glissière résistantes surdimensionnées, des coutures très solides et des bretelles super rembourrées.

Athos

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800VV1006 196 22x11

3 COMPARTIMENTS

FEEDER
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Drina

Nouvelle gamme de porte-cannes en tissus de qualité, imperméable et indéchirable, longue 
durée. Idéal pour les pêcheurs sportifs et les agonistes, ils se distinguent par leur soin 
particulier dans les détails techniques et esthétiques et le choix des composants qui 
garantissent leur fonctionnalité, tels que les charnières en nylon, le curseur en métal et les 
extracteurs en caoutchouc macro avec logo. Excellent rapport qualité / prix.

Cette nouvelle gamme de fourre-tout est fabriquée à partir d'un matériau de qualité imperméable et résistant à 

la déchirure pour assurer la durabilité. Conçus pour satisfaire le plaisir et correspondre aux pêcheurs, tous les 

modèles de la gamme sont fabriqués avec une attention particulière aux détails fonctionnels et esthétiques tels 

que les fermetures à glissière en nylon, les curseurs en métal et les micro-extracteurs en caoutchouc avec logo 

personnalisé. Excellent rapport qualité / prix.

baie

morue Longueur cm Base cm

800PCBX1B 190 15x9

1 COMPARTIMENT

morue Longueur cm Base cm Poches extérieures cm avec

800PCDR36 
130 20x20 100x15 - 30x15 - 20x22 Noir
160 20x20 120x15 - 30x15 - 20x22 Noir

800PCDR37 160 20x20 120x15 - 30x15 - 20x22 Rouge

2 COMPARTIMENTS 3 POCHES EXTÉRIEURES
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Vince

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800PCBX30 160 14x9

1 COMPARTIMENT

Vince

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800PCBX30 160 14x18

2 COMPARTIMENTS

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800PCBX30 160 14x27

Vince

3 COMPARTIMENTS

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800PCBX31 160 14x27

Vince

3 COMPARTIMENTS

ÉTANCHES ÉTANCHES 

EN NYLON CHARNIÈRES 

GLISSIÈRES EN MÉTAL 

LIENS EN CAOUTCHOUC

POIGNÉES D'ÉPAULE 

RÉGLABLES
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rayon

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800PCBX90 190 14x9

1 COMPARTIMENT

rayon

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm

800PCBX90 190 14x18

2 COMPARTIMENTS 
morue 

Longueur 

cm 

Base 
cm

800PCBX90 190 14x27

rayon

3 COMPARTIMENTS 
morue 

Longueur 

cm 

Base 
cm

800PCBX90 190 14x45

rayon

5 COMPARTIMENTS

ÉTANCHES ÉTANCHES 

EN NYLON CHARNIÈRES 

GLISSIÈRES EN MÉTAL 

LIENS EN CAOUTCHOUC

POIGNÉES D'ÉPAULE 

RÉGLABLES
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sarca

morue 
Longueur 

cm 

Base 
cm 

avec

800PCDR38 
196 16x10 Noir 196 

16x10 rouge

1 COMPARTIMENT

P.ta nassa Tanaro Dim 60x60x15 cm

Cod.612VV0086 - Noir rouge

ÉTANCHES ÉTANCHES 

EN NYLON CHARNIÈRES 

GLISSIÈRES EN MÉTAL 

LIENS EN CAOUTCHOUC

POIGNÉES D'ÉPAULE 

RÉGLABLES
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Boîte d'appâts thermiques Dim 38x28x28 cm

Sac en tissu robuste imperméable et 
indéchirable avec deux poches latérales 
en filet de nylon. L'intérieur, en matériau 
thermoréfléchissant, est équipé de deux 
boîtes à appâts «asticots sûrs» de ½ kg. 
avec couvercle hermétique, il dispose 
d'un séparateur semi-rigide et d'un 
compartiment avec quatre logements. 
Les deux sont amovibles au moyen de

serre-câbles avec velcro. Il a des poignées et une sangle réglable pour le transporter. Couleurs 
Noir - Rouge

Sac en tissu résistant, résistant à l'eau et à la déchirure avec deux poches latérales en filet 
de nylon. L'intérieur, doublé d'un matériau thermoréfléchissant, comprend un diviseur 
semi-rigide et un compartiment à quatre divisions, tous deux amovibles par des bandes velcro. 
Le sac est équipé de poignées de transport et d'une bandoulière réglable pour faciliter le 
transport et est équipé de deux boîtes d'appâts Safe Maggot d'une capacité de 0,5 kg chacune 
avec un couvercle hermétique. Couleur noire - Couleur rouge

Cod.612VV0009 - Noir - Rouge

La gamme de sacs et porte-cannes «Team Milo» a été réalisée à partir de tissus de 
qualité supérieure, imperméables et indéchirables, de longue durée. Chaque pièce a une 
fabrication précise, des finitions et des composants garantis, tels que les charnières, 
robustes et parfaitement coulissants avec des languettes surdimensionnées, des coutures 
solides et des renforts en caoutchouc externes, d'une excellente finition, si nécessaire. Tous 
les modèles ont été rigoureusement créés pour satisfaire à la fois les besoins des pêcheurs 
sportifs et ceux des concurrents les plus engagés.

La gamme de fourre-tout et sacs "Team Milo" a été fabriquée à partir des meilleurs tissus résistants 

à l'usure, résistants à la déchirure et à l'eau. Chaque pièce est fabriquée et finie selon les plus hauts 

standards de qualité et de savoir-faire avec une attention minutieuse aux détails, tels que des 

fermetures à glissière robustes à glissement doux avec des languettes surdimensionnées, des 

coutures très résistantes et des renforts externes en caoutchouc de haute qualité sur le plus domaines 

critiques. Tous les modèles sont conçus et fabriqués pour répondre aux besoins des pêcheurs à la 

ligne de plaisance ainsi que pour satisfaire les exigences des pêcheurs sportifs.

TM

Magra Dim 40x28x30 cm

Cod.800VV1048

Poche frontale: 14x15x3 cm Poche frontale 

zippée: 15,5x15x3 cm

Double zip

Oglio Dim 55x30x30 cm

Cod.800VV1049

Poche avant: 18x18x3 cm Poche frontale 

zippée: 20x18x3 cm

Double zip

P.ta Fionda Aveto Dim 24x28x15 cm

Cod.800VV1029
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Smeralda

morue Longueur cm Base cm

800VV0073 170 42x16

3 SCOMPART1 1 

POCHE EXTERNE

tirreno

morue Longueur cm Base cm

800VV0074 165 28x16

2 COMPARTIMENTS 1 

POCHE EXTERNE

morue Longueur cm Base cm

800VV1056 160 10X14

paille

1 COMPARTIMENT 2 

POCHES TUBULAIRES

POIGNÉES D'ÉPAULE 

RÉGLABLES ÉTANCHES
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Prague / Varsovie

morue mod 
Longueur 

cm

800VV1372 Prague 200
800VV1373 Varsovie 185

1 COMPARTIMENT

morue Longueur cm

800VV00ST 164

Strippa

1 COMPARTIMENT

morue Longueur cm Base cm

800VV0079 120 24x14,5

Trent

2 COMPARTIMENTS 2 

POCHES EXTÉRIEURES

N poches H cm

1 100
1 60

Imperméable et rembourré, il peut accueillir jusqu'à 12 KITS 

STRIPPA équipés de fil de pêche. Ce fourre-tout étanche et 

rembourré est conçu pour accueillir 12 KIT STRIPPA équipés d'un 

gréement.

POIGNÉES D'ÉPAULE 

RÉGLABLES ÉTANCHES
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Sac à bandoulière Andy

Bandoulière pratique conçue pour transporter et protéger le canon. Les "coques" aux extrémités abritent la crosse de la tige et le haut, 
tandis que le coulissant central peut abriter la ligne. Toutes les "coques" sont en néoprène avec fermeture velcro, la bandoulière est 
réglable.

Cette écharpe porte-canne pratique est la solution idéale pour protéger votre canne pendant le transport. Il comporte deux chaussettes qui s'adaptent sur 

les sections de bout et de bout et sont connectées avec une sangle de transport réglable. Une bande coulissante protège également la ligne lors du transport 

de tiges confectionnées. Les chaussettes et la bande sont fabriquées en néoprène et fixées par des attaches velcro.

Cod.800VV0086
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Caoutchouc de but

Filet d'atterrissage entièrement en aluminium avec une poignée fixe de 70 cm., Amovible de la tête 
grâce à un bouton à ressort, et un grand filet en caoutchouc en forme de nid d'abeille. Idéal pour pêcher 
depuis le bateau destiné aux prédateurs.

La poignée, pour le transport, peut être démontée ou laissée insérée en position fermée: pour cela, il suffit de la faire glisser vers la tête puis de la verrouiller dans le connecteur avec le bouton de 
queue.

structure Dimensions cm Poignée cm réseau Dim Head cm
aluminium 83 70 Gomme 50x60

Entièrement en aluminium, la épuisette Goal Rubber est dotée d'une poignée de 70 cm de long et d'une grande maille en caoutchouc de style nid d'abeille. La tête du filet peut être retirée en appuyant 
sur un bouton de déverrouillage à ressort sur la poignée. Idéal pour la pêche des carnassiers en bateau. La poignée peut être retirée ou repliée pour un rangement compact en la faisant glisser vers la tête 
et en la verrouillant en place avec un deuxième bouton-poussoir situé à la base de la poignée.

140 cm

Cod.471GU1401

Rubber Trout Lux

Filet d'atterrissage composé d'une poignée fixe de 80 cm de long, amovible au moyen d'un 
bouton à ressort et d'une tête de 45x35 cm avec filet en caoutchouc, pour une longueur totale 
de 124 cm. Entièrement en aluminium, il est particulièrement adapté à la pêche en étangs et 
aux leurres du bateau.

structure Dimensions cm Poignée cm réseau Dim Head cm
aluminium 80 80 Gomme 35x45

Cette épuisette de 124 cm de long dispose d'une poignée fixe de 80 cm qui peut être retirée via un bouton à ressort et d'un cadre de 45x35 cm équipé d'une maille en caoutchouc naturel. Entièrement en 

aluminium, il est idéal pour la pêche en étang et la pêche au leurre en bateau.

124 cm

SECTEUR DE LA TRUITECod.471GU0218

Leafnet Rubber Tele

Filet en aluminium avec poignée fixe de 40 cm. amovible au moyen d'un bouton à 
ressort. La tête est équipée d'un filet souple et souvent en caoutchouc, idéal pour la pêche 
aux leurres.

structure Dimensions cm Poignée cm réseau Dim Head cm
aluminium 56 40 Gomme 35x40

Cette épuisette en aluminium est dotée d'une poignée de 40 cm et d'une maille en caoutchouc naturel doux. Un bouton de déverrouillage à ressort permet de détacher la poignée pour un rangement facile. Idéal pour la pêche au 

leurre.

80 cm

SECTEUR DE LA TRUITECod.471GU0801

35 cm

50 cm

35 cm

POIGNÉE AMOVIBLE 
POIGNÉE AMOVIBLE

POIGNÉE AMOVIBLE 
POIGNÉE AMOVIBLE

POIGNÉE AMOVIBLE 
POIGNÉE AMOVIBLE

truitezone

truitezone

265www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

45
 c

m

60
 c

m
40

 c
m

FILETS D
'ATTER

R
ISSAG

E



sol UADINIsol UADINI

Leafnet Rubber Mono

Filet d'atterrissage avec tête en aluminium, filet en caoutchouc souple et épais et poignée mono 
avec poignée antidérapante en forme. Convient pour la pêche aux leurres avec "pattes dans l'eau".

structure Dimensions hors tout cm réseau Dim Head cm
aluminium 60 Gomme 35x40

Cette épuisette comprend une tête en aluminium et une poignée monobloc avec une poignée antidérapante moulée. La maille est en caoutchouc naturel doux et épais, ce qui la rend idéale pour la pêche au leurre en 

pataugeant.

60 cm

SECTEUR DE LA TRUITECod.471GU0601

Rekord

Filet d'atterrissage avec poignée en alliage d'aluminium métallisé et tête en caoutchouc 
souple et résistant. La poignée est télescopique avec fixation à la tête via un bouton de 
sécurité. Recommandé pour la pêche aux leurres qui, grâce au matériau spécial et à la 
texture du sac, ne se prennent pas.

structure Dimensions cm Poignée cm réseau Dim Head cm
Alliage d'aluminium 82 80-144 Gomme 38x50

Filet d'atterrissage avec poignée télescopique gris argent en alliage d'aluminium. La tête en caoutchouc souple solide est verrouillée sur la poignée avec un bouton-poussoir de sécurité. Idéal pour pêcher avec des 

leurres qui ne restent pas coincés dans la maille grâce à sa matière et sa forme spéciales.

Max 200 cm

Cod.471GU8504

Leafspin Tele

Filet d'atterrissage en aluminium avec tête aplatie extrêmement robuste, filet en 
caoutchouc et poignée télescopique amovible avec extension de 25,5 à 35,5 cm. avec 
poignée antidérapante. Particulièrement adapté à la pêche au spinning et à l'omble de 
fontaine.

structure Poignée cm réseau Dim Head cm
aluminium 25,5 à 35,5 Gomme 31x40

Entièrement en aluminium, cette épuisette est dotée d'une tête à profil plat ultra-solide équipée d'un maillage caoutchouté. La poignée amovible et télescopique a une poignée antidérapante et 
s'ajuste de 25,5 à 35,5 cm. Idéalement adapté à la pêche au spinning et à la truite.

76 cm

SECTEUR DE LA TRUITECod.471GU0762

38 cm

35 cm

31 cm

POIGNÉE AMOVIBLE 

POIGNÉE AMOVIBLE 

POIGNÉE AMOVIBLE 

POIGNÉE AMOVIBLE

truite
Zone 

de truitezone
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fario

Filet d'atterrissage avec tige télescopique en aluminium en deux / trois pièces, tête pliante triangulaire avec bouche de 50 cm. filet hydrofuge, ouverture à pression et connecteur en nylon. Le faible 

encombrement et la grande praticité en font un modèle idéal à la fois pour la pêche à partir du bateau, et dans les ruisseaux et les carrières.

Filet de réception triangulaire avec tête rabattable de 50 cm et poignée télescopique en aluminium en deux ou trois pièces. Il est doté d'un filet en filet hydrofuge, d'un bloc d'écartement en nylon et d'une installation 

rabattable. Pratique et facile à ranger, le Fario est idéal pour la pêche en bateau, ainsi que pour une utilisation sur les ruisseaux et les gravières.

200 cm

morue mt secte structure Dimensions cm Poignée cm réseau Dim Head cm
471GU0122 2.00 2 Alliage d'aluminium 91 82-148 Imperméable 45x50
471GU0123 2.00 3 Alliage d'aluminium 76 68-148 Imperméable 45x50

50 cm
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Manche de filet de compétition prestigieux en carbone haut module. En quatre pièces avec accouplements, léger (398 gr.), Rigide 
et facile à manipuler, avec une base mesurant seulement 32 mm. conserve ces caractéristiques même s'il est utilisé à une longueur 
maximale de 6 mètres. Il est équipé d'une douille avec filetage universel également sur la deuxième pièce et a toutes les sections 
avec une base renforcée.

Une superbe poignée de filet d'atterrissage de compétition. Fabriquée en carbone à haut module, cette poignée démontable en quatre pièces a une section de bout de seulement 32 mm de diamètre et est légère (398 gr.), 

Rigide et facile à manœuvrer même sur toute sa longueur de 6 m. Toutes les sections sont renforcées à la base pour plus de résistance et les deux sections supérieures sont toutes deux équipées d'une fixation de filetage 

standard.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0240 4,20 / 6,00 4 170

Red Fifty

Produit haut de gamme parmi les filets de compétition, en carbone japonais haut module. Disponible en taille 4,20 m 
en trois pièces avec accouplements, il est léger, rigide et très maniable. Il se caractérise par la présence de la bague avec 
filetage universel sur les première et deuxième pièces pour être polyvalent aussi bien pour les eaux commerciales que 
pour les compétitions.

Conçue spécifiquement pour la pêche de compétition, cette poignée de filet de débarquement haut de gamme est fabriquée en fibre de carbone de haut module fabriquée au Japon. C'est

4,20 m de long et se compose de trois pièces à démonter. Léger et rigide, il est extrêmement facile à manipuler. Les première et deuxième sections comportent un manchon fileté standard qui rend cette poignée 

très polyvalente pour les compétitions de pêche à la ligne et la pêche commerciale en eau.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0133 4,20 3 174

Redvolution V20

Poignée de filet d'atterrissage en trois / quatre sections en fibre de carbone japonaise très résistante et très fiable 
avec poignée antidérapante. Il est livré avec des bagues en laiton universelles en haut des première et deuxième 
sections. Ce sont "deux épuisettes" en une

arbre simple: utilisé en quatre sections, il est plus spécifique pour les compétitions, tandis qu'avec trois sections, il devient parfait pour mettre à la voile de grandes proies.

Fabriquée en fibre de carbone japonaise à haute résistance, cette poignée de filet d'atterrissage démontable trois / quatre pièces est conçue pour offrir une fiabilité totale. Il dispose d'une poignée antidérapante et d'un raccord 

fileté en laiton standard en haut des première et deuxième sections. Cette conception permet aux pêcheurs d'obtenir deux poignées avec un seul blanc pour différentes applications de pêche: trois sections pour le débarquement 

de gros poissons, quatre sections pour la pêche de compétition.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0203 3,88 / 5,60 3/4 150

G. Xtreme FX Super Match

C'est la meilleure qualité dans le secteur des poignées d'atterrissage enfichables de la société MILO; en carbone HR à haut 
module, il a la particularité d'avoir deux fonctions: celle de pouvoir être utilisé sur toute sa longueur pour la compétition ou d'être 
utilisé avec seulement trois éléments de base pour embarquer pour de grandes proies, tout en assurant un maximum résistance 
et rigidité.

Poignée d'atterrissage démontable haut de gamme en carbone HR à haut module. Il offre deux fonctions: pleine longueur pour les compétitions ou 3 sections de base uniquement pour atterrir de grosses proies, 

en gardant la même rigidité et robustesse.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0544 5,60 4 151

Superbe expert
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Poignée de filet télescopique en carbone haute résistance. Une bonne rigidité et une maniabilité extrême sont ses 
principales caractéristiques.

Fabriquée à partir de carbone haute résistance, cette poignée de filet télescopique est rigide et incroyablement facile à manœuvrer.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0405 4,50 4 121
471GU0407 5,40 5 123

Insolite Plus

Insolite Tele / Insolite Put Over

Poignée de filet d'atterrissage en carbone haute résistance, caractérisée par une maniabilité extrême combinée à 
une grande rigidité. Disponible en version plug-in et télescopique, il est doté de la poignée «Gripping Rubber Effect» 
pour faciliter encore plus l'adhérence lors des phases d'atterrissage.

Fabriquée en fibre de carbone haute résistance, cette poignée de filet est très rigide et facile à manipuler. Disponible en version 
démontable et télescopique, il est doté d'une poignée "Gripping Rubber Effect" pour une prise ferme et sûre lors de la capture du poisson.

Cod TELE Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0400 3.00 3 126
471GU0401 4,00 4 126
471GU0402 5,00 5 126
471GU0406 6.00 6 126

Morue P.OVER Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0403 3.40 3 150
471GU0404 4.40 4 150

Poignée de filet d'atterrissage en trois sections avec carbone et résistance à module élevé. Particulièrement robuste, fiable 
et caractérisé par une légèreté exceptionnelle, il se classe parmi les cordages haut de gamme tant pour la compétition que 
pour la pêche en eaux commerciales. La particularité

le plus important de ce produit est dicté par la présence d'un "talon" de 20 cm portant le buisson qui s'engage sur la deuxième section et qui fait le filet de débarquement parfait pour la pêche 
à la carpe en cas de grosses captures. Les coussinets des première et deuxième pièces sont universels pour toutes les épuisettes Milo. Très utile pour la pêche dans les ports et barricades 
moyennes à hautes.

Ultra solide et extrêmement légère, cette poignée démontable en trois pièces de qualité supérieure est conçue pour répondre aux exigences de la pêche commerciale à la carpe et de la pêche à la ligne. Construit à partir de 

carbone à haute résistance et à module élevé pour une résistance et une fiabilité ultimes, le Vertigo Put-Over dispose d'une petite extension supplémentaire équipée d'une vis en laiton qui s'adapte à la deuxième section, ce qui 

rend l'atterrisseur idéal pour l'atterrissage de spécimens de carpes sur les pêches commerciales . Les première et deuxième sections sont dotées d'une douille filetée universelle qui convient à toutes les têtes de filet 

d'atterrissage Milo. Parfait pour la pêche dans les ports et les quais.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0245 4,50 3 + 1 170

Vertige mis dessus
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Poignée de filet d'atterrissage à trois sections en fibre de carbone japonaise à haute résistance et grande fiabilité avec 
poignée antidérapante. Fourni avec douille universelle en haut de la première section. Action rigide idéale pour les 
grandes proies.

Fabriquée en fibre de carbone japonaise à haute résistance, cette poignée de filet d'atterrissage démontable en trois pièces est conçue pour offrir une fiabilité totale. Il dispose d'une poignée antidérapante, d'un raccord fileté 

standard en haut de la première section et d'une action rigide pour le débarquement de gros poissons.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0222 4,50 3 161

G. Xtreme F2 Super Match

Poignée de filet d'atterrissage à trois sections en fibre de carbone japonaise à haute résistance et grande fiabilité 
avec poignée antidérapante. Fourni avec douille universelle en haut de la première section. Action ultra-rigide idéale 
pour le gros gibier et pour les compétitions.

Fabriquée en fibre de carbone japonaise à haute résistance, cette poignée de filet d'atterrissage démontable en trois pièces est conçue pour offrir une fiabilité totale. Il dispose d'une poignée antidérapante, d'un raccord fileté 

standard en haut de la première section et d'une action ultra-rigide pour le débarquement de gros poissons. Idéal pour les compétitions.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0221 4,50 3 161

G. Xtreme F1 Super Match 

Filet d'atterrissage en carbone HAUTE RÉSISTANCE AU MODULE idéal pour les compétitions et pour des utilisations plus 
exigeantes avec des poissons de taille considérable. Très robuste et de bonne rigidité, il maintient une tenue de route favorable 
même dans la version la plus longue.

Conçu à partir de fibre de carbone HAUTE RÉSISTANCE AU MODULE, cette poignée de filet d'atterrissage démontable est conçue pour répondre aux besoins de la pêche sportive ainsi que pour faire face aux gros poissons de 

combat durs. Incroyablement solide et rigide, il reste incroyablement facile à manipuler même sur toute sa longueur de 4,40 m.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0326 3.40 3 126
471GU0325 4.40 4 126

Irobus remis

Poignée télescopique pour filet de compétition. Fabriqué en module élevé pour le rendre léger, résistant, mais en 
même temps "solide". Il garantit fiabilité, précision et vitesse d'exécution maximale. La douille est universelle et 
compatible avec toutes les têtes de filets de la gamme MILO.

Fabriquée en carbone à haut module, cette poignée de filet d'atterrissage télescopique est solide et robuste tout en étant légère à manœuvrer. Conçu spécifiquement pour la pêche de compétition, il offre une fiabilité et 

une précision totales, ce qui rend le débarquement rapide et facile. Il dispose d'un connecteur fileté standard qui s'adapte à toutes les têtes de filet d'atterrissage MILO.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0323 3.40 3 125,5
471GU0324 4.40 4 125,5

Irobus Tele

Poignée de filet de débarquement télescopique de petite taille en carbone haute résistance. Caractérisé par sa taille 
réduite qui facilite son transport, il possède une double poignée en mousse antidérapante et une douille filetée 
compatible avec toutes les têtes de la gamme Milo.

Poignée courte pour épuisette télescopique en fibre de carbone haute résistance. Il est doté de deux poignées en mousse antidérapante et d'une fixation filetée compatible avec toutes les têtes de filet d'atterrissage Milo. 

Se replie sur une très courte longueur pour un rangement et un transport faciles.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0210 4,80 9 65

Rock Tele
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Filet d'atterrissage en carbone haute résistance caractérisé par un stock très mince, combiné à une grande rigidité. Il est en 
deux pièces avec insertions, la première section étant équipée d'un "talon" de 20 cm. portant la brousse, à désengager une fois 
la proie perdue.

Poignée de filet d'atterrissage en deux parties très mince et rigide en carbone haute résistance. La première section est équipée d'un connecteur à dégagement rapide de 20 cm qui permet à la tête d'être 

désengagée et retirée après l'atterrissage du poisson.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0166 3.00 2 160

Superbe attrape-carpe

Manche télescopique en fibre composite. Il s'agit d'un modèle robuste et fiable, avec poignée antidérapante et 
douille filetée compatible avec toutes les têtes de la ligne Milo. Excellent rapport qualité / prix.

Manche télescopique pour filet d'atterrissage en fibres composites. Robuste et fiable, il dispose d'une poignée antidérapante et d'une douille filetée universelle pour s'adapter à toutes les têtes de filets de la 

gamme Milo.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0132 3.00 3 113

Carpe noire

Poignée de filet d'atterrissage en trois sections, fabriquée avec un mélange particulier de carbone à haute 
résistance. Caractérisé par sa résistance, sa grande fiabilité et sa légèreté, il a été créé pour une utilisation dans les 
eaux commerciales des gros poissons. Recommandé pour la pêche au gros et le feeder. Il a une douille universelle 
compatible avec toute la gamme de têtes Milo pour les première et deuxième sections. La version télescopique en 2 
pièces est également disponible.

Cette poignée de filet d'atterrissage démontable en trois parties est fabriquée à partir d'un mélange de fibres de carbone à haute résistance. Solide, léger et fiable, il est parfait pour capturer des poissons de grande taille dans les 

pêcheries commerciales. Les première et deuxième sections sont dotées d'un raccord à vis standard qui s'adapte à toutes les têtes de filet d'atterrissage Milo. Idéal pour la pêche au gros et la pêche au feeder. Également disponible 

en version télescopique 2 pièces.

Cod TAKE APART Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0340 3.40 3 137,5

Réaction à démonter / Reaction Tele

Cod TELE Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0341 3.00 2 145

Filet d'atterrissage en carbone à haute résistance, avec un très petit diamètre, mais d'une grande fiabilité. Il est en deux pièces 
avec insertions, la première section étant équipée d'un "talon" de 20 cm. portant le buisson, à débrayer immédiatement après avoir 
passé le poisson à gué. Ainsi, n'ayant que le chef du

épuisette dans les mains, aussi bien le décrochage de la proie est facilité, mais surtout, son introduction dans le pot, pour effectuer qu'il suffit de tourner la tête elle-même directement dans la 
bouche.

Poignée de filet d'atterrissage démontable en deux parties ultra-mince en carbone haute résistance pour une fiabilité totale. La première section est équipée d'une petite extension avec vis en laiton qui permet de 

désengager et de retirer la tête après le débarquement du poisson, ce qui facilite le décrochage et le transfert du poisson du filet pour garder le filet plus facilement et plus rapidement.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0121 3.00 2 158

Attrape-carpe Redheart

Filet d'atterrissage en trois sections télescopiques, en carbone haute résistance. Rigide et avec poignée antidérapante, il 
monte une douille universelle compatible avec toute la gamme de têtes Milo.

Fabriquée en carbone à haute résistance, cette poignée de filet de débarquement rigide a trois sections télescopiques. Il est équipé d'une poignée antidérapante et d'un connecteur standard qui s'adapte à toutes les têtes de filet 

d'atterrissage Milo.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0327 3.00 3 113

Marge Irobus
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Filet de réception télescopique en fibre composite. Il est robuste, rigide et avec une poignée antidérapante. Manche 

télescopique rigide et solide en filet composite. Poignée antidérapante.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0190 2.00 2 115
471GU0191 3.00 3 115
471GU0219 4,00 - -

Carpe couronnée

Manche télescopique en fibre composite. C'est un modèle léger et robuste, avec une poignée antidérapante et une douille 
filetée compatible avec toutes les têtes de la ligne Milo. Idéal pour les compétitions.

Poignée télescopique pour filet d'atterrissage en fibres composites. Léger et solide, il dispose d'une poignée antidérapante et d'un insert fileté qui s'adaptera à toutes les têtes de filet d'atterrissage Milo. Idéal pour la 

compétition de pêche.

morue Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0187 2,50 5 61,5

voyageur

Iridium Teleblock / Teleblock Plus

Les filets autobloquants en acier inoxydable conviennent à de nombreux types de pêche, à l'intérieur des terres et en mer. Dans 
les premiers, ils conviennent à la pêche dans les lacs à partir de bateaux, d'étangs et dans toutes les techniques de filage, y compris 
la zone de truite, en particulier en combinaison avec la nouvelle tête pliante TROUT RUBBER. Dans ce dernier, idéal pour pêcher 
depuis les rochers, les ports et les bateaux. La version PLUS diffère pour les bagues "Gold". Tous les modèles sont équipés du 
système de verrouillage "Twist and Lock".

Ces poignées de filets de verrouillage télescopiques en acier inoxydable conviennent à une variété de techniques de pêche en eau douce, telles que la 

pêche en lac depuis un bateau, la pêche en étang et tous les styles de filage, ainsi que pour la pêche en eau salée à partir de rochers, de jetées et de 

bateaux. Utilisé en combinaison avec notre épuisette en caoutchouc Trout

tête, les poignées en iridium sont également idéales pour la pêche à la truite. Les poignées sont également disponibles en version PLUS avec bagues dorées. Tous les modèles sont équipés du système de verrouillage Twist 

and Lock.

Cod TELE Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0300 
1.60 2 67
2,50 3 97
3.00 3 103

Morue TELE 

PLUS 
Longueur mt N ° Section Ing cm

471GU0301 2,50 3 97
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Retino Vers De Vase

morue Dim cm
830VV0021 10x10

RN SA MM

Red Fifty Carp

morue Dim cm
471GU0227 50x60

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

RNI SA MM

Penta

morue Dim cm
471GU0214 45x35
471GU0215 50x40
471GU0216 55x45

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

RNI SA 2x2

Nylon de carpe rouge

morue Dim cm
471GU0328 35x45
471GU0250 40x50

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

RP SA 2x2

Poisson d'argent

morue Dim cm
471GU0329 40x55

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

RP SA 3x3

Carbonair Ovale

morue Dim cm
471GU0243 48x36
471GU0246 57x47

CONCOURS

RP SC 5x5

Carbonair Tonda

morue Ø cm

471GU0244 35

COCOM. RÉSEAU DOUBLE

RP SC MM 5x5

5x5

4x46x6

DESCRIPTION DE L'ABRÉVIATION

SA Structure en aluminium

Caroline du Sud Structure carbone
LT latex
RC Filet en caoutchouc

RG Filet en caoutchouc

RN Filet en nylon
RNI Filet en nylon déperlant
RP Filet en polyester
MM Micro Dimensone Mesh Mesh 

mm
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Truite en caoutchouc pliable

morue Dim cm
471GU0217 40x35

COMP. RÉSEAU AUCUN NOEUD

RC SA 15x20

Ovale plat

morue Dim cm
471GU0134 50x60
471GU0200 60x70

COMP. RÉSEAU AUCUN NOEUD

RG SA 6x6

Gold Superior

morue Ø cm

471GU0211 35
471GU0212 45
471GU0213 55

COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

RNI SA 10x10

Maniac Light Ghost

morue Ø cm

471GU0148 35
471GU0110 40
471GU0109 50

COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

RNI SA 10x10

Redvo Match

morue Dim cm
471GU0252 35x45

COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

RNI SA 8x8

S. Super Match

morue Dim cm
471GU0196 50x45

COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

RNI SA 5x5

Foldy

morue Dim cm
471GU0321 50x40

COMP. RÉSEAU AUCUN NOEUD

RG SA 7x5

S. Phantasm Micro

morue Ø cm

471GU0175 35
471GU0176 40
471GU0177 45

COMP. RÉSEAU AUCUN NOEUD

truitezone

RN 

SA

MM
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Superbe match des RH

morue Ø cm

471GU0170 45
471GU0171 55
471GU0182 60

COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

RNI SA 6x5

S. Phantasm Match

morue Ø cm

471GU0172 35
471GU0173 40

COMP. RÉSEAU IMPERMÉABLE

RNI SA 10x10

Benelux Gerardix

morue Ø cm

471GUT137 55

carpodrome

RP 

SA

25x40

Filet en latex

morue Dim cm
471GU0267 35x45

carpodrome

LT SA 5x8

Benelux

morue Ø cm

471GUT135 50

carpodrome

RP 

SA

20x20

Carpe en caoutchouc de Sanson

morue Dim cm
471GU0262 40x50
471GU0263 45x55

carpodrome

RG SA 15x25

Superb Carp Force

morue Dim cm
471GU0241 40x50
471GU0231 50x60

carpodrome

RN SA 5x5 10x20

Caoutchouc Camou

morue Dim cm
471GU0260 35x45
471GU0261 40x50

carpodrome

RG SA 6x10
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Red Darkn. Pro Match

morue Dim cm
471GU0198 45x35
471GU0199 50x40

carpodrome

RN SA 3x3

Micro caoutchouc

morue Dim cm
471GU0264 35x45
471GU0265 40x50

carpodrome

RG SA 2x3

Redvo Match Rubber

morue Dim cm
471GU0253 35x45

carpodrome

RG SA 5x7

Caoutchouc Devilnet

morue Dim cm
471GU5040 40x55
471GU5042 45x60
471GU5039 30x45
471GU5041 30x40

carpodrome

RG SA 2x3 7x7

Caoutchouc de carpe rouge

morue Dim cm
471GU0255 30x45
471GU0251 45x55

carpodrome

RG SA 9x6 9x17

Cuillère à carpe

morue Dim cm
471GU0168 35x50
471GU0169 40x55
471GU0181 45x60

carpodrome

RN SA 7x5

Caoutchouc à mailles plates

morue Dim cm
471GU0330 37x40

carpodrome

RG SA 3x2 6x8
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Spécimen pliable

morue Dim cm
471GU0266 60x70

SPECIMEN

RP SA 7x8

XCM60

morue Dim cm
471GU0254 40x50
471GU0249 45x60

SEA

RN SA 30x30

XCM55

morue Dim cm
471GU0248 45x55

SEA

RN SA 27x27

Bloc en plastique

morue

471GU0186

SPARE Alu Black

morue

95LR27014

SPARE

Fantasme ovale

morue Ø cm

471GU0154 45
471GU0146 55

SEA

RNI SA 25x25

Phantasm Tonda

morue Ø cm

471GU0189 38
471GU0156 45
471GU0145 55

SEA

RNI SA 10x10

XCM54

morue Dim cm
471GU0247 43x54

SEA

RN SA 35x40
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Keepnet pour la compétition avec 
les poissons blancs, révolutionnaire 
dans les matériaux et le design, il est 
équipé d'anneaux en aluminium 
anodisé. Fabriqué avec un tissu 
particulièrement doux qui protège la 
livrée du poisson, il présente un 
rétrécissement correspondant aux 
deux derniers anneaux munis de 
poignées pour un meilleur vidage lors 
de la pesée. Il a un bouton pour un 
ajustement confortable de l'angle de la 
bouche.

Spécialement conçu pour les compétitions 

de pêche au gros, le filet de pêche Red volution 

Skin Protecta est révolutionnaire dans sa 

conception et ses matériaux. Il est fabriqué à 

partir d'un tissu doux spécial et comporte des 

anneaux en aluminium anodisé. Les deux 

anneaux inférieurs sont plus petits et équipés de 

poignées coulissantes pour sortir le poisson plus 

rapidement pour le pesage. Un bouton-poussoir 

permet de régler l'angle d'inclinaison de 

l'anneau supérieur pour un positionnement 

parfait.

morue H mt Dim cm
481KN0301 3,00 50x40
481KN0401 4,00 50x40

Redvolution Skin Protecta

Pot rectangulaire polyvalent, adapté 
à la fois aux poissons blancs et à la 
pêche en eaux commerciales. Fabriqué 
avec un tissu en nylon particulièrement 
doux, il se caractérise par un détail 
exclusif et innovant: les deux derniers 
anneaux ont en fait un double fond 
rembourré qui garantit la protection du 
poisson, aussi bien lors des 
mouvements dans l'eau que pendant les 
phases de pesée. Toutes les boucles du 
filet sont en aluminium anodisé avec des 
coutures internes qui empêchent le tissu 
de frotter sur le sol. Il monte une fixation 
pivotante à 180 ° avec filetage universel 
et est équipé de mousquetons pour une 
fermeture confortable et peu 
encombrante.

Spécialement conçu pour la pêche au 

poisson blanc et la pêche commerciale, ce filet 

de pêche rectangulaire polyvalent est fabriqué 

à partir d'un filet en nylon doux pour les 

poissons avec une section rembourrée sur les 

deux anneaux inférieurs pour une protection 

supplémentaire du poisson pendant la 

rétention et le pesage. Le keepnet a des 

anneaux externes en aluminium anodisé pour 

éviter les dommages dus au frottement sur le 

sol. L'anneau supérieur comporte un 

verrouillage d'angle qui peut être réglé sur 180 

degrés pour un positionnement parfait et un 

filetage standard pour s'adapter à tous les 

bâtons. Le filet peut être plié à plat et fixé avec 

des boucles pour un rangement facile.

morue H mt Dim cm

481KN0308
2,50 50x40
3,00 50x40
4,00 50x40

Bas rembourré Redvolution

JOINT BOUTON 
MULTIPOSITION
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Filet rectangulaire fabriqué avec un 
tissu spécial en techno-coton doux de 
dernière génération, qui garantit une 
résistance particulière à l'abrasion. Grâce 
à la trame particulière de la chaîne du 
filet, les nageoires de certaines espèces 
de poissons ne peuvent pas être 
endommagées lors de leur séjour dans 
l'eau et lors des phases de pesée. Il se 
caractérise également par la présence 
d'un fond double rembourré en mesh 
doux, entre les deux dernières boucles

li, qui offre une protection supplémentaire 
à la livrée du poisson. Il a tous les anneaux 
en aluminium anodisé avec des coutures 
internes pour éviter les frottements du filet 
sur le fond marin et les éventuels 
dommages. Il monte une fixation pivotante 
à 180 ° avec filetage universel et dispose 
de deux mousquetons pour une fermeture 
confortable et peu encombrante.

