
Nous vivons la pêche comme une passion ! Parce que notre manière de pêcher et le 

matériel que nous utilisons nous importent tout autant que le poisson recherché, nous 

nous consacrons toujours à 100% à notre discipline favorite. Puisqu’un équipement 

polyvalent ne nous convient que rarement, Quantum nous propose le  

meilleur matériel de pêche spécialisé.
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Q3

sMoKe s3
La 3ème version du Smoke conserve le design « skeleton » si attrayant en 
gardant du « métal où il est important d’en utiliser » Le poids du moulinet 
est grandement réduit sans sacrifier la solidité et la rigidité. Le bâti métal est 
robuste tout en assurant une fluidité maximale. Le nouveau design « Reel 
Engine Design 2.0 » (RED) procure une fluidité fantastique et un enroule-
ment optimal du fil, même avec une tresse très fine. Le rotor est constitué 
d’un alliage de matière synthétique et de fibres longues de carbone (env. 10 
mm) utilisées dans l’aérospatiale. Elles sont extrêmement difficiles à mettre 
en œuvre mais confèrent une solidité incroyable. Le moulinet comprend par 
ailleurs un « braid band » c’est-à-dire un bracelet caoutchouc de fond de 
bobine permettant l’utilisation de tresse sans prévoir de backing ou collage 
pour éviter à la tresse de tourner sur la bobine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor au design type « Razor »
 · Bâti au design type « Skeleton »
 · Frein CSC 2.0 avec disques carbone et céramique enrobés plasma
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Ossature de bobine ultra légère MaxCast
 · Système d’enroulement très lent Performance Tuned 2.0
 · Récupération rapide
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0540 015 SM15XPT 140 / 0,18 5,7:1 69 cm 12 3,5 kg / 8 lbs 181 g 189,95

0540 025 SM25XPT 140 / 0,20 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 189,95

0540 040 SM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 194,95

Reel Engine Design 2.0
La technologie „Reel Engine 
Design“ utilise un bâti alu 
monobloc ultra solide pour 
garantir un alignement parfait 
de l‘axe et de la pignonerie. 
Résultat: une plus grande 
solidité et des tolérances mini-
males, pour une extraordinaire 
fluidité.

Disques céramique traités plasma

Nouveau frein CSC2TM

Notre système de frein multidisques breveté com-
bine disques carbone et céramique pour obtenir 
un parfait équilibre entre douceur, puissance et 
durabilité. Les pêcheurs en finesse apprécieront 
tout particulièrement le système de frein micro-
métrique redessiné. 

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0540015&type=google&locale=FR
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Q4

sMoKe s3  insHore
Comme son frère d’eau douce, le Smoke 3 Inshore spécifique à la pêche en 
mer bénéficie également de sa 3ème version améliorée. Moulinet de taille 
moyenne parfait pour la pêche du bar, morue ou encore truite de mer. Des 
matériaux et procédés de fabrication spécifiques assurent une très haute 
résistance à la corrosion. Le pêcheur appréciera par ailleurs la grande fluidi-
té doublée d’une grande vitesse de récupération qui ont rendu ce modèle 
célèbre. Le moulinet comprend lui aussi un « braid band » c’est-à-dire un 
bracelet caoutchouc de fond de bobine permettant l’utilisation de tresse 
sans prévoir de backing ou collage pour éviter à la tresse de tourner sur la 
bobine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor au design type « Razor »
 · Bâti au design type « Skeleton » traité anti-corrosion Saltguard 2.0
 · Frein CSC avec disques carbone et céramique
 · Manivelle 100% inox à visser (ne se rabat pas)
 · Large galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Conception monobloc Reel Engine
 · Ossature de bobine ultra légère
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Roulements Performance Tuned anticorrosion

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0550 030 SSM30XPT 140 / 0,22 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 194,95

0550 040 SSM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 199,95

M O U L I N E T S  S P I N N I N G

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0550030&type=google&locale=FR
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Q5

CaBo Pt
Ce moulinet légendaire a été complètement relooké. L’objectif principal 
était de réduire encore légèrement son poids sans faire aucun compromis au 
niveau de sa qualité. En procédant de la sorte, les ingénieurs de chez Quan-
tum ont encore réussi à augmenter la puissance du frein. Lors des phases 
tests en interne, le frein a résisté à une pression de 65 lb. D’autant plus de 
raisons d’utiliser ce superbe moulinet pour traquer les prédateurs marins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti en métal léger et robuste en forme de squelette
 · Système de frein avant Magnum CSC™ protégé avec réglage précis 
(disques en carbone)
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement avec roulement à billes
 · Système exclusif Ti-Mag™ :  système de retour de pick-up magnétique
 · Mécanisme en alliage inox extrêmement dur
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers à 
grande distance
 · Système Wormshaft à 2 vitesses avec bobinage LMS™
 · Taille 80 avec anti-retour permanent
 · Revêtement multi-couches anti-corrosion
 · Retour de pick-up

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0268 100 CSP100PTsE 430 / 0,30 4,7:1 96 cm 8 27,2 kg / 60 lbs 924 g 289,00

0268 120 CSP120PTsE 530 / 0,30 4,7:1 127 cm 8 29,5 kg / 65 lbs 935 g 299,00

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0268100&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0268120&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0268100&type=360degree&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0268100&type=technical&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0268100&type=gallery&locale=FR


Q6

VaPor
Vapor est la nouvelle génération de moulinets bénéficiant des dernières 
technologies Quantum. Disponibles de la taille 15 à 40 pour toutes les tech-
niques de pêche au leurre, de l’ultraléger au lourd. Un bâti extrêmement 
robuste et rigide cache un solide mécanisme en alu et 9+1 roulements haut 
de gamme veillant à la fluidité et à l’absence de jeu. L’anse de panier est 
en titane, encaissant sans problème les chocs alors que le galet évacue le 
vrillage de tous les fils, même des tresses les plus fines. Le frein est d’une 
précision exemplaire et la poignée ergonomique en liège donne une touche 
classe et intemporelle au design du moulinet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor au design type « Razor »
 · Bâti au design type « Skeleton »
 · Frein avant CSC™ avec réglage précis (disques en carbone)
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Conception monobloc Reel Engine
 · Bobine Maxcast II
 · Système d’enroulement très lent Performance Tuned 2.0
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0381 015 VP15XPT 130 / 0,24 5,7:1 69 cm 10 3,5 kg / 8 lbs 188 g 159,95

0381 025 VP25XPT 165 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 8 kg / 18 lbs 233 g 164,95

0381 030 VP30XPT 200 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 9 kg / 20 lbs 241 g 169,95

0381 040 VP40XPT 210 / 0,30 6,0:1 96 cm 10 10 kg / 22 lbs 298 g 174,95

M O U L I N E T S  S P I N N I N G
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http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0381030&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0381040&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0381015&type=360degree&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0381015&type=technical&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0381015&type=gallery&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0381015&type=video&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0381015&type=video2&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0381015&type=video3&locale=EN


Q7

G-ForCe  GF
Un petit moulinet super sympa, venant presque d'un autre monde! Le 
G-Force GF se distingue non seulement par son aspect moderne mais aussi 
grâce aux donnée techniques, aux faits: construction de bâti méga-robuste, 
anse de panier super solide, galet fin et fluide, grosse puissance de frein 
(8kg) avec réglage très progressif.  6 roulements inox et un ratio de 5,7/1. 
En synthèse, le parfait compagnon du pêcheur aux leurres moderne. Enroule 
parfaitement tous fils et tresses high-tech. Disponible en tailles 20/30/40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle inox à visser
 · Galet anti-emmêlement
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Mécanisme fluide pour un récupération impeccable
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0401 020 20 180 / 0,20 5,7:1 81 cm 6 8 kg / 17 lbs 235 g 59,95

0401 030 30 245 / 0,20 5,7:1 93 cm 6 8 kg / 17 lbs 256 g 62,95

0401 040 40 250 / 0,23 5,7:1 93 cm 6 8 kg / 17 lbs 263 g 64,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0401020&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0401030&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0401040&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0401020&type=gallery&locale=FR


Q8

aCCurist  sP inn inG
Le nouveau moulinet Accurist Spinning impressionne non seulement visuel-
lement, mais aussi techniquement par sa résistance face aux ravages du 
temps. Avec son design innovant, non contant d'être un bijou moderne, ses 
caractéristiques techniques répondront aux demandes les plus exigeantes. 
Tous apprécieront sa fluidité, l'enroulement du fil, même avec la tresse et la 
précision du frein avant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Alliage SCR
 · Frein avant CSC™ avec réglage précis (disques en carbone)
 · Manivelle ergonomique et pièces en inox
 · Large galet avec un système anti-emmêlement
 · Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
 · Engrenage PT™
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers à 
grande distance
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0560 015 15 130 / 0,18 5,3:1 66 cm 7 3 kg / 7 lbs 198 g 89,95

0560 025 25 140 / 0,20 5,2:1 71 cm 7 7 kg / 16 lbs 252 g 89,95

0560 030 30 140 / 0,22 5,2:1 79 cm 7 8 kg / 18 lbs 258 g 89,95

M O U L I N E T S  S P I N N I N G
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Q9

traX i i
Le modèle Quantum Trax II bénéficie d’un très bon rapport qualité/prix. Vous 
apprécierez sa fluidité et son équilibre parfait. La nouvelle forme de mani-
velle, spécifiquement crée pour Quantum, est à la fois très ergonomique et 
vous permet de bénéficier de plus de puissance lors de la récupération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0362 015 615 120 / 0,20 5,1:1 60 cm 6 3 kg / 6,6 lbs 208 g 37,95

0362 020 620 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 260 g 39,95

0362 030 630 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 264 g 41,95

0362 040 640 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 6 7,5 kg / 16,5 lbs 374 g 43,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0362015&type=google&locale=FR
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https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
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Q10

VanteX
Une très belle gamme de moulinets au sein de la marque Quantum.Vous 
apprécierez ces moulinets grâce à leur grande légèreté, leur grande fluidité 
mais aussi grâce à leur design très stylé. Avec ses 10 roulements à billes, le 
moulinet possède de nombreuses qualités pour un modèle situé dans cette 
gamme de prix. Ces grandes performances s’expliquent grâce à la présence 
de nombreux composants de grande qualité comme les disques de frein, le 
rotor réalisé avec la conception « Skeleton » ainsi que grâce à sa nouvelle 
poignée ergonomique qui assure au pêcheur un meilleur confort. Disponible 
dans les tailles les plus utilisées pour pratiquer les pêches en spinning en eau 
douce. Le petit modèle de taille 20 est parfait pour pêcher les perches alors 
que celui de taille 40 sera idéal pour pêcher les brochets au poisson-nageur. 
Le Vantex est un partenaire fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle repliable en aluminium
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium perforée Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Multistop

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0364 020 1020 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 267 g 79,95

0364 030 1030 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 271 g 81,95

0364 040 1040 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 10 7,5 kg / 16,5 lbs 381 g 84,95

M O U L I N E T S  S P I N N I N G
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Q11

DriVe
Une très belle série de moulinets spinning qui bénéficie d’une grande 
douceur de fonctionnement. Des modèles conçus pour durer. Ce type de 
moulinet est idéal lorsqu’il s’agit d’utiliser des tresses fines que ce soit pour 
pêcher en drop shot, avec des leurres souples ou encore en twitiching. C’est 
pour cette raison que les modèles de plus petites tailles comme le 5 et le 10 
sont parfaits pour pêcher avec des leurres de taille moyenne. Le Drive est 
doté du concept Reel Engine développé exclusiment par Quantum et que 
l’on retrouve d’ailleurs dans très célèbre modèle : Throttle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Conception monobloc Reel Engine
 · Bobine en aluminium perforée Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0370 005 DR05 70 / 0,20 5,7:1 61 cm 8 2,7 kg / 6 lbs 154 g 37,95

0370 010 DR10 115 / 0,20 5,3:1 69 cm 9 2,7 kg / 6 lbs 194 g 37,95

0370 020 DR20 140 / 0,26 5,2:1 71 cm 9 4,5 kg / 10 lbs 258 g 38,95

0370 030 DR30 165 / 0,26 5,2:1 76 cm 9 5,5 kg / 12 lbs 264 g 39,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0370005&type=google&locale=FR
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Q12

tHrot tle
Le nouveau système « Reel Engine » a été mis au point par les ingénieurs 
américains de chez Quantum. Il est doté d’un bâti en aluminium dans lequel 
les bagues ont été usinées. 
Ce système garantit un meilleur ajustement du moulinet en cours de pêche. 
Ce modèle bénéficie d’une action très fluide et d’une robustesse remar-
quable. 
Le moulinet est également idéal lorsqu’il s’agit de pêcher avec des gros 
leurres toute la journée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor en graphite
 · Bâti robuste en aluminium
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle ergonomique et pièces en inox
 · Galet anti-emmêlement
 · Mécanisme fluide pour un récupération impec-
cable
 · Bobine en aluminium perforée
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équi-
libre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0357 020 TH 20 160 / 0,24 5,2:1 72 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 263 g 54,95

0357 030 TH 30 195 / 0,24 5,2:1 81 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 274 g 57,95

0357 040 TH 40 180 / 0,30 5,3:1 89 cm 11 5,9 kg / 13 lbs 281 g 59,95

M O U L I N E T S  S P I N N I N G
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

oMen FD i
L'Omen FDI est un moulinet à tambour fixe disposant d'un frein très sen-
sible et qui s'adresse à tous les pêcheurs exigeants grâce à ses composants 
haut de gamme, son faible poids et sa robustesse. Fidèle à la réputation 
Quantum, la fluidité est extrême et le frein est puissant et progressif (8kg) 
La bobine en métal léger est de forme "long cast", redant le maniement et 
le lancer ultra-performants et agréables. La qualité de l'enroulement du fil 
permet de choisir entre mono, fluoro ou tresse, il sera toujour top. 5 rou-
lements et un ratio de 5.7/1 se prêtent bien à la pêche active, aux leurres. 
Disponible dans les 3 tailles les plus utilisées: 20/30/40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor au design type « Razor »
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Frein avant à réglage précis
 · Manivelle ergonomique et pièces en inox
 · Galet anti-emmêlement
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0400 020 520 120 / 0,16 4,9:1 81 cm 5 8 kg / 17 lbs 235 g 42,95

0400 030 530 245 / 0,20 5,7:1 93 cm 5 8 kg / 17 lbs 255 g 46,95

0400 040 540 250 / 0,23 5,7:1 93 cm 5 8 kg / 17 lbs 261 g 49,95
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CenteX rD
Quantum propose avec le Centex RD un moulinet à frein arrière vraiment 
sympa. Il s’agit d’un moulinet pour les pêches légères à mi-lourdes dispo-
sant d’un frein arrière très précis, d’un bâti anticorrosion en graphite, d’une 
manivelle en alu anodisé avec poignée en revêtement « soft touch », d’une 
anse de panier robuste en alu et d’engrenages de très bonne qualité. Parfait 
pour les amateurs de frein arrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein arrière à réglage précis
 · Galet anti-emmêlement
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0532 020 520 210 / 0,20 5,1:1 67 cm 5 6 kg / 13,3 lbs 248 g 47,95

0532 030 530 228 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 8 kg / 18 lbs 261 g 49,95

0532 040 540 235 / 0,28 5,1:1 80 cm 5 8 kg / 18 lbs 271 g 51,95

M O U L I N E T S  S P I N N I N G
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Mr.  P iKe  tHe  releaser
Deux moulinets débrayables qui feront tout ce que vous attendez d’eux lors 
d’une partie de pêche et plus spécifiquement lors de l’instant le plus crucial 
: avoir une fonction débrayable lors d’un départ ! C’est pour cette raison 
que nous avons appelé ces moulinets à tambour fixe « The Releaser » car 
vous enclenchez la fonction débrayable seulement lorsque vous le souhaitez. 
Cette fonction débrayable peut aussi s’ajuster suivant la force du courant et 
du vent. Ces modèles sont disponibles en deux tailles. Une taille assez com-
pacte (420) qui sera parfaite pour la pêche « light » des carnassiers au vif, 
notamment pour les sandres et des anguilles. Un modèle un peu plus gros 
(460) qui sera parfait pour pêcher les gros brochets au flotteur à grande dis-
tance ! Ces deux modèles sont dotés de roulements à billes en acier inoxy-
dable et ils bénéficient du système S-curve qui assure un enroulement parfait 
du fil sur la bobine long-cast.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 306 g 79,95

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 89,95
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eXo Ba itCaster
Nous avons mis nos ingénieurs au défi de créer le corps de l’Exo Baitcasting 
aussi léger que possible sans compromettre ses performances. La solution 
fût relativement simple : on l’a appelée « du métal, seulement où c’est 
nécessaire ». Le produit fini est le design « skeleton » et le moulinet casting 
Quantum le plus léger de toute l’histoire de la société. En même temps, 
le moulinet est si robuste que vous pouvez rouler dessus avec une voiture, 
comme vous pouvez le voir sur notre site web. Disponible en versions mani-
velle à gauche et manivelle à droite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti en métal léger et robuste en forme de squelette
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Manivelle ultra légère en aluminium durci, poignée EVA avec concep-
tion squelette
 · Galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Engrenage PT™
 · Ossature de bobine ultra légère
 · Anti-retour infini
 · Le frein de lancer ACS empêche que le fil ne sorte excessivement

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0511 101 LH EX101SPT 130 / 0,24 6.6:1 72 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 255,95

0512 101 LH EX101HPT 130 / 0,24 7.3:1 79 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 255,95

M O U L I N E T S  À  T A M B O U R  T O U R N A N T
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sMoKe s3  lH  10 1  HPt
Les moulinets Smoke Baitcasters sont les modèles baitcast les plus utilisés en 
Europe. C’est d’ailleurs pour cette raison que les ingénieurs Quantum ont 
développé la troisième génération. La bobine a été agrandie pour bénéficier 
d’une plus grande contenance et faciliter les lancers à grandes distances. 
Le nouveau frein centrifuge “Micro-Adjust ACS4” se règle facilement sur le 
côté. Les pêcheurs peuvent ainsi réaliser de longs lancers sans que la ligne 
ne s’emmêle. De vraies parties de plaisir en cours de pêche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Conception en aluminium X-Frame
 · Frein avant CSC™ avec réglage précis (disques en carbone)
 · Manivelle robuste et puissante Performance Tuned
 · Engrenages Precision Performance Tuned
 · Bobine surdimensionnée
 · Anti-retour Dura-Lok
 · Le frein de lancer ACS empêche que le fil ne sorte excessivement
 · Roulements rapides Performance Tuned
 · Lubrication de qualité Performance Tuned

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0528 101 Smoke S3 LH 101 HPT 138 / 0,25 7,3:1 81 cm 11 11 kg / 25 lbs 196 g 199,95
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VaPor 10 1  sPt
Un petit moulinet baitcast avec un gros potentiel ! Ce moulinet de type 
« low profile » impressionne grâce à son bâti robuste et léger. Il est doté de 
10+1 roulements à billes haut de gamme pour un fonctionnement fluide 
et doux. Le système ACS « Infinite Cast Control System » veille à éviter le 
foisonnement du fil au lancer, même avec des leurres très légers. Le Vapor 
101SPT bénéficie d’un frein céramique et d’engrenages en laiton très 
robustes. Ses deux larges poignées assurent une parfaite prise en main. La 
version Vapor SPT a une récupération lente et fera merveille avec de petits 
jigs, poissons-nageurs et twitchbaits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti ultra léger en aluminium
 · Système de frein droit en carbone et céramique inoxydable
 · Manivelle robuste et puissante Performance Tuned
 · Engrenage PT™
 · Anti-retour infini
 · Le frein de lancer ACS empêche que le fil ne sorte excessivement

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0535 101 101 SPT 125 / 0,25 6,3:1 69 cm 11 8 kg / 18 lbs 190 g 159,95

M O U L I N E T S  À  T A M B O U R  T O U R N A N T
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noVa
Le Nova de Quantum USA est un moulinet à tambour tournant de forme 
traditionnelle et manivelle à gauche destiné aux leurres lourds, à la peche 
légère en Norvège ou la très appréciée pêche au brochet aux appâts naturels 
posés. Le bâti du Nova est extrêmement robuste et de forme ergonomique   
avec sa fluidité il permet de lancer-ramener sans fatigue pendant des heures. 
Même avec son bâti à toute épreuve, le Nova impressionne par sa légèreté 
tout comme par son frein à étoile et magnétique. Avec ce moulinet les lan-
cers sont parfaits et sans perruques, la présence d’un cliquet bruiteur rend la 
traine aux leurres ou aux appâts naturels au flotteur très efficace. Nous vous 
recommandons d’assortir ce moulinet avec la canne Mr Pike Standard Boat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti et flasques latérales en aluminium
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle ultra légère en aluminium durci, poignée EVA avec concep-
tion squelette
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0690 351 351 185 / 0,33 6,2:1 82 cm 6 8 kg / 18 lbs 337 g 79,95
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aCCurist  Ba itCast  at 10 1  HPt
Avec l‘Accurist Baitcast AT101 HPT - manivelle à gauche, Quantum propose 
enfin à nouveau un moulinet spinning avec la célèbre « manette flipp » bre-
vetée. Le bâti en alu est robuste et très léger, la mécanique dispose de 8+1 
roulements ainsi que d’un ratio de 7,0:1, ce qui en fait un parfait allié pour 
la pêche moderne aux leurres. Mais c’est surtout la fameuse « manette flipp 
», se trouvant sur le côté du bâti, qui en fait un moulinet incontournable 
pour tout pêcheur à la verticale ou de pélagique. Le frein en étoile est très 
précis, sa puissance est de 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti robuste en aluminium en une seule pièce
 · Frein CSC avec disques carbone et céramique
 · Conception spécifique du pignon pour éviter toute friction
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini
 · Le frein de lancer ACS empêche que le fil ne sorte excessivement
 · Revêtement multi-couches anti-corrosion
 · « Manette flipp™ » brevetée