Ce Keepnet rectangulaire est fabriqué à 

partir d'un nouveau tissu en coton technique 

ultra doux avec des propriétés de résistance à 

l'abrasion exceptionnelles. Il présente une 

conception de maille unique qui minimise les 

risques d'endommagement des nageoires du 

poisson pendant la rétention et le pesage. La 

section entre les deux anneaux inférieurs est 

doublée d'une maille rembourrée douce pour 

une protection supplémentaire du poisson. Le 

keepnet a des anneaux externes en aluminium 

anodisé pour éviter les dommages dus au 

frottement sur le sol. L'anneau supérieur 

comporte un mécanisme de verrouillage 

d'angle avec un réglage d'angle à 180 degrés 

et un filetage standard pour s'adapter à tous 

les bâtons. Le filet peut être plié à plat et fixé 

avec deux boucles pour un rangement facile.

morue H mt Dim cm

481KN0309
2,50 50x40
3,00 50x40
4,00 50x40

Carpe protectrice Redvolution

Vertigo Rubba Carp
Casserole à homard rectangulaire 

entièrement réalisée avec un filet 
caoutchouté extra résistant et une maille 
de 2 mm. Le matériau «caoutchouc», qui 
garantit un séchage rapide à toutes les 
périodes de l'année, évite d'endommager 
la livrée du poisson, même pendant 
toutes les phases de pesée. Les trois 
derniers anneaux en aluminium anodisé 
augmentent leur lourdeur et favorisent 
leur enfoncement rapide et sont équipés 
de coutures internes pour éviter les 
cassures en cas de frottements au sol. Il 
a une fixation pivotante à 180 ° avec 
filetage universel et deux mousquetons 
pour une fermeture pratique et peu 
encombrante dans le casier à homard. Produit encombrante dans le casier à homard. Produit 
polyvalent pour tous les types de pêche, 
en particulier pour les sessions à Brême 
et Gardon.

morue H mt Dim cm

481KN0307
2,50 45x35
3,00 45x35
4,00 45x35

1er anneau Dim cm

50x40

Ce filet de pêche rectangulaire polyvalent 

est suffisamment polyvalent pour être utilisé pour 

tous les styles de pêche, en particulier pour la 

brème et le gardon. Il est entièrement fabriqué à 

partir d'un maillage en caoutchouc extra-fort 

spécial de 2 mm qui sèche rapidement dans 

toutes les conditions météorologiques et protège 

les poissons contre les dommages pendant les 

opérations de pesée. Les trois anneaux 

inférieurs sont externes pour éviter les 

dommages dus au frottement sur le sol et sont 

fabriqués en aluminium anodisé pour aider à 

couler le filet. L'anneau supérieur dispose d'un 

mécanisme de verrouillage d'angle avec un 

ajustement d'angle de 180 degrés et d'un filetage 

standard pour s'adapter à tous les bâtons. Le 

filet peut être plié à plat et fixé avec deux 

boucles pour un rangement facile.

Adapter. Nassa 90Adapter. Nassa 90

Cod.4C8HR1714

2 pc
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Pêche Redvolution
Keepnet rectangulaire avec embout 

en nylon techno-coton et micro mesh 
hydrofuge pour les anneaux 
sous-jacents. Idéal pour les poissons 
blancs et les carpes, il monte un 
accessoire pivotant à 180 ° avec 
filetage universel.

Ce filet de pêche rectangulaire est parfait 

pour la pêche au gros et la pêche à la carpe. 

L'anneau supérieur présente un tissu mixte 

nylon-coton tandis que les anneaux inférieurs 

ont un filet micro-mesh hydrofuge. Il dispose 

d'un mécanisme de verrouillage à angle de 180 

degrés avec un filetage standard pour s'adapter 

à tous les bâtons de banque.

morue H mt Dim cm
481KN5046 2,50 50x40
481KN5045 3,00 50x40

Vertigo Silky Rubba Carp

Ce filet rond est entièrement fabriqué à 
partir d'un treillis en caoutchouc extra-fort 
spécial de 2 mm qui sèche rapidement par 
tous les temps et protège le poisson des 
dommages pendant les opérations de 
pesée. Les anneaux supérieur et inférieur 
sont en aluminium anodisé. Il dispose d'un 
mécanisme de verrouillage d'angle avec 
un réglage d'angle à 180 degrés et d'un 
filetage standard qui s'adapte à tous les 
bâtons.

morue H mt Ø cm

481KN0310 
2,50 40
3,00 40

1er anneau Ø cm

50

Filet rond entièrement fait avec un 
filet caoutchouté extra-fort et une 
maille de 2 mm. 

Le matériau 
«caoutchouc», qui garantit un séchage 
rapide à toutes les périodes de l'année, 
évite d'endommager la livrée du poisson 
pendant toutes les phases de pesée. Il a 
la première et la dernière bague en 
aluminium anodisé et une connexion 
pivotante à 180 ° avec filetage universel.

Poisson-chat rouge obscurité

Pot rond en filet extra-fort, déperlant, 
tricoté serré et inodore. Il s'agit d'un 
modèle «bricoleur» en termes de taille et 
peut être utilisé dans les rivières, les 
canaux et les étangs. L'embout buccal et 
les anneaux sont en métal et la fixation est 
réglable avec un filetage universel. Il sèche 
rapidement.

Fabriqué en ultra-solide, « no-

odeur », déperlant, maille à tissage 
serré, ce séchage rapide 

le keepnet rond est idéalement adapté pour 

une utilisation tous azimuts sur les rivières, les 

canaux et les étangs. Tous les anneaux, y 

compris celui du haut, sont en métal. Verrou 

d'angle réglable avec filetage standard.

morue H mt Dim cm
481KN3806 2,50 45

Maniac Black
Produit avec un excellent rapport 

qualité / prix. Pot rond en nylon 
déperlant, anti-déchirure, anti-odeur et 
entretien minimal. Le filet est épais, 
résistant, anti-échouage, avec des 
renforts et des coutures doubles sur les 
anneaux et sur le bas. L'entrée est large 
et la tête est réglable grâce à une douille 
universelle montée sur le premier 
anneau.

Filet rond en nylon anti-déchirure, 

anti-odeur et hydrofuge nécessitant peu 

d'entretien. Dispose d'une maille anti-accroc 

solide et tissée étroitement avec des renforts 

et des coutures doubles sur les anneaux et le 

bas. Possède une grande ouverture d'entrée 

et une bague universelle montée sur l'anneau 

supérieur pour permettre le réglage de l'angle. 

Excellent rapport qualité / prix.

morue H mt Ø cm

481KN0075 1,75 38
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Grand filet en caoutchouc pour peser vos prises. Le fond plat permet un logement 
parfait du poisson sans l'endommager. La bouche large permet l'insertion des proies en 
les versant directement du pot. Le filet est hydrofuge et indéchirable: à la fin de la 
pesée, il suffira de le rincer et de l'égoutter plusieurs fois pour ne pas avoir de 
problèmes d'odeur et d'humidité.

Large filet de pêche en caoutchouc pour peser vos prises. Le fond plat permet un confort parfait 

pour le poisson en évitant tout dommage. La grande ouverture permet au poisson d'être transféré 

directement à partir du filet. Le filet de pêche est hydrofuge et résistant aux déchirures, après 

utilisation, il suffit de le rincer et de le secouer deux ou trois fois pour éviter les problèmes d'odeur et 

d'humidité.

Cod.830VV0010 Dim Ø 43 cm - H 25 cm Megalight

Sac de pesée pratique pour poissons, avec embout buccal pliable, pour empêcher le mouvement 

des proies pendant la pesée. La partie supérieure est en maille de nylon, légèrement rembourrée au 

toucher, tandis que la partie inférieure est en maille de caoutchouc à mailles larges.

Elingue de pesée pratique avec plateau rabattable pour empêcher le mouvement du poisson pendant le 

pesage. La section supérieure est dotée d'une maille en nylon légèrement rembourrée, tandis que la section 

inférieure est fabriquée à partir d'une grande maille en caoutchouc.

Cod.840VV0017 Dim 50x70 cm

printemps

Pliable, avec bords en aluminium et maille souple avec des liens denses, en double 
tissage multi-brins. Conçu pour empêcher le poisson de bouger pendant la pesée. Les 
deux poignées en nylon sont équipées d'anneaux pour le crochet d'équilibre.

Le harnais pliant pèse avec des jantes en aluminium et une maille fine multi-filaments à double 

tissage, spécialement conçue pour empêcher le mouvement du poisson pendant le pesage. Il dispose de 

deux poignées en nylon avec des anneaux pour attacher l'élingue au crochet de la balance.

Cod.830VV0008 Dim 38x90 cm
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Fronde très légère en 
aluminium avec bol en 
matière synthétique 
ultra-légère. Il est utilisé pour 
la pêche à la roubaisienne. Il 
ne pèse que 68 gr.

Catapulte légère avec une forme 

en alliage d'aluminium avec pochette 

en matière synthétique ultra-légère. 

Pour une utilisation avec la pêche à 

la canne,

cette catapulte ne 
pèse que 68 gr.

Fronde d'une puissance 
exceptionnelle, pour lancer 
de grosses boules d'amorce 
à des distances 
considérables. La fourche et 
la poignée sont en aluminium 
et en acier; au centre de la 
poignée recouverte de 
caoutchouc, il y a un 
évidement pour le doigt du 
pouce, afin de faciliter sa 
prise. Il monte des bandes 
élastiques de 6 mm, un très 
grand bol, très doux et 
perforé. Un autre détail à 
l'avantage de la poignée est 
le fait de pouvoir la démonter, 
grâce au filetage intérieur.

Spécialement conçue pour 

lancer de grosses boules 

d'amorce à de grandes distances, 

la catapulte Black Hammer 

est 
incroyablement puissant. Les 
bras et la poignée sont en 
aluminium et en acier. La 
poignée recouverte de 
caoutchouc présente un 
évidement pour le pouce

milieu pour une meilleure adhérence et un filetage interne pour un retrait facile. La catapulte est équipée d'une 

grande poche en filet souple et d'élastiques de 6 mm de diamètre.

morue

950AV1090

Marteau noir TT Aluminium Coupe NET

morue

640VV0403

Structure en alliage 
métallique, poignée en 
caoutchouc et coupelle en filet 
synthétique. Idéal pour le 
pâturage avec des asticots et des 
pâturages collés. Disponible en 2 
versions: grandes distances 
(élastique bleu), moyennes 
distances (élastique rouge).

Doté d'un cadre en métal 
allié avec poignée en 
caoutchouc et pochette en filet 
synthétique. Ce cata-pult est 
idéal pour lancer des boules 
d'amorce et des asticots 
collants. Existe en deux 
versions: Casting Long Range 
(élastique bleu) - Casting 
Medium Range (élastique 
rouge).

Conçu pour la pêche en 
lac. La structure est en 
aluminium, extrêmement 
légère et facile à manipuler. 
Les élastiques ne

ils s'emmêlent 
même après plusieurs
Il. La coulée d'appât est 
précise, longue et 
concentrée.

Conçues pour la pêche en lac, 

ces catapultes incorporaient un 

certain nombre de fonctionnalités 

innovantes: cadre en aluminium 

ultra léger et facile à manipuler, 

élastiques sans enchevêtrement 

permettant une alimentation 

concentrée pour un placement 

précis des appâts.

morue

640VV0051

Prosystem Black Mini Power CattyCoupe NET

morue mod Couleur

640VV0405 Longue distance bleu

640VV0404 Moyenne distance Rouge
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Extrêmement puissant et 
précis, ce catapulte pour la 
coulée à longue et moyenne 
portée comprend un cadre en 
métal, une poignée antidérapante 
et des élastiques en silicone. La 
coupe est souple dans le modèle 
Soft Cup, rigide dans le modèle 
Heavy Cup.

Catapultes à moyenne et longue 

distance. Puissants dans la 

gamme, précis au lancement, ils 

montent des élastiques en silicone 

sur une structure métallique et une 

poignée antidérapante. La coupe 

est souple dans le modèle Soft, 

rigide dans le modèle Heavy.

morue

950AVM042

extrême extrêmeCOUPE LOURDE SOFT CUP

morue

950AVM041

Prosystem Black

morue mod Ø cm Elastic Att 
Ø mm

640VV0229 MINI 3.0 2,5
640VV0301 MEDIUM 4.5 2,5

Universal Gol MaxiRéseau de systèmes

morue mod Ø cm Elastic Att 
Ø mm

640VV0230 MINI 4.0 2.0

morue mod Ø cm Elastic Att 
Ø mm

640VV0227 MAXI 9.0 5.0
640VV0302 MINI 3.5 3.0

Tampons universels

morue

640VV0162 

5 pièces
Cinq fonds interchangeables pour de grandes frondes. 

Robustes et fiables, ils sont entièrement en nylon hydrofuge et 
présentent des coutures rivetées et des bords renforcés. Ils 
ont des boucles métalliques solides pour bloquer les 
élastiques et une sangle ergonomique et robuste pour tendre 
la sangle. Conçus pour lancer de grosses boules d'amorce à 
une distance considérable du rivage, les fonds sont 
antiadhésifs et renforcés aux points de plus gros effort.

Cinq tasses interchangeables pour les catapultes de 
grande taille. Solide et fiable, entièrement en nylon 
antiadhésif hydrofuge avec bords renforcés et coutures 
abattues. Ils comportent des boucles métalliques solides 
pour une fixation élastique et une ceinture de tension 
ergonomique à haute résistance. Renforcées sur les points 
les plus sollicités, ces cupules ont été spécialement conçues 
pour lancer de grosses billes d'amorce à longue distance de 
la berge.

283www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

C
ATAPU

LTS ET C
O

U
PES



fa IONDE & C OPPETTEfa IONDE & C OPPETTEfa IONDE & C OPPETTEfa IONDE & C OPPETTE

Coupe Double Espace Gobelet d'alimentation lâche

morue Ø cm H cm
627VV0051 6.5 10.5

Également idéal pour les appâts en vrac, ce bol se 
caractérise avant tout par un "double fond rétractable" 
qui empêche la balle d'appât, la terre ou les asticots 
collés de frapper ou de rebondir provoquant des 
vibrations gênantes pendant phase "sortie" avec la 
Roubisienne.

Cette double tasse est conçue pour maintenir l'appât 

fermement en place sur le fond, réduisant ainsi le rebond lors de 

l'expédition. Idéal pour nourrir les appâts en vrac, tels que les 

boules d'amorce ou la lamine et les asticots collants.

Ensemble composé de 3 tasses. Ils sont fabriqués en plastique 

non déformable et vous permettent de vous nourrir avec une extrême 

précision en «versant» des appâts en vrac, des boules farinées et des 

asticots collés. L'adaptateur fileté pour le montage sur le «kit de 

ventouses» est fourni.

Ensemble de trois pots. Fabriqués en plastique non 

déformable, ces pots permettent l'introduction d'aliments lâches 

ainsi que de boules d'amorce ou d'asticots collants avec une 

précision extrême. Chaque pot est livré complet avec un 

adaptateur de filetage pour l'adapter au "kit de ventouses".

morue Ø cm H cm
627VV0439 7.0 5.5

Gerardix Mesh Cup

Bonnets de pâturage en maille et tissu hydrofuge. 
Ultra-légers, ils sont principalement indiqués pour les 
asticots collés, le maïs, les granulés et le chanvre.

Bonnets de poteau ultra-légers en maille et tissu 
déperlants. Idéal pour nourrir les asticots collants, le maïs, 
les granulés et le chanvre.

morue mod Ø cm

627VV0042 rouge 8.0

Gerardix Paste Cup

morue L croix mm Ø cm H cm pc
627VV0048 7.0 4.0 4,0 3

Petit verre à fixer sur le support supérieur de la 
roubasienne où se logent les pâtes. Il vous permet 
d'amener l'appât à destination avec précision et sans 
altérer ses caractéristiques.

Petit pot à monter sur le dessus du poteau où la pâte est 
placée. Il permet de prendre l'appât à destination sans 
altérer ses caractéristiques.

Fasty Feeder Cup

Le Fasty Feeder est un récipient qui permet de "sortir" 
avec la roubaisienne et de se nourrir avec une extrême 
précision, garantissant la libération des appâts, ou de 
l'amorce, pas avant d'avoir touché l'eau.

Fasty Feeder est idéal pour la pêche à la perche et 
l'appâtage précis. Ce pot spécial garantit que l'appât ne 
sera libéré que lorsqu'il touche l'eau.

morue mod Ø cm H cm
627VV0017 Medium 4.0 4.5
627VV0018 grand 6.0 5.5

Coupe Meshy

Tasse très pratique, pour un appâtage précis, avec 
appâts lâches, pêche à la tige greffée. Il est fabriqué avec 
un bord en plastique rigide et un filet synthétique 
multi-brins. L'assemblage est extrêmement simple et 
rapide: il suffit d'insérer le haut du canon le long des deux 
anneaux en caoutchouc.

Gobelet pratique spécialement conçu pour les appâts à alimentation 

libre avec une perche à démonter. Il présente une jante en plastique dur 

et une maille multifilament synthétique. Équipé de deux anneaux en 

caoutchouc pour une fixation rapide et facile à la pointe du poteau.

morue Ø cm H cm
627VV0012 5.0 5.0

2 pc 3 pc

3 pc
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Coupe Squeezy

Un godet très léger à appliquer sur le dessus de la roubaisienne développé pour libérer de petites quantités de 
bigattini, fouillies, maïs, pellets, etc ... directement sur le flotteur. Idéal pour les jours avec beaucoup de vent où il n'est 
pas possible d'utiliser le lance-pierre ou pour les occasions où vous devez attirer les appâts et les placer tous dans 
une zone étroite. Fourni avec deux couvercles avec ouverture différente pour permettre des déclenchements plus ou 
moins rapides. Compatible avec toutes les roubaisiennes du marché.

Spécialement conçu pour adhérer à la pointe de votre poteau, ce pot ultra léger est idéal pour nourrir de petites quantités d'asticots, de vers de sang, de maïs ou de granulés juste au-dessus de votre flotteur. Parfait les 

jours de vent lorsque l'alimentation avec une catapulte peut être difficile ou lorsque vous devez égoutter et concentrer tous les appâts dans un endroit étroit. Il est livré avec deux choix de couvercle offrant différents débits 

d'alimentation. Fourni en deux tailles, moyenne et grande, le pot Squeezy est compatible avec tous les poteaux disponibles sur le marché.

Astuce Rubby

morue mod Ø cm H cm
627VV0292 petit 2.8 4.0
627VV0293 Medium 4.0 4.7

Gobelet en caoutchouc avec capuchon en plastique perforé, 
conçu pour être monté sur le dessus du canon. Il permet un 
appâtage précis et concentré, aussi bien avec des granulés 
qu'avec des appâts vivants comme les bigattini et les pinkies. 
Dans ce dernier cas, en mettant le capuchon, il est possible de 
faire plus de "bols" avec une seule "sortie" de la tige, grâce au 
"stock" d'appâts contenus dans la tasse.

Spécialement conçu pour s'agripper à l'extrémité de votre poteau, ce 

pot en caoutchouc a un couvercle perforé qui permet une alimentation 

goutte à goutte précise et contrôlée des granulés et des appâts vivants 

tels que les asticots et les roses. Le couvercle réduit les débordements 

d'aliments et permet d'introduire de petites quantités d'appâts plusieurs 

fois sans avoir à les renvoyer pour les remplir.

2 pc

2 pc

Pole Pots

Cette solution vise à garantir un 
appâtage très précis, avec des quantités 
d'appâts modestes, assurant également 
un contrôle facile pendant l'action, grâce 

l'extrême légèreté du matériau avec lequel ils sont construits. Les deux tailles sont parfaites pour les situations de pêche difficiles, 
lorsque des appâts en vrac sont nécessaires qui doivent tomber avec une précision millimétrique.

Ces pots à poteaux spécialement conçus sont parfaits pour alimenter régulièrement de petites quantités d'aliments en vrac, garantissant une 

précision et un contrôle suprêmes. La construction légère et le choix des tailles garantissent que ces pots sont parfaits pour toutes les situations.

morue mod L croix mm Ø cm H cm
627VV0014 B 6,5-7,0 1,7-2,5 3,0-4,0
627VV0045 A 3,4 à 5,0 1,7-2,5 3,0-4,0

2 pc

mod A

mod B

morue mod Ø cm H cm pz

627VV364M M 3.4 3.7 2
627VV364L L 4.2 4.6 2
627VV36XL XL 4.0 5.0 2
627VV3XXL XXL 6.5 5.5 2
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stabilité

Disponibles en 5 poids, les mangeoires de stabilité naissent pour la pêche en eaux calmes, canaux ou lacs. De 
forme cylindrique, ils se caractérisent par un maillage métallique extrêmement fin qui permet l'utilisation de 
pâturages à grains extra fins ou micro peaux pour une libération très lente du contenu. La forme enveloppante 
particulière du ballast signifie que le chargeur se stabilise toujours sur le fond dans la même position. Également 
recommandé pour l'utilisation d'asticots collés et de la somme de terre avec des fouilles. Ils sont équipés d'un 
émerillon pour une fixation et une libération rapides de la ligne principale.

morue Poids gr Ø mm L mm Maille mm

750VV0535

15 28 35 2
20 28 35 2
25 28 35 2
30 35 40 3
40 35 40 3

Disponibles en 5 poids, les mangeoires de stabilité sont spécialement conçues pour la pêche sur les eaux calmes telles que les canaux et les lacs. Doté d'un corps cylindrique avec un maillage extrêmement fin, ils 

permettent une libération très lente des amorces et des micropellettes à texture ultra-fine. La forme enveloppante du poids aide le chargeur à mieux tenir le fond. Idéal pour l'utilisation des asticots collants et de la terre 

de Somme avec ver de sang. Il dispose d'un émerillon à lien de changement rapide pour une fixation et une libération rapides de la ligne principale.

Cage métallique

3 pc

Catch Master

Mangeoires métalliques à cage cylindrique, idéales pour la 
pêche longue distance. La forme du poids et sa position à 
l'extrémité permettent des lancers droits et précis. Taille de la 
cage: Ø 29 mm
- Longueur 45 mm.

morue Poids gr

750VV0462
20 
30 
40

Ce mangeoire à cage cylindrique en métal est idéal pour la 
pêche à longue distance. La forme et la position du poids du 
plomb, fixé à la base du chargeur, permettent des lancers 
droits et précis. Dim. Cage: Ø 29 mm - Longueur 45 mm.

2 pc

Cage métallique

Cage en fil métallique

Mangeoire à cage cylindrique avec fil en position 
basse. Fabriqué en matériau ultra-résistant et plombé. Il a 
un maillage plus fin que les modèles similaires. 
Recommandé pour les pêches à des distances moyennes 
à longues.

morue Poids gr

750FD1909
20 
30 
40

Dévidoir à cage métallique en forme de cylindre à poids inférieur. 

Pratiquement indestructible, le Mixile a des trous de plus petite taille 

que les modèles similaires. Recommandé pour la pêche de moyenne à 

longue portée.

2 pc

Cage métallique
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Shanton Bullet

La balle est faite d'un matériau plastifié résistant qui 
permet un couplage rapide pendant la récupération et 
se caractérise par la possibilité de changer le poids à 
tout moment. En dévissant le ballast en forme de balle, 
situé en position basse et réalisé avec un alliage 
particulier non polluant, il est possible d'augmenter ou 
de diminuer le poids à volonté. Le bras ultra-résistant et 
la grande cage aident dans les premiers stades 
d'alimentation ou pour les longues sessions de pêche.

morue Poids gr

750VV0537

15 
20 
30 
40

Conçu pour remonter rapidement à la surface une fois 

récupéré, cet alimentateur à cage est doté d'un corps en plastique 

dur et solide et d'un poids en forme de balle fabriqué à partir d'un 

alliage spécial sans plomb respectueux de l'environnement fixé au 

fond. Le poids du chargeur peut être augmenté ou réduit en 

dévissant simplement le ballast en forme de balle. Le lien 

ultra-fort et la grande taille de la cage font de cette mangeoire 

idéale pour introduire de grandes quantités d'appâts dans la nage 

ou pour de longues sessions de pêche.

20 pièces

Cage en plastique

Vis Shanton

Alimentateur cylindrique à bout ouvert, fabriqué avec un 
matériau plastifié particulièrement résistant et un poids 
d'alliage non polluant. Né pour la pêche en eaux calmes sur 
de longues distances et dans des situations de grande 
profondeur, il se caractérise par la possibilité de détacher le 
ballast et de le remplacer par un autre de poids différent. La 
forme du profil interne est également spécialement conçue 
pour une libération plus rapide de l'amorce. La fixation du 
bras est ultra résistante et empêche la casse pendant la 
coulée.

morue Poids gr

750VV0536
20 
30 
40

Cette mangeoire à cage en forme de cylindre à extrémité ouverte 

est fabriquée en plastique solide et présente un poids en matériau 

allié sans plomb respectueux de l'environnement qui peut être 

facilement détaché et remplacé pour s'adapter à différentes 

conditions. idéalement 

adapté à la pêche à distance dans des eaux calmes et à de grandes 

profondeurs, la conception spéciale du chargeur permet une libération 

plus rapide des appâts. Le lien est ultra solide pour éviter les ruptures lors 

du lancer.

20 pièces

Cage en plastique

King Maggot

Alimentation en bout de bloc, principalement étudiée 
pour l'utilisation d'asticots lâches et collés. Fabriqué avec 
un plastique dur particulièrement résistant, il possède un 
élastique qui permet au couvercle de se fermer 
automatiquement, permettant le chargement d'une seule 
main. Selon le poids, il convient aussi bien aux eaux 
calmes qu'aux eaux moyennement rapides et en mer.

morue Poids gr

750FD1929

15 

20 

30 

50 

70

Mangeoire à embout idéal pour la pêche avec des asticots 
lâches ou collants. Le corps est construit à partir d'une matière 
plastique dure et solide et dispose d'un élastique qui ferme 
automatiquement le capuchon permettant à l'utilisateur de 
remplir le chargeur d'une seule main. Disponible en différentes 
tailles de poids, le King Maggot est également à l'aise dans les 
eaux calmes, comme dans les eaux à débit moyen à rapide et 
en mer.

2 pc

Cage en plastique

8 trous 2 pc

Cage en plastique
Alimentateur cylindrique plombé, en plastique semi-rigide et 

ouvert des deux côtés. Il a 8 trous et pour cette raison il est 

principalement utilisé en le remplissant d'appâts vivants, pour 

ensuite le "brancher" avec de l'amorce. La boucle de montage sur 

le fil est élastique, pour amortir à la fois le lancement et la via 

ferrata.

Cette mangeoire lestée à huit trous présente un corps en 
forme de cylindre à extrémité ouverte en plastique semi-rigide. 
La mangeoire est remplie d'appâts vivants et de trous bouchés 
avec de l'amorce. L'œillet de fixation à la ligne de pêche est 
suffisamment élastique pour offrir un excellent amorti pendant la 
coulée et la pose du crochet.

morue Poids gr Ø mm L mm
750VV2622 15 2.6 40
750VV2620 20 2.3 32
750VV2623 25 2.6 40
750VV2621 30 2.3 32
750VV2628 30 3.0 50
750VV2624 35 2.6 40
750VV2625 45 2.6 40
750VV2629 50 3.0 50
750VV2630 70 3.0 50
750VV2631 90 3.0 50
750VV2626 110 3.0 50
750VV2627 130 3.0 50

287www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

D
ISTR

IBU
TEU

R
S



P ASTURATORIP ASTURATORI

Filet géant en nylon

Mangeoire à cage avec structure plastique cylindrique. 
Fermé en haut et ouvert en bas, il est adapté pour une 
utilisation dans les eaux lentes et coulantes à de grandes 
profondeurs.

morue Poids gr

750FD1925

80 
100 
120 
150 
200

Bloqué à une extrémité et ouvert à l'autre, ce mangeoire à cage 

cylindrique en plastique est également à la maison pour pêcher dans 

des eaux lentes ou en profondeur dans des courants forts.

2 pc

Cage en plastique

Dart Cage
Chargeur de cage avec plomb positionné 

dans la partie inférieure qui garantit une 
meilleure précision de lancer, même à 
distance, avec un poids plus lourd. La cage en 
plastique léger permet une récupération rapide 
du chargeur sur de longues distances, ainsi 
qu'une fixation plus facile de celui-ci lors de la 
récupération. C'est certainement l'une des 
innovations les plus intéressantes dans le 
secteur des mangeoires, particulièrement 
optimale pour les pâturages à grains fins et les 
pains collés. Rapport qualité / prix vraiment 
exceptionnel.

morue Poids gr

750FD1928
20 
30 
40

L'alimentateur à cage Dart présente un 
chargement sur la base qui améliore la 
précision de la coulée même à grande 
distance. Le corps est construit en plastique 
léger, ce qui permet

récupérer plus rapidement lors de la pêche à longue distance. Grâce à son corps en plastique, cette mangeoire remontera également à la 

surface beaucoup plus rapidement lorsqu'elle sera récupérée, ce qui en fait un bon choix pour les eaux collantes. Idéalement adapté à la 

pêche avec des amorces à texture fine et des asticots collants, le Dart Cage est offert à un excellent rapport qualité-prix et est sans aucun 

doute l'un des mangeoires les plus intéressants disponibles sur le marché aujourd'hui.

2 pc

Cage en plastique

Hookend Cage F.

Micro-chargeur cylindrique pour crochet, cylindrique en 
plastique souple. Il est utilisé exclusivement pour fixer la 
pâte utilisée comme appât.

morue Ø mm L mm

750VV1432 8 15

Doté d'un cadre cylindrique en plastique souple, ce chargeur de 

micro-cage a une boucle pour fixer le crochet. Spécialement conçu 

pour être utilisé avec des appâts en pâte.

5 pièces

Cage en plastique

Il s'agit d'une tresse en nylon prête à l'emploi, 
conçue pour rigidifier une ligne ou un cadre, le 
protégeant des enchevêtrements. Long de 15 
cm, il est idéal comme accoudoir pour la pêche 
au feeder ou au surf. Les extrémités sont 
resserrées par un tube thermorétractable qui 
verrouille en toute sécurité un émerillon d'un côté 
et un émerillon avec un mousqueton de l'autre.

Cette tresse en nylon prête à l'emploi est idéale pour 

créer des lignes rigides ou des sections de gréement pour 

éviter les enchevêtrements. Il est disponible en longueur de 

15 cm et est idéal pour créer des snoods pour la pêche au 

feeder ou le surfcasting. La tresse comporte un émerillon 

baril à une extrémité et un émerillon à pression à l'autre, tous 

deux maintenus en place de manière sûre par un tube 

thermorétractable.

morue mod cm

627VV15ML Ligne d'alimentation 15

Traceur de ligne d'alimentation 2 pc
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Mangeoire Carpo

Mangeoire en forme de fléchette au plomb avec structure 
en plastique, sur laquelle serrer et façonner la pâte. En 
retirant les deux joints en caoutchouc aux extrémités, la jauge 
peut être retirée et le câble retiré. Idéal pour les carpes, 
moyennes et longues distances.

morue Poids gr

750VV0044 25
750VV0045 35

Cette mangeoire lestée a un corps en plastique en forme de 

fléchettes sur lequel l'amorce peut être moulée. Les deux anneaux en 

caoutchouc montés à chaque extrémité de la mangeoire peuvent être 

retirés pour faire glisser la tige et retirer le fil. Idéal pour la pêche à la 

carpe à moyenne et longue portée.

2 pc

en ligne

koi

Modèle d'alimentation extrémité ouverte avec fil interne avec structure 

en plastique. Idéal pour les eaux calmes ou lentes, sur de courtes et 

moyennes distances.

morue Poids gr

750FD0192
15 
20 
30

Mangeoire en ligne en plastique à extrémité ouverte. Idéal pour la 

pêche de courte à moyenne portée sur des eaux calmes ou lentes.

2 pc

en ligne

Piramis

Mangeoire en plastique avec une conception spécialement 

conçue pour les courants très élevés. C'est un modèle avec 

filetage intérieur ouvert dans la queue, il a une cage centrale et 

des trous latéraux pour la libération des appâts et des amorces. 

Le ballast rectangulaire plat permet une excellente adhérence au 

fond.

morue Poids gr

750FD1924

60 
80 
100 
150

Cette mangeoire en ligne en plastique à extrémité ouverte est idéale 

pour la pêche dans les forts courants. La conception de la cage avec de 

grands trous latéraux permet une décharge rapide de l'appât. Le poids plat 

rectangulaire permet à ce chargeur de s'asseoir fermement sur le fond.

2 pc

en ligne

Stabilité du chargeur

Mangeoire à cage avec laisse latérale qui permet 
une plus grande stabilité sur le fond même en cas de 
pêche en courant. Étant «en ligne», le fil passe à 
l'intérieur du corps du chargeur. Fabriqué en matériau 
plastifié résistant.

morue Poids gr

750VV0188

30 
40 
50 
60

Cette mangeoire à cage métallique avec poids latéral est 
conçue pour assurer une plus grande stabilité sur le fond même 
lorsque vous pêchez en courant fort. Il s'agit d'une version en 
ligne avec la ligne passant directement au centre du chargeur. 
Fabriqué en plastique durable et résistant.

2 pc

en ligne

Pellet Match

Avec le chargeur de méthode, il est l'un des nourrisseurs les 

plus utilisés et les plus fondamentaux pour la pêche dans les eaux 

commerciales. Idéal pour pêcher avec des granulés collés et des 

chiens. Fabriqué en matériau plastifié résistant.

morue Poids gr

750VV0534
30 
40 
50

Avec le dispositif d'alimentation, le Pellet Match est l'un des 

dispositifs d'alimentation les plus largement utilisés dans les 

pêcheries commerciales. Idéal pour la pêche avec des granulés et 

des asticots collants. Fabriqué en plastique durable et résistant.

2 pc

en ligne
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Alimentateur cylindrique en plastique dur perforé avec 
capuchon et ailettes directionnelles. Il est plombé à la base, 
avec le pivot pour le montage sur la ligne connecté à un 
élastique interne. Idéal principalement pour contenir des 
appâts vivants.

Mangeoire ronde dotée d'un cadre en plastique dur avec 
capuchon et ailettes. Il est lesté à la base et équipé d'un 
élastique en ligne et d'un pivot pour la connexion de la ligne. 
Idéal pour l'utilisation d'appâts vivants.

Mangeoire à flèche ronde

morue Poids gr

750VV0035 20
750VV0036 30
750VV0039 40

2 pc

fermé

navette

Mangeoire pour pêche légère avec structure plastique 
perforée très résistante. Il est équipé d'une tige centrale 
passe-fil, de type anti-enchevêtrement, avec possibilité de 
réglage interne du fil à la hauteur souhaitée.

morue Poids gr

750VV0011 20
750VV0012 40
750VV0013 60

Alimentateur en ligne spécialement conçu pour le ledging. Le 

Shuttle est doté d'un cadre en plastique perforé ultra-résistant et 

d'un tube d'alésage central anti-enchevêtrement pour la ligne, 

permettant d'ajuster le fil intérieurement.

fermé

Mangeoires cylindriques, avec capuchons perforés aux 
deux extrémités et trou central pour le passage du fil. Ils 
sont principalement utilisés pour la pêche en mer avec le 
flotteur, pour un appâtage lent et précis près du fond et sont 
montés immédiatement au-dessus de l'émerillon qui relie 
l'extrémité à la ligne principale. Selon les besoins, ils 
peuvent constituer soit le flux total, soit une partie de 
celui-ci. Dans ce dernier cas, avec la plomberie classique à 
appliquer entre le flotteur et la mangeoire elle-même.

Ces mangeoires en forme de tambour sont fermées à chaque extrémité par un capuchon perforé et disposent d'un trou central pour le 

passage de la ligne. Ce type de mangeoire est principalement utilisé pour la pêche en mer flottante lorsqu'un appâtage lent et précis près du 

fond est requis. Il est fixé immédiatement au-dessus du pivot qui relie le gréement à la ligne principale. Selon les besoins de la pêche, la 

mangeoire peut porter tout le poids qui peut être placé sur la ligne ou seulement une partie de celle-ci; dans ce cas, le poids du plomb est fixé 

entre le chargeur et le flotteur.

Maggot Feeder

morue mod
750VV0041 petit
750VV0042 moyen
750VV0043 grand

3 pc

fermé

morue Poids gr

750VV0028 20
750VV0029 40
750VV0019 60
750VV0031 80
750VV0020 100
750VV0032 125
750VV0021 150
750VV0022 200

Nourrisseur de mouche de rivière

Ces mangeoires ont été spécialement conçues pour la 

pêche en eaux rapides. Leur profil mince garantit une 

parfaite adhérence au fond du cours d'eau. Parfait pour le 

registre des chevesnes, des barbes et des carpes. Ces 

nageoires sont conçues pour des conditions de serveur 

rapides et le profil mince tient très bien le fond de la rivière. 

Parfait pour les chevesnes, les carpes et les barbeaux.

2 pc

fermé
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Printemps pour Pasterello

Petite source pour faire une agglomération d'amorce pour 
la pêche à la carpe et autres poissons de fond. Le crochet est 
inséré en passant dans l'anneau supérieur, en le verrouillant 
sur la dernière boucle à la base.

morue Poids gr

750VV0111 
Petit 

standard

Petite source pour faire un appât à utiliser avec les carpes 
et autres poissons de fond d'eau. Insérez simplement le 
crochet dans l'anneau supérieur et bloquez-le sur la bobine 
inférieure.

3 pcMéthode du trône F.

Kit composé de 2 mangeoires "Method Feeder" avec fil 
interne équipé du moule spécial pour le chargement et la 
modélisation de l'amorce. Le plomb est également disponible 
en une seule version en blisters 1 pc.

morue Poids gr pz

750VV1934
15 1 

25 1 

35 1
750VV0347 25 2 + 1

Ensemble de deux mangeoires en ligne avec moule pour 

charger et comprimer l'appât au sol autour du cadre de la 

mangeoire. Le poids de plomb est également fourni 

individuellement dans des blisters individuels.

1 pc

méthode

MF avec moule

Mangeoire en matière plastique avec fil interne 
traversant équipé d'un moule pour façonner l'amorce. 
Disponible le kit complet ou seulement le moule.

morue Poids gr

750VV0508
15 
25 
30

Mangeoire en plastique de méthode équipée de moule pour 

façonner l'appât. Disponible en kit ou en moule uniquement.

2 + 1 pc

méthode

Moule à morue mod

750VV0500 
Petit 
Grand

Chargeur longue distance

Mangeoire de pêche de grand livre avec tige centrale 
en métal et structure en plastique dur autour de laquelle 
modeler l'amorce.

morue Poids gr

750VV0049 20
750VV0051 30

Mangeoire pour la pêche au grand livre avec tige centrale en 

métal et corps en plastique dur pour mouler l'appât tout autour.

2 pc

moulable

Flat Carpo Feeder

Le fond plat de cette mangeoire le rend parfait pour 
toutes les situations de pêche. Equipé d'amortisseur sur 
lequel le crochet doit être monté de manière à amortir la 
tension lors de la morsure et du combat.

morue Poids gr

750VV0047 20
750VV0048 30

Cette mangeoire a une conception à fond plat qui la rend idéale 

pour toutes les situations de pêche. Il est équipé d'un amortisseur, 

auquel la plate-forme est attachée, qui réduit les tirages de crochet 

pendant un combat.

2 pc

moulable

Mangeoire Carpo standard

Mangeoire en plastique dur, conçue exclusivement 
pour l'appâtage avec des farines et appartenant au 
concept de production des "mangeoires". L'élastique 
amortisseur, auquel l'extrémité est reliée, permet 
d'optimiser à la fois l'utilisation de fils torsadés dans la 
bobine et l'utilisation de bornes minces.

morue Poids gr

750VV0052 20

Mangeoire en plastique dur spécialement conçue pour la 

méthode d'alimentation avec amorce. L'élastique absorbant les chocs, 

auquel la plate-forme est attachée, permet d'utiliser à la fois des lignes 

tressées enroulées et de fines longueurs de crochet.

2 pc

moulable
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Libération rapide

Connecteur en plastique durable, idéal pour la pêche au 
feeder, la pêche à la carpe et le surfcasting pour accélérer les 
opérations de connexion du terminal à la ligne principale.

morue mod

606VV4326 
SL

Ce connecteur en plastique à haute résistance permet une connexion 

rapide de la plate-forme terminale à la ligne principale. Idéal pour la 

pêche au feeder, la pêche à la carpe et le surfcasting.

5 pièces Feeder Sleeve Profess.

Connecteur entièrement en caoutchouc souple et 
résistant, conçu pour le passage de la ligne principale et 
le verrouillage du raccord pivotant sur la borne. La 
douceur du connecteur protège les deux nœuds 
rejoignant l'émerillon.

morue

627VV4280

Ce connecteur en caoutchouc souple haute résistance est 
conçu pour protéger les nœuds et le pivot. Le pivot est fixé à 
la ligne principale à la base du connecteur. Lorsque la ligne 
est tirée, le pivot se verrouille en place à l'intérieur de la base 
du connecteur.

5 pièces Squad Sleeve Feeder

Connecteur conçu pour la pêche au feeder, composé 
en haut d'une gaine en silicone et en bas par un évidement 
en plastique dur dans lequel verrouiller l'émerillon. Il 
garantit le glissement de la mangeoire avec une fonction de 
protection contre les chocs.

morue

627VV4159

Spécialement conçu pour la pêche au feeder, ce manchon en 

silicone a un évidement en plastique dur à la base, où le pivot se 

verrouille en place lorsque la ligne est tirée. Ce connecteur agit 

comme un tampon, protégeant les nœuds et le pivot, tout en 

permettant au chargeur de glisser librement.

5 pièces

Lien d'alimentation du Power Gum

Connexion amortisseur entre le feeder et 
la ligne principale.

morue mod cm

750ML5171 fort 17

Amortisseur pour liaisons de connexion.

3 pc

Connexion pour chargeur

Flèche de coulée rigide pour l'accessoire 

d'alimentation. La forme particulière de V réduit 

considérablement la possibilité d'emmêlement pendant 

la phase de coulée.

morue

627VV2204

Flèche de coulée rigide pour fixer le feeder à la 

ligne. Sa forme en V réduit les enchevêtrements sur le 

plâtre.

3 pc

Perles tampons

Protection contre les nœuds avec 

émerillon.

morue mod
606VV1438 milieu
606VV1492 grand

Fixation à dégagement rapide avec 
pivot.

5 pièces

Swing Snap

morue taille

651VV0307 micro

10 pièces

morue mod cm

Ligne d'alimentation 627VV15ML 15
627VV30ML Match Line 30

Il s'agit d'une tresse en nylon prête à l'emploi, conçue pour rigidifier une section de ligne ou un cadre, le protégeant des enchevêtrements. 
Le modèle plus long, 30 cm de long, peut être utilisé pour la pêche anglaise; le plus court, 15 cm, est idéal comme accoudoir pour la pêche au 
feeder ou au surfcasting. Les pièces d'extrémité sont serrées par un tube thermorétractable qui verrouille en toute sécurité un pivot de barillet 
d'un côté et un pivot avec un mousqueton de l'autre.

Cette tresse en nylon prête à l'emploi est idéale pour créer des lignes rigides ou des sections de gréement pour éviter les enchevêtrements. Il existe en deux 

longueurs - 30 cm parfaites pour la pêche sportive et 15 cm idéales pour créer des snoods pour la pêche au feeder ou le surfcasting. La tresse comporte un pivot de baril 

à une extrémité et un pivot de pression à l'autre, tous deux maintenus en place en toute sécurité par un tube thermorétractable.

Line Tracer 2 pc

Couplage rapide qui permet 
l'insertion immédiate de poutres de 
surf et de finales pour le feeder.

Accrochage rapide pour une insertion 

instantanée des liens d'alimentation et des 

plates-formes de surf.
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Nouvelle conception de conteneurs 
pour appâts vivants et en particulier les 
asticots. De forme carrée, ils sont 
disponibles en cinq tailles, de la petite à la 
très grande version, qui peuvent être 
rangées les unes dans les autres dans un 
style matriciel. Les conteneurs Mesh sont 
fabriqués avec un maillage plastifié 
particulièrement fin, à la fois latéralement 
et au fond, ce qui garantit une plus grande 
aération des appâts, leur nettoyage 
constant et l'impossibilité de les renverser 
les jours de pluie ou d'humidité élevée. 
Également utile pour un mouillage correct 
et facile des micro pastilles. Pliable de 
manière pratique pour minimiser son 
encombrement.

Conçus pour transporter des appâts vivants, en particulier des asticots, ces conteneurs carrés sont un concept complètement 

nouveau. Ils viennent dans un ensemble de cinq tailles différentes, de petit à très grand, et peuvent être placés l'un dans l'autre. Les 

côtés et le fond des conteneurs sont fabriqués à partir d'une fine maille plastifiée qui maintient un environnement bien aéré et propre 

pour vos appâts, tout en les empêchant de s'échapper par temps humide ou pluvieux. Ces conteneurs peuvent également être utilisés 

pour faire tremper des micro pastilles. Ils se replient à une taille compacte pour un stockage peu encombrant.

morue mod Dim cm
870VV0100 A 9x9x8,5
870VV0101 B 11x11x8,5
870VV0102 C 13x13x10
870VV0103 ré 17x17x12
870VV0105 et 22x22x12

Conteneurs en maille pour asticots

morue mod
870VV0104 Set 4 pcs A + B + C + D
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mixer

morue Ø cm H cm avec

80AV1286B 30 15 bleu

COUVERTURE mixer

morue Ø cm H cm avec

80AV1280R 23 15 Rouge

80AV1281R 30 15 Rouge

80AV1282R 40 15 Rouge

80AV1280B 23 15 bleu

80AV1281B 30 15 bleu

80AV1282B 40 15 bleu

mixer

morue Ø cm H cm avec

80AV1285R 50 19 Rouge

80AV1283B 30 19 bleu

80AV1285B 50 19 bleu

POIGNEES

Petit mélangeur

Cod.80AVYJ011

Dim: 22x15x10 cm

seau

Cod.80AVR1515

Dim: 15x15 cm

Seau avec filet

Cod.80AVR2424

Dim: 24x24x24 cm

Gamme de mélangeurs indispensable, entièrement réalisée avec un matériau révolutionnaire appelé EVA (Etylen Vinil Acetat), non polluant et à "impact nul" sur l'environnement, en totale 
conformité avec les lois en vigueur. Il fait preuve d'une grande attention dans le thermoscellage et résiste à des températures plus basses. L'étanchéité exceptionnelle et l'absence totale de 
toute rugosité minimale de l'intérieur sont les principales prérogatives, qui sont particulièrement appréciées lors des opérations de collage des asticots, tout en favorisant naturellement la 
bonne préparation de l'amorce elle-même. Tout cela se traduit extrêmement par une lavabilité et un séchage plus rapides du produit, sans laisser de trace d'odeurs désagréables.

Cette gamme de bols à mélanger est entièrement fabriquée en EVA (Etylen Vinyl Acetat), un matériau révolutionnaire à impact nul conforme aux réglementations environnementales les plus strictes. Tous les 

modèles sont dotés de coutures thermosoudées de première qualité et sont conçus pour résister aux basses températures. Entièrement étanches et parfaitement lisses à l'intérieur, ces bols à mélanger permettent un 

mélange correct de l'amorce et sont parfaitement adaptés pour préparer des asticots collants. Le produit est facile à laver et à sécher rapidement et ne laisse aucune odeur.

EVA
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Orba

morue Ø cm H cm

800VV1028
26 15 

32 15 

37 18

ENSEMBLE 3 pièces
Ensemble de trois mélangeurs en cire combinés avec 

un tissu en PVC enduit, totalement imperméable et 
indéchirable. Ils ont des poignées en nylon et sont 
facilement lavables. Le modèle plus grand, grâce au 
couvercle avec zip, vous permet également de ranger et 
de fermer tout à l'intérieur d'une seule pièce.

Ensemble de trois bols à mélanger en toile cirée combinés à un 

matériau en PVC enduit résistant à la déchirure et entièrement 

étanche à l'eau, ces bols à mélanger sont fabriqués selon les 

normes de qualité les plus élevées et conçus pour offrir une 

résistance optimale aux intempéries. Cet ensemble est fait d'un 

synthétique facile à nettoyer, sans déchirure et résistant à l'eau

matériel. Le plus grand modèle est fourni avec un couvercle zippé permettant aux trois bols de se ranger parfaitement les uns dans les autres. Poignées 

de transport en nylon.

Mixer Resort

Cod.870VV0055

Mélangeur tour

Cod.870VV0065

Mélangeur conique

Cod.870VV0066

Fouets en acier pour mélanger les amorces qui peuvent être 

utilisées avec tout type de foret.

Mélangeurs en acier pour amorces adaptés à toutes sortes de 

forets.
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Moule pour faire des boules 
de babioles parfaites.

Moule pour faire des boules 

d'appâts parfaites pour un lancer 

plus précis.

Moule à boules

morue mm
870VV0056 40
870VV0057 60

Tamis de terre Ø 47,5 cm - h 11 cmØ 47,5 cm - h 11 cm

morue mod
904VV0187 SUM - maille 2,2 mm
904VV0186 SUM - maille de 3,0 mm
904VV0188 RIVIERE - 4,0 mm maille

Secchi TM

morue lt
904VV0264 13
900VV0400 18
901VV0402 40

13 - 18 - 40 lt

Couvre-oreilles imperméables en PVC souple et plastique 
transparent rigide.

Couvercle de seau en PVC souple et plastique transparent dur.

Couvercle seau

morue mod
904VV0266 Pour Bucket TM 13 lt
900VV4001 Pour Bucket TM 18 lt
900VV4002 Pour seau 40 lt

couverture

morue mod
900VV4003 Pour Bucket TM 13 lt
900VV4004 Pour Bucket TM 18 lt

TRANSPARENT

Ensemble de seaux 3 pièces

morue lt
901VVN401 25 Avec couvercle et bol Ø 37 cm

25 lt

Seaux en plastique rigides, indéformables et robustes. 
L'intérieur est antiadhésif, idéal pour mélanger les farines ou 
coller les asticots. Facile à nettoyer et anti-odeur.

Seaux en plastique dur solides et indéformables. L'intérieur est fait d'un matériau anti-odeur, facile à nettoyer et antiadhésif, ce qui rend ces seaux idéaux pour mélanger les farines 

ou les asticots de colle.
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Mouiller correctement l'amorce signifie attraper plus de poissons et mieux pêcher. Le tamis est utilisé pour homogénéiser le 
mouillage des farines et éviter la formation de grumeaux. Les mélanges bien tamisés se compactent mieux et s'améliorent au 
moment de la dissolution. En fonction de la taille des composants de la farine, il est possible de distinguer les tamis en 3 types: les 
6 mm pour les pâturages broyés

à gros grains pour la pêche en eau courante, 3/4 mm. pour les amorces à grains fins pour la pêche en surface ou en eaux intermédiaires et 1/2 mm. qui sont spécifiques au tamisage des 
fouilles et des ver de vase. Toute la gamme de tamis MILO est inoxydable, légère, fiable et extrêmement pratique.

Un amorce bien mouillée permet de mieux pêcher et d'attraper plus de poissons. L'énigme permet au mélange d'amorce d'être imbibé d'une manière plus homogène empêchant la formation de grumeaux. Les 

mélanges bien tamisés deviennent plus compacts améliorant le temps de dissolution. Il existe trois types d'énigmes: des énigmes à mailles de 6 mm pour les amorces de fond à texture grossière à utiliser dans 

l'eau courante, 3/4 mm. énigmes à mailles pour les amorces à texture fine pour la pêche en surface ou en eaux intermédiaires et 1/2 mm. spécialement conçu pour deviner les vers de sang et ver de vase. Toutes 

les énigmes de la gamme MILO sont extrêmement pratiques, inoxydables, légères et fiables.

ÉCRANS

Inxox Red 33

morue Ø cm Maille mm
904VV0251 33 6
904VV0250 33 4

6 POIGNÉES Inox Red 45

morue Ø cm Maille mm
904VV0253 45 6
904VV0252 45 4

6 POIGNÉES

AV262

morue Dim cm Maille mm
904VV0262 40,5x29,5 3

AV261

morue Dim cm Maille mm
904VV0261 18x18 2

AV263

morue Dim cm Maille mm
904VV0263 18x18 4

Mod 51

morue Dim cm Maille mm
904VV0051 25x25 1

Mod 47

morue Dim cm Maille mm
904VV0047 48x32 4

Mod 37

morue Dim cm Maille mm
903VV0037 40x28 4
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Grand seau rigide en 
PVC pour contenir des 
appâts vivants. Équipé d'une 
poignée en acier robuste 
avec poignée en plastique 
ergonomique pour un 
transport facile, égouttoir 
interne, couvercle perforé 
avec ouverture de porte et 
trou pour tube 
d'oxygénateur.

Grand seau pour appâts 
vivants en PVC dur. Équipé 
d'une poignée en acier 
robuste avec poignée 
ergonomique pour un 
transport confortable,

égouttoir intérieur, 

couvercle percé avec petite porte et 

trou pour tube à oxygène.
morue Ø cm H cm lt

900HWL004 40 25 18

Seau pour Vivo

Sac porte-cartes pratique, 
en tissu respirant et 
imperméable. Equipé de 
rétine pour libérer les appâts 
des impuretés.

Sac à asticots pratique en 
matériau respirant 
imperméable. Livré avec un 
filet pour tamiser les 
impuretés.

morue Dim cm
870VV0008 24x33

SACC. pour Bigattini c / RÉSEAUSACC. pour Bigattini c / RÉSEAU

298 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

BO
LS

 D
E 

M
ÉL

AN
G

E



B ILANCE- T RIPODIB ILANCE- T RIPODIB ILANCE- T RIPODIB ILANCE- T RIPODI

galaxie

Balance numérique robuste et pratique équipée de deux prises latérales amovibles qui vous 
permettent de la supporter manuellement facilement pendant les phases de pesée. Le poids final 
est mis en évidence pendant une période de 15 secondes. Il s'agit d'un modèle de haute précision 
qui offre également la possibilité de prérégler la tare. Il dispose d'un affichage à lumière bleue pour 
une utilisation nocturne, d'un dispositif d'autoprotection en cas de surcharge et est équipé d'un 
arrêt automatique si le bouton d'arrêt n'est pas enfoncé. Fonctionne avec 2 piles AAA (non 
incluses).

Doté d'une conception robuste et pratique, cette balance numérique est équipée de poignées amovibles 

pour une prise sûre lors de la pesée du poisson. Extrêmement précis, le Galaxy permet de régler une tare avant 

la pesée. Le poids final est affiché pendant 15 secondes. Les autres caractéristiques comprennent un écran 

rétroéclairé bleu pour une utilisation nocturne et un dispositif de protection contre les surcharges. La balance 

s'éteindra automatiquement - si l'utilisateur n'appuie pas sur le bouton OFF après la pesée. Alimenté par deux 

piles AAA (non incluses).

numérique

Capacité 50 kg 

Division 20 gr

Netzy

Fabriqué avec une structure tubulaire en aluminium peint en noir, il a la double fonction de 
épuisette et de peser le poisson; sur la poignée antidérapante, en fait, il y a un affichage 
numérique pratique et facile à lire et à la fin il y a aussi un compteur de métal enroulable. Le 
faible poids et le stockage complètent le produit. Tour de tête 29x40 cm.

Il présente un cadre tubulaire en alu verni de couleur noire et deux utilisations: filet d'atterrissage et échelle 

numérique. L'affichage facile à lire est situé sur la poignée antidérapante qui contient également un ruban à mesurer 

métallique pliable de 1 m sur l'extrémité supérieure. Un poids correct et un étui complètent le produit. Taille nette de 

la tête 29x40 cm.

numérique

Charge 25 kg 

Division 5 gr

Star W

Balance numérique en ABS et acier inoxydable, 
anti-choc, résistante à l'humidité. Il offre une lecture 
de poids convertible en kg. - lbs.- oz. Il est 
principalement indiqué pour la pêche en bateau. Le 
pesage est effectué de la manière la plus simple et 
sans endommager le poisson, en l'accrochant 
directement aux pièces buccales avec l'étau 
approprié. Pour une utilisation correcte et précise, il 
est recommandé de maintenir l'outil en position 
verticale. Il fonctionne avec deux piles discoïdes 3V 
situées à l'intérieur de la poignée. Il s'éteint 
automatiquement.

Balance numérique en ABS et en acier inoxydable 

avec un design résistant aux chocs et à l'eau. L'échelle lit en 

kilogrammes, livres et onces. Spécialement conçue pour la 

pêche en bateau, la balance est dotée d'un système de 

préhension des lèvres qui facilite les opérations de pesée 

tout en minimisant les dommages et le stress des poissons. 

Pour une précision de pesée maximale, gardez toujours 

l'appareil en position verticale. La balance est actionnée par 

deux cellules de batterie 3V intégrées dans la poignée. Il 

s'éteint automatiquement.

numérique

Charge 20 kg 

Division 10 gr

Balance numérique pratique 
de haute précision, à intervalles 
d'un gramme. Possibilité de 
régler la tare et de lire 
également en livres ou en 
onces. Equipé d'un 
thermomètre avec lecture 
Celsius / Farenheit et mètre 
pratique de 100 cm. Arrêt 
automatique. Le revêtement est 
étanche et a un grand support 
et un grand crochet. Fonctionne 
avec 2 piles AAA (incluses).

Balance numérique haute précision 

très pratique avec des intervalles d'un 

gramme. Possibilité de 
régler la tare et les lectures 
également disponibles en livres 
ou en onces. Équipé d'un 
thermomètre Celsius / Farenheit 
et d'un ruban à mesurer pratique 
de 100 cm. Arrêt automatique. 
Revêtement Waterpoof, grand 
support et crochet large. Il 
fonctionne avec 2 piles AAA 
(incluses).

précis numérique

Charge 15 kg

Division 1 gr

Cod.610VV0013 

Cod.610VV0011Cod.610VV0053

Cod.610VV0014
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morue Capacité kg Division gr
610VV0041 4 50
610VV0052 2 25

Poche ovale

Très pratique, avec un format de poche. Système de tare 

manuel avec vis de réglage. Pèse-personne très pratique. 

Système de tare manuel avec vis de réglage.

analogique

Heavy Duty

Balance analogique avec crochet. Il offre une vue de lecture 
large et claire sur une échelle double de grammes / livres. 
Équipé d'un mètre pratique 100
cm.

Balance analogique avec crochet suspendu. Il dispose d'un 

cadran ample avec une double échelle facile à lire en grammes et 

en livres et dispose d'un 100 cm pratique. ruban à mesurer.

analogique

Charge 22 kg Division 25 gr

morue

610VV0051 

pingre

Balance analogique en ABS et acier inoxydable, 
anti-choc, résistante à l'humidité. Il offre une lecture de 
poids convertible en kg. - lbs. Convient pour la pêche depuis 
le bateau. Le pesage est effectué sans endommager le 
poisson, en l'accrochant directement aux pièces buccales 
avec l'étau approprié.

Fabriquée en ABS et en acier inoxydable, cette balance 
analogique est étanche, résistante aux chocs et lit en 
kilogrammes et en livres. Spécialement conçu pour la pêche en 
bateau. La poignée à lèvre permet de manipuler et de peser le 
poisson sans l'endommager.

analogique

Charge 12 kg Division 500 gr

morue

610VV0012 

Waymaster

Échelle d'aiguille flottante. Échelle 

d'aiguille flottante.

analogique

Charge 14 kg Division 20 gr

morue

610VV0049 

printemps

Échelle de lecture analogique robuste et précise. 
Equipé d'un crochet supérieur pour accrocher et d'un 
crochet inférieur pour accrocher le sac, tous deux en acier. 
Vue large et lecture claire à l'échelle double gramme. 
Système de tare manuel avec vis de réglage.

Balance robuste et précise avec crochet de suspension. Il 

dispose d'un cadran ample avec une double échelle facile à lire 

en grammes et en livres. "Systèmes de tare" manuels avec vis de 

réglage.

analogique

Charge 25 kg 

Division 100 gr

morue

610VV0038 
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Trépied Ulix

Trépied télescopique en aluminium avec crochet 
pour appliquer l'échelle. Pieds télescopiques à serrage 
rapide avec extension variable entre 90 et 160 cm. Il est 
livré avec un sac de transport pratique.

Trépied télescopique en aluminium avec crochet pour 

suspendre des échelles. Les trois pieds télescopiques à 

verrouillage rapide peuvent être étendus de 90 à 160 cm. Le trépied 

est fourni dans un sac de transport pratique.

Trépied Sigma

Trépied en alliage d'aluminium très léger avec pieds 
télescopiques réglables et crochet de suspension. Extension 
de jambe de 92 à 172 cm.

Trépied en alliage d'aluminium léger avec pieds 
réglables et crochet de pesée. Extension de jambe de 92 à 
172 cm.

Trépied Delta

Trépied en alliage d'aluminium très léger avec pieds 
télescopiques réglables et crochet de suspension. Extension 
de jambe de 63 à 118 cm. Rallonge de tige centrale 0/31 
cm.

Trépied en alliage d'aluminium léger avec pieds réglables 
et crochet de pesée. Extension de jambe de 63 à 118 cm. 
Extension de barre centrale 0/31 cm.

Cod.912VV0013 Cod.912VV0162 Cod.912VV0164

Trépied Galaxy

Trépied en aluminium léger aux dimensions minimales avec 
extension des pieds en 3 sections, de 25 à 50 cm et possibilité 
d'extension en hauteur du support central de 0 à 20 cm. 
Excellente stabilité sur tous les types de terrain, grâce 
également à la suspension de poids. Il a été spécialement 
conçu pour la pêche de la storrione dans les lacs, il est 
également bien adapté pour la pêche en mer depuis des jetées 
et des anti-murales.

Léger et compact, ce trépied en aluminium est spécialement 

conçu pour la pêche à l'esturgeon jaune, mais est également à la 

maison pour la pêche en mer à partir de jetées et de brise-lames. Le 

corps principal peut être réglé en hauteur dans une plage de 20 cm, 

tandis que les pieds télescopiques en trois parties peuvent être 

allongés de 25 à 50 cm. Il est livré avec un crochet pour accrocher un 

poids stabilisateur pour une plus grande stabilité sur un sol inégal.

Cod.912VV0165

Pile Auger Indy

Pointe télescopique en alliage d'aluminium peint, 
équipée d'un foret. Il dispose d'un système de verrouillage 
à double vis. Il est compatible avec l'adaptateur Sumo et 
l'adaptateur De Luxe pour créer un trépied robuste et 
stable. Extension de 100 à 180 cm.

Bâton télescopique en alliage d'aluminium avec pointe à 
vis et système de verrouillage à double vis. Il s'adapte à la 
fois aux adaptateurs Sumo et Deluxe pour créer un tri-pod 
robuste et stable. Extension de 100 à 180 cm.

Exemple d'utilisation

Cod.725VV0306

Suggestion d'utilisation

Support Balance

Cod.906VV0037

Compatible avec la tige de forage Indy. Fil universel.

Compatible avec Indy drill bankstick. Filetage universel.
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Eyebrydhol 6 m

Le tout nouveau Eyebrydhol complète la gamme de succès incontestables de 
nos élastiques. Il est fait de latex naturel pur et disponible en sacs de 6 mètres. Il 
s'agit d'une évolution de l'élastique MiHol très demandé et fiable: il a le même 
coefficient d'allongement de 1: 8 mais se distingue par une augmentation du degré 
de résistance à l'abrasion. En effet, il présente des parois plus généreuses en 
termes d'épaisseur qui le protègent davantage de l'usure même dans les phases de 
plus grande contrainte, garantissant ainsi une durée de vie plus longue. Disponible 
dans une large gamme, il est recommandé aussi bien pour les pêches au poisson 
blanc que dans les eaux commerciales. Excellent rapport qualité / prix.

Le tout nouveau Eyebrydhol vient rejoindre la gamme de succès incontestable de nos 

élastiques. Il est fait de latex naturel pur et est disponible en sacs de 6 mètres. En tant 

qu'évolution de l'élastique Mihol recherché et fiable, il conserve le même rapport 

d'étirement de 1: 8 mais offre une résistance à l'abrasion plus élevée que son 

prédécesseur. L'Eyebrydhol a une couche extérieure plus épaisse qui garantit une durée 

de vie plus longue et le protège de l'usure, même pendant les séances stressantes. 

Disponible dans une large gamme d'options, il est recommandé pour cibler le corégone 

ainsi que pour la pêche dans les eaux commerciales. Excellent rapport qualité / prix.

Cod.606VV0100

Étirement de la puissance 1: 8

Résistance à l'abrasion

Haute visibilité

Ø mm avec

1.50 jaune
1,80 vert
2.10 rouge

2,30 bleu

2,50 jaune
3.00 noir

Ø mm avec

3.20 rose

3,50 orange
3,80 pourpre

4,00 noir
5,00 orange

Puller Bush Specimen
Douille PTFE 

conçue pour les 
décapants en kit 
La bouche large 
permet le passage 
de larges bandes 
élastiques, jusqu'à 
5 mm de diamètre.

Douille en PTFE conçue pour les kits strippa. Un trou de 

grande taille permet l'utilisation de grandes élasticités jusqu'à 5 mm 

de diamètre.

Cod.601VV1438

2 pc

BM6
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MiHol 3 m

Cordon super élastique avec traitement de surface à base de 
silicone. L'excellente résistance aux abrasions et un coefficient 
d'allongement de 1: 8 en font l'étang et le carpodrome elist par 
excellence, parfait pour les grandes carpes. Disponible en six 
diamètres et six couleurs, il est vendu dans des enveloppes qui 
conservent ses caractéristiques, contenant 3,00 mètres. de produit.

Avec une excellente résistance à l'abrasion et un facteur d'étirement de 1: 8, 

cet élastique creux traité au silicone de gros calibre est idéalement adapté pour 

pêcher la grosse carpe dans les étangs et les pêcheries commerciales, dont la 

popularité toujours croissante parmi les pêcheurs à la ligne a créé une demande 

croissante pour su- pour des élastiques solides. Il est disponible dans un choix de 

six tailles et six couleurs. Livré en sachets de 3 mètres de qualité.

Ø mm avec

2.00 jaune
2.20 rouge

2,40 bleu

2,60 vert
2,80 rose

3.00 orange

CREUXCREUX

Cod.606VV0089

Étirement de la puissance 1: 8

Résistance à l'abrasion

Haute visibilité

Roller Bush
Douille en 

PTFE faite pour le 
kit de décapage, de 

forme 
incurvée pour 
faciliter le passage 
des élastiques lors 
de la pêche. 

Ce 
particulier 

la courbure diminue l'usure de l'élastique et par 
conséquent une durée plus longue de celui-ci.

Spécialement conçu pour le kit Strippa, cette douille 

incurvée en PTFE permet un passage en douceur de l'élastique 

tout en jouant au poisson. La conception incurvée unique de la 

douille aide à réduire l'usure de l'élastique de votre poteau, 

prolongeant ainsi sa durée de vie.

Cod.601VV4345

Rouleau en téflon

Connecteur 
en téflon fabriqué 

pour 
le kit strippa, grâce 
à un système 
d'encliquetage 
pratique, il peut 
être monté 
rapidement et en 
toute sécurité sur le 
canon 

une fente oblique particulière évite le frottement de 
l'élastique lorsqu'il glisse à l'intérieur.

Spécialement conçu pour le kit Strippa, ce connecteur en 

téflon peut être monté rapidement et en toute sécurité sur le 

poteau grâce à un simple mécanisme d'encliquetage. La fente 

d'extraction latérale ovale permet à l'élastique de passer en 

douceur à travers la douille, éliminant ainsi la friction.

Cod.601VV0051

2 pc2 pc

3MT
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misol 6 m

Latex naturel super élastique. L'excellente résistance aux abrasions, le 
coefficient d'allongement de 1: 6 et la large gamme de 17 diamètres en font un 
élastique qui a la polyvalence comme caractéristique principale: un élastique 
pleine pêche, idéal pour la compétition et poisson blanc qui pour de grandes tailles 
comme la carpe, les torpilles et les esturgeons. Emballé dans des sacs qui 
conservent leur qualité d'origine, contenant 6,00 mètres. de produit, il est proposé 
en six coloris.

Cet élastique en latex solide de gros calibre est conçu pour offrir une résistance à l'abrasion 

exceptionnelle. Avec un facteur d'étirement de 1: 6 et un choix allant jusqu'à 17 tailles 

différentes, le Misol Solid est extrêmement polyvalent et idéal pour une utilisation polyvalente, 

des compétitions de pêche au gros à la pêche à la carpe, au poisson-chat et à l'esturgeon. Il se 

décline en six couleurs différentes fournies dans des sachets de 6 mètres de qualité.

Cod.606VV0097

Étirement de la puissance 1: 6

Résistance à l'abrasion

Haute visibilité SOLIDSOLID

Ø mm avec

1.00 jaune
1,20 rouge

1,30 vert
1,40 bleu

1.60 vert
1,80 rose

2.00 orange
2.20 jaune
2,40 rouge

Ø mm avec

2,60 bleu

2,80 vert
3.00 rose

3.20 orange
3,50 jaune
4,00 rouge

5,00 bleu

6.00 vert

BM6
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Concept LDL 5 m

Le concept LDL, les creux élastiques durables, en détail sont des produits 
totalement innovants dont la technologie de construction est basée sur l'utilisation 
d'un pigment particulier qui renforce le caoutchouc dont l'élastique est fait, le 
rendant plus performant et plus durable. Le noir de carbone est au cœur des 
concepts LDL ainsi que l'innovation qui changera la norme de performance des 
câbles élastiques car ce pigment réduit l'usure de tous les produits en caoutchouc 
soumis à la traction, au frottement et à l'abrasion. À cela s'ajoute un autre choix 
technique, à savoir l'utilisation de couleurs UV absorbantes qui préservent mieux 
l'élastique du rayonnement solaire. La nouvelle gamme d'élastiques n'a pas de 
couleurs vives mais des nuances or, argent et cuivre. Milo a fait de son mieux pour 
assurer une performance maximale ... et il a réussi.

Concept La gamme LDL introduit un tout nouveau concept dans les élastiques pour 

poteaux utilisant un pigment spécial qui renforce le caoutchouc, améliorant ainsi les 

performances élastiques et la durabilité. Au cœur de la gamme Concept LDL se trouve le noir 

de carbone, un pigment qui réduit l'usure de tous les produits en caoutchouc exposés à la 

traction, au frottement ou à l'abrasion, augmentant ainsi les normes de performance des 

élastiques. Les fonctionnalités supplémentaires incluent l'utilisation de couleurs absorbant les 

UV pour mieux protéger l'élastique des rayons du soleil. Ces nouveaux élastiques ne seront 

pas de couleurs vives mais viendront dans un choix de tons or, argent et cuivre. Avec le 

Concept LDL, nous voulions créer une gamme d'élastiques pour poteaux durables et 

performants… et nous avons réussi.

Noir de carbone

Résistance à l'abrasion

Résistant aux UV

N ° Ø mm avec

8 1,90 or
10 2.10 argent

12 2,30 cuivre
14 2,40 or
16 2,60 argent

18 2,80 cuivre

Roller Pulla

Cod.601VV0049

2 pcPearl Strippa

Cod.627VV0197

2 pc

Ø intérieur mm

1,6 -1,9 - 2,3 - 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0

TEFLON

Rig Giant Connector

Cod.600VV0031

2 pc

Ø intérieur / extérieur mm

2x4 - 2,8x5,6 - 3,5x7 - 5x10 - 6x12 

GOMME

Cod.606VV0098

5MT
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Concept de carpodrome CARPA et STORIONEConcept de carpodrome CARPA et STORIONE

Élastique spécialement conçu pour la pêche de la carpe dans les étangs. De 
type creux double couche, il a un coefficient d'allongement de 1: 8 avec retour 
immédiat vers le haut du canon, un traitement de surface à base de silicone, une 
résistance à l'abrasion extrêmement élevée et une excellente visibilité pour pouvoir 
se voir - pour mieux guider les mouvements des proies crochues. La gamme, 
disponible en 11 diamètres à partir de 1,27 pour atteindre l'incroyable 3,95, vous 
permettra de faire face avec succès aux situations les plus extrêmes et de mener à 
bien les captures les plus exigeantes. Tout ce que vous pensiez auparavant hors 
limite ... Emballé dans des enveloppes qui gardent leurs caractéristiques 
inchangées grâce à la fermeture à pression hermétique.

Spécialement conçu pour la pêche à la carpe dans les étangs, cet élastique creux à double 

couche enduit de silicone a un facteur d'étirement de 1: 8 et d'excellentes propriétés de 

récupération. Il offre une résistance à l'abrasion exceptionnelle et est très visible, ce qui facilite 

le suivi de chaque mouvement du poisson accroché. Cette gamme d'élastiques, disponible 

dans pas moins de 11 diamètres de 1,27 à 3,95, vous permettra de gérer les situations les plus 

extrêmes, en débarquant avec facilité même les poissons de combat les plus durs. Ce qui 

semblait impossible est désormais devenu réalité avec les élastiques de perche Concept 

Carpodrome. Livré dans des sacs avec fermeture à glissière étanche à l'air pour garder les 

propriétés élastiques inchangées.

Étirement de la puissance 1: 8

Résistance à l'abrasion

Haute visibilité

Morue 3 mt N ° Ø mm avec N ° Ø mm avec

606VV0086

00 1,27 jaune 5 2,42 jaune
0 1,43 orange 6 2,60 Rouge

1 1,58 Vert 7 2,82 Vert
2 1,83 Rosa 8 3.02 Rosa

3 2.06 blanc 10 3,95 Rouge

4 2.26 orange

Morue 5 mt N ° Ø mm avec N ° Ø mm avec

606VV0101

00 1,27 jaune 4 2.26 Orange
0 1,43 orange 5 2,42 jaune
1 1,58 Vert 6 2,60 Rouge

2 1,83 Rosa 7 2,82 Vert
3 2.06 blanc

Connecteur de plate-forme

Série de connecteurs à 
monter en combinaison 
avec l'élastique du même 
nom ligne 
pour connecter la ligne et 
permettre une libération 
simultanée.

Gamme de connecteurs à dégagement rapide pour joindre l'élastique à votre plate-forme polaire. 

Conçu pour être utilisé en combinaison avec les élastiques Concept Cartrome.

morue N ° Ø mm avec

600VV9798

0 1,2 Fluo Red
1 1.7 Vert
2 1.9 Rosa

10 3.9 Rouge

11 4.3 Rouge fluo

KIT STRIPPA en action 

CONNECTEUR RIG

3/5 
MT
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Concours de concept POISSON BLANC

Bande élastique particulièrement adaptée aux compétitions. Siliconé et traité pour 
obtenir un retour immédiat vers le haut du canon, il a un coefficient d'allongement de 
1: 7, une plus grande polyvalence, une remarquable résistance aux abrasions et aux 
agents atmosphériques et une grande visibilité pour toujours garder sous contrôle le 
directions d'évasion des poissons. Disponible en onze diamètres, il est conditionné 
dans une enveloppe contenant 5 mètres de produit, qui conserve ses 
caractéristiques inchangées grâce au joint hermétique avec zip pression.

Spécialement conçu pour les compétitions, ce mât élastique est enduit de silicone et traité pour 

assurer un taux de récupération rapide. Il a un facteur d'étirement de 1: 7 et offre une excellente 

résistance à l'abrasion et aux intempéries. Extrêmement polyvalent et très visible lorsque vous 

jouez au poisson. Il est disponible dans un choix de onze diamètres et est fourni dans des sacs 

avec fermeture à glissière étanche à l'air pour garder les propriétés élastiques inchangées. Chaque 

sac contient 5 mètres d'élastique.

Étirer la puissance 1: 7

Résistance à l'abrasion

Haute visibilité

Morue 5 mt N ° Ø mm avec N ° Ø mm avec

606VV0085

1 0,52 Rouge 7 1,27 Rouge

2 0,66 Rosa 8 1,45 Vert
3 0,77 orange 9 1,62 Orange
4 0,84 bleu 10 1,84 bleu

5 0,96 Vert clair 11 2.15 Vert
6 1,06 jaune

5MT
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Krepton 5,50 m

Cod.606VV0071

Bande 
élastique de haute 
qualité, enduite de 
silicone et 
autolubrifiée, 
emballée sur bobine.

De haute qualité, 
enduit de silicone et 

autolubrifié 
élastique 

fourni sur les 
bobiniers.