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0570 101 Accurist Baitcast AT101 HPT 125 / 0,25 7,0:1 74 cm 9 9 kg / 20 lbs 218 g 129,00

M O U L I N E T S  À  T A M B O U R  T O U R N A N T
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Un moulinet baitcast Quantum d’entrée de gamme qui 
se mariera parfaitement avec les cannes de la série Ultrex. 
L’Ultrex Cast impressionne tout autant que les cannes notam-
ment grâce à son très bon rapport qualité/prix. Conçu pour 
durer, il rivalise aussi avec des moulinets plus chers grâce à 
son confort d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Manvielle de combat
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0530 100 RH 100 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 49,95

0530 101 LH 101 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 49,95

ultreX Cast

Un modèle d'entrée de gamme très sympa s'adres-
sant aux amoureux du leurre voulant se lancer dans le 
monde du casting. Très facile d'utilisation, ce moulinet 
dispose d'un frein magnétique très précis et facile à 
régler, permettant des lancers sans difficultés, même 
avec de petits leurres  dès 10gr. Ce moulinet permet 
non seulement des lancers précis mais se prête égale-
ment très bien au jigging et à la verticale. Avec un bâti 
robuste mais pesant à peine 212gr, ce moulinet profite 
d'une technologie que l'on retrouve d'habitude sur des 
moulinets plus chers dont 4+1 roulements. Le très grand 
ratio de 6.6:1 permet une récupération de 75cm par 
tour de manivelle. Le frein a une puissance de 7 kg alors 
que la bobine alu accueille 125m de 25/100èmes en 
monofilament ou 200m de tresse 14/100èmes (1PE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti en graphite
 · Engrenages super résistants
 · Ossature de bobine ultra légère
 · Anti-retour infini
 · Frein extérieur pouvant se régler très précisemment pour éviter de s'emmêler lors des lancers

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0536 101 101 SA 125 / 0,25 6,6:1 75 cm 5 7 kg / 15,5 lbs 212 g 79,95

Pulse
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
14156 240 35 2,40 m / 7'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,24 m 135 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14156 270 35 2,70 m / 8'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,39 m 156 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

14157 240 55 2,40 m / 7'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,24 m 140 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14157 270 55 2,70 m / 8'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,39 m 160 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

14158 240 75 2,40 m / 7'10 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,24 m 145 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14158 270 75 2,70 m / 8'10" 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,39 m 165 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
14159 240 105 2,40 m / 8' 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,24 m 183 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 8 Fuji® 299,95

14159 270 105 2,70 m / 8'10 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,39 m 193 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 10 Fuji® 299,95

L A N C E R
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SMOKE S3  SP IN
Tel le phœnix qui renaît de ses cendres, la canne phare de Quantum est disponible dans une nouvelle version 
S3. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, mais bien une série de cannes robustes, haut de gamme de la plus 
belle facture. Nos ingénieurs en cannes ont mis leurs cœurs et âmes dans la conception de ce blank puissant 
avec une action de pointe rapide, un produit simplement parfait. Conçue pour répondre aux exigences de 
la pêche moderne des carnassiers, la canne retranscrit fidèlement tout ce qui se passe sous la surface. Une 
détection des touches instantanée permet au pêcheur des ferrages éclair, même à très longue distance. Cela 
va sans dire que la nouvelle série S3 est équipée des composants Fuji haut de gamme habituels et est dispo-
nible en deux longueurs avec des plages d'utilisation différentes afin de couvrir le large spectre des pêches 
d'aujourd'hui. Les modèles 35, 55 et 75 sont équipés d’anneaux Fuji monopatte très légers, parfaits pour les 
techniques modernes. Fini les cannes lourdes de scion grâce aux masselottes d’équilibrage additionnelles livrées 
avec cette canne, elles permettent de compenser le poids de tous types de moulinets. Que ce soit pour le bro-
chet, la perche, l’aspe ou le sandre, vous pouvez avoir toute confiance dans les cannes Quantum Smoke S3. 
Design et technologie du plus haut niveau.

SMOKE S3  SP IN
Tel le phœnix qui renaît de ses cendres, la canne phare de Quantum est disponible dans une nouvelle version 
S3. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, mais bien une série de cannes robustes, haut de gamme de la plus 
belle facture. Nos ingénieurs en cannes ont mis leurs cœurs et âmes dans la conception de ce blank puissant 
avec une action de pointe rapide, un produit simplement parfait. Conçue pour répondre aux exigences de 
la pêche moderne des carnassiers, la canne retranscrit fidèlement tout ce qui se passe sous la surface. Une 
détection des touches instantanée permet au pêcheur des ferrages éclair, même à très longue distance. Cela 
va sans dire que la nouvelle série S3 est équipée des composants Fuji haut de gamme habituels et est dispo-
nible en deux longueurs avec des plages d'utilisation différentes afin de couvrir le large spectre des pêches 
d'aujourd'hui. Fini les cannes lourdes de scion grâce aux masselottes d’équilibrage additionnelles livrées avec 
cette canne, elles permettent de compenser le poids de tous types de moulinets. Que ce soit pour le brochet, la 
perche, l’aspe ou le sandre, vous pouvez avoir toute confiance dans les cannes Quantum Smoke S3. Design et 
technologie du plus haut niveau.
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VAPOR AGGRESSOR – FINESSE – DETECTOR
3 séries de cannes haut de gamme couvrant toutes les pratiques aux 
leurres modernes. Des blanks très rapides avec action de pointe très 
sen- sible, pour le meilleur ressenti possible ! Super légères grâce à 
l’utilisation de carbone japonais haut module Toray IM9. Chaque 
canne est parfaitement équilibrée, sans ajout de masses d’équi-
librage, les modèles casting disposent en plus d’une poignée coudée 
exclusive appelée « Smart Trigga TM », cette angulation permet au 
talon de parfaitement se caler sous l’avant-bras, pour que le tout ne 
soit plus qu’un. La poignée EVA très fine avec porte-moulinet intégré 
veille à transmettre toutes les vibrations pour profiter 100% de la ré-
sonnance des blanks. Toutes ces caractéristiques dans un seul but : 
peu de fatigue permet de rester concentré, de mieux contrôler le 
leurre, de détecter plus vite les touches et donc de réagir rapidement 
et de prendre plus de poissons !
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie de fil Poids Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14161 185 VPC610XF Medium-Heavy 2,08 m / 6''10' 1 1/4 - 1/2 oz 2,10 m 8 - 17 lbs 135 g extra fast Kigan 9+1 179,95

14161 215 VPC704F Medium-Light 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 5/16 oz 2,15 m 8 - 12 lbs 130 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 216 VPC705F Medium 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 3/8 oz 2,15 m 8 - 14 lbs 140 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 217 VPC706F Medium-Heavy 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 1/2 oz 2,15 m 8 - 17 lbs 145 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 218 VPC707XF Heavy 2,15 m / 7'' 1 7/16 - 1 1/2 oz 2,15 m 12 - 25 lbs 145 g extra fast Kigan 9+1 179,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Catégorie de fil Poids Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14162 180 VPS634XF Medium 1,90 m / 6''3' 1 1/8 - 3/8 oz 1,90 m 6 - 12 lbs 110 g extra fast Kigan 8+1 179,95

14162 185 VPS684XF Medium 2,03 m / 6''8' 1 1/8 - 1/4 oz 2,05 m 6 - 12 lbs 120 g extra fast Kigan 8+1 179,95

14162 186 VPS6105XF Medium-Heavy 2,08 m / 6''10' 1 1/8 - 3/8 oz 2,10 m 6 - 14 lbs 120 g extra fast Kigan 8+1 179,95

14162 215 VPS723XF Medium-Light 2,18 m / 7''2' 1 1/16 - 5/16 oz 2,20 m 6 - 10 lbs 115 g extra fast Kigan 8+1 179,95

14162 216 VPS725XF Medium-Heavy 2,08 m / 7''2' 1 1/4 - 3/4 oz 2,20 m 8 - 14 lbs 120 g extra fast Kigan 8+1 179,95

L A N C E R
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VAPOR US-BA ITCASTER
Chaque canne est soigneusement développée à Tulsa, Oklahoma, puis longuement testée par nos équipes pro. 
Vapor ™ ne séduit pas que le marché US, l‘habillage haut de gamme et stylé combine un look intemporel avec 
une action au top. Tous les blanks Vapor sont fabriqués en carbone Toray HSX60 très léger et rapide. Résis-
tant et très sensible à la fois, ce carbone a suffisamment de réserves pour pouvoir couvrir tout le spectre de la 
pêche aux leurres. En complément de la gamme multibrins nous avons rajouté deux modèles US monobrin : 
l’US-Baitcaster avec gâchette standard et l’US-Spin pour les moulinets tambour tournant. Les modèles US-Bait-
caster vont d’une puissance medium à heavy et se distinguent par leur rapidité. La série US-Spinning va de 
medium-light à medium-heavy – leur action X-fast veille à la parfaite animation et aux meilleures performances 
au ferrage. Toutes les cannes US sont équipées d’une poignée liège premium, d’anneaux OAL Kigan® et d’un 
porte-moulinet de type ACS.

VAPOR US-SP IN
Chaque canne est soigneusement développée à Tulsa, Oklahoma, puis longuement testée par nos équipes pro. 
Vapor ™ ne séduit pas que le marché US, l‘habillage haut de gamme et stylé combine un look intemporel avec 
une action au top. Tous les blanks Vapor sont fabriqués en carbone Toray HSX60 très léger et rapide. Résis-
tant et très sensible à la fois, ce carbone a suffisamment de réserves pour pouvoir couvrir tout le spectre de la 
pêche aux leurres. En complément de la gamme multibrins nous avons rajouté deux modèles US monobrin : 
l’US-Baitcaster avec gâchette standard et l’US-Spin pour les moulinets tambour tournant. Les modèles US-Bait-
caster vont d’une puissance medium à heavy et se distinguent par leur rapidité. La série US-Spinning va de 
medium-light à medium-heavy – leur action X-fast veille à la parfaite animation et aux meilleures performances 
au ferrage. Toutes les cannes US sont équipées d’une poignée liège premium, d’anneaux OAL Kigan® et d’un 
porte-moulinet de type ACS.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14150 192 190 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 0,99 m 119 g 1,0-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 193 190 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 0,99 m 137 g 1,5-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 250 250 2,50 m / 8,2' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,30 m 166 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14150 251 250 2,50 m / 8,2' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,42 m 166 g 1,0-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14150 275 275 2,75 m / 9,0' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,29 m 185 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14152 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,59 m 136 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 149,95

14152 211 210 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,53 m 121 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14152 240 240 2,40 m / 7,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,24 m 130 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

14152 270 270 2,70 m / 8,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,40 m 139 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

L A N C E R
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VAPOR DETECTOR EXTREME J IGG ING
Des touches comme des décharges électriques ! Ceci non seulement grâce à une action de pointe ultrasen-
sible présente sur toutes les cannes Vapor de la série Detector mais également grâce aux blanks ultra rigides 
et rapides en carbone haut module Toray IM9 – bref, l’extrême jigging à l’état pur. Animer des leurres souples 
devient un jeu d’enfant, le ferrage est facilité et même les gros spécimens se maîtrisent avec aisance. Le talon 
n’est pas trop long et est naturellement adapté à la longueur et puissance de la canne. Que ce soit la 190 
verticale ou la 275 pour le jigging depuis le bord, chaque canne est parfaitement équilibrée et ce sans ajout 
de masses d’équilibrage. Les cannes casting ont encore une caractéristique supplémentaire, à savoir le « Smart 
Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir parfaitement se caler sous 
l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet intégré veille à retransmettre 
toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, vous contrôlez mieux le 
leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

VAPOR DETECTOR M ICRO J IGG ING
Ultra sensibles, aussi légères qu’une plume et très puissantes ! Voilà les qualités de ces cannes Vapor série 
Detector. Elles sont dotées d’une action de pointe très sensible grâce à leur blank en carbone haut module 
Toray IM9. Il n’est pas question d’emmancher une pointe terminale dans le scion, le scion utilisé est d’un seul 
tenant, de la base jusqu’à l’extrême pointe, pour une rigidité et une rapidité époustouflantes. La ‘Micro Jigging’ 
est une superbe canne qui ne manquera pas de ravir les amateurs de pêches légères. C’est la manière dont 
vous allez ressentir le leurre descendre puis toucher le fond qui rend ces cannes si spéciales. Malgré le scion 
très fin, la canne possède suffisamment de puissance pour réaliser des ferrages précis à bonne distance et 
même de mener à bien des combats avec de gros spécimens. Comme pour le reste de la gamme, la longueur 
de talon n’est pas trop importante et parfaitement adaptée à la taille de la canne. Cette série comprend des 
2,10 m conçues pour la pêche en bateau, des 2,40 m pour le « street fishing » et une canne spécifique de 
2,70 m pour les pêches à plus longues distances au micro-jig. Chaque canne est parfaitement équilibrée et ce 
sans ajout de masses d’équilibrage. La canne casting a encore une caractéristique supplémentaire, à savoir le 
« Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir parfaitement se caler 
sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet intégré veille à retrans-
mettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, vous contrôlez mieux 
le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14151 270 270 2,70 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,40 m 148 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 11 159,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14153 216 215 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,11 m 136 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95
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VAPOR F INESSE  LURE  &  J IG
La série Vapor Finesse Lure & Jig va vous faire redécouvrir la sensibilité de pêches avec des shads et petits 
cranks. Cette série très particulière dans la gamme Vapor met l’accent sur la qualité du ressenti du leurre, pour 
que la lecture du fond, la plus petite vibration d’un poisson nageur ou encore la plus petite touche ne passent 
plus inaperçus. L’efficacité de l’action de pointe couplée au carbone haut module Toray IM9 font également des 
merveilles dans cette série, bref des cannes spinning super légères avec un petit plus…Comme pour le reste 
de la gamme, la longueur de talon n’est pas trop importante et parfaitement adaptée à la taille de la canne. 
Cette série comprend des 2,10 m conçues pour la pêche en bateau, des 2,40 m pour le « street fishing » et 
une canne spécifique de 2,70 m pour les pêches à plus longues distances. Chaque canne est parfaitement 
équilibrée et ce sans ajout de masses d’équilibrage. La canne casting 210 a encore une caractéristique supplé-
mentaire, à savoir le « Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir 
parfaitement se caler sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet 
intégré veille à retransmettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, 
vous contrôlez mieux le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

VAPOR AGGRESSOR MED IUM LURE
La Vapor Agressor est sans nul doute le modèle polyvalent de la gamme Vapor. L’Agressor retransmet mieux 
qu’aucune autre le fameux « toc » si cher aux pêcheurs aux leurres. Le cœur en carbone haut module Toray 
IM9 prépare toutes les cannes Vapor au meilleur de la détection, que ce soit avec des leurres souples ou swim-
mbaits mais l’Aggressor brille également avec tous les leurres pour le jerk, twitch ou topwater. On sent tout, 
la nage, le contact avec le fond, la touche, cette dernière est comme un choc électrique…Dans ses 3 versions, 
l’Aggressor couvre toutes les pêches : medium jusqu’à 35 gr, heavy jusqu’à 84 gr et X heavy jusqu’à 140 gr. Le 
blank en carbone IM9 rend la canne extrêmement rapide, légère et très rigide. Chaque canne est parfaitement 
équilibrée et ce sans ajout de masses d’équilibrage. Les 3 modèles casting disposent d’une caractéristique sup-
plémentaire, à savoir le « Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir 
parfaitement se caler sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet 
intégré veille à retransmettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, 
vous contrôlez mieux le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14153 245 245 2,45 m / 8' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,25 m 199 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 169,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE Action Type d'anneaux Anneaux PVPC €
14154 246 245 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 224 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 169,95
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VAPOR AGGRESSOR HEAVY LURE
La Vapor Agressor est sans nul doute le modèle polyvalent de la gamme Vapor. L’Agressor retransmet mieux 
qu’aucune autre le fameux « toc » si cher aux pêcheurs aux leurres. Le cœur en carbone haut module Toray 
IM9 prépare toutes les cannes Vapor au meilleur de la détection, que ce soit avec des leurres souples ou swim-
mbaits mais l’Aggressor brille également avec tous les leurres pour le jerk, twitch ou topwater. On sent tout, 
la nage, le contact avec le fond, la touche, cette dernière est comme un choc électrique. Dans ses 3 versions, 
l’Aggressor couvre toutes les pêches : medium jusqu’à 35 gr, heavy jusqu’à 84 gr et X heavy jusqu’à 140 gr. Le 
blank en carbone IM9 rend la canne extrêmement rapide, légère et très rigide. Chaque canne est parfaitement 
équilibrée et ce sans ajout de masses d’équilibrage. Les 3 modèles casting disposent d’une caractéristique sup-
plémentaire, à savoir le « Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir 
parfaitement se caler sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet 
intégré veille à retransmettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, 
vous contrôlez mieux le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !

VAPOR AGGRESSOR X-HEAVY LURE
La Vapor Agressor est sans nul doute le modèle polyvalent de la gamme Vapor. L’Agressor retransmet mieux 
qu’aucune autre le fameux « toc » si cher aux pêcheurs aux leurres. Le cœur en carbone haut module Toray 
IM9 prépare toutes les cannes Vapor au meilleur de la détection, que ce soit avec des leurres souples ou swim-
mbaits mais l’Aggressor brille également avec tous les leurres pour le jerk, twitch ou topwater. On sent tout, 
la nage, le contact avec le fond, la touche, cette dernière est comme un choc électrique. Dans ses 3 versions, 
l’Aggressor couvre toutes les pêches : medium jusqu’à 35 gr, heavy jusqu’à 84 gr et X heavy jusqu’à 140 gr. Le 
blank en carbone IM9 rend la canne extrêmement rapide, légère et très rigide. Chaque canne est parfaitement 
équilibrée et ce sans ajout de masses d’équilibrage. Les 3 modèles casting disposent d’une caractéristique sup-
plémentaire, à savoir le « Smart Trigga ». Le talon possède une légère courbure qui permet à la canne de venir 
parfaitement se caler sous l’avant-bras, formant ainsi un ensemble. La fine poignée EVA avec porte-moulinet 
intégré veille à retransmettre toute la résonnance du blank. Résultat : vous êtes moins fatigué, plus concentré, 
vous contrôlez mieux le leurre, vous êtes plus réactifs, précis et ferrez plus vite pour prendre plus de poissons !
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
13360 205 G-Force Big Bait Casting 2,05 m 2 45 - 224 g 1,03 m 219 g extra fast Seaguide 79,95

13360 240 G-Force Big Bait Casting 2,40 m 2 45 - 280 g 1,20 m 288 g extra fast Seaguide 89,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
13361 180 G-Force Pelagic Casting 1,80 m 1 28 - 70 g 1,80 m 143 g extra fast Seaguide 79,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
13362 250 G-Force Walleye Crank 2,50 m 2 14 - 42 g 1,25 m 163 g extra fast Seaguide 79,95

L A N C E R
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G-FORCE  B IG  BA IT  CAST ING
Deux cannes spécialement conçues pour pêcher avec les plus gros bigbaits qui se trouvent dans vos boîtes de 
pêche ! Avec elles, vous pouvez facilement lancer de gros leurres durs et souples XXL à la recherche des plus 
gros brochets. Grâce à leur longue poignée, vous pouvez pêcher sans vous fatiguer malgré le poids élevé des 
leurres. Le blank Torey HSX54 en carbone de 30 tonnes se charge parfaitement au lancer, réagit à la vitesse 
de l’éclair pour des ferrages instantanés et permet de contrer les rushs les plus puissants. Un porte-moulinet 
robuste, parfaitement adapté pour tous les moulinets casting et à tambour tourant, complète parfaitement 
l’équipement de ces cannes à la puissance XXL. Disponibles en 2 versions et puissances.

G-FORCE  PEL AGIC  CAST ING
Une technique de pêche particulière nécessite également une canne spéciale ! C'est le cas de la pratique de 
la verticale en pélagique, technique de plus en plus populaire. Cette canne doit être courte, réactive, rigide en 
pointe et tout en étant parabolique au milieu du blanc. Pourquoi ? Car, cette technique repose sur la précision 
de la présentation du leurre dans le cône de la sonde de l'échosondeur, de la transmission exacte de l’anima-
tion du leurre, et surtout d’un blank pouvant absorber des touches d’une violence inouïe avant de répondre 
par des ferrages autoritaires. Grâce au blank Torey HSX54 en carbone 30 tonnes, particulièrement puissant 
et extrêmement rapide, la G-Force Pelagic est l'une des rares cannes répondant à tous ces critères dans cette 
gamme de prix. Dotée d’un porte-moulinet spécifique pour les moulinets casting.