Ø mm

0,50
0,65
0,75
0,95
1.05

Krepton Power Gum 10 m

Cod.606VV0096Ligne élastique pour la 
pêche au feeder; relie 
l'espace de la mangeoire à 
l'extrémité et les coussins 
pendant la phase de ferrata.

Ligne élastique pour 

mangeoire pêche. elle 

rejoint le chargeur avec la 

plate-forme et il agit comme un 

amortisseur pendant 
la phase d'accrochage.

Accessoire pratique en plastique, utile pour éviter d'entailler l'élastique du mât 
lorsqu'il n'est pas utilisé.

Crochet Doobry
Accessoire en plastique pratique pour ne pas indenter l'élastique de la 

roubaisienne lors de son stockage.

morue Mod mm N ° pcs

650VV0043 - - 4
650VV0044 Macro 5.5 2

Tresse élastique 330 cmTresse élastique 330 cm

Cod.911VV1012

Tresse en acier harmonique pour le passage de l'élastique 
à l'intérieur des extrémités. En position de repos, il s'enroule 
sur le support plastique pratique.

Tresse en acier harmonique pour enfiler l'élastique à l'intérieur des 

pointes. Au repos, il s'enroule autour d'un support en plastique pratique.
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Connecteur facile 2 pcConnecteur facile 2 pc

morue mod

627VV0001 
Micro 

Medium

Connecticut Gerardix 5 pièces

morue mod

627VV0028 S - M - L

Connecteur Krepton

morue mod

627VV0006 
Micro 

Mini

Embout de pôle de connecteur

morue mod

600VV0027 grand

Apicals Gerardix
Bagues 

creuses 
disponibles en 
deux versions: «Internelle» 

et «ex-ternelle». 

Ils sont 
en téflon pur 
(PTFE). 
Auto-lubrifiant.

Bagues en PTFE pur pour pointes creuses 
disponibles en deux versions: "interne" et "externe". 
Autolubrifié.

morue N ° pcs Interne - mm

600VV0021
3 

1,7-2,3-2,6-2,8-3,1-
3,3-3,5-3,8-4,5

2 5,0 - 6,0 - 8,0

1 10.0

Apical Krepton
Douilles 

internes et externes 
en téflon en matériau 
autolubrifiant pour 
cheminées creuses.

Bagues polaires internes et externes en téflon en matériau 

autolubrifiant pour pointes creuses.

morue mod mm

600VV0008 Int 1,10 - 1,40

600VV0005 poste 

1,45 - 1,70 - 2,00 
2,10 - 2,55 - 2,90

3,05 - 3,30

Apical Aqua Bush
Douilles internes 

et externes en PTFE 
pur pour cheminées 
creuses.

Bagues polaires internes et externes en PTFE pour pointes 

creuses.

morue mod mm

601VV0020 Int 2,2 - 2,5 - 2,8 - 3,1

601VV0021 poste 2,8 - 3,1

N ° pcs N ° pcs Externe - mm

600VV0022 3 3.0x4.5 - 3.1x5.0

Connecteur Sanson
Connecteur 

en caoutchouc 
souple, composé 
de deux parties. 
Utilisable pour 
attacher des 
élastiques de 
grande taille

les deux 

tubulaire, plein. 

Composé de deux sections, ce connecteur en caoutchouc 

souple est idéal pour connecter des élastiques pour poteaux 

creux et solides de grand diamètre. 

3 pc

morue mod avec

627VV0052 Medium 
Vert

géant Rouge

Connecteur Rubby

Connecteurs Roubai-sienne qui 
vous permettent de connecter la 
ligne à l'élastique permettant un 
dégagement rapide.

Connecteurs à dégagement rapide pour 

joindre l'élastique à votre plate-forme polaire.

4 pièces

morue mod Dim mm

627VV0053

Rouge 4x6

jaune 5x7

Rosa 6x8

bleu 7x9
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Flèche conique

Cône pour 
élastique de 
Roubaienne. 
Super léger, il 
peut être coupé 
pour l'adapter 
strictement au 
diamètre de 
l'élément du 

baril. 

complète.

Mât 
ultra-léger bonde 

élastique. Il peut être 

coupé pour s'adapter à 

l'intérieur de la section 

polaire. idéal pour se 

connecter

élastiques pour poteaux creux et pleins de grand diamètre. 

morue Ø de base mm

893VV0067 20

Cone Mister
Permet le 

réglage de la 
tension de l'el as ti 
c sans avoir à le 
couper à chaque 
fois. 

Le "Cone 
Mister" vous 
permet de réguler 
la tension de 
la bande élastique 
sans avoir à la 
couper à chaque 
fois.

morue mod Ø de base mm

893VV0068 
S 17 L 

27

Cône Aqua Bung
Cône pour 

élastique avec 
extracteur équipé 
d'un mini tendeur 
amovible.

Bouchons avec 
système d'enrouleur 
élastique amovible.

3 pc

morue mod Ø de base mm

601VV0024 M 
20 L 

27

Cône redheart
"Redheart 

Bung" vous 
permet d'avoir 
toujours une 
réserve d'élastique 
enroulée sur 
l'échelle du cône. 
Ce

"Réserve" 
permet de 

régler vite 
la 

tension du 
plasticien, en la 
modifiant sur 
place.

Le "Red-heart 

Bung" al-

permet au pêcheur d'avoir une quantité d'élastique de mât de 

rechange stockée sur le bobineur de bonde, ce qui rend le 

réglage de la tension élastique rapide et facile.

2 pc

morue mod Ø de base mm

627VV0222 0 14
627VV0023 1 24
627VV0024 2 32

Vertige de cône
Le Vertigo Bung 

vous permet de tirer 
l'élastique avec vos 
mains pendant 

la 
phase de capture. 
Une solution qui 
accélère 
considérablement 
les temps de 
récupération, en 
particulier lorsqu'il 
s'agit de gros 
poissons

tailles 
qui tendent à 
amener l'élastique 
au maximum.

Le Vertigo Bung 
permet de 
regrouper 
l'élastique avec les 
mains pendant la 
phase 
d'accrochage. Le 
Vertigo Bung est 
sûrement le 

meilleure solution pour raccourcir beaucoup le temps de 

récupération. Idéal pour les gros poissons, lorsqu'ils amènent les 

élastiques à leur extension maximale.

2 pc

morue mod 
Ø de 

base mm 

Ø tuyau 
mm

627VV0049 - 25 2,5
627VV0054 XL 25 4.5

Cône élastique Bung
Cône pour 

élastique. Facile à 
monter, il est 
équipé d'une 
échelle in-
des corpus qui 
permettent de 

ajuster la tension 
de l'élastique.

Classique facile à 
fit, bonde de 

vent. L'enrouleur 
intégré permet 
d'ajuster la tension 
de l'élastique.

2 pc

morue Ø de base mm

606VV0093 11

Extension de bonde 2 pc

morue Ø de base mm

601VV0050 10

310 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

EL
AS

TI
C

S



fa ORBICI P INZEfa ORBICI P INZEfa ORBICI P INZEfa ORBICI P INZE

Ciseaux à lames multiples pour couper les vers de pâturage 
en un rien de temps. Lames en acier inoxydable et poignée 
anatomique en plastique antidérapante

Five Blade SS

morue

641VV0108

Lame - 8 cm 5 

LAMES

Ciseaux à lames multiples pour couper très rapidement les vers 

d'amorce. Lame en acier inoxydable et poignée anatomique en 

plastique antidérapante.

ver

morue

641VV0107

Lame - 8 cm 3 

LAMES

Ciseaux A633

Ciseaux à pince avec partie centrale de la lame dentelée en 
acier inoxydable.

morue

641VV0633

Ciseaux à pince à lame dentelée centrale.

Dim 10 cm

Ciseaux A653 / A654

Ciseaux simples en acier inoxydable avec lame courte et tranchante.

morue mod morue mod
641VV0653 653 641VV0654 654

A653 - 12 cm 

A654 - 13 cm

Ciseaux simples en acier inoxydable avec une courte lame affûtée.

Ciseaux A657 / A658

morue mod morue mod
641VV0657 657 641VV0658 658

A657 - 9 cm A658 

- 10,5 cm

Inox Straight Spring

morue mod
641VV0101 droit

Ciseaux à lames droites ou courbes. Très pointu et très pratique.

Dim 11 cm

Ciseaux pointus

Ciseaux de haute qualité, particulièrement adaptés 
pour couper la tresse des bornes; en acier inoxydable 
avec affûtage micro-denté.

morue

641VV0103

Ciseaux en acier inoxydable de qualité supérieure avec lame 

micro-dentelée, idéal pour couper des tresses à crochet.

Dim 12,5 cm

Inox Curved Spring

Ciseaux à ressort à lame courbe ou droite, tranchants et très pratiques.

morue mod
641VV0102 Curve

Dim 10,5 cm

311www.youtube.com/milosrl - www.instagram.com/milofishinginternational

PIN
C

E À C
ISEAU

X



fa ORBICI P INZEfa ORBICI P INZEfa ORBICI P INZEfa ORBICI P INZE

Étrier A608

Pince multi-usages à bec droit en acier inoxydable. 
Dispositif de verrouillage à trois positions.

morue

641VV0608

Pince à nez droit en acier inoxydable. Dispositif de 

verrouillage en trois positions.

Dim 22 cm

Pince en acier inoxydable

Pince à bec droit en acier inoxydable.

morue

770VV0684

Dim 19 cm

Pince à ressort en acier inoxydable

morue

770VV0685

Pince en acier inoxydable à nez droit.

Dim 10 cm

Pince à coiffer

Pince conçue pour serrer les poids cylindriques de type styl 
et l'olivette de montagne sur le fil.

morue

770VV0683

Pince spécialement conçue pour fixer les coups de stylet et 
les olivettes sur la ligne.

Dim 11 cm

Brucelles en acier inoxydable

Pince en acier à bouts incurvés.

morue

770VV0371

Pince en acier inoxydable avec pointes courbes.

Dim 10 cm

Manches pinces

Pince pour ouvrir les anneaux «VJ», facile à manipuler, 
résistante à la corrosion, avec poignée antidérapante. 
Fonctionnel, dans cette technique de pêche il est 
indispensable d'ouvrir facilement les anneaux fendus sans les 
abîmer.

morue

770VV0680

Dim 19 cm

Pince à becs en acier inoxydable. Pince en acier 

inoxydable à nez droit avec ressort.

Fonctionnelles et maniables, ces pinces résistantes à la corrosion avec 

une poignée antidérapante ouvrent facilement les anneaux fendus sans 

les endommager. Idéal pour la pêche au jig vertical.
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Jeu de 4 pinces

Il comprend une pince, une pince à bec long, une avec un bec moleté avec 
une lame et une avec un bec plat moyen. Ils ont tous la poignée recouverte 
d'une gaine antidérapante et sont fournis à l'intérieur d'un étui pratique avec zip.

morue

770VV1013

Cet ensemble comprend un cutter, une pince à long bec, une pince à bec effilé et une pince à nez 

plat moyen. Tous les outils ont des poignées enduites antidérapantes et sont livrés dans une pochette 

zippée pratique.

Set 6 tournevis

Ensemble composé de 6 mini tournevis différents.

morue

641VV0165

Cet ensemble comprend 6 mini tournevis différents.

5.7x2.2x1 cm

Multifonction A248

morue

641VV0157

Fermé Dim 
12x3x1,5 cm

Multifonction A348

morue

641VV0156

Fermé Dim 
12x3x1,5 cm

Multifonction A145

morue

641VV0162

Dim fermé
11,5x3x1,5 cm

Cette série de pinces multi-usages, en 
acier inoxydable, comprend 3 modèles, de 
tailles et d'accessoires différents.

Cette série de pinces multi-usages en acier 
inoxydable couvre trois modèles de tailles et 
d'accessoires différents.
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Parapluie PVC Redvolution 260-230

Parapluie prestigieux avec feuille de PVC solide thermoscellée, résistant à toutes 
les conditions météorologiques. Il est équipé de tiges en fibre de 8 mm de diamètre et 
d'une tige télescopique en aluminium qui, équipée d'un filetage, permet une inclinaison 
stable du parapluie. REDVOLUTION, gage de qualité.

Ce parapluie prestigieux présente un auvent en PVC solide, thermosoudé et résistant 
aux intempéries, des nervures en fibre de 8 mm de diamètre et un poteau télescopique en 
aluminium fileté qui assure un angle d'inclinaison stable. REDVOLUTION, gage de 
qualité.

morue couleurs

950VV0029 Blanc rouge

Parapluie Kai Alu Fibra 250
Parapluie très léger avec structure en fibre de verre, mât télescopique 

central en aluminium avec fermeture à levier en nylon et couvercle en 
matériau hydrofuge et indéchirable. Possibilité d'inclinaisons multiples grâce 
à un bouton, en résine, sur un rack.

Ce parapluie ultra-léger comprend un cadre en fibre de verre, un auvent en matériau 

résistant à la déchirure et hydrofuge ainsi qu'un poteau télescopique en aluminium avec 

mécanisme de verrouillage à levier en nylon. Un bouton de support en résine permet de 

multiples réglages d'angle.

Coquille 260 cm

Ø 230 cm H 

max 225 cm

Coquille 220 cm

Ø 187 cmØ 187 cm

H max 200 cm morue couleurs

950VV0027 Gris rouge
950VV0026 Gris rouge
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Parapluie Kai Wavelock 220 Parapluie Kai 

Wavelock 300-255

Coquille 300 cm

Ø 255 cmØ 255 cm

H max 255 cm

Coquille 220 cm

Ø 190 cmØ 190 cm

H max 200 cm morue couleurs

950VV0WR2 Gris rouge
950VV0WG2 Gris rouge

Mod 220 - Ce parapluie est doté d'un auvent solide, thermosoudé et résistant à l'eau, d'un mât Mod 220 - Ce parapluie est doté d'un auvent solide, thermosoudé et résistant à l'eau, d'un mât Mod 220 - Ce parapluie est doté d'un auvent solide, thermosoudé et résistant à l'eau, d'un mât 

télescopique en aluminium avec mécanisme de verrouillage à levier en nylon et de nervures en 

acier. Un bouton de support en résine permet de multiples réglages d'angle.

Mod 220 - Parapluie avec tissu haute imperméabilité et anti-déchirure, lattes Mod 220 - Parapluie avec tissu haute imperméabilité et anti-déchirure, lattes Mod 220 - Parapluie avec tissu haute imperméabilité et anti-déchirure, lattes 
en acier, mât central télescopique en aluminium avec fermeture à levier en 
nylon. Possibilité d'inclinaisons multiples grâce à un bouton, en résine, sur un 
rack.

Mod 300 - Parapluie avec tissu haute imperméabilité et anti-déchirure, lattes Mod 300 - Parapluie avec tissu haute imperméabilité et anti-déchirure, lattes Mod 300 - Parapluie avec tissu haute imperméabilité et anti-déchirure, lattes 
en acier, mât central télescopique en aluminium avec fermeture à levier en 
nylon Ce dernier, muni d'un filetage, peut être retiré du siège d'origine et fixé 
immédiatement sous la "cloche" pour obtenir une inclinaison stable.

morue couleurs

950VV0028 Gris rouge

Mod 300 - Ce parapluie comprend un auvent solide, thermosoudé et résistant aux intempéries, un Mod 300 - Ce parapluie comprend un auvent solide, thermosoudé et résistant aux intempéries, un Mod 300 - Ce parapluie comprend un auvent solide, thermosoudé et résistant aux intempéries, un 

poteau télescopique en aluminium avec mécanisme de verrouillage à levier en nylon et des nervures 

en acier. Un système d'inclinaison unique permet au poteau central d'être dévissé et déplacé dans la 

section de sommet de la verrière pour une stabilité supplémentaire.
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Parapluie Kai Alu Fibra

Très léger avec structure en fibre de verre, mât central en aluminium télescopique 
et couvercle en matériau hydrofuge et indéchirable, équipé d'un joint à articulation 
pour une inclinaison stable. 

Ce parapluie ultra-léger dispose d'une fibre de verre et d'un auvent en matériau résistant à la 
déchirure et hydrofuge. Le mini mât central télescopique en aluminium est doté d'un mécanisme 
d'inclinaison avec serrure à levier pour sécuriser la verrière en position inclinée.

Parapluie en PVC granit

Coquille 250 cm

Ø 205 cmØ 205 cm

H max 247 cm
Parapluie avec feuille de PVC solide thermoscellée résistant à toutes les 

conditions météorologiques, nervures en fibre de verre de 8 mm. et tige 
télescopique en aluminium. Ce dernier, équipé d'un filetage, peut être retiré du 
siège d'origine et fixé immédiatement sous la "cloche" pour obtenir une inclinaison 
stable.

morue couleurs

950HK4089 Gris

Ce parapluie est doté d'un auvent en PVC solide, thermosoudé et résistant aux intempéries, d'un 

mât télescopique en aluminium et de nervures en fibre de verre de 8 mm. Un système d'inclinaison 

unique permet au poteau central d'être dévissé et déplacé dans la section de sommet de la verrière 

pour une stabilité supplémentaire.

Coquille 250 cm

Ø 215 cmØ 215 cm

H max 255 cm

morue couleurs

950VV0023 Rouge

Umbrella Kai

Très léger avec mât central en aluminium télescopique, il est en matériau 
hydrofuge et indéchirable; équipé d'une articulation pour une inclinaison stable.

Fabriqué en matériau résistant à la déchirure et hydrofuge, ce parapluie ultra-léger est doté d'un 

mât central télescopique en aluminium avec mécanisme d'inclinaison et d'un verrou à levier pour 

sécuriser la verrière en position inclinée.

Coquille 220 cm

Ø 195 cmØ 195 cm

H max 205 cm

morue couleurs

950VV0022 Vert - Bleu
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Poteau en acier pour parapluies

Support pour rendre le parapluie plus stable. Le capuchon de 
protection le protège des coups nécessaires pour l'implanter dans le 
sol.

Bras solide pour rendre le parapluie stable. Le capuchon de 
sécurité le protège des coups durs qui sont nécessaires pour 
l'enfoncer dans le sol.

Auvent solaire Ø 43 cmØ 43 cm

Accessoire panier, protège les appâts de la chaleur du soleil. Accessoire pour boîtes de 

siège pour protéger les appâts des rayons du soleil.

morue couleurs

911VV1005 Bleu-Vert

morue H Max cm
950AV4305 175
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Pont Midi Midi sans corrosion

Boucles d'excellente qualité et de robustesse 
exceptionnelle, avec la structure en acier et titane et la pierre 
interne en SIC II, traitées spécifiquement pour résister au sel 
et à la corrosion causée par les eaux saumâtres. Ils sont 
parfaitement adaptés au montage de cannes bolognaises 
pour la pêche dans les ports et les récifs.

PAR

morue Ø mm
509AB0004 4
509AB0005 5
509AB0006 6
509AB0008 8
509AB0010 10
509AB0012 12
509AB0016 16
509AB0020 20

Guides ultra robustes de qualité supérieure avec cadres en acier et titane avec doublure SIC II spécialement traités pour résister à la corrosion par le sel. Idéalement conçu pour fabriquer des cannes bolognaises pour la pêche 

portuaire et rocheuse. Ces guides sont disponibles uniquement avec de longues jambes.

Pont double en acier SIC bleu sans corrosion

Boucles à double pont conçues principalement pour l'assemblage de cannes à pêche, en 
particulier pour celles destinées aux utilisations les plus lourdes. Ils sont livrés avec la 
structure en acier et titane, et la pierre interne en silicium, avec un traitement anti-sel et 
anti-corrosion spécifique. Extrêmement solide et robuste.

PAR

morue Ø mm
509SBD006 6
509SBD008 8
509SBD010 10
509SBD012 12
509SBD016 16
509SBD020 20

Guides à deux pattes principalement utilisés pour fabriquer des cannes pour la pêche en mer intensive. Ils 

présentent un cadre en acier et en titane avec une doublure en carbure de silicium spécialement traitée pour 

résister à la corrosion par le sel. Extrêmement solide et robuste.

APICALI PA et PB

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509SB000A

5 1.0
5 1.2
5 1.4
5 1.6

Pont bas en acier SIC bleu sans corrosion

Boucles conçues principalement pour le montage de cannes à pêche. Ils sont livrés avec 
la structure en acier et titane et la pierre interne en silicium, avec un traitement anti-sel et 
anti-corrosion spécifique. Extrêmement solide et robuste.

PAR

morue Ø mm
509SB0006 6
509SB0008 8
509SB0010 10
509SB0012 12
509SB0016 16
509SB0020 20
509SB0025 25

Guides spécialement conçus pour les cannes à pêche. Ils sont dotés d'un cadre en acier et en titane avec une 

doublure en carbure de silicium spécialement traité pour résister à la corrosion par le sel. Extrêmement solide et 

robuste.

APICALI PA et PB

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509SB000A

5 1.0
5 1.2
5 1.4
5 1.6

Pont bas en acier SIC noir sans corrosion

Boucles conçues principalement pour l'assemblage de 
cannes à pêche. Ils sont livrés avec la structure en acier et 
titane et la pierre interne en silicium, avec un traitement 
anti-sel et anti-corrosion spécifique. Extrêmement solide et 
robuste.

PAR

morue Ø mm

509SBN000

6 8 

10 

12 

16 

20 

25

Guides spécialement conçus pour les cannes à pêche. Ils sont dotés d'un cadre en acier et en titane avec une doublure en carbure de silicium spécialement traitée pour résister à la corrosion par le sel. Extrêmement solide et 

robuste.
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Pont double en acier SIC noir sans corrosion

Boucles à double pont conçues principalement pour 
l'assemblage de cannes à pêche, en particulier pour celles 
destinées à des usages plus lourds. Ils sont livrés avec la 
structure en acier et titane, et la pierre interne en silicium, 
avec un traitement anti-sel et anti-corrosion spécifique. 
Extrêmement solide et robuste.

PAR

morue Ø mm
509SND006 6
509SND008 8
509SND010 10
509SND012 12
509SND016 16
509SND020 20

Guides à deux pattes principalement utilisés pour fabriquer des cannes pour la pêche en mer intensive. Ils présentent un cadre en acier et en titane avec une doublure en carbure de silicium spécialement traité pour résister à la 

corrosion par le sel. Extrêmement solide et robuste.

K500 Rosa Ponte Basso

Version pont court, avec des caractéristiques techniques identiques au modèle à pont 
long.

PAR

morue Ø mm
509K5B003 3
509K5B004 4
509K5B005 5
509K5B006 6
509K5B008 8
509K5B010 10
509K5B012 12
509K5B016 16
509K5B020 20
509K5B025 25

Guides à jambe courte offrant les mêmes caractéristiques techniques que la version à jambe longue. 

APICALI PB

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509K500PB 4 

0,8 / 1,0
1.2 / 1.4

1.6

K500 Rosa Ponte Alto

Série prestigieuse d'anneaux de guidage de fil, avec pont haut, avec structure en alliage de titane pur 

et pierre interne en carbure de silicium rose. Super légers, ils sont principalement utilisés pour 

l'assemblage de tiges haut de gamme.

PAR

morue Ø mm
509K50004 4
509K500L4 4L
509K50005 5
509K50008 8
509K50010 10
509K50012 12
509K50016 16
509K50020 20

Guides à jambes longues de qualité supérieure avec cadre en alliage de titane pur et doublure en carbure de 

silicium rose. Ultra légers, ces guides sont principalement utilisés pour fabriquer des tiges de haut niveau.

APICALI PA

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509K500PA

4 

1.2 / 1.4
1.6 / 1.8

2.0

5 

1.0 / 1.2
1,4 / 1,6
1.8 / 2.0

6 
1.2 / 1.4

1.6

K100 Gold High Bridge

Anneaux filetés à long pont avec structure en acier au titane. Pierre SIC interne en 
version dorée. D'excellente qualité et à un coût non excessif.

Guides en acier au titane à longue jambe avec doublure en carbure de silicium doré. Ils offrent une qualité 

supérieure à un prix abordable.

PAR

morue Ø mm
509K10004 4
509K100L4 4L
509K10005 5
509K10008 8
509K10010 10
509K10012 12
509K10016 16
509K10020 20

APICALI PA

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509K1AA00 4 

1.2 / 1.4
1.6 / 1.8

2.0

509K1AA05 5 
1.0 / 1.2
1,4 / 1,6
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Pont bas K100 Gold

Anneaux avec les mêmes caractéristiques techniques que la version PA, mais avec un pont bas. 

PAR

morue Ø mm
509K1B004 4
509K1B005 5
509K1B006 6
509K1B008 8
509K1B010 10
509K1B012 12
509K1B016 16
509K1B020 20
509K1B025 25

Guides à jambe courte offrant les mêmes caractéristiques techniques que la version à jambe longue. 

APICALI PB

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509K1AB00 4 

0,8 / 1,0
1.2 / 1.4

1.6

Pont bas en titane SIC

Anneaux de guidage de fil à pont bas avec SIC interne et structure en acier au titane. Ils 

sont très légers et fiables pour un rendement maximum.

PAR

morue Ø mm
509MTB003 3
509MTB004 4
509MTB005 5
509MTB006 6
509MTB008 8
509MTB010 10
509MTB012 12
509MTB016 16
509MTB020 20
509MTB025 25

Guides courts avec doublure SIC et structure en acier titane. Ces guides sont 
ultra légers et très fiables.

APICALI PB

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm
509MTBA08 3 0,8
509MTBA09 3 0,9

509MTBA00 4 
0,8 / 0,9

1.0
509MTBA12 4 1.2
509MTBA14 4 1.4
509MTBA16 4 1.6
509MTBA18 4 1.8
509MTBA20 4 2.0

509MTB500 5 
1,0 / 1,6

1.8
509MTB612 6 1.2
509MTB614 6 1.4
509MTB616 6 1.6
509MTB618 6 1.8

GLISSEMENT

morue Pierre Ø mm

509MTS000 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,8 / 2,6

Titane SIC Ponte Alto

Anneaux de guidage de fil avec les mêmes caractéristiques que les précédents, mais avec un 

pont haut. Série équipée de portes coulissantes et d'apex. Il y a trois anneaux de même qualité 

mais avec un double pont pour l'assemblage des tiges anglaises.

PAR

morue Ø mm
509MT0003 3
509MT0005 5
509MT0006 6
509MT0008 8
509MT0010 10
509MT0012 12
509MT0016 16
509MT0020 20

Guides avec les mêmes caractéristiques du modèle précédent, mais avec de longues jambes. 

Guides coulissants et pourboires disponibles. La série comprend trois anneaux de même qualité mais à 

double pattes, pour l'assemblage des tiges d'allumettes.

APICALI PA

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm
509MTA001 4 1.2
509MTA008 4 1.8
509MTA002 4 2.0

GLISSEMENT

morue Pierre Ø mm

509MTS000 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,8 / 2,6

PASSERTI PD

morue Ø mm
509MT0D08 8
509MT0D10 10
509MT0D12 12
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Titane SIC Carp

Anneaux de guidage de fil conçus pour la pêche à la carpe. Intérieur SIC et structure en acier au 

titane renforcé.

PAR

morue Ø mm
509SC0006 6
509SC0008 8
509SC0010 10
509SC0012 12
509SC0016 16
509SC0020 20
509SC0025 25
509SC0030 30
509SC0040 40

Guides spécialement conçus pour la pêche à la carpe. Ils sont dotés d'une doublure SIC et le cadre est 

en acier au titane renforcé.

LE TOP

morue 
Pierre Ø 
mm

509SCA000 2.6 / 3.0
3.5

SIC II Ponte Basso

Boucles d'excellente qualité, mais avec un prix extrêmement intéressant. Ce sont des 
boucles de pont basses avec SIC interne et structure en acier au titane.

PAR

morue Ø mm
509S20003 3
509S20004 4
509S20005 5
509S20006 6
509S20008 8
509S20010 10
509S20012 12
509S20016 16
509S20020 20

Guides d'excellente qualité, très bon rapport qualité / prix. Ce sont des guides à jambe 

courte avec doublure SIC et structure en acier au titane.

APICALI PB

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509SA2000 4 

0,8 / 1,0
1.2 / 1.4
1.8 / 2.0

509SA2005 5 1.8

GLISSEMENT

morue Pierre Ø mm

509S2S000 2,0 / 2,4 / 2,6 / 2,8

Pont élevé SIC II

Boucle avec les mêmes caractéristiques que la précédente, mais avec le pont haut.

PAR

morue Ø mm
509S2A003 3
509S2A004 4
509S2A005 5
509S2A006 6
509S2A008 8
509S2A010 10
509S2A012 12
509S2A016 16
509S2A020 20

Guides avec les mêmes caractéristiques que le modèle précédent mais avec une longue jambe.

APICALI PA

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509SA2004 4 

0,8 / 1,0
1,4 / 1,6
1.8 / 2.0

509SA2055 5 
1.2 / 1.4

1.8
509SA2006 6 1.2

GLISSEMENT

morue Pierre Ø mm

509S2S000 2,0 / 2,4 / 2,6 / 2,8

Carpe SIC II

Boucles spécialement conçues pour l'assemblage de cannes à pêche à la carpe. D'excellente 
qualité, ils sont constitués d'un double pont avec une structure en acier au titane renforcé.

PAR

morue Ø mm
509S2C006 6
509S2C008 8
509S2C010 10
509S2C012 12
509S2C016 16
509S2C020 20
509S2C025 25
509S2C030 30

Spécialement conçus pour répondre aux besoins des cannes à pêche à la carpe, ces guides à deux branches 

de qualité supérieure sont dotés d'un cadre en acier au titane renforcé.

APICALI PA

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509S2CA00 8 
2,0 / 2,5

3.0
509S2CA10 10 3.0
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Titanite Ponte Alto

Série d'anneaux très robustes, en alliage de titane et haut pourcentage d'acier. Pierre de 
silicium interne.

PAR

morue Ø mm
509TT0004 4
509TT0003 4L
509TT0005 5
509TT0006 6
509TT0008 8
509TT0010 10
509TT0012 12
509TT0016 16
509TT0020 20

Série de guides très résistants avec un cadre en alliage de titane à haute teneur en acier et une 

doublure en carbure de silicium.

APICALI PA

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509TTA001 4 

1.2 / 1.4
1.6 / 1.8

2.0

509TTA005 5 

1.0 / 1.2
1,4 / 1,6

1.8

509TTA006 6 

1.2 / 1.4
1.6 / 1.8

2.0

Pont bas Titanite

Passants avec les mêmes caractéristiques que les précédents, mais avec un pont bas.

PAR

morue Ø mm
509TTB006 6
509TTB008 8
509TTB010 10
509TTB012 12
509TTB016 16
509TTB020 20
509TTB025 25

Guides avec les mêmes caractéristiques que le modèle précédent mais avec une jambe courte.

APICALI PB

morue 
Pierre Ø mm Vettino

Ø mm

509TTA000 4 

0,8 / 1,0
1.2 / 1.4

1.6
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Porte-moulinet S6C

Porte-moulinet en acier spécial avec base de support de tige en plastique 
souple.

Porte-moulinet en acier spécial avec base de repose-canne en plastique souple.

Cod.790VVS6BC

Plaque porte-moulinet S7CC

Plaque porte-moulinet pour cannes avec diamètres appropriés et grandes bobines.

Ce porte-moulinet plus grand est conçu pour s'adapter aux cannes de grand diamètre et aux moulinets 

robustes.

Cod.790VVS7CC

SB7 Reel Holder Plate

Grand porte-moulinet pour les modèles lourds. Porte-moulinet de grandes 

dimensions pour les modèles lourds.

Cod.790VV0SB7

Fil de ligature 2000 m

Fil très solide pour attacher les anneaux et les plaques sur les tiges. Conçu pour personnaliser les 
meilleurs outils de votre équipement. Longueur. 2000 m - Bleu - Turquoise - Vert.

Fil ultra-résistant pour attacher le guide et le porte-moulinet. Conçu pour personnaliser vos plaqués les plus précieux. 

Longueur 2000 mt. - Bleu - Cyan - Vert.

Cod.859VV0500
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la morue AxB cm

870VV0027 17,0x7,0 
870VV0028 21,0x8,0

Sky con Cerniera

la morue AxB cm

870VV0043 20,5x4,2 
870VV0044 22,5x5,2 
870VV0045 24,0x6,4

Serie “B”

la morue Bœuf Un cmBœuf Un cm

870VV0058 0,8x10,5 
870VV0051 1,7x13,0

Série «HOTC»Filo Interno

UNE

B

UNE

B

UNE

Ø

la morue AxB cm

870VV0046 29,5x6,4 
870VV0042 27,0x9,0

Serie “T” Filo Interno

UNE
B

la morue AxB cm

870VV0070 23,5x6,4

Bianco

la morue AxB cm

870VV0039 18x3,7
870VV0038 19x4,7
870VV0040 20x4,2

Série «FILO»

la morue AxB cm

870VV0015 28x8
870VV0014 38x8

Série «RC»Filo Interno

B UNE B UNE 
UNE

B 
UNE

B

Plastica RigidaPlastica Rigida
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Scatola Finali Legno

la morue

893VV0029

25x15x5 cm

Scatola Finali Legno

la morue

893VV0018

45x30x4,5 cm

Solide scatole in legno porta finali assembla- te 
manualmente. L'esterno est verniciato con una sottile 
pellicola idrorepellente. Montano cer- niere posteriori a 
ribaltina e blocchi frontali per chiuderne il coperchio. 
All'interno della scatola la temperatura e l'umidità 
rimangono costanti, così i finali rimangono protetti anche 
dagli sbalzi termici oltre che dalla luce. Un sistema di 
blocchi regolabili consentono di bloccare finali di ogni 
lunghezza e diametro, mantenendo il nylon in tensione 
senza “stirarlo”.

Boîtes en bois solides, fines, assemblées manuellement et utiles 

pour le stockage des longueurs de crochet et des plates-formes. 

Revêtement extérieur d'une fine pellicule de peinture hydrofuge. Ils 

comportent des charnières à rabat arrière et des verrous avant pour la 

fermeture du couvercle. À l'intérieur de la boîte, la température et 

l'humidité sont maintenues constantes, protégeant les plates-formes des 

changements thermiques. Un système de verrous réglables permet de 

fixer des plates-formes de toutes tailles et de tous diamètres, en 

maintenant le nylon sous tension sans le surcharger.

Scatola Finali Pratical

Contenitore indeformabile per riporre in perfetto ordine i finali di lenza anche di differenti lunghezze. Disponibile in quattro colori: blu-nero, bian-co-nero, giallo-nero et verde-nero. Per 
ottenere asole perfette, consigliamento l'utilizzo dell'uncinetto Easy Loop.

la morue Lungh Finali cm

893VV0082 10 - 15 - 20 - 25 - 30

Cette boîte pratique non déformable est idéale pour ranger proprement sur chaque gréement de panneaux de longueurs différentes. Disponible en quatre couleurs: bleu-noir, blanc-noir, jaune-noir et vert-noir. Pour des 

boucles parfaites, nous recommandons notre outil «Easy Loop».

15x32x4,5 cm

38 posti 

760 finali

Contenitori Finali Genius

Praticissimi contenitori per riporre in perfetto ordine i 
finali di lenza anche di differenti lun- ghezze all'interno dello 
stesso «libretto», grazie alle serie di strisce in neoprrene 
munite di centi- metro dove fissare gli ami.

la morue Dim Chiuso cm Dim Aperto cm Col

627VV0025 26x9x3 26x38,5 rouge

627VV0050 51,5x9x3 51,5x38,5 rouge

627VV0JM2 13x9x2,5 13x38 rouge

627VV0032 50x9x3 50x37,5 Blu

Ce portefeuille de gréement pratique équipé d'une série de bandes de 

néoprène placées à différentes distances est idéal pour ranger proprement 

sur chaque gréement de panneaux de différentes longueurs.

4 COLORI
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Scatola Finali Professional 33

33x9x1,7 cm

6 posti

Lungh Finali: 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 cm

5 colori

La morue. 893VV0096

Scatola Finali Professional 18

18x9x1,5 cm

6 posti 5 

colori

Lungh Finali: 7,5 - 10-12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 cmLa morue. 893VV0099

Scatola Finali Professional 14

14x7,5x1,5 cm

5 posti 5 

colori

La morue. 893VV0097

Contenitori Finali EVA

Contenitori per finali realizzati in spugna compressa. 
Si usano principalmente per al- loggiare i terminali già 
pronti, per tecniche di pesca quali il bolentino, la traina, 
ed anche la trota torrente. Disponibili in quattro modelli, 
due tondi e due rettangolari.

la morue Mod Dim cm
627VV0038 Tondo 4,0x1,5
627VV0039 Tondo 6,0x2,0
627VV0040 Rettangolare 9,0x13,0x1,5 627VV0041 
Rettangolare 11,0x15,0x1,5

Conteneurs en mousse à haute densité conçus pour stocker des 

plates-formes liées pour la pêche de fond, la pêche à la traîne et la 

pêche à la truite en ruisseau Ils sont fournis dans un choix de deux 

modèles ronds et deux rectangulaires de dimensions différentes.

Scala Graduata all'Interno Scala 

Graduata all'Interno
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Scatola Kek

12x9,5x3,3 cm 8 

scomparti

Scatola KekGROS PETIT
5 div. amovibili 9,5x6,5x2,5 cm 10 

scomparti

La morue. 893VV0101 La morue. 893VV0100

Scatola Ami TM Doppia

Scatola per ami a doppia apertura completa di matita magnetica. In materiale plastico 
resistentissimo.

Récipient à crochets avec crayon magnétique. Fabriqué en plastique extrêmement résistant.

14x10x2 cm

44 vani

La morue. 893VV0039 MAGNETICA

Feuille de Scatola Artificiali La morue. 893VV0098 18x9,5x1,2 cm
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Scatola Asteroid

la morue Vani
893VV0078 20 modulabili

36,5x29x6 cm

Scatole Interne Dim cm
2 Porta Terminali 34,5x8

2 orbites (2 vani) 2,3x10,5x6,5
2 Skyland (3 vani) 2,3x10,5x6,5

Coperchio Graduato 30 cm

Scatola Spinning 190

36x23,5x5 cm 29 spazi

Étui de transport en plastique transparent non déformable avec verrou à pression idéal pour le stockage 

d'accessoires de gréement, de leurres de filature, de flotteurs et de wagglers.