G-FORCE  WALLEYE  CRANK
La pêche du sandre au poisson-nageur continue de gagner en popularité. Cette technique a longtemps été 
réservée aux d'initiés surtout dans les eaux surpêchées ou très claires, là où ces ombres furtives ne se montrent 
qu’aux derniers rayons du soleil ou à la sortie de la lune et ne réagissent qu’aux poissons-nageurs. Afin de 
mettre toutes les chances de son côté, une canne spéciale est nécessaire. Contrairement aux pêches avec des 
leurres souples, la canne doit être souple en pointe pour une présentation la plus naturelle possible du leurre, 
mais dotée d’un blank suffisamment raide pour pouvoir réaliser des ferrages instantanés. Le blank Torey HSX54 
en carbone 30 tonnes confère à cette canne toutes ces qualités, mais également une bonne réserve de puis-
sance, ce qui garantit des lancers longs et précis et des combats maitrisés. En bref, c’est la canne à sandre opti-
male pour la pêche aux poissons-nageurs !
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
14253 300 300 3,00 m 2 10 - 30 g 1,56 m 166 g extra fast Seaguide 79,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
14350 180 180 1,80 m 2 7 - 28 g 0,95 m 114 g extra fast Seaguide 64,95

14350 210 210 2,10 m 2 7 - 28 g 1,10 m 130 g extra fast Seaguide 64,95

14350 240 240 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 149 g extra fast Seaguide 69,95

14350 241 XL 240 2,40 m 2 14 - 90 g 1,25 m 180 g extra fast Seaguide 74,95

14350 270 270 2,70 m 2 7 - 28 g 1,40 m 178 g extra fast Seaguide 77,95

14350 271 XL 270 2,70 m 2 14 - 90 g 1,40 m 202 g extra fast Seaguide 79,95
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G-FORCE  X-TRA
La nouvelle série G-Force a été développée dans une collaboration entre les experts de Quantum US et de 
Quantum Europe. Sélectionnée et adaptée au style moderne des pêcheurs aux leurres. Chaque canne G-Force 
comporte un Blank en carbone 30 tonnes de type Toray HSX54 équipé d’anneaux SeaGuide. Le style rétro de 
cette série plait beaucoup, la poignée est agréable avec son mix EVA et liège, cette série est tout simplement 
d’un rapport qualité-prix imbattable. 4 types de cannes : X-tra 300 pour la pêche au dropshot, jigging léger ou 
canne passive sur un bateau. Le modèle Shad est destiné à la verticale légère à moyenne tout comme le jigging 
et le crank-bait, du bord ou bateau. Il y a même une version fil intérieur courte pour le plomb palette. Les deux 
versions Shad XL sont pour les gros leurres souples ou durs. Deux cannes « power » en casting ou spinning 
sont faites pour la pêche au Swimbait.

G-FORCE  SHAD
La nouvelle série G-Force a été développée dans une collaboration entre les experts de Quantum US et de 
Quantum Europe. Sélectionnée et adaptée au style moderne des pêcheurs aux leurres. Chaque canne G-Force 
comporte un Blank en carbone 30 tonnes de type Toray HSX54 équipé d’anneaux SeaGuide. Le style rétro de 
cette série plait beaucoup, la poignée est agréable avec son mix EVA et liège, cette série est tout simplement 
d’un rapport qualité-prix imbattable. 4 types de cannes : X-tra 300 pour la pêche au dropshot, jigging léger ou 
canne passive sur un bateau. Le modèle Shad est destiné à la verticale légère à moyenne tout comme le jigging 
et le crank-bait, du bord ou bateau. Il y a même une version fil intérieur courte pour le plomb palette. Les deux 
versions Shad XL sont pour les gros leurres souples ou durs. Deux cannes « power » en casting ou spinning 
sont faites pour la pêche au Swimbait.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
14350 195 195 1,95 m 2 7 - 28 g 1,01 m 135 g extra fast Seaguide 74,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux PVPC €
14351 240 240 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 232 g extra fast Seaguide 74,95

14351 241 240 / Trigger 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 131 g extra fast Seaguide 74,95

L A N C E R
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G-FORCE  J IGG ING  INL INE
La nouvelle série G-Force a été développée dans une collaboration entre les experts de Quantum US et de 
Quantum Europe. Sélectionnée et adaptée au style moderne des pêcheurs aux leurres. Chaque canne G-Force 
comporte un Blank en carbone 30 tonnes de type Toray HSX54 équipé d’anneaux SeaGuide. Le style rétro de 
cette série plait beaucoup, la poignée est agréable avec son mix EVA et liège, cette série est tout simplement 
d’un rapport qualité-prix imbattable. 4 types de cannes : X-tra 300 pour la pêche au dropshot, jigging léger ou 
canne passive sur un bateau. Le modèle Shad est destiné à la verticale légère à moyenne tout comme le jigging 
et le crank-bait, du bord ou bateau. Il y a même une version fil intérieur courte pour le plomb palette. Les deux 
versions Shad XL sont pour les gros leurres souples ou durs. Deux cannes « power » en casting ou spinning 
sont faites pour la pêche au Swimbait.

G-FORCE  SHAD & SWIMBAIT
La nouvelle série G-Force a été développée dans une collaboration entre les experts de Quantum US et de 
Quantum Europe. Sélectionnée et adaptée au style moderne des pêcheurs aux leurres. Chaque canne G-Force 
comporte un Blank en carbone 30 tonnes de type Toray HSX54 équipé d’anneaux SeaGuide. Le style rétro de 
cette série plait beaucoup, la poignée est agréable avec son mix EVA et liège, cette série est tout simplement 
d’un rapport qualité-prix imbattable. 4 types de cannes : X-tra 300 pour la pêche au dropshot, jigging léger ou 
canne passive sur un bateau. Le modèle Shad est destiné à la verticale légère à moyenne tout comme le jigging 
et le crank-bait, du bord ou bateau. Il y a même une version fil intérieur courte pour le plomb palette. Les deux 
versions Shad XL sont pour les gros leurres souples ou durs. Deux cannes « power » en casting ou spinning 
sont faites pour la pêche au Swimbait.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14375 244 Omen 2,44 m 2 40 g 1,22 m 171 g extra fast 69,95

14375 245 Omen 2,44 m 2 60 g 1,22 m 174 g extra fast 69,95

14375 246 Omen 2,44 m 2 90 g 1,22 m 179 g extra fast 69,95

14375 247 Omen 2,44 m 2 105 g 1,22 m 189 g extra fast 69,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14376 274 Omen 2,74 m 2 40 g 1,37 m 184 g extra fast 74,95

14376 275 Omen 2,74 m 2 60 g 1,37 m 186 g extra fast 74,95

14376 276 Omen 2,74 m 2 85 g 1,37 m 189 g extra fast 74,95

14376 277 Omen 2,74 m 2 120 g 1,37 m 191 g extra fast 74,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
1949 265 Zanderkant 2,65 m 2 15 - 90 g 1,37 m 236 g 0,6-1,2 119,95

C A N N E S  L A N C E R

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14375244&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14375245&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14375246&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14375247&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14376274&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14376275&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14376276&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14376277&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1949265&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14376274&type=gallery&locale=FR


Q41

OMEN
Une série de cannes spinning haut de gamme au prix imbattable, avec une poignée classique en liège naturel 
et disponible dans les longueurs et les puissances les plus populaires. Élaborées à partir d’un blank en carbone 
haut module 24 tonnes, fin et très sensible, ultra réactif et puissant. Elles conviennent aussi bien à la pêche aux 
poissons-nageurs qu'à toutes les techniques de pêche aux leurres souples. La parfaite répartition des anneaux 
et leur taille savamment ajustée permettent des lancers longs et précis, même avec des leurres légers. De plus, 
le design chic de la poignée avec un porte-moulinet en graphite de la série Omen assure un bon équilibre à 
la prise en main et des heures de pêche sans fatigue. La série Omen est composée au total de 8 cannes diffé-
rentes.

OMEN
Une série de cannes spinning haut de gamme au prix imbattable, avec une poignée classique en liège naturel 
et disponible dans les longueurs et les puissances les plus populaires. Élaborées à partir d’un blank en carbone 
haut module 24 tonnes, fin et très sensible, ultra réactif et puissant. Elles conviennent aussi bien à la pêche aux 
poissons-nageurs qu'à toutes les techniques de pêche aux leurres souples. La parfaite répartition des anneaux 
et leur taille savamment ajustée permettent des lancers longs et précis, même avec des leurres légers. De plus, 
le design chic de la poignée avec un porte-moulinet en graphite de la série Omen assure un bon équilibre à 
la prise en main et des heures de pêche sans fatigue. La série Omen est composée au total de 8 cannes diffé-
rentes.

ZANDERKANT
Sebastian Hänel, spécialiste de la pêche du sandre, ne jure que par les cannes spinning qui ont une action 
rapide pour pêcher au leurre souple. Il a imaginé une canne dotée de la vitesse d’une flèche et dont la sou-
plesse conviendrait parfaitement aux techniques de pêche moderne, avec une sensibilité à même de détecter 
les touches les plus discrètes. Conçue pour les pêches difficiles dans les courants, à grande distance ou en eau 
profonde. Les ingénieurs Quantum ont concrétisé la canne rêvée pour ces conditions.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14210 210 Throttle Spin 2,10 m 2 3 - 14 g 1,09 m 130 g 0,4-0,7 47,95

14210 211 Throttle Spin 2,10 m 2 12 - 44 g 1,09 m 132 g 0,6-1 49,95

14210 240 Throttle Spin 2,40 m 2 6 - 26 g 1,24 m 144 g 0,4-0,9 51,95

14210 241 Throttle Spin 2,40 m 2 12 - 44 g 1,24 m 160 g 0,6-1 54,95

14210 242 Throttle Spin 2,40 m 2 18 - 74 g 1,24 m 163 g 0,8-1,6 59,95

14210 270 Throttle Spin 2,70 m 2 12 - 44 g 1,39 m 170 g 0,6-1 64,95

14210 271 Throttle Spin 2,70 m 2 18 - 74 g 1,39 m 179 g 0,8-1,6 64,95

14210 300 Throttle Spin 3,00 m 2 12 - 44 g 1,54 m 188 g 0,6-1 69,95

14210 301 Throttle Spin 3,00 m 2 18 - 74 g 1,54 m 199 g 0,8-1,6 69,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14215 245 Throttle Zander Jig 2,45 m / 8,03" 2 10 - 60 g 1,24 m 165 g extra fast 69,95

14215 265 Throttle Zander Jig 2,65 m / 8,7" 2 10 - 60 g 1,34 m 185 g extra fast 69,95

L A N C E R
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THROT TLE  SP IN
La nouvelle canne Quantum Throttle Spin est une série d’entrée de gamme mais lorsqu’on la regarde de près, 
on remarque qu’elle est très adaptée aux pêches modernes en spinning. Légère, elle est équipée de compo-
sants de grande qualité que l’on retrouve d’ailleurs sur des modèles vendus à des prix plus élévés notramment 
en ce qui concerne son poids. Son look rouge et noir avec ses éléments de couleur matt se marrient parfaite-
ment avec la série de moulinets spinning Throttle. Lorsqu’on associe la canne et le moulinet, on remarque que 
l’on obtient un ensemble idéal qui ne manquera pas de séduire les débutants comme les plus confirmés.

THROT TLE  ZANDER J IG
La série populaire de cannes Throttle Spin a une nouvelle venue, une canne casting conçue spécialement pour 
la précision. La Throttle Zander Jig a une plage d'utilisation idéale de 10 g à 60 g et est disponible en deux 
longueurs. Le blank puissant et résistant possède une action semi-parabolique qui retranscrit toutes les infor-
mations en action de pêche. La canne parfaite pour sentir résonner le 'toc" caractéristique des sandres. Même 
à grande distance la moderne Throttle Zander Jig permet de ferrer efficacement. C'est 'LA' canne pour tous les 
pêcheurs de sandres qui veulent une canne moderne et stylée.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14216 240 Throttle Pike Lure 2,40 m / 8" 2 25 - 100 g 1,21 m 153 g extra fast 74,95

14216 270 Throttle Pike Lure 2,70 m / 9' 2 25 - 100 g 1,36 m 167 g extra fast 79,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14217 195 Throttle Jerk 1,95 m 2 35 - 80 g 0,99 m 155 g extra fast 64,95

L A N C E R
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THROT TLE  P IKE  LURE
La série populaire de cannes Throttle Spin a une nouvelle venue, une canne longue distance conçue spéciale-
ment pour la précision. La Throttle Pike Lure, spécialement conçue pour le brochet, a une plage d'utilisation 
idéale de 25 g à 100 g et est disponible en deux longueurs. La canne lance de gros leurres sans effort et, grâce 
à sa pointe sensible, permet une animation optimale. La réserve de puissance de la canne assure un ferrage 
d'une efficacité constante. Une canne qui impressionnera le novice comme le pro. Un design et la technologie 
du plus haut niveau.

THROT TLE  JERK
La série populaire de cannes Throttle Spin a une nouvelle venue, une canne casting conçue spécialement pour 
la précision. La Throttle Jerk est un canne classique pour les pêches aux jerkbaits, poissons-nageurs et gros 
leurres souples avec un moulinet casting. Une canne avec une plage d'utilisation idéale de 35 g à 80 g et une 
longueur de 1.95 m, la base idéale pour ces types de pêches actives. Une canne qui impressionnera le novice 
comme le pro.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14192 240 Drive Spin 2,40 m 2 12 - 43 g 1,25 m 148 g extra fast 37,95

14192 270 Drive Spin 2,70 m 2 12 - 43 g 1,40 m 198 g extra fast 37,95

14192 300 Drive Spin 3,00 m 2 12 - 43 g 1,55 m 231 g extra fast 37,95

14194 240 Drive Spin 2,40 m 2 19 - 76 g 1,25 m 160 g extra fast 37,95

14194 270 Drive Spin 2,70 m 2 19 - 76 g 1,40 m 201 g extra fast 37,95

14194 300 Drive Spin 3,00 m 2 19 - 76 g 1,55 m 247 g extra fast 37,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14176 198 Drive Spin 1,98 m 2 1 - 7 g 1,05 m 96 g extra fast 32,95

14176 210 Drive Spin 2,10 m 2 1 - 7 g 1,10 m 101 g extra fast 32,95

14177 198 Drive Spin 1,98 m 2 5 - 24 g 1,05 m 108 g extra fast 32,95

14177 228 Drive Spin 2,28 m 2 5 - 24 g 1,20 m 123 g extra fast 32,95

14178 228 Drive Spin 2,28 m 2 7 - 28 g 1,20 m 127 g extra fast 32,95

14178 240 Drive Spin 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 135 g extra fast 32,95
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DRIVE  SP IN
Nous avons voulu compléter la très populaire série de moulinets Drive par une série de cannes pour la pêche 
légère à médium qui soient à leur niveau et qui puisse satisfaire les pêcheurs exigeants. Et nous sommes allés 
très loin de ce que nous proposons: les cannes sont très légères, les blank sont rapides et de très bonne qualité 
et il est aisé de lancer loin et précis, même les leurres souples les plus petits. L'action semi parabolique est par-
faite pour l'animation alors que le ferrage efficace est assuré par une très belle réserve de puissance. Couvrant 
toutes les pêches aux leurres, cette série est proposée à un prix sensationnel!

DRIVE  SP IN
Nous avons voulu compléter la très populaire série de moulinets Drive par une série de cannes pour la pêche 
légère à médium qui soient à leur niveau et qui puisse satisfaire les pêcheurs exigeants. Et nous sommes allés 
très loin de ce que nous proposons: les cannes sont très légères, les blank sont rapides et de très bonne qualité 
et il est aisé de lancer loin et précis, même les leurres souples les plus petits. L'action semi parabolique est par-
faite pour l'animation alors que le ferrage efficace est assuré par une très belle réserve de puissance. Couvrant 
toutes les pêches aux leurres, cette série est proposée à un prix sensationnel!
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14179 183 medium light 1,83 m 2 5 - 24 g 0,92 m 125 g extra fast 34,95

14179 184 medium 1,83 m 2 7 - 35 g 0,92 m 133 g extra fast 34,95

14179 213 medium heavy 2,13 m 2 10 - 42 g 1,07 m 158 g extra fast 34,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
14180 183 medium heavy 1,83 m 2 7 - 35 g 0,92 m 128 g extra fast 34,95

14180 213 medium 2,13 m 2 10 - 42 g 1,07 m 153 g extra fast 34,95

L A N C E R
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DRIVE  BA ITCAST
Le modèle d'entrée de gamme parfait pour tout pêcheur de carnassiers souhaitant se familiariser avec les mou-
linets à tambour tournant, mais qui ne veut pas se lancer dans une aventure trop onéreuse. Les modèles de 
cannes casting de la série Drive couvrent de manière optimale les techniques modernes de pêche aux leurres de 
poids léger à moyen. Qu'il s'agisse leurres souples en linéaire ou en verticale, d’animer des leurres durs en twit-
ching ou popping ou de toutes les autres techniques américaines, ces cannes répondront présentes. Grâce au 
blank très fin en carbone haut module 24 tonnes de haute qualité, ces cannes casting sont très légères, rapides 
et très confortables à manier durant des heures.

DRIVE  SP IN  &  J IG
Nous avons voulu compléter la très populaire série de moulinets Drive par une série de cannes pour la pêche 
légère à médium qui soient à leur niveau et qui puisse satisfaire les pêcheurs exigeants. Et nous sommes allés 
très loin de ce que nous proposons: les cannes sont très légères, les blank sont rapides et de très bonne qualité 
et il est aisé de lancer loin et précis, même les leurres souples les plus petits. L'action semi parabolique est par-
faite pour l'animation alors que le ferrage efficace est assuré par une très belle réserve de puissance. Couvrant 
toutes les pêches aux leurres, cette série est proposée à un prix sensationnel!
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 269,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
14190 240 4street Subway King 2,40 m 2 7 - 35 g 1,39 m 145 g extra fast Fuji® 10 Fuji® 179,00

LANCER
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4STREET THINKING

Les concepteurs de cannes ont toujours tenté de combiner des caractéristiques quasi incompatibles entre elles: 
une association optimale entre puissance et sensibilité, une action de lancer parfaite avec un scion permettant 
de sentir la nage du leurre. La canne doit en plus être dotée d’une action compatible avec les techniques de 
pêche modernes et les équipements les plus sophistiqués. Ceci a donné naissance à la ThinKing, une canne 
haut de gamme avec un blank en carbone 40 tonnes monté avec les meilleurs anneaux Fuji, le tout doté d’un 
design ultramoderne. L’ergonomie poussée de la poignée sophistiquée en bois de camphre trouve naturelle-
ment sa place dans la paume de votre main. Associée à un porte-moulinet Fuji, vous êtes paré pour des heures 
de pêche sans fatigue. Des finitions carbone et de superbes ligatures décoratives contribuent à magnifier la 
perfection de la King.

4STREET SUBWAY KING

En plus de la très exclusive canne 4Street Thinking, dédiée à la pêche aux leurres fine, il y a à présent une toute 
nouvelle version plus puissante et avec plus de réserves – la 4Street Subway King ! Le blank haut de gamme en 
carbone 36 tonnes de la Subway King permet une excellent détection de touches. La canne est légère comme 
une plume, trouve naturellement sa place dans votre main, est idéalement équilibrée et anime superbement les 
leurres légers à moyens. Sa longueur de 240 cm permet de couvrir de bonnes distances alors que son action 
rapide permet d’optimiser les ferrages, même à grande distance. Développée pour répondre aux attentes des 
pêcheurs aux leurres et Street-Fishers les plus exigeants.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13320 198 4street Purple Haze Spin 1,98 m 2 2,5 - 18,5 g 0,99 m 106 g extra fast 89,95

13320 238 4street Purple Haze Spin 2,38 m 2 7,5 - 39,5 g 1,19 m 119 g extra fast 94,95

13320 271 4street Purple Haze Spin 2,71 m 2 12 - 54 g 1,35 m 127 g extra fast 99,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13325 198 Cast 1,98 m 2 10 - 34 g 0,99 m 120 g extra fast 94,95

13325 225 Cast 2,25 m 2 12 - 54 g 1,12 m 130 g extra fast 94,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13210 240 4street Travel King 2,40 m 11 24 g 0,40 m 138 g extra fast 99,95

13210 241 4street Travel King 2,40 m 11 50 g 0,40 m 145 g extra fast 99,95

LANCER
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4STREET PURPLE HAZE SPIN

Le nouveau membre de la famille 4Street, la Purple Haze S, est un véritable accroche-regard ! Le "S" sur le 
blank signifie "spinning", cette canne est parfaite pour de petits moulinets de taille 20 et 25. Elle est légère 
comme une plume et transmet chaque mouvement du leurre ou la touche la plus infime directement au creux 
de votre main. Le blank High-Modulus Plus en carbone 24 tonnes associé à un enroulement croisé renforcé 
X-Wound en carbone donnent non seulement à la Purple Haze un aspect stylé, mais confèrent aussi à l'en-
semble de la canne une réactivité et un équilibre hors pair. La Purple Haze est disponible en version spinning (S) 
et casting (C) et en 2 longueurs pour chaque modèle.

4STREET PURPLE HAZE CAST

Le dernier membre de la famille 4Street est un morceau de choix, nous vous présentons la Purple Haze C'! C 
comme "casting", c'est indiqué sur le blank et cela fait de cette canne le compagnon idéal pour les moulinets 
casting, Elle se fait complètement oublier en main et retransmet fidèlement chaque vibration de leurre ou 
micro-touche. Fabriquée en carbone haut module plus 24 tonnes avec nappe croisée, la "Purple Haze" est non 
seulement très belle mais également très robuste lors du combat. La Purple Haze est déclinée en "C" comme 
Casting mais est aussi disponible en "S" comme Spinning, chacune en 2 longueurs.

4STREET TRAVEL KING

Le rangement télescopique des modèles Travel King vous permet de garder votre canne au bureau ou dans 
le coffre de votre voiture grâce à un encombrement d’à peine 40 cm. Ces cannes télescopiques ne sacrifient 
en rien l’action ou les qualités de lanceuses, elles sont étonnantes. Une bonne puissance avec une action de 
pointe sensible permettent une superbe animation de tous types de leurres tout en étant à la hauteur des car-
nassiers de belle taille.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 99,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 179,95

CARNASSIERS

MR. PIKE DROP BACK INDICATOR

Même les plus gros brochets peuvent-être tatillons! Souvent ils jouent avec votre appât, le déplaçant à peine. Le détecteur Mr. 
Pike Drop Back Indicator empêche ces poissons de dévorer votre appât incognito! Un bon détecteur ne rate rien. Il est monté 
sur le pique arrière. Le connecteur à vis convient à tous diamètres de pique. Le détecteur est un oeuf en plastique que vous 
pouvez ouvrir pour régler les lests internes en fonction du vent et du courant. Le bras bouge librement détectant les vrais 
départs et celles qui reviennent vers le pêcheur. Un clip fil en plastique ajustable avec précision, assure qui le fil déroule sans 
résistance. Avec emplacement à bâtonnet lumineux. Livrée avec: 2 indicateurs de touche avec clip fil (blanc brillant et orange 
fluo), 3 contrepoids et une barre en acier inoxydable avec une pince à vis.

Code Longueur Poids Conten. Couleur PVPC €
6750 001 37 cm 73 g 1 pcs fluo orange/bright white 19,95
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MR. PIKE CLASSIC BANK

Comme si elle était réalisée à la main : la canne Mr. Pike 'Classic Bank' est classique, simple et bénéficie d’une 
belle action. Une jolie canne conçue spécifiquement pour toutes les pêches au vif. Que ce soit pour pêcher à la 
plombée avec un plomb inline, un plomb en dérivation ou pour pêcher au ras de la berge ou des herbiers au 
flotteur, la « Classic Bank » est une canne superbe avec une formidable action lors des combats. Elle permet de 
mettre facilement le poisson à l’épuisette (en écartant les risques de le décrocher) mais son blank possède tou-
tefois une bonne réserve de puissance pour réaliser des ferrages précis et efficaces, même à longue distance. 
Cette canne en fibre de carbone est équipée de 5 anneaux long cast. Sa poignée fine lui confère une prise en 
main agréable et permet aussi de la poser facilement sur un support. En plus : un line clip.

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Que ce soit en pêchant lourd avec un montage en potence, plomb et poisson ou avec un flotteur très plombé, 
le blank d'une canne à brochets doit être capable de lancer sans que le précieux appât se décroche. De plus, il 
doit être capable d'assurer des ferrages efficaces à longue distance. La canne Mr. Pike Classic Master et sa poi-
gnée liège et anneaux UK, coche toutes ces cases.
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 94,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 99,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 79,95

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 89,95

CARNASSIERS
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MR. PIKE STANDARD BOAT

La canne idéale pour pêcher le brochet à la traine ! Elle est dotée d’un blank puissant et son action parabolique 
facilite les lancers pour éviter que le vif s’emmêle. La canne Mr. Pike 'Standard Boat' est loin d’être une canne 
standard. Elle est unique dans sa gamme de prix. Grâce à son blank de qualité, cette canne de 3 m possède 
une très belle courbe progressive ce qui est très appréciable lors des combats pour éviter que les poissons se 
décrochent. Canne munie de 10 anneaux de qualité et d’une poignée en liège/EVA. En plus : un line clip.

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Une canne de traine typique pour le brochet avec un flotteur en casting, mais aussi parfaite pour la traine 
avec une planchette et de gros leurres. Basée sur le blank populaire de la Mr. Pike Classic Boat, et face à la 
demande, nous avons commercialisé la Mr. Pike Classic Boat Standard en version casting.

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Une série de cannes traditionelles pour la pêche du sandre au poisson mort. Au sein de la série Mr. Pike 'Old 
School Zander', nous avons conçu une canne dans la tradition hollandaise d’une longueur de 2,70 m et de 3 
m. Le blank est extrêment sensible ce qui représente un avantage certain lorsqu’il s’agit de pêcher à la plombée 
et de pouvoir ainsi détecter facilement les moindres petites touches. Cette canne a une très belle action tout 
au long de son blank facilitant ainsi les lancers. L’action progressive est idéale lors des combats pour éviter de 
décrocher les sandres. Ces modèles sont équipes de 6 et 7 anneaux et d’une poignée en liège/EVA avec un 
moulinet à pas de vis. En plus : un line clip .
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SMOKE BRAID  J IGG ING  L INE
Chez Quantum, le nom « Smoke » représente le haut de gamme abso-
lu, sans compromis, la preuve en est nos cannes et moulinets, au top 
depuis des années. Après pas mal de temps et de tests produit, nous 
ajoutons à présent une vraie tresse haut de gamme à cette famille de 
produits : la « Smoke Braid Jigging Line » Il s’agit d’une tresse 8 brins 
fabriquée au Japon, souple comme la soie, elle passe les anneaux avec 
une facilité extraordinaire, dans un silence absolu, car la discrétion joue 
énormément dans les résultats… Cette tresse a un profil quasiment 
rond et une résistance élevée, au-dessus de la moyenne. Disponibles 
dans les principales classes PE – de 0.6PE à 2.0PE – la tresse Smoke 
Braid Jigging Line couvre toutes les pêches jusqu’au leurre souple 
x-Heavy. La couleur Sight Yellow (jaune fluo) est bien visible en toutes 
conditions. Disponible en 5 résistances sur bobines de 150 mètres.

Code Catégorie PE Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2385 006 0,6 0,07 mm 150 m 5,5 kg / 12 lbs sight yellow 49,95

2385 008 0,8 0,10 mm 150 m 7,7 kg / 17 lbs sight yellow 49,95

2385 010 1,0 0,14 mm 150 m 9,1 kg / 20 lbs sight yellow 49,95

2385 015 1,5 0,19 mm 150 m 13,6 kg / 30 lbs sight yellow 49,95

2385 020 2,0 0,23 mm 150 m 16,8 kg / 37 lbs sight yellow 49,95

B O B I N E  P E T I T E  T A I L L E
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TRESSE  SMART XTR
Quantum Smart XTR Braid est une tresse qui bénéficie d’un revêtement très 
innovant qui augmente à peine son diamètre. Le procédé de fabrication per-
met à la tresse de conserver son diamètre fin. Le pêcheur appréciera aussi sa 
souplesse en cours de pêche. Les lancers à longue distance se font aussi plus 
facilement. Sa couleur bleue la rend presque invisible par les poissons et elle 
se fond bien avec la couleur du ciel. La tresse Quantum Smart XTR Braid est 
parfaite pour toutes les pêches en spinning et fera merveille pour les pêches 
difficiles notamment lorsque les eaux sont claires.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2336 110 0,10 mm 1000 m 3,6 kg / 8 lbs bleu

2336 112 0,12 mm 1000 m 4,5 kg / 10 lbs bleu

2336 114 0,14 mm 1000 m 6,8 kg / 15 lbs bleu

2336 117 0,17 mm 1000 m 9,1 kg / 20 lbs bleu

2336 120 0,20 mm 1000 m 11,5 kg / 25 lbs bleu

TRESSE  XTR
Quantum Smart XTR Braid est une tresse qui bénéficie d’un revêtement très 
innovant qui augmente à peine son diamètre. Le procédé de fabrication 
permet à la tresse de conserver son diamètre fin. Le pêcheur appréciera 
aussi sa souplesse en cours de pêche. Les lancers à longue distance se font 
plus facilement. La tresse Quantum Smart XTR Braid est parfaite pour toutes 
les pêches aux leurres et fera merveille pour les pêches difficiles notamment 
lorsque les eaux sont claires.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2336 210 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs vert

2336 212 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs vert

2336 214 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs vert

2336 217 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs vert

2336 220 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs vert
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EXOF IL
Exofil est un monofilament haute technologie avec un revêtement 
en fluorocarbone nano, ce qui lui confère une surface lisse et une 
très haute résistance à l’abrasion. Le polyamide japonais de très 
haute qualité lui assure une solidité linéaire maximale et une résis-
tance aux nœuds.  Au cœur de la ligne se trouve une molécule 
compressée de copolymère, ce qui réduit l’étirement. Le faible étire-
ment de l’Exofil le rend parfaitement compatible avec les techniques 
modernes de pêches aux leurres durs et souples.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2323 012 0,12 mm 300 m 1,50 kg / 3,40 lbs transparent

2323 014 0,14 mm 300 m 2,10 kg / 4,40 lbs transparent

2323 016 0,16 mm 300 m 2,60 kg / 5,60 lbs transparent

2323 018 0,18 mm 300 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparent

2323 020 0,20 mm 300 m 3,80 kg / 8,40 lbs transparent

2323 022 0,22 mm 300 m 4,70 kg / 10,50 lbs transparent

2323 024 0,24 mm 300 m 5,90 kg / 13,00 lbs transparent

2323 026 0,26 mm 300 m 6,90 kg / 15,30 lbs transparent

2323 028 0,28 mm 300 m 8,10 kg / 17,80 lbs transparent

2323 030 0,30 mm 300 m 9,00 kg / 19,80 lbs transparent

2323 035 0,35 mm 300 m 11,00 kg / 24,30 lbs transparent

2323 040 0,40 mm 300 m 15,20 kg / 33,50 lbs transparent

2323 045 0,45 mm 300 m 17,20 kg / 37,90 lbs transparent

T R E S S E S
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QUAT TRON SALSA
Un fil transparent rouge présentant des caractéristiques extra ordinaires. Le 
coloris rouge, qui permet aux pêcheurs de localiser et de reconnaître net-
tement mieux la ligne au-dessus de l’eau, disparaît déjà à une pro fondeur 
de 1 à 3 mètres.  Le fil devient ainsi invisi ble pour les poissons. Par ailleurs, 
ce fil présente une très bonne résistance à l’abrasion et est  indispensable, 
notamment pour la pêche en mer et à la traîne. Disponible en bobines de 
250g "grandes longueurs".

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2611 118 0,18 mm 275 m 2,80 kg / 6,20 lbs transparent rouge

2611 120 0,20 mm 275 m 3,50 kg / 7,70 lbs transparent rouge

2611 122 0,22 mm 275 m 4,50 kg / 9,90 lbs transparent rouge

2611 125 0,25 mm 275 m 5,70 kg / 12,50 lbs transparent rouge

2611 130 0,30 mm 275 m 7,70 kg / 17,00 lbs transparent rouge

2611 135 0,35 mm 275 m 10,50 kg / 23,10 lbs transparent rouge

2611 140 0,40 mm 275 m 12,50 kg / 27,60 lbs transparent rouge

QUAT TRON SALSA
Un fil transparent rouge présentant des caractéristiques extra ordinaires. Le coloris 
rouge, qui permet aux pêcheurs de localiser et de reconnaître nettement mieux 
la ligne au-dessus de l’eau, disparaît déjà à une pro fondeur de 1 à 3 mètres.  Le 
fil devient ainsi invisi ble pour les poissons. Par ailleurs, ce fil présente une très 
bonne résistance à l’abrasion et est  indispensable, notamment pour la pêche en 
mer et à la traîne. Disponible en bobines de 250g "grandes longueurs".

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2611 018 0,18 mm 3000 m 2,80 kg / 6,20 lbs transparent rouge

2611 020 0,20 mm 3000 m 3,50 kg / 7,70 lbs transparent rouge

2611 022 0,22 mm 3000 m 4,50 kg / 9,90 lbs transparent rouge

2611 025 0,25 mm 3000 m 5,70 kg / 12,50 lbs transparent rouge

2611 030 0,30 mm 2901 m 7,70 kg / 17,00 lbs transparent rouge

2611 035 0,35 mm 2131 m 10,50 kg / 23,10 lbs transparent rouge

2611 040 0,40 mm 1632 m 12,50 kg / 27,60 lbs transparent rouge

2611 045 0,45 mm 1289 m 16,50 kg / 36,40 lbs transparent rouge
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FLUORO CARBON PREDATOR

Tout nouveau fluorocarbone haut de gamme pour bas de lignes, 
fabriqué au Japon, qui combine résistance optimale, durée de vie 
exemplaire et véritables diamètres. Le Q-Fluoro Carbon est très 
souple et facile à nouer. Grâce à son indice de réfraction, il est qua-
siment invisible sous l'eau. Les pêcheurs qui exigent le meilleur en 
bas de lignes apprécieront le Q-Fluoro Carbon.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2625 020 0,20 mm 25 m 3,50 kg / 7,00 lbs transparent

2625 025 0,25 mm 25 m 4,00 kg / 9,00 lbs transparent

2625 027 0,27 mm 25 m 5,00 kg / 11,00 lbs transparent

2625 030 0,30 mm 25 m 5,40 kg / 12,00 lbs transparent

2625 035 0,35 mm 25 m 7,00 kg / 15,00 lbs transparent

2625 040 0,40 mm 25 m 9,00 kg / 20,00 lbs transparent

2625 045 0,45 mm 25 m 10,70 kg / 24,00 lbs transparent

2625 055 0,55 mm 25 m 15,90 kg / 35,00 lbs transparent

2625 065 0,65 mm 25 m 20,40 kg / 45,00 lbs transparent

2625 075 0,75 mm 25 m 24,60 kg / 54,00 lbs transparent

2625 085 0,85 mm 25 m 31,80 kg / 70,00 lbs transparent

Livré sans fil.

SAC LEADER D ISPENSER
Trousse avec rouleau pour bas de ligne Ranger ses bas de ligne coûteux dans une 
trousse carrée appartient au passé. Désormais, il suffit de tirer sur le fil et couper 
la longueur que vous souhaitez. Peut contenir cinq bobines de bas de ligne et est 
compatible avec nos bobines Quantum EXO FC ou nos bobines de bas de ligne 
en acier. Matériaux: polychlorure

Code Ø Largeur Couleur Compartiments
8517 043 10 cm 10 cm noir/rouge 5

T R E S S E S
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Q63

Quantum lance une toute nouvelle gamme de leurres souples issue du partenariat entre la très réputées Firme 
américaine Mann’s et le développeur produit Dietmar Isaiasch – plus efficaces, plus attractifs pour plus de réussite 
! Disponibles en 2 types : Q-Fish est la variante à faible action avec fine caudale fourchue, Q-Paddler dispose d’une 
caudale en forme de pagaie avec diffusion en haute fréquence. Les leurres ont des signes de qualité très distinctifs 
comme: le logo Mann’s combiné au nom du leurre + logo Quantum et taille indiqués en relief sur le dos des leurres. 
Les leurres disposent par ailleurs tous d’un trou de sortie d’hameçon sur le dos, indiquant au pêcheur le positionne-
ment idéal de l’hameçon, ce qui garantit non seulement un mouvement optimal mais réduit aussi le nombre de 
loupés et décrochages en permettant au leurre de bien se plier lorsque le poisson l’engame.

La « Dream-Team » - l’expérience Quantum avec la qualité exceptionnelle des produits Mann’s – « Made in Ame-
rica » ! Peu importe à quelle profondeur se trouvent les carnassiers, cette gamme très large de poissons nageurs 
vous procurera toujours un leurre pour les débusquer. Une combinaison particulièrement technique entre le type 
de billes et les matériaux du corps assurent une attractivité très forte et une stabilité parfaite. La forte bavette 
solidement fixée ainsi que le vernis multicouches époxy en font des leurres ultra résistant pour l’eau douce et 
salée. La qualité se trouve également dans les anneaux brisés et hameçons, de qualité japonaise. Chez Mann’s la 
profondeur est déterminée en pieds, pas en mètres, la conversion est d’environ 30 cm pour 1 pied. Le signe (+) 
indique la profondeur de nage maximale et le signe (-) celle de la profondeur minimale. Le conditionnement de 
chaque leurre présente au dos la carte de profondeur de nage de la gamme.

LEURRES SOUPLES

PO ISSONS NAGEURS
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Q64

CLEAR WATER

UV POWER

3x hot shad + 3x desert sunset / Krill 3x magic motoroil + 3x citrus shad / Krill

3x hot shad + 2x desert sunset / Krill 3x magic motoroil + 2x citrus shad / Krill

Krill Krill Krill Krill
Longueur Modèle Conten. 3x hot shad + 3x desert sunset 3x magic motoroil + 3x citrus shad 3x hot shad + 2x desert sunset 3x magic motoroil + 2x citrus shad

8 cm UV Power Mix 6 pcs 3566 001 3566 002
10 cm UV Power Mix 5 pcs 3566 101 3566 102

Q-PADDLER  POWER PACKS

L E U R R E S  S O U P L E S

3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby / Krill 3x wakasagi + 3x brown shiner / Krill

3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby / Krill 3x wakasagi + 2x brown shiner / Krill

Krill Krill Krill Krill
Longueur Modèle Conten. 3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby 3x wakasagi + 3x brown shiner 3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby 3x wakasagi + 2x brown shiner

8 cm Clear Water Mix 6 pcs 3565 001 3565 002
10 cm Clear Water Mix 5 pcs 3565 101 3565 102

Q-PADDLER  POWER PACKS
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Q65

ALL ROUND

3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed / Krill 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed / Krill

Krill Krill
Longueur Modèle Conten. 3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed

8 cm Allround Mix 6 pcs 3567 001
10 cm Allround Mix 5 pcs 3567 101

Q-PADDLER  POWER PACKS

Des leurres souples tout simplement irrésistibles!  La parfaite combinaison entre les couleurs les plus efficaces et des tailles optimales, le tout boosté à l'extrait de krill! 
Le krill est reconnu comme étant l'attractant le plus efficient. Non seulement il déclenche les attaques des prédateurs les plus réticents, mais ils gardent le leurre plus 
longtemps en bouche. Disponible en deux tailles: la version 8 cm du Paddler est irrésistibles pour les perches et la version 10 cm du Q-Paddler est l'arme ultime pour les 
sandres. Disponible en pack "Clear Water Mix" pour les eaux claires et temps ensoleillé, mais aussi en "UV Power Mix" pour les eaux teintées et une faible luminosité. 
Disponible également en version passe-partout  "All-round Mix" efficace quelque soient les conditions.
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Q66

citrus shad

solid white uv-tail

hot shadpumpkinseed chartreuse

Longueur Poids citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger solid white uv-tail
13 cm 8 g 3280 003 3280 005 3280 008 3280 009 3280 011

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Longueur Poids olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner
13 cm 8 g 3280 014 3280 015 3280 018 3280 019 3280 021 3280 022

L E U R R E S  S O U P L E S

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Longueur Poids original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive
13 cm 8 g 3280 001 3280 002 3280 004 3280 006 3280 007 3280 012

firetiger
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Q67

Q-F ISH  13
Le leurre souple avec queue en V. Dans la lignée des leurres souples à faible action, le leurre original Mann’s Fine-Fish a été amélioré et rendu encore plus attractif. Sa 
forme allongée si particulière avec sa queue plate crée ce petit tressaillement si important lors de la descente au jigging. La queue a été particulièrement étudiée, les 2 
parties du V (ou plutôt du C) ont une épaisseur constante sur toute la longueur et finissent par se toucher au bout. Ceci permet de brasser un peu plus, freinant et dés-
tabilisant légèrement le leurre à la descente, comme un poisson blessé. Utilisations : drop shot, jigging, vertical, Texan ou Carolina. Disponible en une version irrésistible: 
Q-Fish 13 (13 cm).

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Longueur Poids orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie
13 cm 8 g 3280 013 3280 016 3280 017 3280 020 3280 023 3280 024 3280 915
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Q68

L E U R R E S  S O U P L E S

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

Q-PADDLER
Encore un simple shad comme tous les autres ? Non ! Le Q-Paddler s’appuie sur la forme naturelle et effilée d’un leurre à faible action, avec une terminaison aplatie, 
qui veille à un balancement (brassage) à fréquence élevée. La tête large assure un bon maintien du leurre et un brassage attractif, même par faible animation. La forme 
et l’angle de la caudale assurent une nage permanente, régulière et saisissante, peu importe la vitesse ou type d’animation. Disponible en 5 versions : Q-Paddler 8 (8 
cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) et Q-Paddler 18 (18 cm).

Longueur Modèle Poids citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger solid white uv-tail
8 cm 8 3,5 g 3281 303 3281 305 3281 308 3281 309 3281 311

10 cm 10 7 g 3281 003 3281 005 3281 008 3281 009 3281 011
12 cm 12 8 g 3281 103 3281 105 3281 108 3281 109 3281 111
15 cm 15 15 g 3281 203 3281 205 3281 208 3281 209 3281 211
18 cm 18 27 g 3281 403 3281 405 3281 408 3281 409 3281 411
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Q69

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Q-PADDLER
Encore un simple shad comme tous les autres ? Non ! Le Q-Paddler s’appuie sur la forme naturelle et effilée d’un leurre à faible action, avec une terminaison aplatie, 
qui veille à un balancement (brassage) à fréquence élevée. La tête large assure un bon maintien du leurre et un brassage attractif, même par faible animation. La forme 
et l’angle de la caudale assurent une nage permanente, régulière et saisissante, peu importe la vitesse ou type d’animation. Disponible en 5 versions : Q-Paddler 8 (8 
cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) et Q-Paddler 18 (18 cm).

Longueur Modèle Poids original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive
8 cm 8 3,5 g 3281 301 3281 302 3281 304 3281 306 3281 307 3281 312

10 cm 10 7 g 3281 001 3281 002 3281 004 3281 006 3281 007 3281 012
12 cm 12 8 g 3281 101 3281 102 3281 104 3281 106 3281 107 3281 112
15 cm 15 15 g 3281 201 3281 202 3281 204 3281 206 3281 207 3281 212
18 cm 18 27 g 3281 401 3281 402 3281 404 3281 406 3281 407 3281 412
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Q70

L E U R R E S  S O U P L E S

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Q-PADDLER
Encore un simple shad comme tous les autres ? Non ! Le Q-Paddler s’appuie sur la forme naturelle et effilée d’un leurre à faible action, avec une terminaison aplatie, 
qui veille à un balancement (brassage) à fréquence élevée. La tête large assure un bon maintien du leurre et un brassage attractif, même par faible animation. La forme 
et l’angle de la caudale assurent une nage permanente, régulière et saisissante, peu importe la vitesse ou type d’animation. Disponible en 5 versions : Q-Paddler 8 (8 
cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) et Q-Paddler 18 (18 cm).