In plastica trasparente, indeformabile, sono molto utili per riporre gli artificiel, la 
minuteria in generale ei galleggianti, sia all'inglese che tradi- zionali. Chiusura a scatto.

Valigetta Navy

39x10x4 cm

La morue. 557VV0502La morue. 893VV0050

Scatola 18 Divisori

27x16x4,5 cm 18 scomparti

La morue. 894VV2202

Rigel

35x17x5,5 cm

Graduata all'interno da 1 a 5 Pinte

La morue. 893VV0750
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Setaccio asportabile par scatole en plastica rigida con 
coperchio.

Devinette amovible pour boîtes en plastique dur avec couvercle.

Setaccio per Scatole Rouge-Blanc

la morue Mod
893VV0061 Per Scatola 1 lt
893VV0058 Per Scatola 1/2 lt

Scatola Esche Rouge-Blanc

la morue Dim cm lt Col

893VV0057 17x17x6,5 1 Bianca / Rossa 893VV0056 
13x13x5,5 1/2 Bianca / Rossa

Scatola Esche Quadribox

la morue

893VV0032

16,5x16,5x4 cm 4 vani

Mouche sûre

la morue Dim cm lt
893VV0049 16,5x16,5x6,5 1
893VV0053 16,5x16,5x12 3

Scatola Esche Media

17x17x5 cm 1 lt

la morue

893VV0095
la morue

893VV0055

Scatola Esche Powell

15x8,5x7 cm
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S CATOLES CATOLE

Scatola per Ver De Vase

la morue

893VV0085

9x3 cm

Réglez composto da scatole porta esche, ripo- nibili una 
all'interno dell'altra. Secondo il rego- lamento internazionale 
gare, ognuna riporta la capacità espressa in litri.

Ensemble de boîtes d'appâts empilables une à l'intérieur de l'autre. 

Conformément à la réglementation internationale sur les matchs, 

chaque boîte indique la capacité en litres.

Matriosca Italie

la morue

893VV0059

1 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/8 lt

5 pz

Matrioska

la morue

893VV0028

1 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/8 lt

5 pz

la morue

893VV0086

Matriosca Italie

1,5 - 2,0 lt

2 pz
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UNE NTENNEUNE NTENNE

Tris 3 pz

Antenne in tre colori (giallo - rosso - arancio) en plastica 
cava, tipo fischione. 

Embouts en plastique creux fournis dans un choix de trois 

couleurs: jaune, rouge, orange. 

la morue Ø mmØ mm

600VV0017 5,0 - 8,0

Vuote 3 pz

Antenne intercambiabili per la realizzazione di galleggianti 

all'inglese. Embouts creux interchangeables pour les wagglers.

la morue Ø mmØ mm

606VV0121 2,0 - 3,0

Vuote Calibrate

Antenne en plastica cava di grande luminosità, nei 
colori arancione e giallo. 

Pointes creuses en plastique haute visibilité dans les couleurs 

orange et jaune.

la morue N ° pz Ø mm

675VV0074 13 1,2 - 1,6-1,8 - 2,5 - 3,0 

675VV0075 dix 1,2-1,5 - 1,6-2,0 - 2,5

Étalonner 15 pz

Antenne in fibra di vetro - 3 colori fluorescenti (arancio, 
giallo, rosso). Lunghezza cm 6.

Antennes en fibre de verre - 3 couleurs fluorescentes (orange, 

jaune et rouge). Longueur 6 cm.

la morue Ø mmØ mm

675VV0070 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8

675VV0069 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 3,0

Deriva Acciaio 3 pz

Astine con antenne cava luminescente e de- riva in 
acciaio. Una soluzione universale che si adatta a tutta la 
serie di galleggianti a filo in- terno.

Pointes creuses luminescentes et tige en acier. Ce kit fournit une 

solution universelle conçue pour convenir à toute la gamme de 

flotteurs en ligne Milo.

la morue Ø mm Astine - DerivaØ mm Astine - Deriva

600VV0004 0,8 / 0,6 - 1,0 / 0,7 - 1,2 / 0,8

Deriva Carbonio 3 pz

Astine con antenne cava luminescente e de- riva in 
carbonio. Una soluzione universale che si adatta a tutta la 
serie di galleggianti a filo interno.

Pointes creuses luminescentes et tige en carbone. Ce kit fournit 

une solution universelle conçue pour convenir à toute la gamme de 

flotteurs en ligne Milo.

la morue Ø mm Astine - DerivaØ mm Astine - Deriva

600VV0003 0,8 / 0,6 - 1,0 / 0,7 - 1,2 / 0,8 - 1,2 / 0,9

Set Diversi Diametri 20 pz

Antenne in plastica en 3 colori fluorescenti (giallo, 
arancione, rosso). 

Antennes en plastique en 3 couleurs fluorescentes (jaune, orange, 

rouge). 

la morue Ø mmØ mm

600VV0002 1,7 - 2,0 - 2,3 - 2,6 - 3,0

Luminescenti 3 pz

Antenne cave di grande luminosità per applica- tion 
ai galleggianti. Disponibili sia nel modello conico che 
cilindrico.

Embouts creux très lumineux pour flotteurs. Disponible dans les 

modèles coniques et cylindriques.

la morue Mod Ø mm

675VV0072 Cilindriche 1,6 - 2,0

675VV0071 Coniche 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,5

Sarcanda 3 pz

Antenne en sarcanda, per galleggianti con astina 

intercambiabile. Embouts Sarkanda pour flotteurs à embout 

interchangeable.

la morue Ø mmØ mm

606VV0122 3
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Grue pivote 3 pz

la morue Taille

651VV0308 1/0 - 3/0 - 6/0

Pivot de barillet 10 pz

la morue Taille

651VV0171 2 - 4 - 6

651VV0172 8 - 10 - 18

Barrel Swivel Doppia 10 pzBarrel Swivel Doppia 10 pz

la morue Taille

651VV0168 18

Barrel Swivel Tripla 10 pzBarrel Swivel Tripla 10 pz

la morue Taille

651VV0600 8
651VV0601 14

B. Swivel Quadrupla 10 pzB. Swivel Quadrupla 10 pz

la morue Taille

651VV0400 14

B. Pivotant Moschettone 8 pzB. Pivotant Moschettone 8 pz

la morue Taille

651VV0169 2 - 4 - 6 - 8

651VV0170 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Rolling Barrel Tripla 10 pzRolling Barrel Tripla 10 pz

la morue Taille

651VV0305 24

Pivotant roulant 10 pz

la morue Taille

651VV0173 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

651VV0160 18 - 20 

Rolling Swivel Tripla 10 pz

la morue Taille

651VV0163 14

R. Swivel High Speed 10 pzR. Swivel High Speed 10 pz

la morue Taille

651VV0306 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26

Classiche girelle con anima a barilotto à aciaio dalla 
rotazione perfetta.

Le baril en acier bronzé classique pivote avec une rotation 

parfaite.

ROLLING SWIVEL 
BARIL PIVOTANT

Rolling Swivel Micro 10 pz

la morue Taille

651VV0161 22 - 24 - 26 - 28 - 30

Micro
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R. Swivel Moschettone

la morue Taille N ° pz

651VV0301 
2 - 4 - 6 8

8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 dix

R. Swivel Micro Tripla 10 pzR. Swivel Micro Tripla 10 pz

la morue Taille

651VV0179 22 - 24

Ring Snap Moschettone 5 pz

la morue Taille

651VV0206 6
651VV0208 8
651VV0210 dix

651VV0212 12

Girella in acciaio bronzato munita di mo- schettone con anello 

a bloccare. E 'una versione che si usa soprattutto pescando un 

surf-casting, une pêche à la carpe ed al siluro. Cet émerillon en 

acier bronzé est doté d'un mousqueton muni d'un anneau de 

verrouillage, idéal pour le surf-cating, la pêche à la carpe et le 

poisson-chat.

Pivotant lumineux 5 pz

la morue

651VV0201

Girella en versione «roulement» montata su una «testina» 

fluorescente en téflon, tipo doppia perlina, all'interno della quale 

va inserito il filo del- la lenza madre. Si utilizza per il montaggio 

dei finali, sia in acque interne che in mare e riduce notevolmente 

il rischio di attorcigliamento e conseguente arricciamento in fase 

di pesca. Émerillon tournant monté sur une double perle 

fluorescente en téflon à travers laquelle la ligne principale est 

filetée. Utilisé pour la fabrication de gréements, il minimise le 

vrillage et la torsion des lignes. Idéal pour la pêche en eau 

douce et en mer.

Pescare Senza Nodi 10 pz

la morue Taille

651VV0176 S - M - L - LL

Accessorio per connettere l'artificiale al filo senza 
effettuare nodi.

Accessoire pour connecter le leurre à la ligne sans 
nœuds.

Mosch. Hawaii Snap

la morue Taille N ° pz

651VV0174

00 dix

0 dix

4 dix

6 8

Moschettone a molla in acciaio. Mousqueton à 

ressort en acier inoxydable.

Mosch. Nice Snap 10 pz

la morue Taille

651VV0175 4

Moschettone leggerissimo in acciaio niche- lato.

Mousqueton léger en acier inoxydable.

Attacco Wire Leader

la morue CR kg cm

602VV0042 3 - 6 20
602VV0043 3 - 6 - 9 30

Cavetto in acciaio plastificato dotato di girel- le e 
moschettone per la pesca a spinning dei predatori. 
Lunghezza 20 e 30 cm. Confezione da due pezzi. 
Disponibile nei seguenti carichi di rottura: 3 kg, 6 kg, 9 kg.

Guide de fil en acier plastifié équipé d'un crochet 
pivotant et mousqueton pour tourner. 
Longueur: 20 et 30 cm. Paquet de 2. Disponible dans les charges 

de rupture suivantes: 3 kg, 6 kg, 9 kg.

Conn. Block Line 5 pz

la morue

627VV0044

Connettori per bloccare sulla lenza piombi ed altri 

dispositivi scorrevoli. Connecteurs pour fixer les plombs et 

autres accessoires coulissants sur la ligne.
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Set Silicon TubeSS Tube Gerardix

Scatola con tubetti tagliati di misura varia. Boîte de longueurs 

coupées de différentes tailles.

Micro tubi en silicone puro, già tagliati. Lo spessore 
maggiorato est l'ideale per ospitare fili di grosso diametro. 
Ogni misura corrisponde al diametro della deriva.

Micro-tubes en silicone de qualité prédécoupée. Ces manchons 

à paroi épaisse conviennent à l'utilisation de lignes lourdes. Chaque 

taille correspond à un diamètre de tige.

Lumière de tube de silicium

Tubetto en silicone per il bloccaggio della len- za sul 
galleggiante ed al vettino.

Tube en silicone pour fixer les lignes sur le flotteur et la 
pointe.

la morue Ø int mm Ø ext mm

912VV0030

0,28 0,80
0,40 1,10
0,50 1,30
0,70 1,50
0,80 2,00
1,00 2,00
1,50 2,30

la morue Ø int mm Ø ext mm

893VV0094

0,30 1,30
0,50 1,40
0,80 1,50
1,00 1,70
1,20 1,90
1,50 2,30

la morue Ø int mm Ø ext mm

893VV0C94

0,30 1,70
0,50 2,10
0,80 2,20
1,00 2,60
1,20 2,70
1,50 2,90

Tubetto PVC Tagliato

la morue

912VV0050

Scatole con tubetti tagliati di misura varia. Boîtes de longueurs 

coupées de différentes tailles.

Siège flottant Gommino 5 pz

la morue Ø mm

653VV0303 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2

Mini adattatori da inserire nelle derive sottili dei 
galleggianti per trasformarli in inglesi.

Mini-adaptateurs à insérer dans les tiges minces des 
flotteurs pour les transformer en wagglers.

Ancre d'enrouleur de pôle 10 pzAncre d'enrouleur de pôle 10 pz

la morue

650VV0001

Tendilenza per fissare le montature sugli av- volgilenza. 
En latex puro, trattato, con ancorina ferma asola.

Fabriquées à partir de latex pur traité pour supporter des températures 

élevées, ces ancres sont conçues pour fixer des plates-formes aux 

enrouleurs de poteau.

Cono Silicone Universale

la morue

629VV1071

Coni in gomma antitaglio. Il diametro del foro assicura 
un'ottima tenuta da 0,5 a 2 mm.

Cônes en caoutchouc anti-coupure polyvalents. Le diamètre du 

trou de 0,5 à 2 mm garantit une adhérence optimale.

Tendilenza Latex 16 pz

la morue

650VV0048

Praticissimi tendilenza con gancino en métallo sor- montato da 
tubetto en silicone. L'elastico est trattato per un ottimo allungamento.

Très utiles et pratiques, ces ancrages pour enrouleurs de pôles disposent 

d'un petit crochet métallique et d'un tube en silicone. L'élastique traité offre un 

excellent taux d'étirement.

Ancre élastique 10 pz

la morue

650VV0049
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Slamatore con Ago

la morue

904VV0031

En plastica, tipo «penna», munito di due testine (media e piccola) 
par slamare il pesce, e di ago, con tappo di protezione, per districare 
nodi, grovigli di lenza.

Dégorgeoir en plastique de type stylo comprenant deux têtes de dégorgement (moyennes et grandes) et une 

aiguille avec capuchon de protection pour éliminer les nœuds et les enchevêtrements de lignes.

Slamatore Mini

la morue

904VV0515

Slamatore Record

la morue

904VV0039

Slamatore con cappuccio salvapunta in plastica. Dégorgeoir avec capuchon 

d'économie de pointe en plastique. Taille unique.

Prodotto in resistentissima plastica e ottima protezione per il filo. Fabriqué en plastique 

ultra résistant, ce dégorgeur n'endommage pas la ligne.

Uncinetto Thunder Loop 2 pz

la morue

606VV1835

Uncinetto Easy Loop

la morue

606VV0068

2 pz

Slamatore con uncinetto per asole perfette. Dégorgeur avec 

outil pour des boucles parfaites.

Pratico uncinetto per asole perfette. Conf. da 2pz. dans 2 misure differenti. Outil pratique pour des boucles 

parfaites. 2 pièces par paquet dans 2 tailles différentes.

Lega Ami Genius

la morue Mod Misura amo
681HW0004 UNE du 14 au 26

681HW0005 B du 2 au 12

Lega Ami Hook Tyer

la morue

680VV0040
Attrezzo di facilissimo uso per legare ami di tutte le misure con la massima precisione. Dispositif extrêmement facile à utiliser 

pour attacher des crochets de toutes tailles avec une précision extrême.
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la morue H cm Ø mm
911VV0015 35/65 9,5

Modello XL Modello M Modello WQ Calibra Lenze

la morue H cm Ø mm
912VV0601 80 10,5

la morue H cm Ø mm
912VV0017 34 6,0

la morue H cm Ø mm
912VV0300 30/60 6,0

Tubo in plastica trasparente per calibrare le 

piombature immergendole in acqua. Les 

flotteurs peuvent être calibrés en les plongeant 

dans l'eau à l'intérieur de ce tube en plastique 

transparent.

Tubi in plastica trasparente utilissimi per il tra- sporto dei 
galleggianti inglesi.

Tubes en plastique transparents extrêmement utiles pour transporter des 

wagglers.

Tubo Porta Canne Prisma

In materiale plastico, questo accessorio è indispensableabile per conservare dai colpi le canne 
roubaisienne. La particolare sagomatura con sfaccettature ne aumenta ulteriormente la robustezza.

Tube en plastique conçu pour protéger les poteaux coûteux des chocs pendant le transport. La forme spéciale à 

facettes augmente sa résistance.

la morue Lungh. cm Ø mm
912VVM003 180 52
912VVM005 190 52
912VVM004 190 62

Tubo per Kit Oval 50x80 mm - 180 cmLa morue. 912VVM602

La forma ovalizzata riduce gli ingombri e aumenta la rigidità della custodia portapunte. 

La forme ovale réduit les dimensions du tube de maintien de la pointe tout en augmentant sa rigidité. 
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Giacca Gametex

la morue Taille

620VV0902 S - M - L- XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

Eccezionale giacca realizzata en nylon altamente imper- meabile, 
resistente fino a 10.000 mm di colonna d'acqua, caratteristica che 
classifica il capo nella categoria “high sport performance” fra 
l'abbigliamento tecnico. Dispone di cap- puccio, ripiegabile nell'apposita 
tasca con velcro, con visiera e coulisse, di cerniera centrale con doppio 
cursore per un'a- pertura totale, di coulisse interna, di quattro tasche 
anteriori con zip antipioggia termo nastrate, di polso allungato , con 
apertura per il pollice, fino a coprire e proteggere palmo e dorso della 
mano consentendo massima libertà di movi- mento e di polsini regolabili 
per mezzo di fasce con velcro. L'interno è costituito da una membrana in 
poliestere con tut- te the cuciture termosaldate e presenta tre tasche con 
zip, di cui una con “finestra” a rete.

Fabriquée en nylon très imperméable avec une colonne d'eau de 10 000 mm, cette 

veste exceptionnelle est le nec plus ultra des vêtements de sport techniques. La capuche 

avec visière et cordon de serrage se replie dans le col à fermeture velcro. La veste 

s'ouvre sur le devant par une fermeture éclair bidirectionnelle sur toute la longueur. Les 

caractéristiques comprennent un cordon de serrage interne à la taille, quatre poches 

avant avec fermetures à glissière étanches à la chaleur et des sangles velcro réglables 

aux poignets. Les poignets extensibles ont une ouverture pour le pouce pour permettre 

une liberté de mouvement maximale, tout en protégeant la paume et le dos de la main. 

L'intérieur comporte une membrane en polyester avec des coutures thermoscellées et 

trois poches zippées, dont une avec fenêtre en filet.

la morue Taille

620VVG902 S - M - L- XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

Eccezionale salopette realizzata en nylon al- 
tamente impermeabile, resistente fino a 10.000 mm di 
colonna d'acqua, caratteristica che clas- sifica il capo 
nella categoria “haute performance sportive” fra 
l'abbigliamento tecnico. Dispone di bretelle elasticizzate 
e regolabili, di cerniera centrale con doppio cursore 
abbinata ad una fascia di chiusura in velcro di pari 
lunghezza, di due tasche laterali con zip antipioggia 
termo nastrate ulteriormente riparate dalle alette ros- se 
en contraste, di due tasche sulle gambe con chiusura a 
strappo elasticizzata, di due fasce regolabili con velcro 
sui fianchi, per adattare la vestibilità, più o meno 
aderente, sul punto vita, di fondo pantaloni con cerniere 
e di fasce rego-labili con velcro sulle caviglie. Le 
ginocchia e la zona lombosacrale presentano ampi 
rinforzi à tessuto antistrappo. L'interno,

Fabriqué à partir d'un matériau en nylon hautement imperméable avec 

une colonne d'eau de 10 000 mm, ce bavoir et attelle exceptionnels est le 

nec plus ultra des vêtements de sport techniques. Les caractéristiques 

comprennent des bretelles élastiques réglables, une fermeture à glissière 

bidirectionnelle avec fermeture à rabat Velcro, deux poches latérales avec 

fermetures à glissière étanches à la chaleur protégées par des rabats 

rouges contrastants, deux poches sur les jambes avec des attaches 

élastiques auto-agrippantes, deux Velcro réglables ceintures pour un 

ajustement parfait, bas de jambes zippés et sangles velcro réglables aux 

chevilles. Panneaux ripstop renforcés aux genoux et au siège. L'intérieur 

présente une membrane en polyester avec des coutures thermoscellées.

Salopette Gametex
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Giacca Redvolution

Giacca antivento con leggera felpatura interna, est ideale per il periodo primaverile - autunnale. Dispone di chiusura centrale 

con cerniera, di cappuccio e due tasche laterali. È caratterizzata dai colori rosso, nero e bianco e dal logo REDVOLUTION, 

distintivi del marchio Milo. Veste légère et anti-vent avec fermeture zippée centrale, capuche et deux poches latérales. Idéal pour 

le printemps-automne, il est disponible dans les couleurs Milo: combinaison rouge, noir et blanc et logo REDVOLUTION.

la morue Taille

620VV0111 S - M - L- XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
Salopette Softshell

E 'realizzata in robusto tessuto tecnico idrore- pellente 
con interno in pile. Dotata di pettorine davanti e dietro, unite 
sulle spalle da un elastico regolabile. Si apre davanti con 
una zip ricoperta da una banda chiusa con velcro. Nella 
pettorina na dietro est inserito un elastico nel punto vita per 
evitare l'entrata dell'aria. La parte bassa del pantalone est 
foderata ed apribile tramite una zip con velcro che permette 
di regolarne l'am- piezza. Completano il capo due tasche 
poste latéralmente chiuse da cerniera.

la morue Mod Taille

620VV0102 MC XL - 2XL - 3XL

Giacca Softshell

Giacca bicolore con cappuccio, realizzata in tessuto tecnico idrorepellente e traspirante con in- terno in pile. Apertura 
davanti con zip a doppio cursore e coulisse ai fianchi and intorno al cappuccio. Il capo è dotato di due tasche interne, davanti, 
chiuse da zip. Ai polsi una chiusura a velcro consente di stringere più o meno, per evitare al freddo di entrare.

Veste bicolore à capuche en tissu technique respirant et déperlant avec doublure polaire. Fermeture à glissière avant à double sens et 

cordon de serrage à la taille et à la capuche. La veste possède deux poches intérieures zippées sur le devant et des sangles velcro réglables 

sur les poignets pour une meilleure protection contre le froid.

la morue Mod Taille

620VV0090 MC M - L- XL - 2XL

la morue Mod Taille

620VV0101 TM 
M - L- XL - 2XL 3XL 

- 4XL Pantalon à bretelles en tissu technique déperlant résistant 

doublé de polaire. Ce modèle comporte des bavoirs avant et arrière 

reliés par des bretelles élastiques et une fermeture éclair sur le 

devant recouverte d'un rabat avec fermeture velcro. La bavette 

arrière est élastiquée à la taille pour empêcher l'entrée d'air. Les 

jambes du pantalon ont un bas doublé zippé avec des sangles de 

réglage Velcro. Deux poches latérales zippées complètent les 

caractéristiques de ce pantalon à bretelles.
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Salopette Victory

Salopette impermeabile con interno fodera- to in 
leggero pile. Ha le bretelle regolabili con moschettoni en 
nylon a scatto, due tasche con chiusura a zip e bottoni 
automatici per l'allac- ciatura. Je pantaloni dispongono di 
ghette e di cerniere laterali «a tutta gamba» che, unitamen 
te alle fasce con velcro, garantiscono una per- fetta 
vestibilità.

la morue Taille

606VV0108 M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Pantalon à bretelles imperméable avec doublure en molleton léger. Il 

comporte des bretelles réglables avec des mousquetons en nylon, deux 

poches avec fermeture à glissière et fermeture à pression. Les pantalons 

sont équipés de guêtres et de fermetures à glissière latérales sur toute la 

longueur avec rabat de protection à fermeture velcro pour empêcher l'eau 

d'entrer.

Pantaloni Redwind

Pantalone realizzato in tessuto tecnico e bielastico, composto da 
fibre di poliammide / poliestere ed elastan che lo rendono 
estremamente confortevole. Rinforzato

nei punti di maggiore usura est ideale per le mezze stagioni e le fresche mattine estive.

la morue Taille

865VV0099 S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Pantalon extrêmement confortable, coupe-vent et bi-stretch, en polyamide / polyester et fibre élasthanne. 
Panneaux ripstop renforcés aux genoux et au siège, il est idéal pour les matins d'été frais et les mi-saisons.

Pantaloni Scorpius

Pantaloni in cotone dotati di rinforzi sulle giunture e cuciture ribattute per rendere tutto anti-strappo. Sei tasche: due 
frontali con bordi rinforzati e anti usura; due posteriori e due laterali sulle gambe. Una pratica zip consente la versione 
bermuda.

la morue Taille

620VV0097 S - M - L - XL

Pantalon en coton avec renforts sur les zones critiques et coutures abattues pour plus de durabilité. Il dispose de six poches: deux à 

l'avant avec des jantes renforcées et résistantes; deux à l'arrière et deux sur les côtés des jambes. Une fermeture éclair pratique le 

transforme en short Bermuda.

Pantaloni Desert

la morue Taille

620VV0098 S - M - L - XL - 2XL

Bermudes

la morue Taille

620VV0104 M - L - XL - 2XL - 3XL

Bermudes en cotone provvisti di tasconi fin- rali, coulisse en 

vita e logo argentato. Bermuda en coton avec grandes poches 

latérales et cordon de serrage à la taille. Il est livré avec un 

logo imprimé en argent.
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Completo 2M

Completo giac- 
ca-pantaloni ré-
alizzato in polie- stéré 
al 100%. La giacca 
presenta due tasche 
con cerniera,

polsini 
più giro vita elasti- 
cizzati, ed è fode- rata 
internamente con un 
tessuto traforato per 
una traspirazione otti-

Masculin. Je pantaloni hanno le stesse caratteristiche 
tecniche, regolabili anche nelle cavigliere gra- zie a cordini 
elasticizzati con cursori en nylon.

la morue Taille

620VV0109 
S - M - L - XL - 2XL 3XL 

- 4X L- 5XL

Ensemble veste et pantalon en 100% polyester. La veste 

dispose de deux poches zippées et de poignets et taille 

élastiqués. L'intérieur est doublé de tissu maillé pour un confort 

respirant. Le pantalon offre les mêmes caractéristiques et 

performances que la veste, ainsi que des poignets de cheville 

réglables avec des cordons élastiques et des boucles 

coulissantes en nylon.

Pantaloncino 2M

la morue Taille

620VV0119 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Completo 4 saisons

la morue Taille

620VV0086 M - L - 2XL - 4X L- 5XL

Si tratta di un capo che va bene un po 'per tutte le 
stagioni. La giacca ha la doppia allac- ciatura centrale, 
cerniera più velcro, due tasche anteriori, cappuccio con lacci 
elastici per la regolazione e polsini con fascia a strappo. 
Interno in tessuto traforato per un'alta traspirazione. La 
salopette dispone di bretelle elastiche, di una tasca centrale 
e di due laterali, tutte con chiusu- ra a zip. Il est 
complètement imperméable et réaliste en 100% polyester et 
viscose.

Ce costume est bon pour toutes les saisons. La veste est doublée 

d'un tissu ajouré pour une respirabilité maximale et dispose d'une 

double fermeture centrale, d'une fermeture éclair et d'un velcro, de 

deux poches avant, d'une capuche avec cordes élastiques réglables 

et de sangles de poignet réglables velcro. Le pantalon à bretelles a 

des bretelles élastiques et une poche frontale et deux poches zippées 

latérales. La combinaison imperméable est en 100% polyester et 

viscose.

Completo Polaris

la morue Taille

620VV0085 M - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Realizzato en nylon e pvc al 50%, comprende il 
giaccone e la salopette. Il primo presenta tre tasche 
esterne con chiusura in velcro, più una interna con la zip, 
cappuccio asportabile per mezzo di cerniera, polsini 
regolabili con fascia a strappo, e giro vita con laccio 
regolabile e cursori per la tensione. La seconda è munita di 
bretelle elasticizzate, di una tasca centrale a zip, e di due 
tasconi a strappo sulle gambe. Je pan- taloni dispongono, 
inoltre, di base con cerniera e velcro per una comoda 
vestizione anche con gli stivali già indosso. Trapuntato, di 
buona im- permeabilità e traspirazione, ha un prezzo van- 
taggiosissimo.

Combinaison composée 

de blousons et de bavoirs, 

composée à 50% de nylon et à 

50% de PVC. La veste 

comporte trois poches 

extérieures avec fermeture 

velcro, une

poche intérieure zippée, capuche zippée, bretelles réglables 
velcro et taille ajustable avec cordon de serrage. Le pantalon à 
bretelles a des bretelles élastiques, une poche avant zippée et 
deux grandes poches amovibles sur les jambes. Les jambes 
sont zippées et munies de sangles velcro en bas pour faciliter 
la mise des chaussures. Entièrement matelassée, la 
combinaison offre une excellente respirabilité et imperméabilité 
et est proposée à un prix extrêmement abordable.
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Pile Redvolution

Morbido pile bicolore con tre tasche anteriori, cappuccio con lacci elasticizzati, coulisse 
sul fondo e fodera interna traspirante. Loghi REDVOLUTION - VERTIGO, entrambi 
ricamati, completano questo capo.

la morue Taille

620VV0120 S - M - L- XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

Sweat en molleton doux avec doublure intérieure respirante. Il comprend trois poches avant, une 

capuche à cordon élastique et une taille à cordon de serrage. Il est personnalisé avec les logos 

REDVOLUTION et VERTIGO brodés.

Pile Kris

Pile bicolore, con tasca anteriore e cappuccio dotato di lacci elasti- cizzati. Presenta 
scritta e logo sia sul petto che sulla schiena, entrambi ricamati.

la morue Taille

865VV0097 XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

Sweat en molleton bicolore avec poche avant et capuche avec cordon de serrage. Logo 
et inscription Milo brodés sur la poitrine et le dos.

Pantaloni Kris

la morue Taille

865VV0087 
XS - S - M - L - XL - 2XL

3XL - 4XL - 5XL

Caldissimi pantaloni realizzati en tas de tessuto. Hanno 
due tasche con zip, il giro vita con la coulisse, le cavigliere 
regolabili e bande laterali con cuciture rosse e Logo TEAM 
MILO.

Fabriqué en molleton ultra chaud, ce pantalon comprend 
deux poches zippées, un cordon de serrage à la taille, des 
poignets et des bandes latérales réglables avec des coutures 
rouges et le texte «TeamMilo» imprimé verticalement. Logo Milo 
sur la cuisse gauche.

Pile Angel

Caldo e confortevole velours bicolore, di taglio 
moderno, con apertura a cerniera intera. Dipone di due 
tasche esterne con zip. Fondo e polsini elasticizzati.

la morue Taille

620VV0095 S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Pull en molleton bicolore moderne et confortable avec 
fermeture éclair sur toute la longueur. Comprend deux 
poches extérieures zippées et poignets et ourlet élastiqués.

Pile MClass

Confortevole pile con apertura a cerniera, in tessuto 
doppio strato anallergico e traspirante. Dispone di due 
tasche frontali, cappuccio en tas a scomparsa nel colletto, 
maniche e fianchi elasticizzati.

la morue Taille

865VV0089 L - XL - 2XL - 3XL

Pull en molleton zippé confortable en tissu double couche 
respirant anallergique. Comprend deux poches avant, une 
capuche en polaire zippée et des manches et hanches 
élastiquées.
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Felpa Sabine

En 80% cotone e 20% poliestere, con tasca anteriore e cappuccio dota- to di lacci 
elasticizzati. Scritta e logo ricamati. Arcobaleno sulla schiena e tricolore con alloro sul petto.

la morue Taille

865VV0096 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

Sweat en 80% coton et 20% polyester, avec logo et inscription brodés. Logo 
arc-en-ciel à l'arrière et drapeau italien avec laurier sur la poitrine.

Pantaloni Sabine

la morue Taille

865VV0088 
XS - S - M - L - XL - 2XL

3XL - 4XL - 5XL

Caldissimi pantaloni realizzati à tessuto fel pato. Hanno 
due tasche con zip, il giro vita con la coulisse, le cavigliere 
regolabili e bande Late- rali con cuciture rosse e Logo TEAM 
MILO.

Fabriqué à partir d'un matériau en peluche ultra chaud, ce pantalon 

comprend deux poches zippées, un cordon de serrage à la taille, des 

poignets réglables aux chevilles et des bandes latérales avec des 

coutures rouges et le texte «TeamMilo» imprimé verticalement. Logo 

Milo sur la cuisse gauche.

Felpa Tom

Dans 65% cotone e 35% poliestere, con tasca anteriore e cappuccio do- tato di lacci 
elasticizzati. Logo stampato sia sul petto che sulla schiena e scritta «TEAM MILO» sulla 
manica sinistra. Taglie: da S a 5XL

la morue Taille

865VV0098 XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

Sweat en 65% coton et 35% polyester. Il comporte une poche avant et une capuche avec 
cordon de serrage et le logo Milo est imprimé sur la poitrine et dans le dos et la mention 
«TEAM MILO» est imprimée sur la manche gauche.

Felpa Kevin

Felpa manica lunga en tas leggero con cap- puccio 
dotato di coulisse. Questo capo di abbi- gliamento est 
caratterizzato da un'ampia tasca a marsupio sul davanti. 
Viene impreziosita da cuciture ribattute.

la morue Taille

620VV0089 M - XL - 2XL - 3XL

Sweat en molleton léger à manches longues avec 
capuche à cordon de serrage et grande poche avant. Il est 
agrémenté de coutures plates.

Pile Morgan

Giacca 3/4 po po di notevole spessore. Apéritif par 
mezzo di zip su tutta la lunghezza e due tasche laterali a 
scomparsa che si chiudo- no con cerniera. Realizzata in 
colore verde tinta unita. Si contraddistingue per le 
cuciture rinfor- zate e rifinite precis.

la morue Taille

620VV0088 XL - 2XL - 3XL

Veste trois-quarts en polaire épaisse avec fermeture éclair sur 

toute la longueur et deux poches pliantes zippées. Couleur vert uni. 

Toutes les coutures sont renforcées et bien finies.
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T-Shirt Yoiro

T-Shirt girocollo a manica corta realizzata dans tessuto tecnico traspirante. 
Caratterizzata dai colori bianco e rosso, nasce insieme alla nuova linea di ami Yoiro. Logo 
Redvolution posteriore e loghi Yoiro situati frontal- mente in basso.

la morue Taille

682VV0009 S - M - L - XL - 2XL - 3XL 

Lancé avec la gamme de crochets Yoiro, ce T-shirt à col rond est en tissu 
technique respirant. Il se décline dans une combinaison blanche et rouge avec le logo 
Redvolution à l'arrière et les logos Yoiro en bas à l'avant.

T-Shirt Redvo Stripe

T-Shirt girocollo a manica corta en freschissimo cotone 100% traspirante. L'originale 
colore mesh grigio / nero presenta 2 stampe una sul petto ed una sulla schiena con i nuovi 
loghi della linea Redvolution.

la morue Taille

620VV0121 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

Ce t-shirt à manches courtes et à col rond est entièrement en tissu de coton super cool et respirant. Il 

est disponible dans une couleur originale en maille grise et noire avec de nouveaux logos Redovolution sur 

la poitrine et le dos.

Maglietta mezza zip e collo coreana, realizzata in materiale traspirante. La particolare 
lavorazione «mesh» consente al tessuto di non trattenere l'umidità per garantire massimo 
confort e ottima vestibilità.

T-shirt respirant à manches courtes et demi-fermeture éclair et col coréen. Fabriqué à partir d'un tissu en 

maille spécial qui ne retient pas l'humidité, pour assurer un confort élevé.

T-Shirt Fast Dry ML

la morue Taille

620VV0165 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

T-Shirt Fast Dry MC

la morue Taille

620VV0164 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
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T-Shirt Arcobaleno

En cotone 100% con logo Milo sulla schiena e sul davanti.

la morue Taille

620VV00R6 S - M - L - XL - 2XL - 3XL 

En 100% coton avec logo à l'arrière et à l'avant.

Polo Klaus Cool Max

Polo manica corta en tessuto traspirante. E 'caratteriz- zata da 
bande laterali in nero.

la morue Taille

620VV0087 M - 2XL - 3XL - 4XL

T-shirt polo respirant à trois boutons et manches courtes. Couleur: vert / 

rouge avec bandes latérales noires.

Polo Redvolution

Polo 3 bottoni, 100% poliestere traspirante che regola l'umidità. Bande laterali di colore 
contrastante, profili bianchi et loghi stampati fronte-retro.

la morue Taille

620VV0163 S - M - L - XL - 2XL

T-shirt polo à manches courtes 100% respirant et polaire. Bandes latérales contrastantes, 
passepoil blanc et logo imprimé à l'avant et à l'arrière.

Felpa Team Milo

Felpa en 100% cotone con apertura anteriore a tre bottoni. Ha lo 
scudetto ricamato sul petto.

la morue Taille

630VV0011 M - L - 3XL

Sweat en 100% coton avec ouverture sur le devant et 3 boutons. 
Logo brodé sur la poitrine.
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Giubbino Skipper

Giubbino antivento en 100% poliestere, con due ta- sche esterne 
ed una interna, chiuse da pratiche zip. Tra- spirante. con apertura 
totale a zip.

la morue Taille

651VV0003 S - M - L - 3XL

Veste coupe-vent en 100% polyester respirant avec une poche 
intérieure et deux poches extérieures fermées par un zip pratique. 
Ouverture zippée sur toute la longueur.

Giubbino Softshell

Giubbino bicolore realizzato in tessuto tecnico idro-repellente e traspirante con interno in pile; 
apertura totale anteriore con zip a doppio cursore, due tasche late- rali esterne e due interne.

la morue Taille

620VV0115 S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

Gilet bicolore en tissu respirant high-tech, déperlant et doublé polaire. Double fermeture éclair sur le devant 
pour une ouverture totale, deux poches latérales extérieures et deux poches intérieures.

la morue Mod Taille

620VVCFUR Rosso M - L - XL - 2XL - 3XL 
620VVCFUV Verde M - L - XL - 2XL - 3XL

Linea confort-fit, est un coordato unico nel suo genere, 
composto da canotta in cotone girocollo più boxer 
parigamba. La canotta est une larme de spalla con inserti 
laterali neri a contrasto, sui quali è stampata in argento la 
scritta vertical “Team Milo”. Je boxer sono di colore nero o 
rosso.

Faisant partie de notre ligne «Comfort-fit», cet ensemble de 

sous-vêtements unique comprend un débardeur en coton à col 

rond et un boxer court. Le débardeur large a des empiècements 

contrastants noirs sur les côtés enrichis du logo «Team Milo» 

imprimé verticalement en argent. Les boxers sont noirs ou rouges 

avec des logos argentés sur le devant.

Completo Intimo David
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Gilet Kenzo

Gilet réversible en cotone. Dispone di diciot- to tasche e 
di un ampio carniere posteriore.

la morue Taille

652VV0057 L - XL - 2XL - 3XL

Gilet réversible en coton de qualité supérieure. Dix-huit 
poches et un grand sac de jeu à l'arrière.