Longueur Modèle Poids orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie
8 cm 8 3,5 g 3281 313 3281 316 3281 317 3281 320 3281 323 3281 324

10 cm 10 7 g 3281 013 3281 016 3281 017 3281 020 3281 023 3281 024 3281 715
12 cm 12 8 g 3281 113 3281 116 3281 117 3281 120 3281 123 3281 124 3281 815
15 cm 15 15 g 3281 213 3281 216 3281 217 3281 220 3281 223 3281 224 3281 915
18 cm 18 27 g 3281 413 3281 416 3281 417 3281 420 3281 423 3281 424
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Q71

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Q-PADDLER
Encore un simple shad comme tous les autres ? Non ! Le Q-Paddler s’appuie sur la forme naturelle et effilée d’un leurre à faible action, avec une terminaison aplatie, 
qui veille à un balancement (brassage) à fréquence élevée. La tête large assure un bon maintien du leurre et un brassage attractif, même par faible animation. La forme 
et l’angle de la caudale assurent une nage permanente, régulière et saisissante, peu importe la vitesse ou type d’animation. Disponible en 5 versions : Q-Paddler 8 (8 
cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) et Q-Paddler 18 (18 cm).

Longueur Modèle Poids olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner
8 cm 8 3,5 g 3281 314 3281 315 3281 318 3281 319 3281 321 3281 322

10 cm 10 7 g 3281 014 3281 015 3281 018 3281 019 3281 021 3281 022
12 cm 12 8 g 3281 114 3281 115 3281 118 3281 119 3281 121 3281 122
15 cm 15 15 g 3281 214 3281 215 3281 218 3281 219 3281 221 3281 222
18 cm 18 27 g 3281 414 3281 415 3281 418 3281 419 3281 421 3281 422

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281314&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281315&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281318&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281319&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281321&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281322&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281014&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281015&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281018&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281019&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281021&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281022&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281114&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281115&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281118&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281119&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281121&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281122&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281214&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281215&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281218&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281219&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281221&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281222&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281414&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281415&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281418&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281419&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281421&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281422&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281314&type=gallery&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281314&type=video&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281314&type=video&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3281314&type=video2&locale=FR


Q72

brown tiger

natural

perch

magic green

blue tiger

goby

MAGNUM 30+
Certainement l’un des poissons nageurs grand plongeur les plus 
connus, dans une version XXL très robuste pour les très grosses prises 
en eau douce et en mer ! la conception spécifique de la bavette per-
met à ce leurre d’atteindre plus de 30 pieds de profondeur, soit plus 
de 9 mètres, avec une précision absolue et sans décrochage. Parfait 
également pour la traine.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action brown tiger blue tiger perch natural goby magic green
21 cm 130 g 2 9,0 m nage de surface 3292 004 3292 006 3292 007 3292 008 3292 009 3292 010
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magic green

brown tiger

goby

CRANK 30+
Leurre flottant trapu, plongeant très rapidement. Utilisé en lancer 
ramener ou à la traine, ce leurre atteint plus de 30 pieds, soit plus de 9 
mètres en un éclair ! Ses courts mouvements latéraux attisent l’agressivi-
té de tous les carnassiers du secteur.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action blue baitfish brown tiger perch natural goby magic green
9 cm 42 g 2 9,0 m nage de surface 3293 002 3293 004 3293 007 3293 008 3293 009 3293 010

P O I S S O N S  N A G E U R S
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MANNIAC
L’aimant à sandre parmi les poissons nageurs coulants ! avec 7,5 cm et 18 gr. il est idéal pour la verticale et le jigging agressif. En lancer ramener il se montre aussi par-
ticulièrement efficace sur les aspes et brochets en saison estivale. Dispose du système exclusif « Acc-Trac »

Longueur Poids Taille Action clown brown tiger blue tiger grey ghost lime
7,5 cm 18 g 2 plongeant 3271 003 3271 004 3271 006 3271 011 3271 012
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BABY 1 -M INUS
Comme son grand frère, le Baby 1-Minus est une arme secrète pour les eaux peu profondes et encombrées de végétation. 1 pied (soit env. 30 cm) et pas plus, voilà 
la profondeur de nage du Baby 1-Minus. Ce leurre est absolument fiable et d’une énorme flottabilité, parfait pour le lancer ramener. Grâce à sa forme compacte, il se 
lance très précisément, même par fort vent latéral.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger natural goby magic green grey ghost lime
5,5 cm 11 g 2 0,30 m nage de surface 3282 002 3282 003 3282 004 3282 005 3282 006 3282 008 3282 009 3282 010 3282 011 3282 012

P O I S S O N S  N A G E U R S
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BABY 8-M INUS
Petit, gros et absolument fiable au-dessus des herbiers mais avec un peu de profondeur d’eau. Le 8-Minus atteint au maximum les 2,40m mais comme il a une énorme 
flottabilité, on peut également l’animer facilement très près de la surface, ce qui le rend très polyvalent. Parfait pour le lancer ramener. Grâce à sa forme compacte, il se 
lance très facilement et précisément, même par fort vent latéral.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action real shiner perch natural goby magic green grey ghost lime
5,5 cm 13 g 2 2,4 m nage de surface 3287 005 3287 007 3287 008 3287 009 3287 010 3287 011 3287 012
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1 -M INUS
Le 1-Minus est une véritable machine à pêcher dans les eaux peu profondes et encombrées de végétation. 1 pied (soit env. 30 cm) et pas plus, voilà la profondeur de 
nage du 1-Minus. Ce leurre est absolument fiable et d’une énorme flottabilité, parfait pour le lancer ramener. Grâce à sa forme compacte, il se lance très facilement et 
précisément, même par fort vent latéral.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action blue baitfish clown brown tiger blue tiger natural goby magic green grey ghost lime
8 cm 26 g 2 0,30 m nage de surface 3283 002 3283 003 3283 004 3283 006 3283 008 3283 009 3283 010 3283 011 3283 012

P O I S S O N S  N A G E U R S
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STRETCH 1 -M INUS
Tout comme ses frères plus compacts, le Stretch 1-Minus en forme de cigare est très efficace dans les eaux peu profondes et encombrées de végétation, en particulier 
là où les carnassiers sont moins attirés par les fortes fréquences de nage. 1 pied (soit env. 30 cm) et pas plus, voilà la profondeur de nage du 1-Minus. Ce leurre est 
absolument fiable et d’une énorme flottabilité, parfait pour le lancer ramener mais également pour le twitching ou encore la traine grâce à sa nage précise, constante, 
et sans dévier derrière un lest.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch natural grey ghost lime
11 cm 16 g 2 0,3 m nage de surface 3284 001 3284 002 3284 003 3284 004 3284 005 3284 006 3284 007 3284 008 3284 011 3284 012
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SUPER STRETCH 1 -  M INUS
Le Super Stretch 1-Minus est la version gros poissons du Stretch 1-Minus. Particulièrement adapté pour les très faibles profondeurs et eaux fortement encombrées où 
les carnassiers sont souvent plus réceptifs à des fréquences moins fortes. Flottant, il ne plonge pas plus bas qu’env. 30 centimètres. Très à l’aise en lancer ramener, il est 
aussi très bon pour du twitching ou pour la traine derrière un lest qu’il suivra précisément et sans dévier.

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action clown brown tiger real shiner blue tiger perch natural goby magic green grey ghost lime
15 cm 45 g 3 0,3 m nage de surface 3285 003 3285 004 3285 005 3285 006 3285 007 3285 008 3285 009 3285 010 3285 011 3285 012

P O I S S O N S  N A G E U R S
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Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
15 cm 52 g 2 7,5 m nage de surface 3291 001 3291 002 3291 003 3291 004 3291 005 3291 006 3291 007

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
15 cm 52 g 2 7,5 m nage de surface 3291 008 3291 009 3291 010 3291 011 3291 012

HEAVY DUTY  STRETCH 25+
L’un des modèles les plus connus et fiables parmi les poissons nageurs, dans une version particulièrement robuste, pour des utilisations agressives. La forme spécifique 
de la bavette de ce leurre flottant lui permet non seulement de plonger facilement à 25 pieds, soit env. 7,5 mètres voir un peu plus mais lui permet également de ne 
pas décrocher et dévier en cas de contact avec le fond. Particulièrement efficace en traine à une 30aine de mètres derrière le bateau à env. 3km/h
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Longueur Modèle Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m nage de surface 3289 001 3289 002 3289 003 3289 004 3289 005 3289 006 3289 007
11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m nage de surface 3290 001 3290 002 3290 003 3290 004 3290 005 3290 006 3290 007

Longueur Modèle Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m nage de surface 3289 008 3289 009 3289 010 3289 011 3289 012
11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m nage de surface 3290 008 3290 009 3290 010 3290 011 3290 012

STRETCH
L’un des modèles les plus connus et fiables parmi les poissons nageurs. La forme spécifique de la bavette du leurre flottant Stretch 15+ lui permet non seulement de 
plonger facilement à 15 pieds, soit env. 4,5 mètres voir un peu plus mais lui permet également de ne pas décrocher et dévier en cas de contact avec le fond. Particuliè-
rement efficace en traine à une 30aine de mètres derrière le bateau à env. 3km/h

P O I S S O N S  N A G E U R S
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Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
7,5 cm 25 g 2 4,0 m nage de surface 3288 001 3288 002 3288 003 3288 004 3288 005 3288 006 3288 007

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
7,5 cm 25 g 2 4,0 m nage de surface 3288 008 3288 009 3288 010 3288 011 3288 012

LM I
Loudmouth signifie « bavard », voir un peu plus, bref, il se fait remarquer… Un choix et positionnement particulier de billes dans le corps de ce leurre en font le plus 
bruyant au monde dans les hautes fréquences. Les ondes agressives émises sont détectées de très loin, déclenchant un comportement de défense de territoire chez les 
gros carnassiers. Flottant, ce leurre plonge jusqu’à plus de 4 mètres.
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Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch
7 cm 17 g 2 2,0 m nage de surface 3296 001 3296 002 3296 003 3296 004 3296 005 3296 006 3296 007

Longueur Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
7 cm 17 g 2 2,0 m nage de surface 3296 008 3296 009 3296 010 3296 011 3296 012

LM I I
Loudmouth signifie « bavard », voir un peu plus, bref, il se fait remarquer… Un choix et positionnement particulier de billes dans le corps de ce leurre en font le plus 
bruyant au monde dans les hautes fréquences. Les ondes agressives émises sont détectées de très loin, déclenchant un comportement de défense de territoire chez les 
gros carnassiers. Flottant, ce leurre dispose d’une bavette un peu plus petite que son frère et plonge au maximum à 2,5 mètres.

P O I S S O N S  N A G E U R S
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brown tiger

perch
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Longueur Modèle Poids Taille Profondeur de nage Action blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger perch firetiger
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m nage de surface 3286 002 3286 003 3286 004 3286 005 3286 006 3286 007
7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m nage de surface 3286 102 3286 104 3286 105 3286 106 3286 107
7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m nage de surface 3286 202 3286 203 3286 204 3286 205 3286 206 3286 207 3286 201

Longueur Modèle Poids Taille Profondeur de nage Action natural goby magic green grey ghost lime
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m nage de surface 3286 008 3286 009 3286 010 3286 011 3286 012
7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m nage de surface 3286 108 3286 109 3286 110 3286 111 3286 112
7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m nage de surface 3286 208 3286 209 3286 210 3286 211 3286 212

ACC-TRAC
Poisson-nageur flottant avec une profondeur de nage fixe en lequel vous pourrez avoir 100% confiance ! Equipé du dispositif unique « Acc-Trac » Il s’agit d’une 
fixation auto-ajustante sur la bavette, assurant une nage toujours précise et sans décrochage. Le modèle 35 plonge maximum à un peu plus d’1 mètre.Le modèle 79 
est très polyvalent, il plonge maximum à 3 mètres et a été primé dans les revues de pêche en Allemagne.Le modèle 11-13 évolue au mieux entre 3 et 3,5 mètres, pas 
au-delà.
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Longueur Poids Conten. Taille Action green tench real tench ghost shiner firetiger
23 cm 270 g 1 pcs 1/0 rapide plongeant 3272 001 3272 002 3272 003 3272 004 3272 005

FREAK OF  NATURE  SWIMBAIT  TENCH
Sous le slogan de ‘Freak of Nature’, Quantum présente une gamme de leurres réalisés dans une matière incroyablement souple et des imitations impressionnantes de 
réalisme! Tellement réaliste que l'on pourrait les méprendre pour un vrai poisson au bout de votre ligne. Toutefois, pour nous, imiter la nature ne se résume pas aux 
couleurs et formes. Il est aussi essentiel de créer une nage la plus naturelle possible. L'action du leurre combiné à sa silhouette réaliste ne laisse aucune alternative aux 
carnassiers, ils doivent attaquer. La famille ‘Freak of Nature’ est composée des trois proies les plus prisées des brochets, silures, sandres et perches. La tanche, une proie 
à silure et brochet par excellence. On le trouve dans toutes les eaux, ils se déplacent sur de longues distances en banc en pleine eau et se nourrissent au fond. Meusu-
rant 23 cm, c'est une belle bouchée, mais d'après notre expérience, c'est la taille optimale pour les prédateurs monstrueux. Disponible en version swimbait avec lests 
internes ou version hybride avec une bavette en plastique.

green tench

shiner

ghostreal tench

firetiger

L E U R R E S  S O U P L E S
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Longueur Poids Conten. Taille Action green tench real tench ghost shiner firetiger
23 cm 175 g 1 pcs 1/0 peu plongeant 3273 001 3273 002 3273 003 3273 004 3273 005

FREAK OF  NATURE  HYBR ID  TENCH
Sous le slogan de ‘Freak of Nature’, Quantum présente une gamme de leurres réalisés dans une matière incroyablement souple et des imitations impressionnantes de 
réalisme! Tellement réaliste que l'on pourrait les méprendre pour un vrai poisson au bout de votre ligne. Toutefois, pour nous, imiter la nature ne se résume pas aux 
couleurs et formes. Il est aussi essentiel de créer une nage la plus naturelle possible. L'action du leurre combiné à sa silhouette réaliste ne laisse aucune alternative aux 
carnassiers, ils doivent attaquer. La famille ‘Freak of Nature’ est composée des trois proies les plus prisées des brochets, silures, sandres et perches. La tanche, une proie 
à silure et brochet par excellence. On le trouve dans toutes les eaux, ils se déplacent sur de longues distances en banc en pleine eau et se nourrissent au fond. Meusu-
rant 23 cm, c'est une belle bouchée, mais d'après notre expérience, c'est la taille optimale pour les prédateurs monstrueux. Disponible en version swimbait avec lests 
internes ou version hybride avec une bavette en plastique.

green tench
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ghostreal tench

firetiger
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L E U R R E S  S O U P L E S

Longueur Poids Conten. Taille Action young zander firetiger realist pope hot zander
18 cm 60 g 1 pcs 2 peu plongeant 3274 001 3274 002 3274 003 3274 004 3274 005

FREAK OF  NATURE  SWIMBAIT  ZANDER
Sous le slogan de ‘Freak of Nature’, Quantum présente une gamme de leurres réalisés dans une matière incroyablement souple et des imitations impressionnantes de 
réalisme! Tellement réaliste que l'on pourrait les méprendre pour un vrai poisson au bout de votre ligne. Toutefois, pour nous, imiter la nature ne se résume pas aux 
couleurs et formes. Il est aussi essentiel de créer une nage la plus naturelle possible. L'action du leurre combiné à sa silhouette réaliste ne laisse aucune alternative 
aux carnassiers, ils doivent attaquer. La famille ‘Freak of Nature’ est composée des trois proies les plus prisées des brochets, silures, sandres et perches. Un gros sandre 
mange avec plaisir ses congénères! Et comme ils vivent souvent sur les mêmes postes, une telle proie est facile à trouver. L'imitation sandre de Quantum est disponible 
en version gros swimbait ou en shad pour la pêche au leurre souple.

young zander

pope

realistfiretiger

hot zander
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Longueur Poids Conten. Taille Action young perch firetiger realist pope hot perch
15 cm 60 g 1 pcs 2 peu plongeant 3277 001 3277 002 3277 003 3277 004 3277 005

FREAK OF  NATURE  SWIMBAIT  PERCH
Sous le slogan de ‘Freak of Nature’, Quantum présente une gamme de leurres réalisés dans une matière incroyablement souple et des imitations impressionnantes de 
réalisme! Tellement réaliste que l'on pourrait les méprendre pour un vrai poisson au bout de votre ligne. Toutefois, pour nous, imiter la nature ne se résume pas aux 
couleurs et formes. Il est aussi essentiel de créer une nage la plus naturelle possible. L'action du leurre combiné à sa silhouette réaliste ne laisse aucune alternative aux 
carnassiers, ils doivent attaquer. La famille ‘Freak of Nature’ est composée des trois proies les plus prisées des brochets, silures, sandres et perches. La perche est la 
proie numéro une pour tous les prédateurs. Vivant en grands bancs, ils sont toujours au menu, même des autres perches. Ciblées aussi par les brochets afin éliminer de 
potentielles concurrentes alimentaires. Disponible en version swimbait pour différents styles de pêche: traine, verticale, lancer-ramener...

young perch

pope

realistfiretiger

hot perch
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ghost

baby zander

game over

appleseed

PEL AGIC  SHAD SET
Fini les prises de tête, c'est "ready to fish" (prêt à pêcher)! Ultra simple et immédiatement prêt à l'emploi, voici les leurres "Open Water Lures" de Freddy Harbot. L'ul-
time Pelagic Shad monté sur une tête Pelagic Jig et armé d'un triple "Craw Treble" positionné discrètement sur le dos. Chaque shad est monté main et équilibré pour 
garantir une attractivité maximale. Ces shads Open Water sont montés sur des têtes Pelagic Jig et disponibles en 20 et 25 cm. La longueur totale est de 21 cm pour 60 
gr et 25 cm pour 70 gr. Disponibles en 6 couleurs efficaces assorties entre le corps et la tête plombée.

Longueur Poids Conten. Taille magic pelagic baby zander tricky day toxic river game over the monk arkansa shiner appleseed ghost brownie
21 cm 60 g 1 pcs 1/0 3456 001 3456 002 3456 003 3456 004 3456 005 3456 006 3456 007 3456 008 3456 009 3456 010
25 cm 70 g 1 pcs 2/0 3456 101 3456 102 3456 103 3456 104 3456 105 3456 106 3456 107 3456 108 3456 109 3456 110

L E U R R E S  S O U P L E S
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orange craw

rainbow shad

the monk

black UV-tail

magic motoroil

whitefish

camouflage

green grinch

TWINLER
Il est de retour! Face à la demande sans précédente - l'original Mann’s Twinler- le souple à brochet! Ce véritable aimant est de nouveau disponible chez vos détaillants. 
Un assortiment des huit couleurs originelles attractives. Souvent imitée, l'action du Twinler est unique. Que ce soit en lancer-ramener ou en traine, la haute stabilité de 
sa nage et les vibrations de sa queue faucille font de ce leurre une exception. Aucune autre virgule à double queue n'a pris autant de brochets records. Essayez-le et 
vous verrez!

Longueur Poids Conten. orange craw whitefish black UV-tail rainbow shad camouflage magic motoroil the monk green grinch
20 cm 58 g 12 pcs 3336 003 3336 004 3336 005 3336 006 3336 007 3336 008 3336 009 3336 010
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Grashecht

Saurer Apfel

Anglerboard-Grün Barschi Plötzi

Longueur Poids Conten. Action Grashecht Anglerboard-Grün Barschi Plötzi Saurer Apfel PVPC €
16 cm 30 g 2 pcs plongeant 3349 001 3349 002 3349 003 3349 004 3349 005 9,95

BISSWUNDER
Afin de célébrer le 20ème anniversaire, nous avons invité les utilisateurs d’ANGLERBOARD à nous faire des propositions pour la création d'un leurre destiné aux bro-
chets. Les meilleures idées ont été concentrées dans les 9 cm du Bisswunder. Ce leurre souple de 16 cm séduit les prédateurs grâce à sa nage irrésistible. Les nageoires 
pectorales, les traces de morsure en rouge UV réactive sur le dos et la zone anale génèrent de micros-perturbations et signaux visuels permettant aux carnassiers de 
l’identifier comme une proie blessée. La partie souple juste avant la caudale et l’angle de cette dernière, donnent une nage chaloupée irrésistible au Bisswunder même 
avec des têtes plombées légères. Le Bisswunder est aussi parfaitement à l’aise monté sur un shallow rig. Non content de faire craquer les brochets, il séduit également 
les silures et les gros sandres. Disponible en 5 couleurs à l’efficacité prouvée !

Motoröl

Feuertiger

Köderfisch Kürbis Stichling

Longueur Poids Conten. Action Motoröl Köderfisch Kürbis Stichling Feuertiger PVPC €
9 cm 6 g 4 plongeant 3352 001 3352 002 3352 003 3352 004 3352 005 7,95

WACKEL ARSCH
Afin de célébrer le 20ème anniversaire, nous avons invité les utilisateurs d’ANGLERBOARD à nous faire des propositions pour la création d'un leurre destiné aux sandres 
et perches. Les meilleures idées ont été concentrées dans les 9 cm du Wackelarsch. Ce nom littéralement traduit signifie “derrière qui se tortille”, et c’est le cas de le 
dire ! Grâce aux parties évidées, la queue possède une action haute fréquence tandis que le corps bascule légèrement de chaque côté. Cette nage rend les perches et 
les sandres complètement fous. Des fentes sur le dos et le vendre permet un montage aisé des hameçons texans. Le Wackelarsch est donc parfait pour les montages 
finesse en drop-shot ou texan. Ce leurre excelle aussi monté sur une tête plombée grâce à la forme incurvée de l’avant du leurre. En phase de test, ce petit encas a non 
seulement séduit perches et sandres, mais aussi aspes, grosses truites et même brochets. Disponible en 5 couleurs à l’efficacité prouvée !