Gilet Greg

Gilet estivo en microfibres, dotato di dieci ta- sche con 
zip o velcro e ampio carniere.

la morue Taille

651VV0010 2XL - 3XL

Gilet d'été en microfibre résistante et respirante. Il 
dispose de dix poches avec fermeture à glissière ou velcro 
et un sac de jeu à l'arrière.

Gilet Defender

In cotone e poliestere con 11 tasche, un car- niere e 
fodera traforata. Tessuto traspirante.

la morue Taille

652VV0061 L - XL - 2XL - 3XL

Gilet en coton et polyester avec 11 poches et sac de 
jeu arrière. Respirant.

Gilet Roby

Gilet trapuntato dans cotone e fodera morbida interna con 
due tasconi doppi interni ed ester- ni. Rifinito con tessuto 
dans maglia.

la morue Taille

652VV0057 XS - S - M - L

Gilet en coton brodé avec doublure intérieure douce et deux 
grandes poches doubles internes et externes. Finition matière 
tricotée.

Gilet York

la morue Taille

651VV0008 M - L - XL

Giubbotto trapunta- à e 
foderato. Dotato di tre 
tasche, fasce laterali 
elesticizzate e doppia 
chiusura con zip e 
automatici.

Veste matelassée avec 

doublure, elle dispose de trois 

poches, deux bandes 

latérales élastiquées et double 

fermeture avec zip et 

boutons-pression.

Gilet Willy

Gilet technique en coton doux hydrofuge et confortable. 
Il comprend de nombreuses poches avant, une petite poche 
amovible pour la braguette, un œillet métallique pour fixer 
de petits accessoires. Au dos, il y a un grand sac de gibier.

la morue Taille

651VV0014 M - L - XL - 2XL - 3XL

Gilet tecnico, morbido, idrorepellente con colletto 
elasticizzato. Dotato di molteplici ta- sche, taschino con 
linguetta porta mosche e asola metallica multiuso, 
asolina porta straccio e carniere posteriore.

Gilet Cruiser

En nylon e poliestere con 11 tasche, carnie- re 
posteriore e fodera traforata. Indicato per la stagione calda.

la morue Taille

652VV0062 M - L - XL - 2XL - 3XL

Gilet réversible en coton de qualité supérieure. Dix-huit 
poches et un grand sac de jeu à l'arrière.

Gilet Jack

Veste d'hiver déperlante en matériau technique. Il 
comporte un col élastique et de nombreuses poches avant et 
un grand sac de jeu aussi large que le gilet à l'arrière.

la morue Taille

651VV0012 M - 2XL - 3XL

Gilet invernale in tessuto tecnico idrorepel- lente con 
colletto elasticizzato. Presenta nu- merose tasche anteriori 
e sul retro un capiente carniere delle stesse dimensioni del 
gilet.
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Net rouge

la morue Taille

620VV0039 Taglia Unica

Whitenet

la morue Taille

620VV0045 Taglia Unica

Redvolution

la morue Taille

620VV0038 Taglia Unica

Cappellino ecrù in poliestere con inserti in rete rossa.

Casquette en polyester écru avec empiècements en mesh rouge.

Cappellino rosso e bianco en cotone.

Casquette en coton rouge et blanc.

Cappellino in leggero poliestere rosso con 4 pannelli in 
rete bianca.

Casquette en polyester rouge clair avec 4 empiècements en mesh 

blanc.

Top Peak Nero

la morue Taille

620VV0019 Taglia Unica

Top Peak Rosso

la morue Taille

620VV0019 Taglia Unica

Été

la morue Taille

620VV0012 Taglia Unica

Cappellino nero in cotone, visiera lunga pre- curvata.

Casquette en coton noir avec pointe longue incurvée.

Cappellino leggero dans tessuto garzato.

Casquette en gaze très légère.

Cappellino rosso in cotone, visiera lunga pre- curvata.

Casquette en coton rouge avec long pic précourbé.

Champion du monde

la morue Taille

620VV0035 Taglia Unica

MClass

la morue Taille

950AV0209 Taglia Unica

Alioth

la morue Taille

620VV0016 Taglia Unica

Cappellino leggero dans tessuto garzato. Casquette en 

gaze très légère.

Cappellino con inseriti 5 led luminosi atti- vabili da un 
pulsantino posto nella visiera. Ali- mentati da 2 batterie.

Capuchon équipé de 5 lampes à led alimentées par 2 piles 
et un bouton situé sur l'ombre à paupières.

Cappellino en cotone. Casquette 

en coton.
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Split 025

la morue Taille

620CV0025 Taglia Unica

Bol 354

la morue Taglia cm

620CP0354 56 - 58 - 60

En nylon imperméable, ed imbottito, è do- tato di 
paraorecchie con bottoni automatici. Visiera 
indeformabile.

Fabriqué en nylon résistant à l'eau, ce bonnet rembourré 

présente une visière indéformable et des oreillettes avec 

boutons-pression.

Modello une «cloche», réversible, en velours camouflage 
et nylon imperméable.

Chapeau cloche réversible en polaire camouflage et 
nylon résistant à l'eau.

Cuffia Zagreb

la morue Taille

620CP0450 Taglia Unica

Pile AV2040 / AV61

la morue Taille

950AV2040 Taglia Unica

Cuffia realizzata en pile leggerissimo e caldissimo. Ripara 
le orecchie, ed è ideale per le sessio- ni di pesca più ardue.

Fabriquée en molleton ultra-léger et ultra-chaud, cette casquette en 

tricot garde la tête et les oreilles au chaud pendant les séances de pêche 

par temps froid.

Pratico cappellino en tas leggero e caldo per session- di di pesca in 

situazioni proibitive. L'eccellente tessuto micro velours garantit 

l'élasticité et le confort. Casquette polaire pratique et légère pour une 

utilisation par mauvais temps. Le matériau de qualité supérieure assure 

une grande élasticité et un confort maximal.

la morue Taille

950AV6100 Taglia Unica

Borak 615

la morue Taille

620CP0615 Taglia Unica

Pile Herbert

la morue Taille

620VV0036 Taglia Unica

Realizzato en tas, caldo e confortevole, con 
paraorecchie e visiera rigida. Dispone di una fa- scia e di un 
laccio elasticizzati, con cursore per regolarne la tensione.

Casquette polaire confortable et chaude avec visière rigide et 

oreillettes. Il comprend une bande élastique à l'arrière pour un 

ajustement serré et un cordon élastique avec bascule pour un 

ajustement facile.

Cappello a cuffia con paraorecchie realizzato en tas 
pesante adatto ai climi più rigidi. Logo ricamato sulla 
visiera e velcro di chiusura. Bonnet avec oreillettes en 
molleton épais pour les climats les plus difficiles. Logo 
brodé sur l'ombre à paupières et petites bandes velcro 
pour le fixer autour du cou.

la morue Taille

620CP0268 Taglia Unica

Cuffia Gorky

E 'la classica cuffia canettata di lana, praticisima, che 
ripara anche le orecchie. Ottimo isolamento termico 
«thinsulate».

Fabriqué en laine avec doublure Thinsulate pour une excellente 

isolation thermique, ce bonnet pratique en tricot côtelé protège 

également les oreilles.
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Brac

morue taille

620CP0165 Taille unique

Zurich TM / Spécimen band

morue taille

620CP0086 Taille unique

Modèle de bonnet lisse, en tissu 100% acrylique. Il a 
un rabat et offre un grand confort combiné à une 
excellente élasticité.

100% acrylique, cette casquette en tricot avec manchette 
offre un grand confort et une excellente élasticité.

Bande cache-oreilles, en forme, en tissu polaire très 

chaud. Bande moulée en polaire ultra-chaude.

Cagoule Luton

morue taille

620CP0067 Taille unique

Balaclava Tegel

morue taille

620CP0613 Taille unique

Cagoule de couleur unie 100% acrylique. Il a une 
visière semi-rigide et peut également être porté comme 
un simple chapeau.

Cagoule unie 100% acrylique. Il présente une visière 
semi-rigide et peut également être porté comme une 
casquette.

Cagoule unie avec "col à resserrer". Il est fait de 
100% acrylique.

Capuche cagoule unie en 100% acrylique. Le col 
élastique garantira que la capuche reste en place.

morue taille

620CP0612 Taille unique

Cagoule Stansted

C'est le modèle le plus lourd, toujours en 100% acrylique, mais 

avec une épaisseur de tissu considérablement plus importante.

100% acrylique, mais avec un tissage plus épais, la 
cagoule Stansted est plus lourde que le modèle Tegel.

Visor Milo

morue taille

940VV0010 Taille unique

Visière éponge

morue taille

940VV0031 Taille unique

Pare-soleil en plastique bleu Milo. Ombre à 

paupières Milo en plastique bleu.

Intérieur en éponge et extérieur en tissu synthétique avec 
joint élastique. La visière annule toute réflexion.

Il présente un tissu éponge à l'intérieur, un matériau ic 

synthétique à l'extérieur et une poignée élastique. Le masque pour 

éliminer les reflets et les reflets.

morue taille

940VV0030 Taille unique

Visière éponge CDM

En tissu synthétique, étanchéité élastique et intérieur en 
éponge. Logo brodé.

En tissu synthétique, adhérence élastique et intérieur 
absorbant. Logo brodé.
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Changer de bande

morue taille

620VVB920 Taille unique

En tissu polaire très chaud et en microfibre, il se 
«transforme» en bandana, chapeau, cache-cou, 
cache-oreilles et cagoule. Excellente isolation thermique.

Fabriqué en molleton très chaud et en tissu micro-fibre, ce 

bandeau peut être utilisé comme bandana, chapeau, cache-cou, 

cagoule ou cache-oreilles. Grande isolation thermique.

Gants en molleton Findel

morue taille

620GL0347 S - M - L - XL

Gants avec la combinaison en polaire rembourrée, intérieur 
plus dos et paume en pvc noir. Les poignets ont une dentelle 
élastique avec le curseur pour le réglage de la tension.

Gants avec dos et doublure en molleton rembourré et paume 

en PVC noir. Les poignets avec cordon élastique et réglage à 

bascule offrent un ajustement confortable.

Gants Pile Barajas

morue taille

620GL112U L - XL

Gants de couleur unie, avec intérieur et extérieur entièrement 

en polaire. Poignets élastiques. Gants de couleur unie 

entièrement en polaire à l'intérieur et à l'extérieur. Poignets 

élastiqués.

morue

620SI0317

Echarpe Luanda

Echarpe polaire très chaude, 180 cm de long et 30 cm de 
large. Parfait pour les longues sessions de pêche à froid et 
confortable même dans la vie quotidienne normale.

Ultra-chaude et élégante, cette écharpe en molleton a été 

spécialement conçue pour les longues sessions de pêche par temps 

froid, mais est également parfaite pour un usage quotidien. Mesure 180 

cm de long par 30 cm de large.
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Combinaison de plongée Boris

morue taille

620VV0099 40 - 4 1 -4 2 -4 3- 44 - 45 - 46 - 47

Combinaison de plongée en nylon, totalement étanche 
avec coutures thermoscellées. Il a deux sangles élastiques 
réglables qui sont accrochées au bavoir avant. Les bottes 
sont faites d'un matériau caoutchouté résistant à l'usure, avec 
une semelle antidérapante.

Cuissardes en nylon entièrement imperméables avec coutures 

thermosoudées. Il comporte une bavette avant avec des bretelles 

élastiques réglables. Les bottes sont fabriquées en matériau caoutchouté 

résistant avec des semelles antidérapantes.

Tablier de truite de ruisseau

morue taille

635VV0037 Taille unique

Tablier avec 28 compartiments élastiques pour les 
lignes et les couronnes de pêche, deux poches ouvertes 
en haut et huit poches zippées. Laçage réglable avec 
mousqueton en nylon à bouton-pression.

Tablier avec 28 compartiments élastiques pour ranger les 

lignes et les cordes de tir plus deux poches ouvertes dans la partie 

supérieure et huit poches zippées. La sangle de taille peut être 

ajustée via un mousqueton en plastique.

Tablier de touladi

morue taille

635VV0036 Taille unique

Tablier avec une poche à fermeture velcro, trois poches 
ouvertes, une grande pochette centrale, d'où se dévoilent 
deux autres poches accessoires et un sac de jeu zippé. Les 
lingettes polaires sont pratiques et intéressantes, amovibles au 
moyen de bandes velcro. Laçage réglable avec mousqueton 
en nylon à bouton-pression. Ce tablier comprend une poche 
avec fermeture velcro, trois poches ouvertes et une grande 
pochette centrale révélant deux poches supplémentaires pour 
l'attirail et un sac de jeu zippé. Une caractéristique 
intéressante de ce modèle est une serviette en molleton 
pratique qui peut être attachée / détachée via des sangles 
velcro. La sangle de taille peut être ajustée au moyen d'un 
mousqueton en nylon.

Gants de truite

morue taille

620GL0003 L

620GL0002 XL

Gants pratiques avec dos en microfibre et paume en polaire. 

Les extrémités sont coupées, afin de faciliter les différentes 

opérations. Gants pratiques avec dos en microfibre et paume en 

polaire antidérapante. Doigts coupés pour une dextérité améliorée.

Gants antidérapants

morue taille

654VV0033 XXL

Gants pratiques avec dos en tissu synthétique et paume en 
néoprène avec micro-sphères antidérapantes. Les extrémités 
sont coupées, afin de faciliter les différentes opérations. 
Fermeture velcro réglable.

Gants pratiques avec dos synthétique et paume en néoprène 

antidérapant. Doigts coupés pour une dextérité améliorée et 

bande Velcro aux poignets.
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Serviette éponge

morue cm

652VV1012 40x30
652VV1011 60x40

Serviette en coton disponible 
dans les tailles 40x30 cm et 60x40 
cm

Serviette en coton disponible en 
40x30 cm et 60x40 cm.

A BBIGLI A RCIPA BBIGLI A RCIPA BBIGLI A RCIPA BBIGLI A RCIP
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A CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERI

Peigne Orix

morue

95HR17201

Côté Orix

morue

95HR17190

Tulimilo

morue

601VV0011

Luminaire en forme de V

morue

95HR21143

Y

morue

600VV3882

swing

morue

601VV0065

2000/7

morue

601VV0064

Anglais Mini

morue

601VV0060

Flexi

morue

601VV0066

Papillon anglais

morue

601VV0110

Over Under

morue

601VV0003

macro 2 pc

morue

95HR17141
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5 tasses

morue mod

906VV0032 complet
602VV0057 Tasse unique

Kit 2L

morue

4C8PN0029 2 places

Ø 16 mmØ 16 mm

Ø 16 mmØ 16 mm

FEEDER ARM

Twin Navis 60 à 90 cm

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Cod.4C8PN00J8

Accessoires indispensables à monter sur les paniers, principalement destinés au 
grand livre. Ils ont une structure en alliage d'aluminium et sont équipés d'un embout 
fileté pour l'application des accessoires spéciaux.

Spécialement conçus pour le grand livre, les bras d'alimentation s'adaptent au cadre de votre 

caisse de siège. Ils sont construits à partir de tubes en alliage d'aluminium, ce qui prouve une stabilité 

optimale. Ils s'adaptent à un connecteur fileté réglable permettant de fixer solidement les accessoires.

Navis 70 à 140 cm

Ø 25/30/36 mmØ 25/30/36 mm

Cod.4C8PN00J9

Angle d'ouverture 18o ° Angle 

d'ouverture 18o ° Angle 

d'ouverture 18o ° Angle 

d'ouverture 18o °
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télescopique 140 à 200 cm

Ø 30 mmØ 30 mm

Cod.4C8ML5097

professionnel 140 à 220 cm

Ø 25 mmØ 25 mm

Cod.906VV0039

Télescopique avec joint 80 - 150 cm

Ø 25 mmØ 25 mm

Cod.906VV0036

Navis Confort EVA Cod.4C8RR3045Navis Confort EVA Cod.4C8RR3045

Support EVA universel applicable sur les paniers par bras ou piquets d'alimentation.

Prise en charge EVA universelle. Il peut être installé sur les caisses de siège par des bras d'alimentation ou de 

petits poteaux.
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A CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERIA CCESSOIRES Pennsylvanie NIERI

SUPPORT DE TIGE DE MER

Surf Power

Principalement conçu pour la pêche hauturière, il peut également être utilisé dans les eaux intérieures pour la 
pêche de fond à des distances considérables. C'est une sorte de rod pod, en aluminium, avec les deux pieds 
télescopiques avant réglables de 75 à 135 cm. et avec l'axe extensible de 100 à 175 cm. Les barres vibrantes 
abritent trois tiges, peuvent être inclinées et démontées. L'arrière, portant les coupelles, est réglable en hauteur. 
Les boutons montés sur les supports gauche et droit vous permettent d'espacer ou de rapprocher les outils 
latéraux.

Spécialement conçu pour la pêche en mer depuis le rivage, ce rod pod est également à l'aise pour la pêche de fond à longue 

distance dans les eaux intérieures. Il s'agit d'un pod en aluminium avec deux télescopiques 

pattes avant réglables de 75 à 135 cm et un corps principal qui s'étend de 100 à 175 cm. Il comprend deux buzz bars 

amovibles à 3 tiges qui peuvent être réglés en inclinaison. Le buzz bar arrière avec des repose-pieds en forme de tasse est 

réglable en hauteur. Les buzz bars peuvent également être ajustés en largeur via des poignées à billes pour augmenter ou 

diminuer la distance entre les tiges.

pieuvre

Conçu pour la pêche en mer depuis le rivage, il est également 
valable dans les eaux intérieures pour la pêche de fond à grande 
distance. Il est réalisé en aluminium avec des pieds télescopiques 
réglables de 90 à 170 cm qui lui confèrent une grande stabilité même 
sur terrain accidenté et est équipé d'un logement pour deux tiges. Les 
supports supérieurs et les bonnets inférieurs sont en ABS et sont 
réglables en largeur et en hauteur.

Spécialement conçue pour la pêche en mer depuis le rivage, cette nacelle à 

2 tiges peut également être utilisée pour la pêche de fond à longue distance en 

eau douce. Il dispose d'un cadre en aluminium avec des pieds télescopiques 

réglables en longueur de 90 à 170 cm offrant un support stable quel que soit le 

sol. Les repose-tiges et les cuvettes sont en plastique ABS et peuvent être 

réglés en longueur et en hauteur.

Cod.912VV0801 Cod.911VV0182
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M ULINELLIM ULINELLI

Moulinet haut de gamme Fabriqué en graphite pur, il est à la fois léger et 
résistant. Il a un rotor creux, qui allège encore son poids jusqu'à 294 grammes dans 
la plus grande taille. La résistance à la corrosion, lorsqu'elle est utilisée en eau 
salée, est garantie par l'étanchéité complète du corps et du rotor. La bobine 
d'allumette est particulière et exclusive, avec un clip d'arrêt de fil double arrondi et 
un amortisseur. Les neuf roulements en acier inoxydable, l'embrayage multidisque 
étanche et la manivelle EVA permettent une fluidité et un contrôle maximum 
pendant la phase de récupération. Recommandé par plusieurs champions du 
monde Steve Gardener trouve son utilisation dans la pêche Anglais, bolognais, monde Steve Gardener trouve son utilisation dans la pêche Anglais, bolognais, 
feeder et, dans la version 3000, également pour filage . Faites glisser la puissance feeder et, dans la version 3000, également pour filage . Faites glisser la puissance feeder et, dans la version 3000, également pour filage . Faites glisser la puissance feeder et, dans la version 3000, également pour filage . Faites glisser la puissance feeder et, dans la version 3000, également pour filage . Faites glisser la puissance 
de 10 kg.

Le moulinet haut de gamme de Milo est doté d'un cadre en graphite pur le maîtriser à la fois 

extrêmement léger et solide. Le corps et le rotor sont entièrement étanches pour résister à la 

corrosion par l'eau salée et le rotor est creux, ce qui réduit encore le poids de la bobine à 294 

grammes sur la plus grande taille. Les principales caractéristiques comprennent une bobine 

d'allumette exclusive avec un clip et un amortisseur à double ligne arrondie, neuf êtres en acier 

inoxydable et un système de traînée multidisque entièrement étanche et une poignée EVA qui 

assurent une fluidité et un contrôle supérieurs pendant la récupération. Recommandé par le 

champion du monde Steve Gardener, le moulinet Redvolution est idéal pour pêche au gros, champion du monde Steve Gardener, le moulinet Redvolution est idéal pour pêche au gros, 
pêche à la bolognaise, pêche au feeder et, en version 3000, même pour filage .pêche à la bolognaise, pêche au feeder et, en version 3000, même pour filage .pêche à la bolognaise, pêche au feeder et, en version 3000, même pour filage .pêche à la bolognaise, pêche au feeder et, en version 3000, même pour filage .

Il a une puissance de traînée de 10 kg.

Redvolution

morue mod Rapport de réduction BB Poids gr Bouchon de ligne mm / m bobines

492RV1000 RV1000 8 4,9: 1 195 0,16 / 100 1 aluminium
492RV3000 RV3000 9 5,1: 1 280 0,18 / 300 - 0,20 / 240 - 0,25 / 170 1 Aluminium
492RV4000 RV4000 9 5,1: 1 281 0,16 / 300 - 0,18 / 200 1 aluminium
492RV5000 RV5000 9 5,1: 1 294 0,20 / 200 - 0,25 / 150 1 aluminium

Embrayage AVANT

REDVOLUTION 1000
Moulinet haut de gamme pour tous types de pêche au lancer ultra légerMoulinet haut de gamme pour tous types de pêche au lancer ultra léger
comme, comment zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher . Fabriqué avec les mêmes particularités comme, comment zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher . Fabriqué avec les mêmes particularités comme, comment zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher . Fabriqué avec les mêmes particularités comme, comment zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher . Fabriqué avec les mêmes particularités comme, comment zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher . Fabriqué avec les mêmes particularités comme, comment zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher . Fabriqué avec les mêmes particularités comme, comment zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher . Fabriqué avec les mêmes particularités comme, comment zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher . Fabriqué avec les mêmes particularités 

et caractéristiques techniques que les modèles plus grands, il diffère par certains détails importants. En 

plus du poids inévitablement plus faible qui garantit une maniabilité exceptionnelle, il a une traînée de 

puissance de 6 kg et un total de 7 + 1 roulements à billes. Ce petit moulinet se distingue également par sa 

fluidité de récupération extrêmement élevée, fondamentale dans la zone des truites et un rapport de 

démultiplication de 4,9: 1. Parmi les caractéristiques techniques de dernière génération, il possède un arc 

extrêmement fin qui non seulement l'allège, mais améliore également ses opérations dans les phases de 

lancement. Il se comporte bien aussi bien avec du nylon classique qu'avec de fines fibres multiples.

REDVOLUTION 1000
Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce Conçu pour gérer tous les styles de filage ultra-léger comme zone de truite , pêche de rue et pêche au rocher , ce 

moulinet haut de gamme possède toutes les caractéristiques de ses grands frères, mais il est plus léger et donc plus 

maniable. Doté de 7 + 1 roulements à billes, d'une traînée de puissance de 6 kg et d'un rapport de démultiplication de 

4,9: 1, ce moulinet de pêche assure une action soyeuse et une récupération sans effort, ce qui en fait le choix idéal pour 

la pêche dans la zone de la truite. Les nouvelles fonctionnalités incluent un bras de bélière ultra-mince qui allège le 

moulinet tout en améliorant les performances de lancer. Il est tout aussi à l'aise avec les monofilaments en nylon 

classiques et les lignes tressées de faible diamètre.
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Moulinet avec corps en aluminium et graphite noir total avec détails 
contrastants «or» et inserts «Carbon Look» sur la base du moulinet. Equipé d'une 
mécanique très fluide et d'une bonne puissance en phase de récupération, 
excellent surtout en spinning, léger dans les versions " 2000 "Et" 3000 "Et excellent surtout en spinning, léger dans les versions " 2000 "Et" 3000 "Et excellent surtout en spinning, léger dans les versions " 2000 "Et" 3000 "Et excellent surtout en spinning, léger dans les versions " 2000 "Et" 3000 "Et excellent surtout en spinning, léger dans les versions " 2000 "Et" 3000 "Et 
moyennement lourd dans la version" 5000 ». Cette dernière se prête d'ailleurs bien moyennement lourd dans la version" 5000 ». Cette dernière se prête d'ailleurs bien moyennement lourd dans la version" 5000 ». Cette dernière se prête d'ailleurs bien 
à des techniques telles que étang à truites , la pêche Anglais sur des distances à des techniques telles que étang à truites , la pêche Anglais sur des distances à des techniques telles que étang à truites , la pêche Anglais sur des distances à des techniques telles que étang à truites , la pêche Anglais sur des distances à des techniques telles que étang à truites , la pêche Anglais sur des distances à des techniques telles que étang à truites , la pêche Anglais sur des distances 
moyennes et Bologne . Il monte 8 roulements à billes plus 1 roulements à moyennes et Bologne . Il monte 8 roulements à billes plus 1 roulements à moyennes et Bologne . Il monte 8 roulements à billes plus 1 roulements à moyennes et Bologne . Il monte 8 roulements à billes plus 1 roulements à 
rouleaux "Long Time" sur l'arbre central, le rotor équilibré par ordinateur, le 
rouleau anti-torsion, la traînée avant particulièrement sensible, l'anti-retour infini, 
la manivelle gauche-droite interchangeable avec bouton EVA et clip métallique. 
Rapport d'engrenage 5.2: 1

Le moulinet Dian présente un cadre en graphite et aluminium fini en noir avec des 

garnitures contrastantes en or et des inserts en carbone sur la base de la bobine. Conçu pour 

assurer un fonctionnement ultra fluide et une récupération puissante, ce moulinet est parfait 

pour rotation légère ( 2000 et pour rotation légère ( 2000 et pour rotation légère ( 2000 et pour rotation légère ( 2000 et pour rotation légère ( 2000 et 

3000 tailles) et filage mi-lourd ( 5000 taille). La taille 5000 est également excellente pour pêche 3000 tailles) et filage mi-lourd ( 5000 taille). La taille 5000 est également excellente pour pêche 3000 tailles) et filage mi-lourd ( 5000 taille). La taille 5000 est également excellente pour pêche 3000 tailles) et filage mi-lourd ( 5000 taille). La taille 5000 est également excellente pour pêche 3000 tailles) et filage mi-lourd ( 5000 taille). La taille 5000 est également excellente pour pêche 3000 tailles) et filage mi-lourd ( 5000 taille). La taille 5000 est également excellente pour pêche 3000 tailles) et filage mi-lourd ( 5000 taille). La taille 5000 est également excellente pour pêche 
à la truite d'étang , pêche à la ligne moyenne et Bolognese style. Il comprend huit à la truite d'étang , pêche à la ligne moyenne et Bolognese style. Il comprend huit à la truite d'étang , pêche à la ligne moyenne et Bolognese style. Il comprend huit à la truite d'étang , pêche à la ligne moyenne et Bolognese style. Il comprend huit à la truite d'étang , pêche à la ligne moyenne et Bolognese style. Il comprend huit 

roulements à billes et un roulement à rouleaux "Long Time", un rotor équilibré par 

ordinateur, un galet anti-torsion, une traînée avant micro-réglable en douceur, un anti-retour 

illimité, une poignée interchangeable droite / gauche avec poignée EVA et clip de ligne. 

Rapport d'engrenage 5.2: 1.

Dian

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492MUDA20 DN2000 8 + 1 5,2: 1 0,205 / 90 - 0,235 / 70 - 0,26 / 55 1 Aluminium
492MUDA30 DN3000 8 + 1 5,2: 1 0,235 / 90 - 0,26 / 75 - 0,285 / 60 1 Aluminium
492MUDA50 DN5000 8 + 1 5,2: 1 0,31 / 170 - 0,33 / 150 - 0,37 / 120 1 Aluminium

Embrayage AVANT

Moulinet particulièrement adapté à des techniques telles que bo- lognese , pêcher Moulinet particulièrement adapté à des techniques telles que bo- lognese , pêcher Moulinet particulièrement adapté à des techniques telles que bo- lognese , pêcher Moulinet particulièrement adapté à des techniques telles que bo- lognese , pêcher 
dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et dans mer des rochers , la lac à truites , la legering ultra lourd , la lourde et 
moyenne - rotation lourde . Il a un corps et un rotor en aluminium, neuf roulements moyenne - rotation lourde . Il a un corps et un rotor en aluminium, neuf roulements moyenne - rotation lourde . Il a un corps et un rotor en aluminium, neuf roulements 
à billes plus un roulement à rouleaux tout en acier inoxydable, des roulements 
doubles sur l'arbre central "arbre à vis sans fin", un embrayage avant lisse et 
progressif, un rouleau coulissant à filetage anti-torsion, manivelle équilibrée, 
interchangeable gauche-droite avec poignée en mousse et arceau tubulaire en acier 
inoxydable. Il a un chrome élégant et est livré avec une bobine de rechange, 
également en aluminium et perforée.

Ce moulinet est idéal pour une variété de techniques de pêche: 
Pêche à la bolognaise , pêche en mer , pêche au lac à la truite ,Pêche à la bolognaise , pêche en mer , pêche au lac à la truite ,Pêche à la bolognaise , pêche en mer , pêche au lac à la truite ,Pêche à la bolognaise , pêche en mer , pêche au lac à la truite ,Pêche à la bolognaise , pêche en mer , pêche au lac à la truite ,Pêche à la bolognaise , pêche en mer , pêche au lac à la truite ,
grand livre ultra-lourd , filage lourd et moyennement lourd .grand livre ultra-lourd , filage lourd et moyennement lourd .grand livre ultra-lourd , filage lourd et moyennement lourd .grand livre ultra-lourd , filage lourd et moyennement lourd .
Les caractéristiques comprennent: un cadre et un rotor en aluminium, neuf roulements à billes 

et un roulement à rouleaux, tous en acier inoxydable; vis sans fin à double roulement; système 

de traînée avant progressif et lisse; rouleau anti-torsion; bras tubulaire sous bélière en acier 

inoxydable, fil de gros calibre; poignée interchangeable droite / gauche équilibrée avec poignée 

en mousse. Ce modèle présente un travail chromé élégant et est livré avec une bobine 

supplémentaire en aluminium perforé.

Proxim

morue mod BB Rapport d'engrenage Bouchon de ligne mm / m bobines

492PR2000 PR2000 9BB + 1RB 5,0: 1 0,18 / 200 - 0,20 / 170 - 0,25 / 110 2 Aluminium
492PR4000 PR4000 9BB + 1RB 5.5: 1 0,30 / 170 - 0,35 / 120 2 Aluminium
492PR5000 PR5000 9BB + 1RB 5.5: 1 0,35 / 170 - 0,40 / 120 2 Aluminium

Embrayage AVANT
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Moulinet avec corps en graphite et peinture spéciale «Rubber Paint», 
agréable au toucher et anti-corrosion; embrayage à disque avant avec réglage 
micrométrique, écrou crénelé en acier et cinq roulements à billes et un avec 
rouleaux en acier, rouleau de guidage du filetage anti-torsion en titane, arc 
tubulaire en aluminium grossier, manivelle réversible gauche-droite avec bras 
en aluminium et poignée ergonomique en EVA. Anti-retour infini et bobine 
supplémentaire fournis (sauf Mod.650). Particulièrement adapté aux filage , la supplémentaire fournis (sauf Mod.650). Particulièrement adapté aux filage , la supplémentaire fournis (sauf Mod.650). Particulièrement adapté aux filage , la supplémentaire fournis (sauf Mod.650). Particulièrement adapté aux filage , la 
pêche Anglais et le lac à truites .pêche Anglais et le lac à truites .pêche Anglais et le lac à truites .pêche Anglais et le lac à truites .pêche Anglais et le lac à truites .

Cette bobine présente un cadre en graphite fini avec un revêtement caoutchouté spécial 

résistant à la corrosion qui a créé une sensation agréable au toucher doux. Les autres 

caractéristiques comprennent: une traînée avant micro-réglable, un pignon en acier inoxydable, 

cinq roulements à billes et un roulement à rouleaux tous en acier inoxydable, un rouleau 

anti-torsion en titane, un bras de suspension en aluminium de forte épaisseur, une poignée en 

aluminium interchangeable droite / gauche avec poignée EVA ergonomique et anti-retour illimité. 

Il est livré avec une bobine supplémentaire (sauf mod. 650) et est idéalement adapté pour pêche Il est livré avec une bobine supplémentaire (sauf mod. 650) et est idéalement adapté pour pêche 
à la mouche , filage et pêche à la truite dans les étangs .à la mouche , filage et pêche à la truite dans les étangs .à la mouche , filage et pêche à la truite dans les étangs .à la mouche , filage et pêche à la truite dans les étangs .à la mouche , filage et pêche à la truite dans les étangs .à la mouche , filage et pêche à la truite dans les étangs .

Sando

morue mod BB Rapport d'engrenage Bouchon de ligne mm / m bobines

492SA0650 SA650 5BB + 1RB 5.2: 1 0,16 / 135 - 0,18 / 100 - 0,20 / 80 1 aluminium
492SA1500 SA1500 5BB + 1RB 5.2: 1 0,18 / 155 - 0,20 / 100 - 0,23 / 75 1 Aluminium - 1 Graphite
492SA5000 SA5000 5BB + 1RB 5.2: 1 0,33 / 180 - 0,37 / 150 - 0,40 / 120 1 Aluminium - 1 Graphite

Embrayage AVANT

Moulinet avec corps en graphite et aluminium laqué Total Black. Convient à toutes 
les principales techniques de pêche intérieure, telles que lo filage , la étang à truites , la legeringles principales techniques de pêche intérieure, telles que lo filage , la étang à truites , la legeringles principales techniques de pêche intérieure, telles que lo filage , la étang à truites , la legeringles principales techniques de pêche intérieure, telles que lo filage , la étang à truites , la legeringles principales techniques de pêche intérieure, telles que lo filage , la étang à truites , la legeringles principales techniques de pêche intérieure, telles que lo filage , la étang à truites , la legeringles principales techniques de pêche intérieure, telles que lo filage , la étang à truites , la legeringles principales techniques de pêche intérieure, telles que lo filage , la étang à truites , la legering
et le Bologne . Il a une mécanique particulièrement fluide et un rapport de vitesse de et le Bologne . Il a une mécanique particulièrement fluide et un rapport de vitesse de et le Bologne . Il a une mécanique particulièrement fluide et un rapport de vitesse de et le Bologne . Il a une mécanique particulièrement fluide et un rapport de vitesse de 
5.1: 1. Il est équipé de 5 roulements à billes plus un roulement à rouleaux, un 
embrayage avant micrométrique particulièrement doux, un rotor équilibré par 
ordinateur, un galet anti-torsion, un dispositif de guidage "AVS" (Anti Vibro System), 
une manivelle interchangeable gauche / droite anti-ton infinie avec poignée en clip en 
mousse et fil.

Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de techniques de pêche en eau douce, y 

compris filage , pêche à la truite d'étang , au posé et compris filage , pêche à la truite d'étang , au posé et compris filage , pêche à la truite d'étang , au posé et compris filage , pêche à la truite d'étang , au posé et compris filage , pêche à la truite d'étang , au posé et compris filage , pêche à la truite d'étang , au posé et compris filage , pêche à la truite d'étang , au posé et 

À la bolognaise . Il présente un cadre en graphite et aluminium avec une finition laquée Total Black. À la bolognaise . Il présente un cadre en graphite et aluminium avec une finition laquée Total Black. À la bolognaise . Il présente un cadre en graphite et aluminium avec une finition laquée Total Black. 

Conçu pour fournir un fonctionnement fluide, le moulinet KYUZO comprend cinq roulements à billes 

plus un roulement à rouleaux, une traînée avant micro-réglable en douceur, un rotor équilibré par 

ordinateur, un rouleau anti-torsion, un système de guidage AVS (Anti Vibro System), illimité poignée 

interchangeable droite / gauche anti-retour avec poignée en mousse et clip de ligne. Son rapport de 

démultiplication de 5,1: 1 assure des récupérations extrêmement fluides.

Kyuzo

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492MUKY10 KY1000 5 + 1 5,1: 1 0,18 / 215 - 0,20 / 125 - 0,25 / 110 1 Aluminium
492MUKY20 KY2000 5 + 1 5,1: 1 0,18 / 240 - 0,20 / 195 - 0,25 / 125 1 Aluminium
492MUKY30 KY3000 5 + 1 5,1: 1 0,25 / 245 - 0,30 / 170 - 0,35 / 125 1 Aluminium
492MUKY50 KY5000 5 + 1 5,1: 1 0,35 / 275 - 0,40 / 210 - 0,50 / 135 1 Aluminium

Embrayage AVANT
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Moulinet avec corps en titane et graphite, traité avec un processus de 
fabrication particulier qui le rend résistant à la corrosion dans le temps. Il convient 
à des techniques telles que Bologne , la pêche Anglais à moyenne distance , pêche à des techniques telles que Bologne , la pêche Anglais à moyenne distance , pêche à des techniques telles que Bologne , la pêche Anglais à moyenne distance , pêche à des techniques telles que Bologne , la pêche Anglais à moyenne distance , pêche à des techniques telles que Bologne , la pêche Anglais à moyenne distance , pêche à des techniques telles que Bologne , la pêche Anglais à moyenne distance , pêche à des techniques telles que Bologne , la pêche Anglais à moyenne distance , pêche 
avec bombardes et voilà filage mi-lourd . Caractérisé par un assemblage précis avec bombardes et voilà filage mi-lourd . Caractérisé par un assemblage précis avec bombardes et voilà filage mi-lourd . Caractérisé par un assemblage précis avec bombardes et voilà filage mi-lourd . Caractérisé par un assemblage précis avec bombardes et voilà filage mi-lourd . Caractérisé par un assemblage précis avec bombardes et voilà filage mi-lourd . Caractérisé par un assemblage précis 
de tous les engrenages, avec une mécanique par conséquent fluide, il monte 6 
roulements à billes «Long Time» plus 1 roulement à rouleaux sur l'arbre central, la 
bobine en aluminium fraisée à froid, le rotor équilibré par ordinateur, rouleau 
anti-torsion, embrayage avant micrométrique, toutes les rondelles en feutre, 
anti-retour infini, manivelle latérale gauche-droite interchangeable avec bouton 
EVA et attache-fil. Rapport de démultiplication de 5,2: 1

Cette bobine est dotée d'un cadre en titane et graphite spécialement traité pour 
résister à la corrosion. Il est idéal pour filage mi-lourd ,résister à la corrosion. Il est idéal pour filage mi-lourd ,résister à la corrosion. Il est idéal pour filage mi-lourd ,
pêche à la ligne moyenne distance , Méthode bolognaise et pêche à la bombe . Le moulinet pêche à la ligne moyenne distance , Méthode bolognaise et pêche à la bombe . Le moulinet pêche à la ligne moyenne distance , Méthode bolognaise et pêche à la bombe . Le moulinet pêche à la ligne moyenne distance , Méthode bolognaise et pêche à la bombe . Le moulinet pêche à la ligne moyenne distance , Méthode bolognaise et pêche à la bombe . Le moulinet pêche à la ligne moyenne distance , Méthode bolognaise et pêche à la bombe . Le moulinet pêche à la ligne moyenne distance , Méthode bolognaise et pêche à la bombe . Le moulinet 

Carman est conçu avec précision et assemblé pour un fonctionnement doux et soyeux. Il comprend 

six roulements à billes "Long Time" plus un roulement à rouleaux, un rotor équilibré par ordinateur, 

un rouleau anti-torsion, une traînée avant micro-réglable, un anti-retour illimité, une poignée 

interchangeable droite / gauche avec poignée EVA, un clip de ligne, un bobine en aluminium forgé à 

froid et toutes les rondelles en feutre. Rapport d'engrenage 5.2: 1.