L E U R R E S  S O U P L E S
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MANN'S  LURE  D ISPL AY
24 compartiments de chaque côté, soit la possibilité de présenter 48 boîtes.

Code Largeur Hauteur Profond. Couleur
5110 999 0,70 m 1,40 m 0,48 m noir

Code
9945 990

CADRE-BROCHE  POUR 
BL ISTER

Code Largeur Hauteur
9949 075 9,8 cm 21,0 cm

AUTOCOLL ANT  MANNS 
D IV ING  DEPTH

FREAK OF  NATURE  P IKE
Agencement de vente décoratif, pour booster votre rayon leurres. Imitation 
brochet avec gueule ouverte. Inclus crochets de fixation pour tous nos pan-
neaux muraux troués.

Code Modèle
9952 005 Lure Display
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PT  ZANDER ROD D ISPL AY
Présentoir qualitatif permettant d’exposer 20 cannes Vapor. Imitation de pois-
son très réaliste.

Code Largeur Hauteur Profond. Poids
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg

QUANTUM PT  PERCH
Présentoir qualitatif permettant d’exposer 20 cannes Vapor. Imitation de pois-
son très réaliste.

Code Modèle Conten.
9952 001 Rod Display 20 pcs

A R T I C L E S  P U B L I C I T A I R E S
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Streetfishing – une aventure urbaine et un style de vie.
Partez à la poursuite des carnassiers des villes avec du matériel moderne  

et minimaliste. Appréciez ces courts moments permettant aux jeunes  
et moins jeunes de s’échapper du quotidien.

https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 269,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
14190 240 4street Subway King 2,40 m 2 7 - 35 g 1,39 m 145 g extra fast Fuji® 10 Fuji® 179,00

L A N C E R
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4STREET  TH INK ING
Les concepteurs de cannes ont toujours tenté de combiner des caractéristiques quasi incompatibles entre elles: 
une association optimale entre puissance et sensibilité, une action de lancer parfaite avec un scion permettant 
de sentir la nage du leurre. La canne doit en plus être dotée d’une action compatible avec les techniques de 
pêche modernes et les équipements les plus sophistiqués. Ceci a donné naissance à la ThinKing, une canne 
haut de gamme avec un blank en carbone 40 tonnes monté avec les meilleurs anneaux Fuji, le tout doté d’un 
design ultramoderne. L’ergonomie poussée de la poignée sophistiquée en bois de camphre trouve naturelle-
ment sa place dans la paume de votre main. Associée à un porte-moulinet Fuji, vous êtes paré pour des heures 
de pêche sans fatigue. Des finitions carbone et de superbes ligatures décoratives contribuent à magnifier la 
perfection de la King.

4STREET  SUBWAY K ING
En plus de la très exclusive canne 4Street Thinking, dédiée à la pêche aux leurres fine, il y a à présent une toute 
nouvelle version plus puissante et avec plus de réserves – la 4Street Subway King ! Le blank haut de gamme en 
carbone 36 tonnes de la Subway King permet une excellent détection de touches. La canne est légère comme 
une plume, trouve naturellement sa place dans votre main, est idéalement équilibrée et anime superbement les 
leurres légers à moyens. Sa longueur de 240 cm permet de couvrir de bonnes distances alors que son action 
rapide permet d’optimiser les ferrages, même à grande distance. Développée pour répondre aux attentes des 
pêcheurs aux leurres et Street-Fishers les plus exigeants.
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L A N C E R

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13320 198 4street Purple Haze Spin 1,98 m 2 2,5 - 18,5 g 0,99 m 106 g extra fast 89,95

13320 238 4street Purple Haze Spin 2,38 m 2 7,5 - 39,5 g 1,19 m 119 g extra fast 94,95

13320 271 4street Purple Haze Spin 2,71 m 2 12 - 54 g 1,35 m 127 g extra fast 99,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13325 198 Cast 1,98 m 2 10 - 34 g 0,99 m 120 g extra fast 94,95

13325 225 Cast 2,25 m 2 12 - 54 g 1,12 m 130 g extra fast 94,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13210 240 4street Travel King 2,40 m 11 24 g 0,40 m 138 g extra fast 99,95

13210 241 4street Travel King 2,40 m 11 50 g 0,40 m 145 g extra fast 99,95
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4STREET  PURPLE  HAZE  SP IN
Le nouveau membre de la famille 4Street, la Purple Haze S, est un véritable accroche-regard ! Le "S" sur le 
blank signifie "spinning", cette canne est parfaite pour de petits moulinets de taille 20 et 25. Elle est légère 
comme une plume et transmet chaque mouvement du leurre ou la touche la plus infime directement au creux 
de votre main. Le blank High-Modulus Plus en carbone 24 tonnes associé à un enroulement croisé renforcé 
X-Wound en carbone donnent non seulement à la Purple Haze un aspect stylé, mais confèrent aussi à l'en-
semble de la canne une réactivité et un équilibre hors pair. La Purple Haze est disponible en version spinning (S) 
et casting (C) et en 2 longueurs pour chaque modèle.

4STREET  PURPLE  HAZE  CAST
Le dernier membre de la famille 4Street est un morceau de choix, nous vous présentons la Purple Haze C'! C 
comme "casting", c'est indiqué sur le blank et cela fait de cette canne le compagnon idéal pour les moulinets 
casting, Elle se fait complètement oublier en main et retransmet fidèlement chaque vibration de leurre ou 
micro-touche. Fabriquée en carbone haut module plus 24 tonnes avec nappe croisée, la "Purple Haze" est non 
seulement très belle mais également très robuste lors du combat. La Purple Haze est déclinée en "C" comme 
Casting mais est aussi disponible en "S" comme Spinning, chacune en 2 longueurs.

4STREET  TRAVEL  K ING
Le rangement télescopique des modèles Travel King vous permet de garder votre canne au bureau ou dans 
le coffre de votre voiture grâce à un encombrement d’à peine 40 cm. Ces cannes télescopiques ne sacrifient 
en rien l’action ou les qualités de lanceuses, elles sont étonnantes. Une bonne puissance avec une action de 
pointe sensible permettent une superbe animation de tous types de leurres tout en étant à la hauteur des car-
nassiers de belle taille.
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flashy silver

ghost

green pumpkin chartreuse

pink lady

whity

golden ice

arkansas shiner

Longueur Modèle Conten. flashy silver green pumpkin chartreuse whity arkansas shiner ghost pink lady golden ice
9,15 cm 3.6 7 pcs 3337 001 3337 002 3337 003 3337 004 3337 005 3337 006 3337 007
5,60 cm 2.2 10 pcs 3337 101 3337 102 3337 103 3337 104 3337 105 3337 106 3337 107
6,10 cm 2.4 10 pcs 3337 201 3337 202 3337 203 3337 204 3337 205 3337 206 3337 207

11,00 cm 4.4 5 pcs 3337 301 3337 302 3337 303 3337 304 3337 305 3337 306 3337 307

firetiger

browniered head

sunset

lime

motor oil

appleseed

Longueur Modèle Conten. firetiger red head lime appleseed brownie sunset motor oil
9,15 cm 3.6 7 pcs 3337 008 3337 009 3337 010 3337 011 3337 012 3337 013 3337 014
5,60 cm 2.2 10 pcs 3337 108 3337 109 3337 110 3337 111 3337 112 3337 113 3337 114
6,10 cm 2.4 10 pcs 3337 208 3337 209 3337 210 3337 211 3337 212 3337 213 3337 214

11,00 cm 4.4 5 pcs 3337 308 3337 309 3337 310 3337 311 3337 312 3337 313 3337 314

4STREET  B-ASS SHAD
Ce leurre souple mince est réalisé dans 
un plastique japonais respectueux de 
l'environnement, salé et doté d'un 
attractant spécial. Le moindre courant 
le fait bouger de manière irrésistible. 
La petite version imite à merveille un 
alevin, un véritable aimant à perches, 
tandis que le plus grand modèle 
sélectionne les grosses perches et les 
sandres.

L E U R R E S  S O U P L E S
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gold rush chartreuse

grape whity

Longueur Modèle Conten. gold rush chartreuse grape whity
7,6 cm 3.0 7 pcs 3339 001 3339 002 3339 003 3339 004

4STREET  B-ASS WAG
Ce leurre souple mince réalisé dans un plastique japonais respectueux de 
l'environnement est salé et doté d'un attractant spécial; il génère des ondes 
irrésistibles grâce à sa petite collerette. La descente du leurre est ainsi ralen-
tie et la queue en faucille ondule latéralement de manière très attractive. Ce 
leurre est l'arme ultime pour la perche.

perch

clown

firetiger ghost

baitfish

Longueur Poids Conten. Action perch firetiger ghost baitfish clown PVPC €
4,1 cm 21 g 1 pcs plongeant 3494 001 3494 002 3494 003 3494 004 3494 005 6,50

4,1 cm 28 g 1 pcs plongeant 3494 101 3494 102 3494 103 3494 104 3494 105 6,50

4,7 cm 35 g 1 pcs plongeant 3494 201 3494 202 3494 203 3494 204 3494 205 6,50

3,7 cm 14 g 1 pcs plongeant 3494 301 3494 302 3494 303 3494 304 3494 305 6,50

4STREET  SP IN-J IG
Si vous êtes passionné par la pêche à la perche et à l’aspe alors ce 
produit mérite toute votre attention.  Les 4Street Spin Jigs ont un corps 
dense et compact équipé d’une palette tournante et d’un hameçon 
triple. La forme du leurre permet des lancers lointains et précis, il coule 
rapidement et peut être manié comme un jig ou en en lancer-ramener. 
Le 4Street Spin-Jig est équipé d’une palette montée sur un mini émeril-
lon à billes en queue et un hameçon triple ventral relié au leurre grâce 
à un œillet robuste. La nage du leurre s’en trouve ainsi nettement 
améliorée tout en réduisant les ratés, car la majorité des attaques se 
font sur l'avant du leurre. Le 4Street Spin-Jig est disponible en 4 coloris 
attractifs et en poids de 14g, 21g, 28g et 35g !
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firetiger green pumpkin blanc natural

Poids Conten. Taille firetiger green pumpkin blanc natural PVPC €
7 g 1 pcs 3/0 3577 101 3577 102 3577 103 3577 105 3577 106 5,50

10 g 1 pcs 3/0 3577 201 3577 202 3577 203 3577 205 3577 206 5,50

14 g 1 pcs 4/0 3577 301 3577 302 3577 303 3577 305 3577 306 5,50

21 g 1 pcs 4/0 3577 401 3577 402 3577 403 3577 405 3577 406 5,50

4STREET  RUBBER J IG
Exactement ce qu'il faut pour des perches un peu difficiles. Le 
"Skirt" pulse lors de l'arrivée au fond et attire immédiatement 
l'attention des perches. Evidemment très bon lors de tirées et 
jigging au-dessus du fond, ce leurre brille aussi lors de rame-
nés-stoppés réguliers. La protection anti-herbes flexible de tête 
évite au jig de se prendre dans les obstacles et maintien l'hame-
çon propre et dégagé. Disponible en 4 grammages et 5 superbes 
coloris.

firetiger black sun lemon shad

motor oil

Poids Conten. Taille Taille firetiger black sun lemon shad motor oil PVPC €
9 g 1 pcs 5/0 1 3525 001 3525 002 3525 003 3525 004 7,95

16 g 1 pcs 5/0 1 3525 101 3525 102 3525 103 3525 104 7,95

4STREET  P IKE  CHAT TER
Le leurre de prospection idéal pour le brochet ! Plus la surface à 
prospecter est grande, plus il est compliqué de localiser les carnas-
siers actifs. C’est pour cela que les pêcheurs de brochets de renom 
utilisent les gros spinnerbaits et chatterbaits depuis de nombreuses 
années. Ils sont facilement repérables, même de loin, grâce aux 
ondes émises par leurs palettes métalliques. En plus, les vibrations 
des palettes font onduler irrésistiblement les jupes de ces leurres. En 
rajoutant un trailer coloré, vous mettez toutes les chances de votre 
côté pour faire craquer un brochet monstrueux. Disponible en 4 
couleurs attractives et 2 poids de têtes plombées : une de 9 g pour 
un poids total de 24 g et une de 16 g pour un poids total de 30 g.

H A M E Ç O N S  I N D I V I D U E L S
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firetiger

lime

green pumpkin

natural

blanc

brown craw

Modèle Poids Conten. Taille Taille firetiger green pumpkin blanc brown craw lime natural PVPC €
Mini 3,5 g 1 pcs 1 1 3521 001 3521 002 3521 003 3521 004 3521 005 3521 006 4,95

Mini 5 g 1 pcs 1 1 3521 101 3521 102 3521 103 3521 104 3521 105 3521 106 4,95

Mini 7 g 1 pcs 1 1 3521 201 3521 202 3521 203 3521 204 3521 205 3521 206 4,95

4STREET  CHAT TER  M IN I
Conçus pour exploiter de vastes étendues d'eau. La palette métallique située devant le leurre fait trémousser sa jupe en générant de puissantes ondes, simplement irré-
sistible pour les carnassiers. Les perches l'adorent et les brochets n'y restent pas indifférents. Le Chatterbait peut être équipé d'un leurre souple en guise de trailer pour 
générer encore plus de vibrations.Nouveau: pour la pêche fine en street-fishing, très en vogue, nous avons complété la gamme des 4Street Chatter avec une version 
"mini". Doté d'une palette nettement plus petite, de masses plus légères ainsi que d'une hameçon plus petit, ces attributs en font un leurre agile et polyvalent, une 
vraie friandise à perches!

Poids Conten. Taille Taille firetiger green pumpkin blanc brown craw lime natural PVPC €
5 g 1 pcs 1/0 1 3139 001 3139 002 3139 003 3139 004 3139 005 3139 006 4,95

10 g 1 pcs 1/0 1 3139 101 3139 102 3139 103 3139 104 3139 105 3139 106 4,95

4STREET  CHAT TER
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Q102

green pumpkin chartreuse

grape

arkansa shiner

flashy silver

firetiger

gold rush

Longueur Poids Conten. Action green pumpkin chartreuse arkansa shiner firetiger gold rush grape flashy silver PVPC €
6,35 cm 2 g 7 pcs nage de surface 3580 001 3580 002 3580 003 3580 004 3580 005 3580 006 4,95

4STREET  B-ASS CREATURE
Sortez du lot ! Avec cette créature, cassez les codes et réussissez là où les autres échouent, en particulier dans les eaux surpêchées. La nouvelle créature de la gamme 
4Street B-Ass Creature avec sa forme de larve aquatique imite parfaitement les proies habituelles vivant sur le fond qui sont au menu des prédateurs. En rivière ou en 
lac - sur une tête plombée ou un montage texan ou carolina, les appendices multidirectionnels de cette créature seront un régal irrésistible. Aspect technique super 
innovant : à la traction, les appendices en U se blottissent contre le corps et, à l'arrêtant, reviennent à leur position de départ. Cela crée de fines ondes sous l’eau et 
une action de nage extrêmement naturelle. Un must pour tous les pros du street fishing ! La Creature est disponible en 6 couleurs ultras efficaces.

zander

perche

brochet

Conten. Conten. zander brochet perche
30 ml 30 ml 3906 001 3906 002 3906 003

4STREET  PREDA FL AV
Des attractants spécifiquement développés pour les leurres souples, dont l'ef-
ficacité a été prouvée après de longs tests. Ces attractants aident à tromper 
la méfiance des carnassiers et permettent un nombre plus important de prises 
surtout dans les secteurs à forte pression de pêche.

L E U R R E S  S O U P L E S
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Q103

TÊTE  PLOMBÉE  4STREET  TUNGSTEN BALL
Tête plombée Roundhead, réalisée à 97% en tungstène et dotée 
d'un hameçon japonais ultras-piquants. Elle possède un petit ergot 
pour maintenir les leurres. Le revêtement mat Black Power n’éveille 
pas la méfiance des poissons.

Code Taille Poids Conten.
3133 620 2 0,9 g 3 pcs

3133 621 2 1,8 g 3 pcs

3133 622 2 2,6 g 2 pcs

3133 623 2 3,5 g 2 pcs

3133 610 1 2,6 g 2 pcs

3133 611 1 3,5 g 2 pcs

3133 612 1 5,3 g 2 pcs

3133 613 1 7,2 g 2 pcs

3133 601 1/0 2,6 g 2 pcs

3133 602 1/0 3,5 g 2 pcs

3133 603 1/0 5,3 g 2 pcs

3133 604 1/0 7,2 g 2 pcs

3133 605 1/0 10,6 g 2 pcs

3133 630 2/0 3,5 g 2 pcs

3133 631 2/0 5,3 g 2 pcs

3133 632 2/0 7,2 g 2 pcs

3133 633 2/0 10,6 g 2 pcs

3133 640 3/0 3,5 g 2 pcs

3133 641 3/0 5,3 g 2 pcs

3133 642 3/0 7,2 g 2 pcs

3133 643 3/0 10,6 g 2 pcs

TÊTE  PLOMBÉE  4STREET  TUNGSTEN SHAKEDOWN 
BALL
Tête ronde spéciale Shakedown Jig, réalisée à 97% en tungstène, qui permet 
de pêcher sur le fond en présentant les leurres avec la queue en l'air. Dotée 
d'un hameçon particulièrement durable et piquant. Grâce à leur densité plus 
élevée, les têtes en tungstène sont environ 50% plus petites que leurs équiva-
lents en plomb.

Code Taille Poids Conten.
3133 520 2 3,5 g 2 pcs

3133 521 2 5,3 g 2 pcs

3133 522 2 7,2 g 2 pcs

3133 523 2 10,6 g 1 pcs

3133 510 1/0 3,5 g 2 pcs

3133 511 1/0 5,3 g 2 pcs

3133 512 1/0 7,2 g 2 pcs

3133 513 1/0 10,6 g 1 pcs
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HAMEÇON 4STREET  DROP SHOT
Les 4Street Drop Shot Hook sont des hameçons DS fins conçus 
pour une présentation naturelle et un ratio touche-prise signifi-
cativement supérieur. Leur particularité : un revêtement unique 
Bait Holder Coating sur la partie avant qui limite le glissement des 
leurres souples. L’œillet du 4Street Drop Shot Hook est soudé et 
parfait fermé permettant ainsi l’utilisation des bas de lignes les 
plus fins.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4469 001 small 4 8 pcs dg black red

4469 002 medium 1 8 pcs dg black red

4469 003 large 2/0 6 pcs dg black red

HAMEÇON 4STREET  OFFSET
L’hameçon 4Street Offset Hook est un hameçon Texan à large ouverture 
permettant une présentation plus naturelle et stable des leurres souples 
lors de la récupération. Leur particularité : un revêtement unique Bait Hol-
der Coating sur la partie avant qui limite le glissement des leurres souples. 
L’œillet du 4Street Drop Shot Hook est soudé et parfait fermé permettant 
ainsi l’utilisation des bas de lignes les plus fins.

Code Taille Taille Conten. Couleur
4469 101 x-small 4 8 pcs dg black red

4469 102 small 2 8 pcs dg black red

4469 103 medium 1/0 6 pcs dg black red

4469 104 large 2/0 6 pcs dg black red

4469 105 x-large 3/0 5 pcs dg black red

H A M E Ç O N S  I N D I V I D U E L S
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HAMEÇON 4STREET  DROP SHOT
4STREET  BULLET  TUNGSTEN
Des plombs balle haut de gamme réalisés à 97% en tungstène. Idéal pour les 
montages Texan et Carolina. Une gaine interne en plastique protège votre bas 
de ligne de l'abrasion. Grâce à leur densité plus élevée, les lestes en tungstène 
sont environ 50% plus petits que leurs équivalents en plomb.

Code Poids Conten.
3133 001 1,8 g 3 pcs

3133 002 3,5 g 3 pcs

3133 003 5,3 g 3 pcs

3133 004 7,2 g 2 pcs

3133 005 10,6 g 2 pcs

4STREET  TUNGSTEN CHEBURASHKA
Ces plombs Cheburashka, réalisés à 97% en tungstène, peuvent s'adapter à 
tous les œillets d'hameçons; il suffit de retirer le clip et le passer dans l'œillet. 
La liberté d'action de l'hameçon permet une présentation encore plus irrésis-
tible des leurres, déclenchant l'attaque des sandres et perches les plus méfiants. 
Grâce à leur densité plus élevée, les lestes en tungstène sont environ 50% plus 
petits que leurs équivalents en plomb.

Code Poids Conten.
3133 101 2,0 g 3 pcs

3133 102 5,0 g 3 pcs

3133 103 7,0 g 2 pcs

3133 104 10,0 g 2 pcs

CHEVROT INE  FENDUE  4STREET  TUNGSTEN
Montage rapide et facile sur le bas de ligne simplement en l'entourant avec le 
leste plutôt que de le pincer dessus; ceci protège également le bas de ligne. 
Composé d'un mélange de tungstène et de résine.

Code Poids Conten.
3133 202 1,0 g 5 pcs

3133 203 2,2 g 4 pcs

LEST  DROP SHOT  4STREET
Plomb drop-shot en forme de goutte d'eau dotée d'une structure de surface 
favorisant une accroche optimale sur le fond. Un système Quick Change per-
met de changer le lest sans avoir à refaire un nouveau nœud.

Code Poids Conten. Couleur
6281 001 3,5 g 4 pcs naturelle

6281 002 5,0 g 4 pcs naturelle

6281 003 7,0 g 4 pcs naturelle

6281 004 10,0 g 3 pcs naturelle

6281 005 14,0 g 3 pcs naturelle

6281 006 21,0 g 2 pcs naturelle
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rouge

noir

Modèle Conten. rouge noir
6 mm 8 pcs 6698 001 6698 002
8 mm 8 pcs 6698 003 6698 004

4STREET  FORCE  BEAD
Des billes métalliques aimantées ayant une sonorité irrésistible, différente de 
celles en verre. Dans des eaux surpêchées, les Forces Beads sont souvent gage 
de succès.

rouge

noir

Modèle Conten. rouge noir
6 mm 15 pcs 6698 101 6698 102
8 mm 12 pcs 6698 103 6698 104

10 mm 10 pcs 6698 105 6698 106

4STREET  GL ASS BEAD
Perles en verre facettées pour un bruitage attractif avec montages texan ou 
carolina.

A C C E S S O I R E S  L I G N E S  M O N T É E S
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noir

4STREET  RUBBER STOP
Stoppeur silicone haut de gamme toujours très utile au bord de l'eau. Dispo en 
S-M et L

Code Modèle Conten. Couleur
6698 201 small 9 pcs noir

6698 202 medium 9 pcs noir

6698 203 large 9 pcs noir

4STREET  RUBBER T-STOP
Accessoire caoutchouc ultra-souple permettant un positionnement parfait des 
lests type Carolina entre autres.

Code Modèle Conten. Couleur
6698 401 small 15 pcs noir

6698 402 large 15 pcs noir

4STREET  SMART PEG
Accessoires permettant de parfaitement fixer les lests type balle Carolina et 
Texan.

Code Modèle Conten. Couleur
6698 301 small 1 pcs noir

6698 302 large 1 pcs noir
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4STREET  TAP IS  DE  RÉCEPT ION  ET  MESURE
Ce tapis permet de recevoir vos poissons en toute sécurité grâce à son épaisseur et de les mesurer facilement grâce une lecture claire ainsi qu’une graduation par 5mm. 
Rangement et nettoyage faciles. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur Poids
8546 020 120 cm 20 cm 182 g

4STREET  ARM OUT
Une rallonge télescopique de 410 cm de votre bras, fabriquée en carbone spécial UTS-12 et qui peut se ranger de manière très compacte en 70cm ! La charnière très 
solide permet sans problèmes d’ouvrir l’épuisette en la balançant d’une main. Le filet est caoutchouté pour la sécurité et le respect du poisson. Le lien élastique entre 
les bras de l’épuisette est muni d’une corde réfléchissante, rendant l’épuisage par faible luminosité plus facile. La longueur des bras est de 50cm et la profondeur de 
50cm La tête est vissée, rendant le manche également utilisable avec d’autres têtes. Un clip de ceinture rend le transport aisé au bord de l’eau.

Code Longueur Largeur Hauteur Matériaux Enconbrement Maille PVPC €
7020 350 1,55 - 4,10 cm 50 cm 50 cm Manche carbone / Filet caoutchouc 0,60 m 10 x 6 mm 59,95

4STREET  ROD CASE
Dans la lignée de la gamme 4Street, nous avons développé un fourreau pratique qui protège 
non seulement vos cannes et moulinets, mais permet de transporter vos combos montés 
jusqu’au bord de l’eau. Vous pouvez même y transporter vos leurres favoris et accessoires indis-
pensables dans deux poches externes. Disponible en trois longueurs. Matériaux: 600D Nylon 
avec enrobage PU (intérieur)

Code Longueur Ø Hauteur Poids Couleur PVPC €
8531 001 115 cm 7 cm 19 cm 970 g noir 39,95

8531 002 140 cm 8 cm 20 cm 1100 g noir 44,95

8531 003 160 cm 8 cm 20 cm 1100 g noir 49,95

S A C S
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4STREET  PUSHER BAG DELUXE
Le sac idéal pour les sessions improvisées. Ce sac bandoulière avec sa sangle 
ajustable a suffisamment de place pour tout l'équipement de pêche néces-
saire. Deux compartiments spacieux internes et deux externes, un doté d'une 
fermeture à glissière plus un autre à accès rapide. En PVC avec un revêtement 
effet carbone spécial résistant à l'eau. Doté de fermetures à glissière étanches. 
Matériaux: Nylon

Code Largeur Hauteur Profond. Couleur PVPC €
8810 002 19 cm 23 cm 5 cm noir 21,95

4STREET  SL ING  BAG DELUXE
Sac bandoulière pratique et moderne permettant une organisation optimale 
de votre équipement, parfaitement adapté pour les pêches urbaines.  Sangle 
d'épaule matelassée, renforcée et ajustable. En PVC haut de gamme avec un 
revêtement à effet carbone très robuste et résistant à l'eau. Doté de fermetures 
à glissière étanches. Matériaux: Nylon

Code Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8810 102 30 cm 45 cm noir 44,95

4STREET  PUSHER BAG
Le sac idéal pour les sessions improvisées. Cette sacoche avec sa sangle 
d'épaule ajustable a suffisamment de place pour tout l'équipement de pêche 
nécessaire. Deux compartiments spacieux internes et deux externes, un doté 
d'une fermeture à glissière plus un autre à accès rapide. Matériaux: Polyester 
robuste 600D

Code Largeur Hauteur Profond. Couleur PVPC €
8810 001 19 cm 23 cm 5 cm camo 14,95

4STREET  SL ING  BAG
Sac bandoulière pratique et moderne permettant une organisation optimale 
de votre équipement, parfaitement adapté pour les pêches urbaines. Sangle 
d'épaule matelassée, renforcée et ajustable en Matériaux: Polyester robuste 
600D

Code Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8810 101 30 cm 45 cm camo 29,95
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4STREET  HEADL AMP
Lampe frontale très lumineuse ayant une puissance de 220 lumens et une
portée jusqu'à 110 mètres. Confortable à porter avec un bandeau ajustable et résistant à la transpiration. Éclairage ajus-
table. Résistant aux éclaboussures et à la pluie, IPX6, fonctions additionnelles : lumière rouge, SOS et mode éco. Piles: 3x 
AAA (non fournies).

Code PVPC €
9896 010 22,95

4STREET  SUNGL ASSES
Lunettes de soleil modernes dotées de verres polarisants.

Code Couleur PVPC €
8910 101 bleu 26,95

4STREET  SUNGL ASSES
Lunettes de soleil modernes dotées de verres polarisants.

Code Couleur PVPC €
8910 102 gris 26,95

4STREET  RAPPER CAP
Avec sa visière, cette casquette est votre meilleur allié lorsque le soleil tape dur. 
Avec sa coupe en 5 panneaux typée baseball, elle dispose d'un réglage de taille 
à l'arrière. Un incontournable pour tous, en pêche ou détente, dans le pure 
style cool 4street. Matériaux: 100% Coton

Code Taille Couleur PVPC €
9788 081 uni noir 9,95

AUTOCOLL ANT  4STREET
Code Largeur Hauteur
9949 085 14,8 cm 7,2 cm

L A M P E S
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MR. Pike – La pêche classique du brochet revue au gout du jour !
Notre nouvelle gamme de produits Mr. Pike est parfaite et s’adresse aux pêcheurs de carnassiers  
expérimentés qui pratiquent souvent la pêche au poisson mort.
Vous trouverez une large gamme de bas de ligne et avançons réalisés à partir de la meilleure technologie 
disponible aujourd’hui (Américan Fishing Wire - AFW) tout en bénéficiant d’un revêtement de surface  
« camo » qui lui assure une grande discrétion. Ils sont réalisés à partir d’un matériau qui est 30% plus 
résistante les bas de ligne en acier classiques. Cela permet ainsi d’avoir un bas de ligne qui s’adapte au 
mieux à la couleur de l’eau. Sa discrétion vous permettra d’augmenter votre nombre de prises par rapport 
à un bas de ligne classique.
Cette gamme comporte aussi des petits accessoires compatibles avec des flotteurs de qualité permettant 
d’utiliser des appâts de toute taille et de pouvoir réaliser tous types de montages. Cette formidable gamme 
comporte aussi 4 cannes spécifiquement conçues pour la pêche du brochet et du sandre que ce soit du 
bord ou en bateau. Pour finir, vous trouverez aussi des vêtements ainsi que de la bagagerie qui vous  
permettra de ranger soigneusement votre matériel et de pouvoir aussi conserver au mieux vos appâts.

MR Pike – C’est la gamme parfaite pour les pêcheurs de carnassiers qui 
pratiquent toute l’année et le plus fréquemment aux appâts morts. Une 
technique classique mais revue au goût du jour. C’est exactement ce que 

nous avons cherché à faire avec Mr. Pike.
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MR.  P IKE  CL ASSIC  BANK
Comme si elle était réalisée à la main : la canne Mr. Pike 'Classic Bank' est classique, simple et bénéficie d’une 
belle action. Une jolie canne conçue spécifiquement pour toutes les pêches au vif. Que ce soit pour pêcher à la 
plombée avec un plomb inline, un plomb en dérivation ou pour pêcher au ras de la berge ou des herbiers au 
flotteur, la « Classic Bank » est une canne superbe avec une formidable action lors des combats. Elle permet de 
mettre facilement le poisson à l’épuisette (en écartant les risques de le décrocher) mais son blank possède tou-
tefois une bonne réserve de puissance pour réaliser des ferrages précis et efficaces, même à longue distance. 
Cette canne en fibre de carbone est équipée de 5 anneaux long cast. Sa poignée fine lui confère une prise en 
main agréable et permet aussi de la poser facilement sur un support. En plus : un line clip.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 99,95

MR.  P IKE  CL ASSIC  MASTER
Que ce soit en pêchant lourd avec un montage en potence, plomb et poisson ou avec un flotteur très plombé, 
le blank d'une canne à brochets doit être capable de lancer sans que le précieux appât se décroche. De plus, il 
doit être capable d'assurer des ferrages efficaces à longue distance. La canne Mr. Pike Classic Master et sa poi-
gnée liège et anneaux UK, coche toutes ces cases.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 179,95
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 94,95

C A R N A S S I E R S
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MR.  P IKE  STANDARD BOAT
La canne idéale pour pêcher le brochet à la traine ! Elle est dotée d’un blank puissant et son action parabolique 
facilite les lancers pour éviter que le vif s’emmêle. La canne Mr. Pike 'Standard Boat' est loin d’être une canne 
standard. Elle est unique dans sa gamme de prix. Grâce à son blank de qualité, cette canne de 3 m possède 
une très belle courbe progressive ce qui est très appréciable lors des combats pour éviter que les poissons se 
décrochent. Canne munie de 10 anneaux de qualité et d’une poignée en liège/EVA. En plus : un line clip.

MR.  P IKE  CL ASSIC  BOAT  STANDARD
Une canne de traine typique pour le brochet avec un flotteur en casting, mais aussi parfaite pour la traine 
avec une planchette et de gros leurres. Basée sur le blank populaire de la Mr. Pike Classic Boat, et face à la 
demande, nous avons commercialisé la Mr. Pike Classic Boat Standard en version casting.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 99,95

MR.  P IKE  OLD  SCHOOL  ZANDER
Une série de cannes traditionelles pour la pêche du sandre au poisson mort. Au sein de la série Mr. Pike 'Old 
School Zander', nous avons conçu une canne dans la tradition hollandaise d’une longueur de 2,70 m et de 3 
m. Le blank est extrêment sensible ce qui représente un avantage certain lorsqu’il s’agit de pêcher à la plombée 
et de pouvoir ainsi détecter facilement les moindres petites touches. Cette canne a une très belle action tout 
au long de son blank facilitant ainsi les lancers. L’action progressive est idéale lors des combats pour éviter de 
décrocher les sandres. Ces modèles sont équipes de 6 et 7 anneaux et d’une poignée en liège/EVA avec un 
moulinet à pas de vis. En plus : un line clip .

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Catégorie PE PVPC €
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 79,95

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 89,95
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MR.  P IKE  THE  RELEASER
Deux moulinets débrayables qui feront tout ce que vous attendez d’eux lors 
d’une partie de pêche et plus spécifiquement lors de l’instant le plus crucial 
: avoir une fonction débrayable lors d’un départ ! C’est pour cette raison 
que nous avons appelé ces moulinets à tambour fixe « The Releaser » car 
vous enclenchez la fonction débrayable seulement lorsque vous le souhaitez. 
Cette fonction débrayable peut aussi s’ajuster suivant la force du courant et 
du vent. Ces modèles sont disponibles en deux tailles. Une taille assez com-
pacte (420) qui sera parfaite pour la pêche « light » des carnassiers au vif, 
notamment pour les sandres et des anguilles. Un modèle un peu plus gros 
(460) qui sera parfait pour pêcher les gros brochets au flotteur à grande dis-
tance ! Ces deux modèles sont dotés de roulements à billes en acier inoxy-
dable et ils bénéficient du système S-curve qui assure un enroulement parfait 
du fil sur la bobine long-cast. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 306 g 79,95

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 89,95

M O U L I N E T S  S P I N N I N G
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Frein avant à réglage précis
 · Système débrayable, réglage précis
 · Galet anti-vrille
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Bobine supplémentaire
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

MR.  P IKE  PENCIL  SL IDER
Lorsqu’il s’agit de pêcher au flotteur avec des appâts morts, le Mr. Pike Pencil 
Slider s’impose! Il coulisse très facilement et sa  faible résistance à l’eau permet 
de déceler facilement la moindre touche quelque soit les conditions rencon-
trées. Que demander de plus à un flotteur pour pêcher les carnassiers ? Réalisé 
en Rohacell, une matière ultra résistante et fabriqué en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5240 001 95 mm 10 g noir

5240 002 135 mm 20 g noir

5240 003 170 mm 30 g noir

MR.  P IKE  FAT  SL IDER
Un flotteur typique pour pêcher le brochet au flotteur ! Ce modèle a l’avantage 
d’être toujours très stable même dans le vent et dans la vague et bénéficie 
toujours d’une excellente visiblité. Malgré son corps assez compact, ce modèle 
est très polyvalent. Réalisé en Rohacell, une matière ultra résistante et fabriqué 
en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5241 001 155 mm 10 g noir

5241 002 165 mm 20 g noir

5241 003 175 mm 30 g noir

FLOT TEUR MR.  P IKE  DR IFT
Un flotteur conçu pour la pêche en dérivation avec ailette et un support per-
mettant de fixer un petit batônnet lumineux. Le flotteur Mr. Pike « Drift Float 
» est un modèle coulissant avec une ailette interchangeable. L’ailette peut soit 
permettre de fixer un bâtonnet lumineux soit être remplacée directement par 
un bâtonnet lumineux. Réalisé en Rohacell, une matière ultra résistante et fabri-
qué en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5242 001 125 mm 20 g noir

5242 002 125 mm 30 g noir

5242 003 125 mm 40 g noir

MR.  P IKE  PENCIL  LOADED
Parfois, les pêcheurs sont obligés de pêcher au-dessus du fond avec un mon-
tage flottant plutôt qu’un montage conçu pour pêcher au fond en raison de 
la végétation aquatique. C’est dans cette situation que le flotteur Mr. Pike « 
Pencil Loaded » s’impose. Réalisé en Rohacell, une matière ultra résistante et 
fabriqué en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5243 001 150 mm 8 / 12 g noir
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MR.  P IKE  ZANDER
Le second flotteur à sandre traditionnel 
dans la gamme Mr. Pike. Conçu selon les 
spécifications des experts sandre hollan-
dais. Avec des oeillets latéraux robustes 
pour une glisse parfaite de la ligne et 
antenne amovible pour une visibilité 
longue distance. Disponible en 3 g, 4 g 
et 5g.

Code Longueur Poids Résist. Conten. Couleur
5236 001 360 mm 3 g 3 g 1 pcs noir

5236 002 360 mm 4 g 4 g 1 pcs noir

5236 003 360 mm 5 g 5 g 1 pcs noir

MR.  P IKE  INL INE  TUBE
Un flotteur à bâtonnet lumineux avec 
un design moderne spécialement déve-
loppé pour les pêches de nuit des gros 
prédateurs. Avec une glisse parfaite de 
la ligne, le flotteur est idéal pour pêcher 
à toutes les profondeurs permettant au 
pêcheur de s'adapter aux différentes 
conditions. De plus le corps du flotteur 
possède un grand emplacement pour 
un bâtonnet lumineux permettant de 
repérer le flotteur, même à grande 
distance. Sa forme conique permet 
des lancers impressionnants et précis 
qui font de ce flotteur le must pour la 
pêche des carnassiers.

Code Longueur Poids Conten. Couleur
5237 001 240 mm 25 g 1 pcs noir

5237 002 250 mm 30 g 1 pcs noir

5237 003 260 mm 40 g 1 pcs noir

MR.  P IKE  P IKEWAGGLER
Flotteur typique pour la pêche du sandre 
ou brochet au mort posé. Le flotteur est 
calibré de telle manière à ce que son 
antenne soit complètement sortie de 
l’eau. Très fine, l’antenne est visible à 
grande distance, même entre les vagues. 
Lors de la touche, le flotteur se couche 
puis plonge progressivement.

Code Longueur Résist. Conten. Couleur
5234 001 24 cm 8 g 1 pcs noir

5234 002 25 cm 10 g 1 pcs noir

5234 003 26 cm 15 g 1 pcs noir

MR.  P IKE  PENCIL
Un flotteur à brochet typiquement 
anglais pour pêcher au poisson mort sur 
le fond. Le Mr. Pike Pencil est non plom-
bé et s'équilibre avec seulement 10 g. Le 
montage est fait pour que l'appât repose 
sur le fond et que le stop-float main-
tienne le Mr. Pike Pencil à moitié enfon-
cé. Quand un poisson mord, le flotteur 
coule ou ressort de l'eau et se pose à 
plat, avant de plonger rapidement. Fabri-
qué en Allemagne en Rohacell, le flotteur 
est facilement visible, même de loin.

Code Longueur Résist. Conten. Couleur
5235 001 200 mm 10 g 1 pcs noir

F L O T T E U R S  C A R N A S S I E R S
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FLOT TEUR SANDRE  MR.  P IKE
Un grand classique en Hollande. Une 
reproduction fidèle du flotteur le plus 
utilisé par les experts de la pêche du 
sandre au Pays-Bas. Il bénéficie d’une 
excellente tenue dans le vent et il est 
très sensible permettant ainsi de déceler 
facilement la moindre touche. Innova-
tion : possibilité de placer un bâtonnet 
lumineux sur l’antenne. Fabriqué en 
Rohacell, une matière ultra résistante – 
Fabriqué en Allemagne.

Code Longueur Résist. Couleur
5245 001 280 mm 3 g noir

5245 002 280 mm 4 g noir

5245 003 280 mm 5 g noir

FLOT TEUR MR.  P IKE  TROLL ING
Un flotteur conçu pour la pêche en dérivation avec ailette et un support per-
mettant de fixer un petit batônnet lumineux. Le flotteur Mr. Pike « Drift Float 
» est un modèle coulissant avec une ailette interchangeable. L’ailette peut soit 
permettre de fixer un bâtonnet lumineux soit être remplacée directement par 
un bâtonnet lumineux. Réalisé en Rohacell, une matière ultra résistante et fabri-
qué en Allemagne !

Code Longueur Résist. Couleur
5244 001 125 mm 30 g noir

5244 002 125 mm 40 g noir

MR.  P IKE  CAMO COATED  LEADER MATER IAL
Pour les pêches où il faut utiliser un bas de ligne en acier, Mr. Pike propose un 
modèle avec revêtement spécifique camouflage qui bénéficie d’un diamètre 
inférieur de 30% à résistance égale que les autres bas de ligne en acier dispo-
nibles sur le marché. Son revêtement camouflage le rend très discret et permet 
de se fondre facilement avec la couleur du fond. Lors des nombreux tests 
réalisés, les pêcheurs ont non seulement réussi à déclencher plus de touches et 
prendre encore plus de poissons mais aussi ont réussi à attraper de plus gros 
poissons et déclencher les touches des poissons les plus méfiants. Mr. Pike « 
Camo Leader » est disponible en bobine de 10 m et en plusieurs diamètres. 
Convient aussi pour la pêche du sandre, de l’anguille ainsi que celle des gros 
brochets.

Code Longueur Résist. Couleur
2355 001 10 m 7 kg / 15 lbs camo

2355 002 10 m 9 kg / 20 lbs camo

2355 003 10 m 14 kg / 30 lbs camo

SLEEVES POWER MR.  P IKE
Des sleeves en acier qui permettent de sécuriser le montage, disponibles dans 
des diamètres adaptés. Les meilleurs sleeves sur le marché sont aussi vendus 
séparément au sein de la gamme Mr. Pike.

Code Modèle Ø Conten. Couleur
6415 084 S 0,84 mm 50 pcs noir mat

6415 119 M 1,19 mm 50 pcs noir mat

6415 140 L 1,40 mm 50 pcs noir mat

6415 180 XL 1,80 mm 50 pcs noir mat
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MR.  P IKE  GHOST  TRACES BA IT-RELEASE-R IG
Ghost-Wire - le tout nouveau et très discret bas de ligne en acier inoxydable 
pour les poissons aux dents acérés ! En collaboration avec le pêcheur danois 
expert, Jens Bursell, nous avons développé deux bas de ligne parfaits pour la 
pêche du brochet avec des montages au posé ou au flotteur. Le "Bait Release 
Rig" est conçu pour que l’appât se détache du bas de ligne à la touche, ce 
qui facilite énormément l’entrée des hameçons dans la gueule du poisson. Des 
tests extensifs ont démontré une augmentation du ratio des prises de plus de 
90% ! Les hameçons inox de grande qualité sont reliés de manière fiable à 
un bas de ligne inoxydable Ghost Wire de 40 lb (18 kg). En plus du matériau 
unique de ce bas de ligne AFW, des slevees de sertissage AFW, dont la taille 
est parfaitement adaptée, sont utilisées pour garantir une qualité constante et 
une finition parfaite. Tous les bas de ligne sont faits à la main et vérifiés, sous 
tension, un par un.