Carman

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492MUCA50 CA5000 6 + 1 5,2: 1 0,31 / 170 - 0,33 / 150 - 0,37 / 120 1 Aluminium

Embrayage AVANT

Moulinet avec corps en graphite et aluminium laqué. Principalement indiqué 
pour filage et le étang à truites , il se présente avec un cosmétique captivant, pour filage et le étang à truites , il se présente avec un cosmétique captivant, pour filage et le étang à truites , il se présente avec un cosmétique captivant, pour filage et le étang à truites , il se présente avec un cosmétique captivant, pour filage et le étang à truites , il se présente avec un cosmétique captivant, pour filage et le étang à truites , il se présente avec un cosmétique captivant, 
caractérisé par le contraste des détails rouges réalisés avec une peinture miroir 
particulière. Il monte 9 roulements à billes plus un roulement à rouleaux, 
embrayage avant micrométrique, rotor équilibré par ordinateur, rouleau 
anti-torsion, dispositif de guidage "S-Stroke" pour un enroulement parfait du fil, 
dispositif "AVS" (Anti Vibro System), manivelle gauche-droite interchangeable 
anti-retour infinie avec poignée en mousse et clip d'arrêt de fil. Le taux de 
récupération de 5,1: 1 permet d'apprécier davantage la mécanique des fluides 
du produit.

Spécialement conçu pour filage et pêche à la truite d'étang , ce moulinet présente un cadre en Spécialement conçu pour filage et pêche à la truite d'étang , ce moulinet présente un cadre en Spécialement conçu pour filage et pêche à la truite d'étang , ce moulinet présente un cadre en Spécialement conçu pour filage et pêche à la truite d'étang , ce moulinet présente un cadre en Spécialement conçu pour filage et pêche à la truite d'étang , ce moulinet présente un cadre en Spécialement conçu pour filage et pêche à la truite d'étang , ce moulinet présente un cadre en 

graphite et aluminium avec une finition laquée. Le moulinet Shino offre des produits cosmétiques 

attrayants avec de belles garnitures rouges contrastantes au fini miroir. Caractéristiques principales: 

neuf roulements à billes - gs plus un roulement à rouleaux, traînée avant micro-réglable, rotor 

équilibré par ordinateur, rouleau anti-torsion, système de guidage S-Stroke pour un enroulement 

parfait, système de guidage AVS (Anti Vibro System) , poignée anti-retour illimitée, droite / gauche 

interchangeable avec poignée en mousse et clip de ligne. Son rapport de démultiplication de 5,1: 1 

assure une récupération ultra fluide.

Shino

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492MU0S10 SN1000 9 + 1 5,1: 1 0,16 / 200 - 0,18 / 160 - 0,20 / 125 1 Aluminium
492MU0S20 SN2000 9 + 1 5,1: 1 0,18 / 170 - 0,20 / 140 - 0,22 / 120 1 Aluminium

Embrayage AVANT
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Moulinet en graphite haute densité, il est équipé d'un moulinet en aluminium avec des 

roulements à billes à rapport infini 5 + 1 et une jupe incurvée inférieure pour empêcher le fil 

de tomber dans le rotor équilibré par ordinateur, la traînée avant micrométrique et le rapport 

de vitesse de 5.1: 1, manivelle en aluminium et bouton en caoutchouc souple. Disponible en 

trois tailles, la plus petite pour cela rotation ultra légère et les mesurer 3000 et 4000 indiqué trois tailles, la plus petite pour cela rotation ultra légère et les mesurer 3000 et 4000 indiqué trois tailles, la plus petite pour cela rotation ultra légère et les mesurer 3000 et 4000 indiqué trois tailles, la plus petite pour cela rotation ultra légère et les mesurer 3000 et 4000 indiqué trois tailles, la plus petite pour cela rotation ultra légère et les mesurer 3000 et 4000 indiqué trois tailles, la plus petite pour cela rotation ultra légère et les mesurer 3000 et 4000 indiqué trois tailles, la plus petite pour cela rotation ultra légère et les mesurer 3000 et 4000 indiqué 

pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente pour pêche moyenne à légère à Bolognaise , en mer , filage et ligne d'alimentation . Excellente 

fluidité en récupération.

Ce moulinet en graphite haute densité est disponible en trois tailles. Le modèle le plus petit 

est conçu pour filage ultra-léger, tandis que les tailles 3000 et 4000 conviennent parfaitement pour est conçu pour filage ultra-léger, tandis que les tailles 3000 et 4000 conviennent parfaitement pour est conçu pour filage ultra-léger, tandis que les tailles 3000 et 4000 conviennent parfaitement pour est conçu pour filage ultra-léger, tandis que les tailles 3000 et 4000 conviennent parfaitement pour est conçu pour filage ultra-léger, tandis que les tailles 3000 et 4000 conviennent parfaitement pour 

pêche bolognaise moyenne-légère ,pêche bolognaise moyenne-légère ,
pêche en mer , filage et pêche au feeder . Il dispose d'une bobine en aluminium avec 5 + 1 pêche en mer , filage et pêche au feeder . Il dispose d'une bobine en aluminium avec 5 + 1 pêche en mer , filage et pêche au feeder . Il dispose d'une bobine en aluminium avec 5 + 1 pêche en mer , filage et pêche au feeder . Il dispose d'une bobine en aluminium avec 5 + 1 pêche en mer , filage et pêche au feeder . Il dispose d'une bobine en aluminium avec 5 + 1 pêche en mer , filage et pêche au feeder . Il dispose d'une bobine en aluminium avec 5 + 1 pêche en mer , filage et pêche au feeder . Il dispose d'une bobine en aluminium avec 5 + 1 

roulements à billes à embrayage unidirectionnel. La partie inférieure de la jupe est incurvée pour 

empêcher la ligne de pêche de tomber dans le rotor équilibré par ordinateur. Doté d'une poignée 

en aluminium moulé sous pression avec bouton en caoutchouc souple, d'une traînée avant 

micro-réglable et d'un rapport de vitesse de 5,1: 1. Le moulinet Noktor offre des récupérations 

super fluides.

Noktor

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492NK2000 NK2000 5 + 1 5,1: 1 0,19 / 170 - 0,21 / 140 - 0,22 / 120 1 Aluminium
492NK3000 NK3000 5 + 1 5,1: 1 0,21 / 200 - 0,22 / 160 - 0,25 / 135 1 Aluminium
492NK3000 NK4000 5 + 1 5,1: 1 0,22 / 180 - 0,25 / 150 - 0,29 / 115 1 Aluminium

Embrayage AVANT

Shibuyo a un corps en alliage d'aluminium, cinq roulements à billes, un 
roulement à rouleaux sur l'arbre central, un rotor équilibré, un embrayage 
micrométrique avant, un arc tubulaire épais en acier inoxydable, un rouleau 
de défilement de fil titane anti-torsion, la manivelle gauche-droite équilibrée 
interchangeable avec bras tubulaire en aluminium et poignée en mousse et 
anti-retour infini. Il est principalement indiqué pour les eaux intérieures, avec 
un taux de récupération qui polyvalent vers un taux de récupération qui polyvalent vers un taux de récupération qui polyvalent vers 

principales techniques de pêche . Il est fourni avec une bobine de rechange en principales techniques de pêche . Il est fourni avec une bobine de rechange en principales techniques de pêche . Il est fourni avec une bobine de rechange en 
graphite. Excellent rapport qualité / prix.

Le modèle Shibuyo comprend un cadre en alliage d'aluminium, cinq roulements à billes et un 

roulement à rouleaux sur l'arbre principal, un rotor équilibré, une traînée micrométrique avant, un 

rouleau anti-torsion en titane, un bras de suspension tubulaire en fil d'acier inoxydable épais, 

équilibré droite / gauche poignée en aluminium interchangeable avec poignée en mousse, 

anti-retour illimité. Spécialement conçu pour les eaux intérieures, son taux de récupération en fait un 

moulinet polyvalent parfait pour la plupart des techniques de pêche en eau douce . Livré avec une moulinet polyvalent parfait pour la plupart des techniques de pêche en eau douce . Livré avec une moulinet polyvalent parfait pour la plupart des techniques de pêche en eau douce . Livré avec une moulinet polyvalent parfait pour la plupart des techniques de pêche en eau douce . Livré avec une 

bobine supplémentaire en graphite. Excellent rapport qualité / prix.

Shibuyo

morue mod BB Rapport d'engrenage Bouchon de ligne mm / m bobines

492MUSH10 SH10 5BB + 1RB 5.5: 1 0,18 / 240 - 0,20 / 195 - 0,25 / 125 1 Aluminium
1 graphite

492MUSH20 SH20 5BB + 1RB 5,2: 1 0,30 / 195 - 0,35 / 145 - 0,40 / 110 1 Aluminium
1 graphite

492MUSH30 SH30 5BB + 1RB 5,2: 1 0,35 / 275 - 0,40 / 210 - 0,50 / 135 1 Aluminium
1 graphite

Embrayage AVANT

132 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

R
EE

LS



M ULINELLIM ULINELLI

Esthétiquement attrayant, il est compact, robuste et léger grâce à la structure 

particulière de l'axe rotatif, ce qui le rend polyvalent pour toutes les techniques de pêche en particulière de l'axe rotatif, ce qui le rend polyvalent pour toutes les techniques de pêche en particulière de l'axe rotatif, ce qui le rend polyvalent pour toutes les techniques de pêche en 

eaux intérieures . Malgré ses quatre roulements à billes et un roulement à rouleaux sur eaux intérieures . Malgré ses quatre roulements à billes et un roulement à rouleaux sur eaux intérieures . Malgré ses quatre roulements à billes et un roulement à rouleaux sur 

l'arbre central, il se distingue par son incroyable fluidité lors de la récupération. Il comprend 

une traînée micrométrique avant, un rouleau anti-torsion, un rotor équilibré par ordinateur, 

un clip d'arrêt de fil et une manivelle interchangeable gauche / droite avec poignée en 

caoutchouc. Disponible en trois versions: le 1000 pour la zone de truite, la pêche de rue caoutchouc. Disponible en trois versions: le 1000 pour la zone de truite, la pêche de rue 
et la pêche à la roche, 2000 et 3000 pour la filature, la pêche anglaise, la truite 
bolognaise et l'omble de fontaine.

Le moulinet Khaly est compact, robuste, avec un look attrayant. Il présente un poids léger grâce 

à la structure particulière de son essieu rotatif. Idéal pour tous les styles de pêche en eau douce . Malgré à la structure particulière de son essieu rotatif. Idéal pour tous les styles de pêche en eau douce . Malgré à la structure particulière de son essieu rotatif. Idéal pour tous les styles de pêche en eau douce . Malgré à la structure particulière de son essieu rotatif. Idéal pour tous les styles de pêche en eau douce . Malgré 

ses quatre seuls roulements à billes et un roulement à rouleaux sur l'arbre principal, cette bobine 

assure des récupérations ultra fluides. Il comprend une traînée avant micro-réglable, un rouleau de 

ligne, un rotor équilibré par ordinateur, un clip de ligne et une poignée interchangeable droite / 

gauche avec bouton en caoutchouc. Il se décline en trois versions: 1000 pour la zone de truite, gauche avec bouton en caoutchouc. Il se décline en trois versions: 1000 pour la zone de truite, 
2000 et 3000 pour la pêche au lancer, à l'allumette, à la bolognaise et à la truite de rivière .2000 et 3000 pour la pêche au lancer, à l'allumette, à la bolognaise et à la truite de rivière .

khaly

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492KF1000 KH1000 4 + 1 5,1: 1 0,20 / 220 - 0,24 / 150 - 0,26 / 130 Aluminium
492KF2000 KH2000 4 + 1 5,0: 1 0,24 / 210 - 0,26 / 180 - 0,29 / 150 Aluminium
492KF3000 KH3000 4 + 1 5,0: 1 0,29 / 220 - 0,34 / 160 - 0,37 / 130 Aluminium

Embrayage AVANT

Moulinet avec corps en graphite nacre, particulièrement adapté au filage , la étang Moulinet avec corps en graphite nacre, particulièrement adapté au filage , la étang Moulinet avec corps en graphite nacre, particulièrement adapté au filage , la étang Moulinet avec corps en graphite nacre, particulièrement adapté au filage , la étang Moulinet avec corps en graphite nacre, particulièrement adapté au filage , la étang 
à truites , la truite torrent et le Bologne dans les deux premières tailles, principalement à truites , la truite torrent et le Bologne dans les deux premières tailles, principalement à truites , la truite torrent et le Bologne dans les deux premières tailles, principalement à truites , la truite torrent et le Bologne dans les deux premières tailles, principalement à truites , la truite torrent et le Bologne dans les deux premières tailles, principalement à truites , la truite torrent et le Bologne dans les deux premières tailles, principalement à truites , la truite torrent et le Bologne dans les deux premières tailles, principalement 
rotation lourde , la conducteur extrême et le pêche depuis le bateau pour les rotation lourde , la conducteur extrême et le pêche depuis le bateau pour les rotation lourde , la conducteur extrême et le pêche depuis le bateau pour les rotation lourde , la conducteur extrême et le pêche depuis le bateau pour les rotation lourde , la conducteur extrême et le pêche depuis le bateau pour les rotation lourde , la conducteur extrême et le pêche depuis le bateau pour les rotation lourde , la conducteur extrême et le pêche depuis le bateau pour les 
mesures 4000 et mesures 4000 et mesures 4000 et 
5000 . Il a la bobine en aluminium, l'embrayage micrométrique avant, le rouleau 5000 . Il a la bobine en aluminium, l'embrayage micrométrique avant, le rouleau 5000 . Il a la bobine en aluminium, l'embrayage micrométrique avant, le rouleau 
anti-torsion, la manivelle interchangeable gauche-droite avec bouton en 
mousse, l'anti-retour infini, la pince et le dispositif d'enroulement à bobines 
croisées. Il monte treize roulements à billes et un rouleau sur l'arbre central, 
tous en acier inoxydable et a un rapport de démultiplication de 5,2: 1. La reprise 
nette donnée par la fluidité des engrenages et un rapport qualité-prix 
avantageux en font un best-seller du segment.

Ce moulinet présente un cadre en graphite de couleur perle et est livré avec une bobine en 

aluminium. Les deux plus petites tailles ont été spécialement conçues pour filage , pêche à la aluminium. Les deux plus petites tailles ont été spécialement conçues pour filage , pêche à la aluminium. Les deux plus petites tailles ont été spécialement conçues pour filage , pêche à la aluminium. Les deux plus petites tailles ont été spécialement conçues pour filage , pêche à la 
truite d'étang , pêche à la truite et À la bolognaise , tandis que les deux plus grands rotation truite d'étang , pêche à la truite et À la bolognaise , tandis que les deux plus grands rotation truite d'étang , pêche à la truite et À la bolognaise , tandis que les deux plus grands rotation truite d'étang , pêche à la truite et À la bolognaise , tandis que les deux plus grands rotation truite d'étang , pêche à la truite et À la bolognaise , tandis que les deux plus grands rotation truite d'étang , pêche à la truite et À la bolognaise , tandis que les deux plus grands rotation truite d'étang , pêche à la truite et À la bolognaise , tandis que les deux plus grands rotation truite d'étang , pêche à la truite et À la bolognaise , tandis que les deux plus grands rotation 
lourde , et chargeur xtreme et pêche en bateau . Les principales caractéristiques comprennent lourde , et chargeur xtreme et pêche en bateau . Les principales caractéristiques comprennent lourde , et chargeur xtreme et pêche en bateau . Les principales caractéristiques comprennent lourde , et chargeur xtreme et pêche en bateau . Les principales caractéristiques comprennent lourde , et chargeur xtreme et pêche en bateau . Les principales caractéristiques comprennent lourde , et chargeur xtreme et pêche en bateau . Les principales caractéristiques comprennent lourde , et chargeur xtreme et pêche en bateau . Les principales caractéristiques comprennent lourde , et chargeur xtreme et pêche en bateau . Les principales caractéristiques comprennent 

une traînée avant micro-réglable, un rouleau anti-torsion, une poignée interchangeable droite / 

gauche avec poignée en mousse, un anti-retour illimité, un clip de ligne et un système 

d'enroulement croisé. Il est équipé de treize roulements à billes en acier inoxydable plus un 

roulement à rouleaux en acier inoxydable sur l'arbre principal et avec son rapport d'engrenage 

de 5,2: 1 assure des récupérations lisses et soyeuses. Son excellent rapport qualité-prix fait de 

la bobine Bright Knight un best-seller dans sa catégorie.

Bright Knight

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492BK2000 BK2000 13 + 1 5,2: 1 0,18 / 240 - 0,20 / 200 - 0,25 / 140 1 Aluminium
492BK3000 BK3000 13 + 1 5,2: 1 0,20 / 240 - 0,25 / 200 - 0,30 / 140 1 Aluminium
492BK4000 BK4000 13 + 1 5,2: 1 0,30 / 200 - 0,35 / 160 - 0,40 / 120 1 Aluminium
492BK5000 BK5000 13 + 1 5,2: 1 0,35 / 170 - 0,40 / 140 - 0,45 / 120 1 Aluminium

Embrayage AVANT
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Moulinet avec corps en graphite laqué «noir mat», principalement adapté 
aux techniques de pêche continentale, telles que 
filage , étang à truites , Bologne et aussi ligne d'alimentation combiné avec des filage , étang à truites , Bologne et aussi ligne d'alimentation combiné avec des filage , étang à truites , Bologne et aussi ligne d'alimentation combiné avec des filage , étang à truites , Bologne et aussi ligne d'alimentation combiné avec des filage , étang à truites , Bologne et aussi ligne d'alimentation combiné avec des filage , étang à truites , Bologne et aussi ligne d'alimentation combiné avec des filage , étang à truites , Bologne et aussi ligne d'alimentation combiné avec des filage , étang à truites , Bologne et aussi ligne d'alimentation combiné avec des 
tiges de puissance légère et moyenne. Il a une bobine en aluminium léger et 
perforé, un embrayage micrométrique avant, un galet anti-torsion, une manivelle 
gauche-droite interchangeable avec bouton en néoprène, anti-retour infini, un clip 
de fil infini et un arbre central renforcé. Il monte quatre roulements à billes et un 
rouleau sur l'arbre central et a un taux de récupération de 5,2: 1. Excellent rapport 
qualité / prix.

Le moulinet Dark Knight est spécialement conçu pour les styles de pêche en eau douce tels 

que filage , pêche à la truite d'étang et À la bolognaise ,que filage , pêche à la truite d'étang et À la bolognaise ,que filage , pêche à la truite d'étang et À la bolognaise ,que filage , pêche à la truite d'étang et À la bolognaise ,que filage , pêche à la truite d'étang et À la bolognaise ,que filage , pêche à la truite d'étang et À la bolognaise ,que filage , pêche à la truite d'étang et À la bolognaise ,
ainsi que pour au posé avec cannes à pêche de puissance légère à moyenne. Il présente un cadre ainsi que pour au posé avec cannes à pêche de puissance légère à moyenne. Il présente un cadre ainsi que pour au posé avec cannes à pêche de puissance légère à moyenne. Il présente un cadre 

en graphite avec une finition laquée mate noire et une bobine en aluminium perforé léger. Les 

principales caractéristiques comprennent une traînée avant micro-réglable, un rouleau anti-torsion, 

une poignée interchangeable droite / gauche avec poignée en néoprène, un anti-retour illimité, un 

clip de ligne et un arbre principal renforcé. Il est équipé de quatre roulements à billes et d'un 

roulement à rouleaux sur l'arbre principal et offre un rapport d'engrenage de 5,2: 1. Offre un 

excellent rapport qualité / prix.

Chevalier noir

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492KN2000 DK2000 4 + 1 5,2: 1 0,18 / 240 - 0,20 / 200 - 0,25 / 140 1 Aluminium
492KN3000 DK3000 4 + 1 5,2: 1 0,20 / 240 - 0,25 / 200 - 0,30 / 140 1 Aluminium
492KN4000 DK4000 4 + 1 5,2: 1 0,30 / 200 - 0,35 / 160 - 0,40 / 120 1 Aluminium
492KN5000 DK5000 4 + 1 5,2: 1 0,35 / 170 - 0,40 / 140 - 0,45 / 120 1 Aluminium

Embrayage AVANT

Moulinet avec un rapport qualité / prix incroyable, c'est la proposition parfaite pour 
les pêcheurs qui recherchent un produit fiable à bas prix. Il est équipé d'un rotor 
équilibré par ordinateur et dispose de trois roulements à billes, d'un embrayage 
micrométrique avant, d'un clip d'arrêt de fil et de la particularité de la fermeture à clip 
facilitée de la manivelle interchangeable gauche / droite avec poignée en caoutchouc. 
Recommandé pour Pêche anglaise et pêcher un Bologne en version Recommandé pour Pêche anglaise et pêcher un Bologne en version Recommandé pour Pêche anglaise et pêcher un Bologne en version Recommandé pour Pêche anglaise et pêcher un Bologne en version Recommandé pour Pêche anglaise et pêcher un Bologne en version 

lumière .lumière .

Conçu avec pêche à la mouche et pêche bolognaise légère à l'esprit, ce moulinet comprend un Conçu avec pêche à la mouche et pêche bolognaise légère à l'esprit, ce moulinet comprend un Conçu avec pêche à la mouche et pêche bolognaise légère à l'esprit, ce moulinet comprend un Conçu avec pêche à la mouche et pêche bolognaise légère à l'esprit, ce moulinet comprend un Conçu avec pêche à la mouche et pêche bolognaise légère à l'esprit, ce moulinet comprend un 

rotor équilibré par ordinateur, trois roulements à billes, une traînée avant micro réglable, un clip de 

ligne et un bouton-pression à fermeture facile sur la poignée interchangeable droite / gauche avec 

bouton en caoutchouc. Destiné aux pêcheurs à la recherche d'un moulinet fiable à un prix 

raisonnable, l'Argenothum offre un rapport qualité / prix incroyable.

Argenthyum

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492XE1000 AR1000 3 5,1: 1 0,20 / 220 - 0,24 / 150 - 0,26 / 130 Aluminium
492XE2000 AR2000 3 5,0: 1 0,24 / 210 - 0,26 / 180 - 0,29 / 150 Aluminium
492XE3000 AR3000 3 5,0: 1 0,29 / 220 - 0,34 / 160 - 0,37 / 130 Aluminium

Embrayage AVANT
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Copaq est le moulinet idéal pour ceux qui approchent le monde de la pêche et 
pour les jeunes pêcheurs. Léger, polyvalent et avec embrayage avant 
micrométrique, bobine perforée, nœud en fil fin en aluminium avec clip guide-fil et 
manivelle gauche / droite interchangeable avec poignée en caoutchouc, il s'adapte 
à tous types de pêche , dans les eaux intérieures de filage un Pêche bolognaise .à tous types de pêche , dans les eaux intérieures de filage un Pêche bolognaise .à tous types de pêche , dans les eaux intérieures de filage un Pêche bolognaise .à tous types de pêche , dans les eaux intérieures de filage un Pêche bolognaise .à tous types de pêche , dans les eaux intérieures de filage un Pêche bolognaise .à tous types de pêche , dans les eaux intérieures de filage un Pêche bolognaise .à tous types de pêche , dans les eaux intérieures de filage un Pêche bolognaise .à tous types de pêche , dans les eaux intérieures de filage un Pêche bolognaise .

Léger et polyvalent, ce moulinet avec frein avant micro-réglable, bobine perforée, bras de 

bélière en fil mince en aluminium avec clip de ligne et poignée interchangeable droite / gauche 

avec bouton en caoutchouc, combinaisons tous les styles de pêche en eau douce de filage à avec bouton en caoutchouc, combinaisons tous les styles de pêche en eau douce de filage à avec bouton en caoutchouc, combinaisons tous les styles de pêche en eau douce de filage à avec bouton en caoutchouc, combinaisons tous les styles de pêche en eau douce de filage à avec bouton en caoutchouc, combinaisons tous les styles de pêche en eau douce de filage à 

Pêche bolognaise . Idéal pour les débutants et les pêcheurs juniors.Pêche bolognaise . Idéal pour les débutants et les pêcheurs juniors.Pêche bolognaise . Idéal pour les débutants et les pêcheurs juniors.

Copaq

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492CP2000 CP2000 1 5,2: 1 0,15 / 200 - 0,18 / 180 - 0,20 / 150 Graphite
492CP3000 CP3000 1 5,2: 1 0,18 / 240 - 0,20 / 200 - 0,25 / 140 Graphite
492CP5000 CP5000 1 5,2: 1 0,30 / 200 - 0,35 / 160 - 0,40 / 120 Graphite

Embrayage AVANT

C'est une bobine qui offre un rapport qualité-prix incroyable, principalement indiqué 
pour techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang . Il pour techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang . Il pour techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang . Il pour techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang . Il pour techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang . Il pour techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang . Il pour techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang . Il pour techniques de pêche légère dans les eaux intérieures, surtout filage et étang . Il 
est équipé d'un roulement à billes, d'un embrayage avant micrométrique, d'un rotor 
équilibré sur l'ordinateur, d'un rouleau anti-torsion, d'un dispositif de guidage "S-Stroke" 
pour un bobinage parfait du fil, d'un dispositif de guidage "AVS" (Anti Vibro System), 
d'une manivelle interchangeable à gauche. clip droit et fil. Rapport d'engrenage 5.1: 1

Le moulinet Gisaku est le mieux adapté pour pêche à la ligne plus douce ,Le moulinet Gisaku est le mieux adapté pour pêche à la ligne plus douce ,Le moulinet Gisaku est le mieux adapté pour pêche à la ligne plus douce ,
notamment filage et pêche en étang . Il comprend un roulement à billes, une traînée avant notamment filage et pêche en étang . Il comprend un roulement à billes, une traînée avant notamment filage et pêche en étang . Il comprend un roulement à billes, une traînée avant notamment filage et pêche en étang . Il comprend un roulement à billes, une traînée avant notamment filage et pêche en étang . Il comprend un roulement à billes, une traînée avant notamment filage et pêche en étang . Il comprend un roulement à billes, une traînée avant 

micro-réglable, un rotor équilibré par ordinateur, un rouleau anti-torsion, un système de guidage 

S-Stroke pour un enroulement parfait, un système de guidage AVS (Anti Vibro System), une poignée 

interchangeable droite / gauche avec poignée en mousse et clip de ligne. Rapport de démultiplication 

5,1: 1. Offre un rapport qualité / prix exceptionnel.

Gisaku

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492MU0G10 GK1000 1 5,1: 1 0,18 / 215 - 0,20 / 125 - 0,25 / 110 1 Graphite
492MU0G20 GK2000 1 5,1: 1 0,18 / 240 - 0,20 / 195 - 0,25 / 125 1 Graphite
492MU0G30 GK3000 1 5,1: 1 0,25 / 245 - 0,30 / 170 - 0,35 / 125 1 Graphite

Embrayage AVANT
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Moulinet rotatif "Low-Profile", conçu et construit spécifiquement pour toutes les Moulinet rotatif "Low-Profile", conçu et construit spécifiquement pour toutes les 
techniques la Pêche à l'achigan . Il a une structure monobloc en alliage d'aluminium et techniques la Pêche à l'achigan . Il a une structure monobloc en alliage d'aluminium et techniques la Pêche à l'achigan . Il a une structure monobloc en alliage d'aluminium et techniques la Pêche à l'achigan . Il a une structure monobloc en alliage d'aluminium et techniques la Pêche à l'achigan . Il a une structure monobloc en alliage d'aluminium et 
matériau composite polymère plastique avec moustache en graphite. Il est de taille et 
de poids contenus, est apprécié pour le taux de récupération élevé (7: 1) et pour les 4 
roulements à billes qui le rendent fluide et coulissant. L'embrayage est en forme 
d'étoile, le système de freinage à la sortie du monofilament est à la fois mécanique et 
magnétique, la bobine est en aluminium forgé et la buse pour la sortie du fil est en 
matériau non rayable, permettant ainsi également l'utilisation de tressés. Le produit est 
complété par la finition mate «high-tech»,

les boutons de la poignée en soft 
caoutchouc et forme ergonomique et anti-retour infini. Nous vous recommandons de les utiliser 

en combinaison avec les versions Casting des tiges SRC.

Ce moulinet à bobine tournante à profil bas est spécialement conçu pour gérer pratiquement toutes Ce moulinet à bobine tournante à profil bas est spécialement conçu pour gérer pratiquement toutes 
les techniques de pêche à l'achigan . Le cadre monobloc est fabriqué en alliage d'aluminium et les techniques de pêche à l'achigan . Le cadre monobloc est fabriqué en alliage d'aluminium et les techniques de pêche à l'achigan . Le cadre monobloc est fabriqué en alliage d'aluminium et 

un composite de polymère plastique et de moustache en graphite et fini avec une finition mate 

"high-tech". De petite taille et léger, ce moulinet a un rapport de démultiplication élevé (7: 1) et 

dispose d'un système à quatre roulements à billes qui offre des performances fluides dans toutes 

les situations. Les caractéristiques supplémentaires incluent un système de traînée en étoile, une 

bobine en aluminium forgé, des poignées anti-retour illimitées et ergonomiques en caoutchouc 

souple. La lèvre de la bobine a un revêtement anti-rayures pour permettre l'utilisation de lignes 

tressées. Il est recommandé d'utiliser ce moulinet en combinaison avec des cannes de coulée 

SRC.

Kor

morue Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492KR0001 4 7: 1 0,25 / 190 - 0,28 / 150 - 0,30 / 120 1 Aluminium

baitcasting

Reel conçu pour le carpe et pour le pêche au silure .Reel conçu pour le carpe et pour le pêche au silure .Reel conçu pour le carpe et pour le pêche au silure .Reel conçu pour le carpe et pour le pêche au silure .Reel conçu pour le carpe et pour le pêche au silure .
Il est mécaniquement équipé d'engrenages précis et robustes qui permettent son 
utilisation même dans les situations les plus extrêmes telles que de grandes distances et 
profondeurs ou des proies vraiment difficiles. Supporte 10 roulements à billes en acier 
inoxydable, embrayage micro-métrique avant, embrayage supplémentaire "roue libre", 
anti-retour infini, rouleau anti-torsion, rotor équilibré par ordinateur, bobine en aluminium 
perforée et manivelle tubulaire avec poignée en mousse et possibilité d'inverser le côté 
de gauche à droite. Rapport de récupération

4,6: 1.

Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe et pêche au silure .Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe et pêche au silure .Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe et pêche au silure .Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe et pêche au silure .Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe et pêche au silure .
Doté d'engins haute précision usinés avec précision, l'ERIS est conçu pour gérer les 

situations les plus exigeantes, telles que la pêche en profondeur ou à longue distance ou la 

pêche au poisson. Caractéristiques principales: 10 roulements à billes en acier inoxydable, 

traînée avant micro-réglable, système de glissière libre, rouleau anti-retour et anti-torsion 

illimité, rotor équilibré par ordinateur, tige en aluminium perforé et poignée tubulaire 

interchangeable droite / gauche avec poignée en mousse. Rapport de démultiplication 4,6: 1.

Eris

morue BB Rapport d'engrenage Bouchon de ligne mm / m bobines

492MUVTA6 9BB + 1RB 4,6: 1 0,35 / 520 - 0,40 / 390 - 0,45 / 310 1 Aluminium

COUREUR GRATUIT
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4 saisons

morue Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492SE6000 10 + 1 5.5: 1 0,35 / 270 - 0,40 / 200 - 0,45 / 160 2 Aluminium

COUREUR GRATUIT

Moulinet fabriqué principalement pour le De pêche de la carpe , la pêche au silure , du Moulinet fabriqué principalement pour le De pêche de la carpe , la pêche au silure , du Moulinet fabriqué principalement pour le De pêche de la carpe , la pêche au silure , du Moulinet fabriqué principalement pour le De pêche de la carpe , la pêche au silure , du Moulinet fabriqué principalement pour le De pêche de la carpe , la pêche au silure , du Moulinet fabriqué principalement pour le De pêche de la carpe , la pêche au silure , du Moulinet fabriqué principalement pour le De pêche de la carpe , la pêche au silure , du 
bateau et aussi pour surf casting . Il a un corps, un rotor et un moulinet en aluminium, ce bateau et aussi pour surf casting . Il a un corps, un rotor et un moulinet en aluminium, ce bateau et aussi pour surf casting . Il a un corps, un rotor et un moulinet en aluminium, ce bateau et aussi pour surf casting . Il a un corps, un rotor et un moulinet en aluminium, ce bateau et aussi pour surf casting . Il a un corps, un rotor et un moulinet en aluminium, ce 
dernier perforé, monte 11 roulements à billes, un rouleau anti-torsion, un anti-retour infini, 
un embrayage avant micrométrique, un embrayage supplémentaire à roue libre, un arbre 
central à vis sans fin, un rotor équilibré ordinateur et manivelle avec possibilité d'inverser 
gauche-droite avec poignée en mousse. Le rapport de démultiplication de 5,2: 1 garantit 
une action de récupération douce et puissante.

Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe , pêche au silure , pêche en bateau et surf Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe , pêche au silure , pêche en bateau et surf Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe , pêche au silure , pêche en bateau et surf Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe , pêche au silure , pêche en bateau et surf Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe , pêche au silure , pêche en bateau et surf Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe , pêche au silure , pêche en bateau et surf Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe , pêche au silure , pêche en bateau et surf Moulinet spécialement conçu pour pêche à la carpe , pêche au silure , pêche en bateau et surf 
casting . Le cadre du moulinet, le rotor et la bobine perforée sont en aluminium. Caractéristiques casting . Le cadre du moulinet, le rotor et la bobine perforée sont en aluminium. Caractéristiques casting . Le cadre du moulinet, le rotor et la bobine perforée sont en aluminium. Caractéristiques 

principales: 11 roulements à billes, rouleau anti-torsion, anti-retour illimité, traînée avant 

micro-réglable, système de glissière libre, système d'arbre à vis sans fin, rotor équilibré par 

ordinateur, poignée interchangeable droite / gauche avec poignée en mousse . Le rapport de 

démultiplication de 5,2: 1 garantit une récupération fluide et puissante.

Nanke

morue Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492MUNANK 11 5,2: 1 0,35 / 410 - 0,40 / 330 - 0,45 / 270 1 Aluminium

COUREUR GRATUIT

Moulinet conçu principalement pour le De pêche de la carpe , mais également Moulinet conçu principalement pour le De pêche de la carpe , mais également Moulinet conçu principalement pour le De pêche de la carpe , mais également Moulinet conçu principalement pour le De pêche de la carpe , mais également 
indiqué pour techniques de pêche destiné à prédateurs et gros poisson en général. indiqué pour techniques de pêche destiné à prédateurs et gros poisson en général. indiqué pour techniques de pêche destiné à prédateurs et gros poisson en général. indiqué pour techniques de pêche destiné à prédateurs et gros poisson en général. indiqué pour techniques de pêche destiné à prédateurs et gros poisson en général. indiqué pour techniques de pêche destiné à prédateurs et gros poisson en général. indiqué pour techniques de pêche destiné à prédateurs et gros poisson en général. 
Il a un corps et un rotor en aluminium, dix roulements à billes, un roulement à 
rouleaux tous rigoureusement en acier inoxydable, un arbre de type arbre à vis sans 
fin central, un embrayage avant micrométrique, un embrayage à roue libre 
supplémentaire, un rouleau anti-torsion, un arc tubulaire à fil d'acier inoxydable 
épais, manivelle double équilibrée avec possibilité d'inverser le côté gauche - droit, 
infini anti-retour.

Conçu avec pêche à la carpe à l'esprit, ce moulinet est également Conçu avec pêche à la carpe à l'esprit, ce moulinet est également Conçu avec pêche à la carpe à l'esprit, ce moulinet est également 

parfait pour échantillon et pêche aux prédateurs . Les parfait pour échantillon et pêche aux prédateurs . Les parfait pour échantillon et pêche aux prédateurs . Les parfait pour échantillon et pêche aux prédateurs . Les parfait pour échantillon et pêche aux prédateurs . Les parfait pour échantillon et pêche aux prédateurs . Les 

caractéristiques du moulinet comprennent: un cadre et un rotor en 

aluminium, dix roulements à billes et un roulement à rouleaux, tous 

en acier inoxydable, un système d'arbre à vis sans fin, une traînée 

micrométrique avant, une traînée libre supplémentaire, un rouleau 

anti-torsion, un bras tubulaire avec un acier inoxydable épais fil 

d'acier, double poignée équilibrée, convertible de gauche à droite, 

anti-retour illimité.
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Moulinet idéal pour les deux pêche de fond destiné à grande proieMoulinet idéal pour les deux pêche de fond destiné à grande proieMoulinet idéal pour les deux pêche de fond destiné à grande proieMoulinet idéal pour les deux pêche de fond destiné à grande proie
qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .qui carpe et torpilles que pour le pêche au fond lourd et le surf casting .
Il a le corps en aluminium ainsi que la bobine perforée, l'embrayage avant 
micrométrique calibré jusqu'à 25 kg, la manivelle tubulaire, également en 
aluminium avec une grande poignée en néoprène, le rotor équilibré, l'anti-retour 
infini, le rouleau de ligne anti-torsion et la vis sans fin centrale. Très puissant en 
phase de récupération, il monte huit roulements à billes plus un pour supporter 
l'anti-retour, le tout en acier inoxydable et avec double blindage.

Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de frais et styles de pêche en eau salée , comme Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de frais et styles de pêche en eau salée , comme Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de frais et styles de pêche en eau salée , comme Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de frais et styles de pêche en eau salée , comme Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de frais et styles de pêche en eau salée , comme Ce moulinet est idéalement adapté à une variété de frais et styles de pêche en eau salée , comme 

pêche de fond pour grosse carpe et poisson-chat ou pêche de fond pour grosse carpe et poisson-chat ou pêche de fond pour grosse carpe et poisson-chat ou pêche de fond pour grosse carpe et poisson-chat ou pêche de fond pour grosse carpe et poisson-chat ou pêche de fond pour grosse carpe et poisson-chat ou 

surf casting et pêche en mer en bateau . Le corps et la bobine perforée sont en aluminium et la surf casting et pêche en mer en bateau . Le corps et la bobine perforée sont en aluminium et la surf casting et pêche en mer en bateau . Le corps et la bobine perforée sont en aluminium et la surf casting et pêche en mer en bateau . Le corps et la bobine perforée sont en aluminium et la surf casting et pêche en mer en bateau . Le corps et la bobine perforée sont en aluminium et la 

traînée avant micro-réglable est capable d'une pression de traînée de 25 kg. Les autres 

caractéristiques incluent une poignée tubulaire en aluminium avec une grande poignée en 

mousse, un rotor bien équilibré, un rouleau anti-retour illimité, un câble anti-torsion et un 

système à arbre à vis sans fin. Avec ses huit roulements à billes et un roulement à rouleaux 

anti-retour illimité, tous fabriqués en acier inoxydable et à double blindage, le moulinet Loki 

permet une récupération extrêmement puissante et fluide.

Loki

morue Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492YD8000 8 + 1 4,4: 1 0,30 / 470 - 0,35 / 350 - 0,40 / 270 1 Aluminium - 1 Graphite

SEA

Moulinet avec corps en graphite laqué noir, adapté à la 
surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis surfcasting dans la version 8000 et pour le carpe , pour la pêche torpille , pour le pêche depuis 
le bateau à la fois dans eaux intérieures que dans le bateau à la fois dans eaux intérieures que dans le bateau à la fois dans eaux intérieures que dans le bateau à la fois dans eaux intérieures que dans 

mer , dans la version 10000 . Équipé d'une récupération très puissante, également mer , dans la version 10000 . Équipé d'une récupération très puissante, également mer , dans la version 10000 . Équipé d'une récupération très puissante, également mer , dans la version 10000 . Équipé d'une récupération très puissante, également mer , dans la version 10000 . Équipé d'une récupération très puissante, également mer , dans la version 10000 . Équipé d'une récupération très puissante, également 
grâce au rapport de démultiplication de 4,1: 1, parfait pour un moulinet adressé aux 
techniques ci-dessus. Il monte treize roulements à billes plus un rouleau sur l'arbre 
central, tous en acier inoxydable, il a une bobine en aluminium, une traînée 
micrométrique avant extrêmement douce, un rouleau anti-torsion, un dispositif 
anti-enchevêtrement, un clip d'arrêt de fil, de manivelle interchangeable côté 
gauche-droit avec bouton ergonomique, pignon renforcé et fonction Anti Vibro 
System.

Le moulinet Big Black est doté d'un cadre en graphite laqué noir et a un rapport 
de récupération puissant de 4,1: 1 qui le rend idéal pour une variété de styles de 
pêche. Il existe en deux tailles: 8000pêche. Il existe en deux tailles: 8000
pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et pour surfcasting et 10000 pour carpe , pêche au silure et 
bateau de pêche à la fois en frais et de mer . Les principales caractéristiques comprennent treize bateau de pêche à la fois en frais et de mer . Les principales caractéristiques comprennent treize bateau de pêche à la fois en frais et de mer . Les principales caractéristiques comprennent treize bateau de pêche à la fois en frais et de mer . Les principales caractéristiques comprennent treize bateau de pêche à la fois en frais et de mer . Les principales caractéristiques comprennent treize bateau de pêche à la fois en frais et de mer . Les principales caractéristiques comprennent treize bateau de pêche à la fois en frais et de mer . Les principales caractéristiques comprennent treize 

roulements à billes en acier inoxydable plus un roulement à rouleaux en acier inoxydable sur l'arbre 

principal, une bobine en aluminium, une traînée avant micro-réglable ultra-lisse, un rouleau 

anti-torsion, un système anti-enchevêtrement, un clip de ligne, à droite / poignée interchangeable 

gauche avec poignée ergonomique, pignon renforcé et système Anti Vibro. 

Big Black

morue mod Rapport de vitesse BB Bouchon de ligne mm / m bobines

492BB0800 BB8000 13 + 1 4,1: 1 0,30 / 150 - 0,34 / 135 - 0,40 / 115 1 Aluminium + 1 Graphite
492BB1000 BB10000 13 + 1 4,1: 1 0,40 / 500 - 0,48 / 420 - 0,57 / 280 1 Aluminium + 1 Graphite

SEA
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Longueur du crochet Toray

Le maximum de technologie dans ce fil d'origine japonaise qui a rigoureusement testé et garanti des charges et des 

diamètres de rupture. C'est un produit précieux qui est recommandé pour la construction des embouts et pour une utilisation 

compétitive. Les bobines sont protégées par un boîtier spécial qui empêche les rayons ultraviolets de détériorer le fil et dans 

lequel nous recommandons de le conserver. On le trouve exclusivement en bobines de 50 mètres chacune.

CALIBRÉ

La technologie de haut niveau a créé cette ligne d'origine japonaise; ses capacités de rupture et ses diamètres ont été rigoureusement testés et garantis. Il s'agit d'un produit hautement raffiné, recommandé pour les 

leaders du gréement et pour une utilisation en compétition. Les bobines sont protégées par un boîtier spécial qui empêche les rayons ultraviolets d'endommager la ligne; nous vous recommandons de le garder 

constamment dans son étui. Il est disponible uniquement en bobines de 50 mètres chacune.

Cod.50 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
455TR0053 0,053 0320 0,72
455TR0069 0069 0,510 1.12
455TR0074 0074 0570 1,26
455TR0079 0079 0670 1,47

Cod.50 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
455TR0083 0083 0,730 1.60
455TR0090 0090 0870 1,92
455TR0104 0104 1.080 2,38
455TR0117 0,117 1.320 2,91
455TR0128 0128 1.610 3,55

FINALES CLASSIQUES
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Krepton

C'est un fil technologiquement avancé à la fois pour les charges de rupture très élevées et pour la grande 
résistance aux nœuds. Invisible dans l'eau et d'une excellente douceur, il est produit dans une très large 
gamme de diamètres allant de 0,05 mm à 0,40 mm. Il est commercialisé en bobines de 500m, 100m et 35m. 
L'emballage a été conçu pour protéger le fil des rayons ultraviolets et des agents atmosphériques en général. 
Dans ce

donc il conserve toutes ses 
caractéristiques même après des 
temps très long e 
au dernier mètre.

PAS DE MOUVEMENT DES PLANS

Cette ligne est technologiquement à l'avant-garde en raison de sa capacité de déformation à la rupture extrêmement élevée et de l'énorme résistance aux nœuds. Pratiquement invisible dans l'eau et très 

douce, la ligne est fabriquée dans une large gamme de diamètres allant de 0,05 mm à 0,40 mm. Il est vendu à la fois en bobines de 500 mètres et en bobines de 100 et 35 mètres. Le boîtier a été 

spécialement conçu pour protéger la ligne des rayons ultraviolets et des agents atmosphériques en général. La ligne est ainsi capable de conserver toutes ses caractéristiques même sur des périodes de 

temps extrêmement longues jusqu'au dernier mètre.

Cod.35 mt Ø mm CR Kg
459KR3506 0,06 0475
459KR3507 0,07 0570
459KR3508 0,08 0725
459KR3509 0,09 0920
459KR3510 0,10 1200
459KR3511 0.11 1365
459KR3512 0,12 1.720
459KR3514 0,14 2200

Cod.35 mt Ø mm CR Kg
459KR3516 0,160 2880
459KR3518 0180 3225
459KR3520 0200 4515
459KR3522 0225 5.400
459KR3525 0250 6.300
459KR3527 0275 7800
459KR3530 0300 9270

Krepton Ghost

Un fil exceptionnel avec des caractéristiques d'étanchéité, une douceur et une résistance à l'abrasion uniques. Disponible en 

bobines de 50 m dans des emballages protégés contre les UV. Les charges de rupture et les diamètres sont garantis pour cette ligne 

conçue pour la préparation des extrémités de ligne.

SOFT

Une ligne exceptionnelle avec une superbe résistance, douceur et caractéristiques anti-abrasion disponibles en bobines de 50 m dans des conteneurs résistants aux UV. La capacité de déformation à la rupture et le diamètre sont 

garantis. Spécialement conçu pour la préparation de longueurs de crochet.

Cod.50 mt Ø mm CR Kg
459KG0111 0111 1365
459KG0122 0122 1.720
459KG0133 0,133 2200
459KG0154 0,154 2880
459KG0174 0,174 3225
459KG0193 0193 4515

Cod.50 mt Ø mm CR Kg
459KG0052 0052 0360
459KG0067 0067 0470
459KG0077 0077 0570
459KG0087 0,087 0725
459KG0095 0095 0920
459KG0101 0,101 1200

M-Tech Hooklenght

Fil fabriqué au Japon, spécialement conçu pour la construction des extrémités. Il allie douceur, 
haute résistance aux nœuds et résistance à l'abrasion avec des diamètres réels et des charges de 
rupture très élevées, testés, garantis et maintenus même dans l'eau. Un «outil» parfait, sur lequel vous 
pouvez compter, pour vos succès finaux.

INVISIBLE

Cod.50 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458MT0078 0,078  0720 1.10
458MT0096 0,096 1,070 2,60
458MT0115 0,115 1.530 3.70
458MT0132 0,132 2.100 4.12
458MT0153 0,153 2480 5,80

HIGH
RÉSISTANCE 
AUX NOEUDS

LOW
ABRASION

Fabriquée au Japon, cette ligne de pêche offre une résistance élevée aux nœuds, une excellente résistance à l'abrasion et une douceur. Des diamètres extrêmement précis et des contraintes de rupture très 

élevées testés et garantis pour rester à 100% même lorsqu'ils sont mouillés pendant longtemps. Une ligne parfaite pour les plates-formes et les longueurs de crochet.

5.750 0,233 
Cod.50 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

458MT0173 0,173 3070 6.12
458MT0189 0,189 3830 8,70
458MT0207 0.207 4570 10.2
458MT0233 0,233 5750 12,8
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Krepton Fluoro Carbon

Fluorocarbone avec des caractéristiques de douceur absolue, une plus grande résistance à l'abrasion, l'invisibilité, 
un enfoncement plus rapide sans absorption d'eau. Il est inattaquable par les rayons ultraviolets. Toutes ces 
caractéristiques confèrent au fil une durée et une résistance supérieures et le maintien de ses caractéristiques dans 
toutes les conditions de pêche et à toutes les températures. Les diamètres sont strictement garantis. Il est utilisé pour 
la préparation des extrémités et il est recommandé, pour les meilleures performances possibles, de le joindre à la ligne 
principale en utilisant le même nœud qui est fait pour attacher les émerillons.

MEILLEURE TENUE AU NŒUD

Cod.50 mt Ø mm CR Kg
459KF0065 0,065 0,52
459KF0070 0,070 0,58
459KF0083 0,083 0,77
459KF0090 0,090 0,86
459KF0108 0,108 1.19
459KF0118 0,118 1,36

Fluorocarbone avec une douceur absolue et des caractéristiques anti-abrasion améliorées, une invisibilité et une capacité de coulée plus rapide sans aucune absorption d'eau. Il est entièrement protégé contre les rayons 

ultraviolets. Toutes ces caractéristiques lui assurent une longue durée de vie et une plus grande résistance lui permettant de conserver ses caractéristiques dans toutes les conditions de pêche et à toutes les températures. Les 

diamètres sont strictement garantis. Il peut être utilisé pour la préparation de longueurs de crochets et afin d'assurer les meilleures performances possibles, il est recommandé de le fixer à la ligne principale en utilisant les mêmes 

nœuds que ceux utilisés pour fixer les émerillons.

SEA spécial
Cod.50 mt Ø mm CR Kg
459KS0026 0,260 5.17
459KS0305 0,305 6,65
459KS0036 0,360 8,40
459KS0041 0,410 10,05
459KS0044 0,440 12,30

Cod.50 mt Ø mm CR Kg
459KF0128 0,128 1,65
459KF0148 0,148 2,05
459KF0169 0,169 2,72
459KF0193 0,193 3.40
459KF0210 0,21 4.28
459KF0230 0,23 4,96

Krepton Team Fluorocarbon

Un fluorocarbone aux caractéristiques uniques pour cette catégorie de fil. Il est enroulé avec la méthode 
révolutionnaire appelée "PARALLELE - REMONTAGE", qui permet de bobiner les bobines avec des passages très 
uniformes et précis, qui se traduisent par une plus grande "longévité" du nylon. Les principales particularités 
techniques sont l'anti-réfraction aux rayons du soleil et une rigidité supérieure à la moyenne. Cela empêche les 
poissons aux dents particulièrement pointues de couper le fil, ou même simplement de le marquer, avec des 
conséquences

qu'on puisse imaginer. Les autres propriétés, 

telles que la résistance élevée à l'abrasion, 

l'invisibilité et le naufrage rapide sans 

absorption d'eau, restent inchangées.

RIGIDE - ANTI-SEL

Cod.50 mt Ø mm CR Kg
459KF5104 0104 1,20
459KF5128 0128 1,90
459KF5148 0,148 2,50
459KF5165 0165 2,90
459KF5185 0185 3,50
459KF5215 0215 4,30

Un fluorocarbone offrant des caractéristiques uniques pour cette classe de monofils. La ligne est enroulée avec un système révolutionnaire dénommé "PARALLÈLE - ÉOLIENNE", qui permet un enroulement 

uniforme et précis de la ligne résultant en une durée de vie prolongée du fluorocarbone. Combinant un indice de réfraction ultra bas avec une rigidité supérieure, ce fluorocarbone est conçu pour empêcher les 

poissons à dents de rasoir de marquer ou même de couper la ligne avec des conséquences indésirables. En plus de cela, la gamme Fluorocarbon conserve toutes les caractéristiques clés de la série Krepton: 

haute résistance à l'abrasion, parfaite invisibilité et naufrage ultra-rapide sans absorption d'eau.

Cod.50 mt Ø mm CR Kg
459KF5235 0235 5.30
459KF5260 0260 6.50
459KF5280 0280 7,50
459KF5330 0330 9.50
459KF5370 0370 11,00

M-Tech Fluoro Carbon

Le fil fluorocarbone de la gamme "M-Tech" a été spécialement conçu pour répondre aux besoins 
des agonistes et des pêcheurs, qu'ils soient en eaux intérieures ou marines, améliorant ainsi leurs 
performances. Le summum de la technologie importée du Japon. Grâce aux caractéristiques 
d'invisibilité absolue, d'enfoncement rapide, de résistance aux contraintes, à l'abrasion et à la 
résistance aux nœuds, ainsi qu'à la préparation des extrémités de ligne, il est particulièrement 
adapté également à la bobine.

Cod.150 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458MTF145 0,145  2.100 4.12
458MTF163 0,163 2550 5.12
458MTF186 0,186 3230 7.30
458MTF202 0.202 3750 8.50
458MTF213 0,213 4180 9,40

LOW
STRETCH

TOTAL
RÉFRACTION 
DE L'EAU

PRÉCISE
CONTRÔLE DU 
DIAMÈTRE

Spécialement conçue pour répondre aux besoins des pêcheurs de match et de plaisance, cette ligne de fluorocarbone de la gamme "M-Tech" intègre le nec plus ultra de la technologie japonaise offrant des performances 

améliorées pour la pêche en eau douce et en eau salée. Pratiquement invisible sous l'eau, cette ligne de pêche offre une résistance à l'abrasion exceptionnelle, une résistance supérieure aux nœuds, une tension de rupture élevée et 

une vitesse de coulée rapide. Idéalement adapté à la fabrication de gréements et de longueurs de crochets, il est également parfait pour une utilisation en bobine.

Cod.150 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458MTF229 0,229 4890 10,13
458MTF255 0,255 5850 12,14
458MTF275 0,275 6750 14,12
458MTF295 0,295 7530 16,10

FINALES FLUOROCARBURES
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Vertigo Reel

Ligne spécialement conçue pour le bobinage des bobines larges de dernière 
génération et développée pour une utilisation dans toutes les eaux, des techniques de 
pêche au coup au feeder et au spinning moyen-léger. Il se caractérise par un degré de 
coulabilité rapide même sans traitement dégraissant et par une très haute résistance à 
l'abrasion, qui

il peut également être utilisé sur des substrats 
graveleux. La composition moléculaire particulière a 
réduit les risques d'enchevêtrement du fil entre les 
anneaux de la tige, ce qui le rend donc idéal pour 
récupérer en continu des pêches telles que la truite 
de bassin et la filature. Grâce au très faible degré 
d'élasticité, il est particulièrement adapté à une 
séance

longue distance, où une réponse rapide et précise sur la via ferrata est nécessaire. Disponible en couleur 
bordeaux irisé.

Cod.125 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458VR0012 0,12 2000 4.40
458VR0014 0,14 2700 5.10
458VR0016 0,16 3450 7,60
458VR0018 0,18 4550 10,00
458VR0020 0,20 5450 11,90
458VR0023 0,23 6950 15,30
458VR0026 0.26 7900 17,40

Spécialement conçue pour les moulinets à grande bobine de nouvelle génération, cette ligne de pêche polyvalente conviendra à une 

variété de nages et de styles de pêche, y compris la pêche au gros, la pêche au feeder et la filature moyenne-légère. La gamme Vertigo Reel 

s'enfonce rapidement sans nécessiter de traitement avec un

liquide vaisselle. Son excellente résistance à l'abrasion le rend idéal pour la pêche du gravier et des lits pierreux, tandis que sa structure moléculaire particulière minimise les enchevêtrements autour des guides de canne, ce 

qui le rend parfait pour les techniques de pêche à la ligne de lancer et de récupération telles que la pêche en étang à truites et la filature. Grâce à son taux d'étirement ultra-faible, cette ligne de pêche monofilament est idéale 

pour la pêche à longue distance où une réponse précise et rapide sur la frappe est requise. Disponible en couleur bordeaux brillant.

LOW
ABRASION

LONG
CASTING

TANGLE
GRATUIT

Bobine de fluorocarbone Vertigo

Copolymère de dernière génération en fluorocarbone aux fortes caractéristiques 
mécaniques du nylon. Spécialement conçu pour être polyvalent dans les pêches les plus 
difficiles, à la fois dans les eaux intérieures et en mer. En raison de sa transparence très 
élevée, il est fortement recommandé dans les eaux les plus claires et où le poisson est très 
suspect et suspect. Son allongement très contenu, sa très haute résistance linéaire et son

la force des nœuds le rend indispensable dans les 
séances de compétition Une caractéristique 
particulière de ce produit d'exception est le degré de 
douceur, une particularité qui lui permet d'être bobiné 
avec précision sur n'importe quelle taille de bobine. en 
plus de le protéger de la chaleur estivale, le traitement 
UV spécifique a également

fait pour obtenir un fil très coulant, inégalé même en anglais et en pêches mangeoires. Disponible en 
coloris cristal.

Cod.125 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458VF0014 0,14 1.950 4,30
458VF0016 0,16 2400 5.30
458VF0018 0,18 2.900 6.40
458VF0020 0,20 3,600 5.70
458VF0023 0,23 4700 10,40
458VF0026 0.26 5900 13,00

Fabriquée à partir d'un copolymère de nouvelle génération avec les mêmes propriétés mécaniques du nylon, cette ligne de pêche au fluorocarbone est conçue pour assurer une polyvalence maximale dans des conditions 

de pêche extrêmes en eau douce et en eau salée. Sa transparence en fait le choix idéal lorsque vous pêchez dans des eaux cristallines ou lorsque vous ciblez des espèces méfiantes et timides. Présentant un nœud ultime et 

une résistance linéaire couplée à un étirement très faible, ce monofilament est un incontournable absolu pour les sessions de pêche en match. De plus, sa nature extrêmement souple lui permet d'être parfaitement enroulé sur 

n'importe quelle bobine. Un revêtement UV spécial protège le fluorocarbone de la déshydratation pendant les mois d'été et améliore encore ses propriétés de coulée, ce qui en fait une excellente ligne de pêche également pour 

la pêche aux allumettes et au feeder. Il vient en couleur cristal.

FAST
NAUFRAGE

LOW
STRETCH

MOULINET EN NYLON
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Compétition Vertigo

Fil polyvalent pour la fabrication de terminaux, de cartes mères et de bobinage. Le plus 
récent trouvé dans la gamme des copolymères dichroïques à très haute invisibilité en eaux 
claires. Il se distingue par sa coloration totalement cristalline, sa douceur extrême, son 
absence de mémoire et son étirement contrôlé. Il garantit une excellente tenue des nœuds et 
ne craint pas le mouvement des joints, à la fois doux et durs.

Cod.125 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458VC0010 0,10 1.250 2,75
458VC0012 0,12 1.950 4,30
458VC0014 0,14 2550 5,62
458VC0016 0,16 3350 7,38
458VC0018 0,18 4350 9,60
458VC0020 0,20 5.200 11,46
458VC0023 0,23 6.900 15,21

Adapté aux gréements, aux lignes principales et au bobinage de bobine, ce monofilament polyvalent est le nec plus ultra des lignes de 

pêche en copolymère dichroïque à faible visibilité. Avec sa couleur cristal, le Vertigo Competition est pratiquement invisible dans l'eau 

claire. Extrêmement souple avec un étirement contrôlé et une mémoire nulle, cette ligne de pêche offre une résistance élevée aux nœuds 

et une excellente résistance à l'abrasion permettant aux coups de plomb durs et mous d'être déplacés sur la ligne sans porter sa surface.

TOTAL
RÉFRACTION 
DE L'EAU

PRÉCISE
CONTRÔLE DU 
DIAMÈTRE

LOW
STRETCH

Krepton

C'est un fil technologiquement avancé à la fois 
pour des charges de rupture très élevées et pour 
la grande résistance au nœud. Invisible dans l'eau 
et d'une excellente douceur, il est produit dans une 
vaste gamme de diamètres à partir de

0,05 mm jusqu'à 0,40 mm. Il est commercialisé en bobines de 
500m, 100m et 35m. L'emballage a été conçu pour protéger le fil 
des rayons ultraviolets et des agents atmosphériques en général. 
De cette façon, il conserve toutes ses caractéristiques même 
après des temps très longs et jusqu'au dernier mètre.

MEILLEUR VENDEUR

Cette ligne est technologiquement à l'avant-garde en raison de sa capacité de déformation à la rupture extrêmement élevée et de 
l'énorme résistance aux nœuds. Pratiquement invisible dans l'eau et très douce, la ligne est fabriquée dans une large gamme de 
diamètres allant de 0,05 mm à 0,40 mm. Il est vendu à la fois en bobines de 500 mètres et en bobines de 100 et 35 mètres. Le boîtier 
a été spécialement conçu pour protéger la ligne des rayons ultraviolets et des agents atmosphériques en général. La ligne est ainsi 
capable de conserver toutes ses caractéristiques même sur des périodes de temps extrêmement longues jusqu'au dernier mètre.

Cod.100 mt Cod.500 mt Ø mm CR Kg
- 459KR0505 0,05 0,36

459KR0006 459KR0506 0,06 0475
459KR0007 459KR0507 0,07 0,57
459KR0008 459KR0508 0,08 0725
459KR0009 459KR0509 0,09 0,92
459KR0010 459KR0510 0,10 1,20
459KR0011 459KR0511 0.11 1365
459KR0012 459KR0512 0,12 1,72
459KR0014 459KR0514 0,14 2.20
459KR0016 459KR0516 0,16 2,88
459KR0018 459KR0518 0,18 3225
459KR0020 459KR0520 0,20 4515
459KR0022 459KR0522 0,225 5,40
459KR0025 459KR0525 0,25 6.30
459KR0027 459KR0527 0,275 7.80
459KR0030 459KR0530 0,30 9,27
459KR0035 459KR0535 0,35 12,60
459KR0040 - 0,40 15,54
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Fortress S. Competition

Dans ce fil exceptionnel, le faible coefficient d'allongement, caractéristique principale des 
fameuses lignes tressées ou Dyneema, s'accompagne d'une grande douceur, d'une excellente 
résistance aux nœuds et d'une surface ultra lisse qui facilite le glissement des fils. Couleur 
«fantôme».

Cod.50 mt Cod.135 mt Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FS5082 458FS1082 458FS6082 0082 0870 1,90
458FS5101 458FS1101 458FS6101 0,101 1380 3.40
458FS5123 458FS1123 458FS6123 0,123 2.050 4,50
458FS5145 458FS1145 458FS6145 0145 2750 6.10
458FS5167 458FS1167 458FS6167 0167 3680 8.10
458FS5184 458FS1184 458FS6184 0184 4750 10,50
458FS5203 458FS1203 458FS6203 0,203 5,600 12,40
458FS5248 458FS1248 458FS6248 0,248 7900 17,50

Cette ligne exceptionnelle offre une faible capacité d'étirement, les principales caractéristiques des tresses Dyneema, une grande douceur et une excellente résistance aux nœuds. La surface 

lisse permet un mouvement facile des tirs. Couleur fantôme.

IMMEDIATE
NAUFRAGE

LOW
STRETCH

PRÉCISE
CONTRÔLE DU 
DIAMÈTRE

TOTAL
RÉFRACTION 
DE L'EAU

Cod.200 mt Cod.500 mt Ø mm CR Kg
458EK2008 458EK5008 0,08 0585
458EK2010 458EK5010 0,10 0,95
458EK2012 458EK5012 0,12 1.35
458EK2014 - 0,14 1,65
458EK2016 458EK5016 0,16 2.10
458EK2018 - 0,18 2.65
458EK2020 - 0,20 3,85
458EK2022 458EK5022 0,22 5.20
458EK2025 - 0,25 5,95
458EK2030 - 0,30 6,70
458EK2035 458EK5035 0,35 9,25
458EK2040 458EK5040 0,40 12,00

Euro Krepton

Ligne spécialement conçue pour la pêche au moulinet. Pratiquement il n'a pas de mémoire mécanique et évite donc 
les spires qui se forment, généralement, après un long temps de repos sur la bobine. Excellente douceur et invisibilité 
dans l'eau.

PAS DE MÉMOIRE MÉCANIQUE

Cette ligne a été spécialement conçue 
pour les moulinets de pêche. Pratique, il n'a 
pas de mémoire mécanique et ne se forme 
donc pas dans les esprits caractéristiques qui 
apparaissent généralement après qu'une ligne 
a été laissée longtemps dans sa bobine. Très 
doux et invisible dans l'eau. Principalement 
conçu pour le bobinage sur bobines.
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Allonge de mangeoire Vertigo

Développé après des mois de tests par les experts de Milo Feeder, ce nouveau monofilament est le dernier né des lignes de 

pêche en copolymère pour la pêche au feeder. Il présente d'excellentes propriétés de coulée associées à une résistance élevée à 

l'abrasion et une superbe souplesse. En raison de sa nature douce, la ligne Vertigo est idéale pour enrouler de petites bobines 

d'alimentation légères. De plus, en raison de sa résistance exceptionnelle à l'abrasion, ce monofilament peut résister à l'usure du 

sable et de l'eau salée. Extrêmement sensible aux impacts de poissons lors de la pêche à longue distance ou en eau profonde. Il 

est disponible en couleur noir / vert.

IMMEDIATE
NAUFRAGE

PRÉCISE
CASTING

LOW
STRETCH

MATCH D'ALIMENTATION

Fortress Iron Mono Feeder

Ligne spécialement conçue pour la pêche au luge sur de longues distances. Sur les conseils 
de l'équipe Milo England, un fil aux caractéristiques uniques pour ce type de pêche a été 
obtenu: douceur pour une coulée plus précise, renforcement avec un revêtement spécial en 
résine XKT pour une réduction drastique de l'abrasion, polymère moléculaire avec haute densité 
pour un

naufrage immédiat et exceptionnel du nœud. De 
couleur vert foncé.Cod.300 mt Ø mm CR Kg CR Lbs

458MF0317 0,17 3,50 7,70
458MF0320 0,20 4,50 10,00
458MF0323 0,23 5.70 13,00
458MF0326 0.26 7.10 15,00
458MF0330 0,30 9.50 22,00

IMMEDIATE
NAUFRAGE

Spécialement conçue pour le grand livre longue 
distance, cette ligne de pêche monofilament 
développée en collaboration avec Milo Team England 
offre des caractéristiques uniques. Il est fabriqué à 
partir d'un poly-

mer qui a un taux de descente ultra rapide et une résistance élevée aux nœuds, tout en offrant une grande souplesse pour une précision 

de coulée améliorée. La ligne est enduite d'une résine spéciale XKT qui assure une excellente résistance à l'abrasion. Il vient dans une 

couleur vert foncé.

MATCH D'ALIMENTATION

Fabriqué après des mois de tests par nos experts en alimentation, ce nouveau monofilament est le 
dernier en date à être trouvé dans des copolymères spécifiques pour la pêche au feeder. Il se 
caractérise par une coulabilité, une résistance à l'abrasion et une douceur exceptionnelles. Cette 
dernière particularité est également indiquée pour le bobinage sur de petites bobines pour chargeur 
léger. Grâce à son excellente résistance à l'abrasion, il ne subit pas d'altération lorsqu'il est utilisé sur 
des fonds sablonneux de rivière ou de mer. Excellente réponse à la ferrata sur les poissons longs ou 
profonds. Coloration noir / vert.

Cod.125 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458VFM018 0,18 4350 9,60
458VFM020 0,20 5.200 11,46
458VFM023 0,23 6.900 15,21
458VFM026 0.26 7400 16,31
458VFM030 0,30 8.800 19,40

SPÉCIALISTES DE NYLON
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Fortress S. Sinking

Le fil noir s'enfonce rapidement et a une excellente résistance aux nœuds, une résistance 
élevée à l'abrasion et un anti-réfraction dans l'eau. Particulièrement adapté à la pêche anglaise 
et à la construction de "shock leaders".

Cod.135 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458SK0015 0,15 2700 5,90
458SK0017 0,17 3,600 7.90
458SK0019 0,19 4.900 10,50
458SK0023 0,23 6.600 14,50

Cette ligne est de couleur noire, s'enfonce rapidement, offre une résistance optimale aux nœuds et une résistance élevée à l'abrasion. Particulièrement conçu pour les tactiques de waggler et les 

chefs de choc.

PRÉCISE
CASTING

TOTAL
RÉFRACTION 
DE L'EAU

LOW
STRETCH

IMMEDIATE
NAUFRAGE

Fortress S. Feeder Fluor

Ligne destinée principalement aux amateurs de pêche légère, elle offre toutes les garanties 
nécessaires: une résistance au nœud superlative et une parfaite résistance à l'abrasion, 
indispensables pour résister aux fortes sollicitations qu'exige cette technique de pêche. Il montre 
une couleur rouge fluorescent.

Cod.135 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FE0016 0,16 3,600 7.90
458FE0018 0,18 4500 10,00
458FE0020 0,20 5,600 12,00
458FE0024 0.24 7900 17,50
458FE0026 0.26 8.200 18,00
458FE0028 0,28 9400 19,80

PRÉCISE
CASTING

LOW
STRETCH

ABRASION
RESISTANT

Conçue spécialement pour les tactiques de feeder, cette ligne offre une fiabilité suprême. Une super résistance aux nœuds et une résistance élevée à l'abrasion sont essentielles dans les conditions difficiles 

souvent rencontrées lors de l'utilisation du chargeur. Couleur rouge fluo.

MATCH D'ALIMENTATION

FEEDER
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Fortress S. Sea

Spécifique à la mer, c'est un fil produit avec des caractéristiques ciblées, telles qu'une 
excellente résistance au sel et à l'abrasion, un enfoncement rapide et un anti-réfraction dans 
l'eau. Parfait pour les techniques les plus répandues, comme la pêche sur les rochers, la 
pêche au fond et aussi le surf-casting. La particularité de ce fil favorise également le bobinage 
sur de grandes bobines. Couleur bleu cobalt.

Cod.225 mt Cod.600 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458SE0016 458SE0616 0,16 3,600 7.90
458SE0018 458SE0618 0,18 4.400 9,70
458SE0020 458SE0620 0,20 5.500 12,20
458SE0025 458SE0625 0,25 8.200 18,00
458SE0030 458SE0630 0,30 11700 26,00
458SE0035 458SE0635 0,35 15400 34,00
458SE0040 458SE0640 0,40 19800 44,00
458SE0050 458SE0650 0,50 32000 70,00

LOW
STRETCH

TOTAL
RÉFRACTION 
DE L'EAU

IMMEDIATE
NAUFRAGE

Cette ligne est spécialement conçue pour la pêche en mer avec des détails qui incluent une haute résistance au sel et à l'abrasion, un naufrage rapide et un antireflet dans l'eau. Parfait pour la plupart des techniques, y compris 

la pêche au rocher, le bateau et le surfcasting. La haute qualité de cette ligne la rend idéale pour une utilisation sur de grandes bobines. Couleur bleu / cobalt.

Cod.300 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458SE0060 0,60 36000 79,00

MOULINET DE MER

Krepton Surf

Ligne faite pour la pêche en mer mais peut également être utilisée dans les eaux intérieures. De couleur blanche et avec une 

résistance élevée à l'abrasion et à la salinité, il a une excellente résistance aux nœuds et une bonne douceur.

Cod.225 mt Ø mm CR Kg
459KS0012 0,12 1.60
459KS0014 0,14 2.10
459KS0016 0,16 2,75
459KS0018 0,18 2,90

Cette ligne a été spécialement conçue pour la pêche en mer, mais elle est tout aussi à l'aise en eau douce. Le Krepton Surf est de couleur blanche 

et souple, il offre une haute résistance aux nœuds et une excellente résistance à l'abrasion et à l'eau salée.

MOULINET DE MER

Spécimen de cyclope vertige

Monofilament créé spécialement pour la pêche à l'esturgeon et d'autres grandes espèces de 
poissons marins. Il est né après des mois de tests extrêmes par nos experts de l'industrie. Il se distingue 
par son élasticité, sa douceur et ses propriétés anti-torsion qui ne modifient pas sa structure moléculaire. 
Grâce à sa très haute résistance à l'abrasion, il ne subit aucune altération lors de longs combats avec 
de grosses proies. Couleur noire.

Spécialement conçue pour pêcher l'esturgeon et d'autres grandes espèces marines, cette nouvelle gamme de monofilaments a 

été soigneusement testée et testée dans des conditions extrêmes par des experts du domaine. En plus de fournir beaucoup 

d'étirement, le Vertigo Cyclops Specimen est extrêmement souple et empêche la torsion et le vrillage de la ligne, garantissant des 

performances optimales dans toutes les situations. En raison de sa haute résistance à l'abrasion, ce monofilament sera capable de 

résister à de longs combats avec le plus puissant des gros poissons. Il vient en couleur noire.

ABRASION
RESISTANT

ANTI
TWIST

LONG
CASTING

MOULINET DE MER

Cod.1000 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458VCS052 0,52 26,00 57,00
458VCS057 0,57 29,00 64,00
458VCS063 0,63 37,00 81,00
458VCS071 0,71 44,00 97,00
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Fortress S. Fluoro Carbon

Fil en fluorocarbone, caractérisé par une rigidité supérieure, disponible dans une large 
gamme de diamètres qui suscitera beaucoup d'intérêt aussi bien pour les pêcheurs 
continentaux que pour les marins… En fait, pour ces derniers, «des diamètres exagérés ont été 
réalisés ", Juste pour suivre l’époque grâce aux nouvelles techniques importées ... La référence 
est clairement

Jigging vertical, pour lequel, par exemple, ce 
fluorocarbone est parfait pour la préparation de 
l'amortisseur en combinaison avec le Dyneema chargé 
sur le tambour. Les prérogatives de l'invisibilité 
absolue, du naufrage rapide sans absorption d'eau, de 
la résistance à l'abrasion et de la résistance aux rayons 
ultraviolets sont restées inchangées.

Cod.30 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FS3040 0,40 10,80 24,00
458FS3045 00h45 12,00 26,60
458FS3050 0,50 16,20 35,90
458FS3060 0,60 22,60 50.10
458FS3080 0,80 35,00 77,90
458FS3090 0,90 42,00 93,40

Conçue pour offrir une rigidité supérieure, cette ligne de fluorocarbone est disponible dans une large gamme de diamètres qui répondra aux besoins de la pêche en eau douce et en eau salée. Les pêcheurs en mer, en 

particulier, trouveront dans cette gamme des lignes de diamètre "extra large" parfaitement adaptées aux techniques de pêche en mer nouvellement introduites telles que le jigging vertical. Utilisée en combinaison avec une 

tresse Dyneema, cette ligne de fluorocarbone est parfaite pour la construction d'amortisseurs pour le style de pêche en mer. Totalement invisible dans l'eau, résistante à l'abrasion et aux rayons UV, la gamme Fortress 

Fluorocarbone s'enfonce rapidement et n'absorbe pas l'eau.

LOW
STRETCH

SMOOTH
SURFACE 
DE TIR

PRÉCISE
CONTRÔLE DU 
DIAMÈTRE

TOTAL
RÉFRACTION 
DE L'EAU

Cod.60 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FS6012 0,12 1.10 2,40
458FS6014 0,14 1.50 3.30
458FS6016 0,16 2.00 4,50
458FS6018 0,18 2,50 5,50
458FS6020 0,20 3.10 6.80

Cod.60 mt Ø mm CR Kg CR Lbs
458FS6023 0,23 4,30 9,40
458FS6026 0.26 5.10 11,30
458FS6030 0,30 6.90 15,30
458FS6037 0,37 9.00 20,00

SEA

148 www.milo.it - www.facebook.com/milofishinginternational

LI
G

N
ES