Code Taille Taille Bas de l. Conten. Couleur PVPC €
4723 001 6 3 50 cm 1 pcs blanc 7,95

4723 002 4 3 50 cm 1 pcs blanc 7,95

4723 003 2 3 50 cm 1 pcs blanc 7,95

MR.  P IKE  GHOST  TRACES TWIN  HOOK-RELEASE-R IG
Ghost-Wire - le tout nouveau et très discret bas de ligne en acier inoxydable 
pour les poissons aux dents acérés ! En collaboration avec le pêcheur danois 
expert, Jens Bursell, nous avons développé deux bas de ligne parfaits pour la 
pêche du brochet avec des montages au posé ou au flotteur. Le "Twin Hook 
Release Rig" avec ses deux bras latéraux en titane est conçu pour que l’appât 
se détache du bas de ligneà la touche, ce qui facilite énormément l’entrée 
des hameçons dans la gueule du poisson. Des tests extensifs ont démontré 
une augmentation du ratio des prises de plus de 90% ! Les hameçons inox de 
grande qualité sont reliés de manière fiable à un bas de ligne inoxydable Ghost 
Wire de 40 lb (18 kg). En plus du matériau unique de ce bas de ligne AFW, des 
slevees de sertissage AFW, dont la taille est parfaitement adaptée, sont utilisées 
pour garantir une qualité constante et une finition parfaite. Tous les bas de 
ligne sont faits à la main et vérifiés, sous tension, un par un.

Code Taille Taille Bas de l. Conten. Couleur PVPC €
4723 004 6 2 50 cm 1 pcs blanc 7,95

4723 005 4 2 50 cm 1 pcs blanc 7,95

4723 006 2 2 50 cm 1 pcs blanc 7,95

MR.  P IKE  GHOST  TRACES FLOAT  R IG
Ghost-Wire - le tout nouveau et très discret bas de ligne en acier inoxydable 
pour les poissons aux dents acérés ! Des bas de ligne parfaits pour la pêche au 
flotteur. Les hameçons inox de grande qualité sont reliés de manière fiable à 
un bas de ligne inoxydable Ghost Wire de 40 lb (18 kg). En plus du matériau 
unique de ce bas de ligne AFW, des slevees de sertissage AFW, dont la taille 
est parfaitement adaptée, sont utilisées pour garantir une qualité constante et 
une finition parfaite. Tous les bas de ligne sont faits à la main et vérifiés, sous 
tension, un par un.

Code Taille Taille Bas de l. Conten. Couleur PVPC €
4723 007 6 1 50 cm 1 pcs blanc 5,95

4723 008 4 1 50 cm 1 pcs blanc 5,95

4723 009 2 1 50 cm 1 pcs blanc 5,95

4723 010 1/4 3 50 cm 1 pcs blanc 5,95

H A M E Ç O N S  B A S  D E  L I G N E
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MR.  P IKE  BA IT  POP  UP  K IT
Trois dispositifs flottants conçus pour toutes les situations rencontrées en cours 
de pêche. La bille ronde est parfaite pour rendre les appâts morts légèrement 
flottants. La demi-bille permet de faire flotter au-dessus du fond un demi-pois-
son mort pour le rendre encore plus attractif. La bille en forme de goutte d’eau 
est idéale pour présenter des petits poissons morts ou autres petits appâts 
lorsqu’il s’agit de pêcher à la plombée. La petite barre intégrée permet de fixer 
l’appât facilement et de sécuriser le tout facilitant ainsi que le lancer.

Code Conten. Couleur
6240 001 3 pcs rouge

BAS DE  L IGNE  POUR MONTAGE  FLOT TEUR MR.  P IKE
Bas de ligne pour pêcher au flotteur. Ils sont équipés d’hameçon en acier 
carbone de grande qualité montés sur un bas de ligne en acier avec un revête-
ment camo d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une 
finition de grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour 
vous proposer le meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4271 001 1, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4271 005 1, 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE  L IGNE  POUR MONTAGE  FLOT TEUR MR.  P IKE
Bas de ligne pour pêcher au flotteur. Ils sont équipés d’hameçon en acier 
carbone de grande qualité montés sur un bas de ligne en acier avec un revête-
ment camo d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une 
finition de grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour 
vous proposer le meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4271 002 6 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

4271 003 4 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

4271 004 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE  L IGNE  POUR MONTAGE  FLOT TEUR MR.  P IKE
Bas de ligne pour pêcher au flotteur. Équipés d’hameçons en acier carbone de 
grande qualité montés sur un bas de ligne en acier avec un revêtement camo 
d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une finition de 
grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour vous pro-
poser le meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4271 006 1, 4+4 3 50 cm 14 kg / 30 lbs camo
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BAS DE  L IGNE  POUR MONTAGE  FLOT TEUR MR.  P IKE
Bas de ligne pour pêcher au flotteur. Équipés d’hameçons en acier carbone de 
grande qualité montés sur un bas de ligne en acier avec un revêtement camo 
d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une finition de 
grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour vous pro-
poser le meilleur.

Code Modèle Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4271 007 Claw Hook 1, 1/0 2 50 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE  L IGNE  UN IVERSEL  MR.  P IKE
Bas de ligne Mr. Pike Universal Leader. Ils sont montés et donc prêts à pêcher, 
parfaits pour la pêche au flotteur et à la plombée. Ils sont montés avec des 
hameçons de qualité en acier carbone sur un bas de ligne en acier camo d’une 
résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une finition de grande 
qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour vous proposer le 
meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4272 001 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4272 002 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4272 003 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4272 004 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

BAS DE  L IGNE  "LONG CAST"  MR.  P IKE
Bas de ligne Mr. Cast longue distance – Des bas de ligne montés pour la pêche 
au flotteur et à la plombée pour les pêches à grande distance. Ils sont montés 
avec des hameçons de qualité en acier carbone sur un bas de ligne en acier 
camou d’une résistance de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une fini-
tion de grande qualité et chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour 
vous proposer le meilleur.

Code Modèle Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4273 001 Claw Hook 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4273 002 Claw Hook 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4273 003 Claw Hook 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4273 004 Claw Hook 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

N Y L O N  À  B A S  D E  L I G N E

BAS DE  L IGNE  "BOT TOM"  MR.  P IKE
Bas de ligne spécifique pour pêcher au fond équipé d’hameçons de qualité en 
acier carbone et montés sur un bas de ligne en acier camou d’une résistance 
de 30 lb (14 kg). Ces modèles bénéficient d’une finition de grande qualité et 
chaque sleeve a été fixé à la main et inspecté pour vous proposer le meilleur.

Code Taille Taille Longueur Résist. Couleur
4274 001 6, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4274 002 8, 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo

4274 003 4, 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camo
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MR.  P IKE  LEDGER BOOM
Tout pêcheur souhaitant présenter un poisson mort, visible 
et sans algues aux carnassiers ne peut pas se passer d'une 
bonne potence. Avec la potence Mr. Pike, la ligne flotte 
librement au-dessus des obstacles, assurant une glisse par-
faite de la ligne quand un poisson s'empare de l'appât.

Code Longueur Taille Conten. Couleur
6207 001 17 cm XL 1 pcs noir

MR.  P IKE  DROP BACK IND ICATOR
Même les plus gros brochets peuvent-être tatillons! Souvent ils jouent avec votre appât, le déplaçant à peine. Le détecteur Mr. Pike Drop Back Indicator empêche ces 
poissons de dévorer votre appât incognito! Un bon détecteur ne rate rien. Il est monté sur le pique arrière. Le connecteur à vis convient à tous diamètres de pique. Le 
détecteur est un oeuf en plastique que vous pouvez ouvrir pour régler les lests internes en fonction du vent et du courant. Le bras bouge librement détectant les vrais 
départs et celles qui reviennent vers le pêcheur. Un clip fil en plastique ajustable avec précision, assure qui le fil déroule sans résistance. Avec emplacement à bâtonnet 
lumineux. Livrée avec: 2 indicateurs de touche avec clip fil (blanc brillant et orange fluo), 3 contrepoids et une barre en acier inoxydable avec une pince à vis.

Code Longueur Poids Conten. Couleur PVPC €
6750 001 37 cm 73 g 1 pcs fluo orange/bright white 19,95
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MR.  P IKE  STOPPER BEADS B IG

Perle caoutchouc de grande taille, couleur noir et perçage fin. Parfaite pour 
stopper les Ledger Boom Mr. Pike mais aussi pour protéger les nœuds.

Code Ø Taille Conten. Couleur
3117 005 1,2 mm XL 8 pcs noir

D I V E R S

STOP FLOATS MR.  P IKE  S IL ICONE
Assurer une bonne tenue des gros flotteurs n’est pas toujours évident, c’est 
pour cette raison que nous vous proposons des modèles de qualité en silicone. 
Les « Float Stops » de couleur noire sont la solution idéale. Ils peuvent s’utiliser 
sur le nylon comme sur la tresse. Parfaits pour des fils de diamètres compris 
entre 0.2 mm et 0,35 mm, 0,30mm - 0,60 mm.

Code Modèle Ø Conten. Couleur
3117 001 L 0,20 - 0,35 mm 20 pcs noir

3117 002 XL 0,30 - 0,60 mm 10 pcs noir

MR.  P IKE  SPOT TY
L’attaque – Allons droit au but avec Mr. Pike « Spotty ». D’un côté, il permet 
de créer un stimuli visuel pour les carnassiers. D’un autre côté, le « Spotty » 
peut aussi jouer le rôle de stop appât empêchant le poisson mort de se décro-
cher lors du lancer. Non seulement il offre une attractivité supplémentaire au 
montage pour que les carnassiers portent leur attaque sur ce signal mais aussi il 
protège efficacement votre appât.

Code Taille Conten. Couleur
3113 001 XL 20 pcs UV colours

LEST  COUL ISSANT SANS PLOMB MR.  P IKE
Entièrement sans plomb ! Les Mr. Pike « Slide Sinkers » sont des lests qui 
peuvent se relier à la ligne principale de deux manières. La première consiste à 
les utiliser comme lest coulissant à travers le tube ce qui évite de lester le mon-
tage afin que celui-ci n’oppose aucune résistance lors de la touche. La seconde 
manière consiste à le fixer grâce à un tube silicone livré avec le produit. Les 
tubes silicones s’enfilent sur la ligne et permettent de placer le Slide Sinker à la 
distance souhaitée.

Code Poids Conten. Couleur
6233 006 6 g 3 pcs noir

6233 010 10 g 3 pcs noir

6233 015 15 g 3 pcs noir

6233 020 20 g 3 pcs noir
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KIT  PRÊT  À  PÊCHER MR.  P IKE
Un kit avec du matériel de qualité qui devrait ravir tous les pêcheurs de bro-
chets. Le kit Mr. Pike 'Rigging Kit’ comprend des hameçons triples pour pêcher 
au poisson mort ainsi que des sleeves avec un revêtement camo permettant de 
réaliser des bas de lignes très discrets.

Code Taille Conten. Couleur
6208 000 4 12 pcs camo

6208 001 6 12 pcs camo

6208 002 8 12 pcs camo

6208 003 2 12 pcs camo

KIT  PRÊT  À  PÊCHER MR.  P IKE  CL AW HOOK
Un kit avec du matériel de qualité qui devrait ravir tous les pêcheurs de bro-
chets. Le kit Mr. Pike 'Rigging Kit’ comprend des hameçons triples pour pêcher 
au poisson mort ainsi que des sleeves avec un revêtement camo permettant de 
réaliser des bas de lignes très discrets.

Code Taille Conten. Couleur
6208 004 1/0 12 pcs camo

KIT  ÉMER ILLON KWIK  CHANGE  MR.  P IKE
Très facile à utiliser notamment lorsqu’il s’agit de décrocher un poisson. Le 
petit clip situé à à l’extrémité de l’émerillon permet d’extirper facilement le bas 
de ligne en acier, même lorsque le poisson se trouve encore dans l’épuisette. 
Protège à la fois le poisson et le montage. Le kit comprend un émerillon Kwik 
Change ainsi qu’un sleeve Safety permettant de bien protéger l’ensemble des 
éléments qui se trouvent sur le montage. Le Mr. Pike 'Safety Sleeves’ est dispo-
nible en coloris sable-camo créant ainsi une parfait harmonie avec notre bas de 
ligne camo.

Code Taille Résist. Conten.
6209 001 L 36 kg 16 pcs
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D I V E R S

MR.  P IKE  F IRE-BALL  J IGHEAD
Quand il s'agit de présenter des poissons morts de façon active et attractive, 
le Fireball Jig est la solution! Parfait que ce soit en verticale en bateau ou en 
dérive en combinaison avec un flotteur. Les Mr. Pike Fireball Jigs sont décorés 
avec un revêtement UV-réaction Firetiger irrésistible et, contrairement à d'autres 
têtes, possèdent un hameçon à ouverture ultra-large, surdimensionné et d'un 
piquant redoutable. Non seulement parfaits pour le maintien de vos appâts, 
au ferrage elles se plantent même dans les gueules les plus dures de Mr. Esox! 
Équipés de deux oeillets robustes, un à empile et un second pour un stinger.

Code Taille Poids Conten. Couleur
3132 020 4/0 20 g 2 pcs firetiger

3132 030 4/0 30 g 2 pcs firetiger

3132 040 4/0 40 g 2 pcs firetiger

3132 050 4/0 50 g 2 pcs firetiger

SWEAT À  CAPUCHE  MR.  P IKE
Le vêtement cool façon Mr Pike, pour un confort absolu et une coupe parfaite. 
Les imprimés de la doublure de capuche ainsi que le logo Mr Pike sur le dos 
en font un vêtement vraiment stylé. Disponible du S au 3XL Matériaux: 100% 
Coton. Grammage: 360 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8450 000 S noir 49,95

8450 001 M noir 49,95

8450 002 L noir 49,95

8450 003 XL noir 49,95

8450 004 XXL noir 49,95

8450 005 XXXL noir 49,95

MR.  P IKE  BEANIE
Doublé ! Idéal lorsqu'il fait froid. Matériaux: 100% Coton

Code Couleur PVPC €
9788 071 noir 19,95
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MR.  P IKE  L INE  &  BRAID  BL ADES
Mr. Pike Line & Braid Blades. Un accessoire indispensable – ce ciseaux à tresse 
ou monofilament ultra-coupant dispose de lames crantées pour une coupe 
précise. Dotée d’un système de serrage des nœuds et d’un œillet d’attache sur 
la poignée.

Code Longueur Couleur PVPC €
6440 001 11 cm verde/nero 7,89

MR.  P IKE  POWER PL IERS  /  DUAL  JO INT
Pince Mr. Pike Power Plier avec Dual Joint. Un serrage sans faille ! Cette pince 
puissante avec une double articulation permet avec une transmission intégrale 
de toute la puissance de serrage. La poignée extra longue de 33 cm permet 
une prise en main sûre et protège vos mains des dents acérées des brochets.

Code Longueur Couleur PVPC €
6440 002 33 cm verde/nero 29,95

MR.  P IKE  SPL ITR ING  PL IERS
Pince à anneaux brisés Mr. Pike. La pince parfaite pour de changements rapides 
et sans prise de tête de vos hameçons. Ne déforme pas les anneaux brisés à 
l’ouverture.

Code Longueur Couleur PVPC €
6440 003 14 cm verde/nero 12,95

MR.  P IKE  CR IMP  PL IERS
Pince à sertir Mr. Pike. Un bon sertissage est indispensable et cette pince per-
met un serrage parfait de la sleeve autour du bas de ligne sans l’affaiblir. Notre 
conseil : toujours utiliser les Mr. Pike Power Sleeves d’AFM !

Code Longueur Couleur PVPC €
6440 004 14 cm verde/nero 12,95
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MR.  P IKE  CRADLE
Le "Cradle", tapis de réception suspendu, est devenu un compagnon indispensable pour la pêche moderne du brochet aux appâts ! Dans certains pays, il est même 
obligatoire. Dans tous les cas, il s'agit d'un compagnon essentiel pour chaque pêcheur de brochet souhaitant respecter au mieux les poissons. Il est facile et rapide à 
ouvrir, léger et peu encombrant à transporter. Le matériau en nylon, respectueux des poissons, est pourvu d’un mètre gradué allant jusqu’à 120 cm de long et de drains 
sur les côtés. Matériaux: 94%Polyester, 6% Blasthane

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8548 001 1,30 m 0,65 m 0,12 m 59,95

MR.  P IKE  P IKE  SCOOPER
Idéale lorsqu’on pêche les gros poissons ! Une épuisette avec des parties flottantes sur les côtés réalisée 
avec un cadre en métal et munie d’un pas de vis extra long pour plus de robustesse. Un « must  » pour les 
pêcheurs de gros brochets. Le manche extrêmement robuste permet de mettre à l’épuisette des brochets 
de toute taille en toute sérénité. La tête d'épuisette dotée de mailles protectrices en caoutchouc possède 
un fond plat. Son design est très réussi.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7024 001 1,91 m 93 cm 84 cm 8 x 8 mm 99,95

FOURREAU MR.  P IKE
Un modèle fiable pour transporter les cannes en toute sécurité. Ce fourreau rembourré en version une poche béné-
ficie d’un bon espace de rangement permettant même de pouvoir ranger des cannes conçues pour les pêches à 
grande distance équipées de gros anneaux. Il comporte une partie imprimée à l’arrière pour mesurer facilement et 
rapidement vos plus belles prises. Le Mr. Pike ‘Rod Case’ est doté d’une fermeture Eclair de qualité. Avec les sangles 
de transport. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Couleur PVPC €
8517 060 190 cm noir 32,95

S A C S
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MR.  P IKE  P IKE  SCOOPER

SAC FOURRE-TOUT  MR.  P IKE  +  SAC ISOTHERME
Un produit très ingénieux qui devrait ravir ceux qui pratiquent les pêches au 
posé – Un vaste sac permettant de ranger différents accessoires doté aussi une 
d’une partie isotherme amovible. Le ‘Carryall’ Mr. Pike est conçu pour placer 
toutes les boîtes classiques. La seconde partie est équipée d’une couche iso 
épaisse afin de conserver les appâts morts dans les meilleures conditions. La 
partie isotherme est amovible ce qui permet de la nettoyer très facilement et de 
pouvoir même la ranger à part une fois la partie de pêche terminée. Matériaux: 
100% polyester

Code Largeur Hauteur Profond. Couleur PVPC €
8517 065 45 cm 35 cm 40 cm noir 79,95

PORTEFEU ILLE  À  BAS DE  L IGNE  MR.  P IKE
La solution idéale pour ranger soigneusement les bas de ligne montés pour 
pêcher les brochets. Ce portefeuille à bas de ligne est la solution la plus effi-
cace pour ranger les bas de ligne en acier. Ces derniers s’enlèvent et se refixent 
facilement après la partie de pêche. La mousse rigide offre suffisamment de 
place pour pouvoir en ranger 24. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Couleur PVPC €
8517 067 65 cm noir 44,95

PREDATOR KEEPER
Le Predator Keeper permet de couvrir des fonctions importantes pour le bie-
nêtre du poisson. Possibilité de conserver quelques instants un poisson en 
attendant que vous puissiez sortir l’appareil photo ou votre peson du sac. 
Le filet est réalisé en mailles caoutchoutées pour bien protéger le poisson pour 
le peser. 
Le Measure Mat Boat Quantum est d’une taille parfaite. Permet aussi d’utiliser 
le Predator Keeper avant de pouvoir mesurer précisément sa prise.

Code Longueur Largeur Hauteur Matériaux Maille PVPC €
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Mailles caoutchouc 8 mm 74,95

AUTOCOLL ANT  MR.  P IKE
Code Largeur Hauteur
9971 965 42 cm 10 cm

AUTOCOLL ANT  MR.  P IKE
Code Largeur Hauteur
9949 081 14,8 cm 7,2 cm
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HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON LOB  WORM
L'hameçon monté Crypton pour lombrics est d'une excellente qualité. Ultraré-
sistant, hampe longue, pour un maintien parfait de l'appat. Couleur rouge

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4750 002 2 0,35 mm 70 cm 10 pcs rouge

4750 004 4 0,30 mm 70 cm 10 pcs rouge

4750 006 6 0,25 mm 70 cm 10 pcs rouge

4750 008 8 0,20 mm 70 cm 10 pcs rouge

4750 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 pcs rouge

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON MAÏS
Hameçon monté Crypton spécial maïs avec hampe longue et courbure étroite 
qui pénètre extrêmement vite dans la bouche du poisson. Sa forme se prête 
particulièrement à l'utilisation du maïs et le revêtement doré a fait ses preuves 
depuis des années.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4751 004 4 0,25 mm 70 cm 10 pcs or

4751 006 6 0,22 mm 70 cm 10 pcs or

4751 008 8 0,20 mm 70 cm 10 pcs or

4751 010 10 0,18 mm 70 cm 10 pcs or

4751 012 12 0,16 mm 70 cm 10 pcs or

4751 014 14 0,14 mm 70 cm 10 pcs or

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON RED  WORM
Hameçon monté Crypton pour vers. Solide, avec une hampe longue et de cou-
leur rouge. Disposant de 2 ardillons pour un maintien parfait des vers.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4749 002 2 0,30 mm 70 cm 10 pcs rouge

4749 004 4 0,30 mm 70 cm 10 pcs rouge

4749 006 6 0,25 mm 70 cm 10 pcs rouge

4749 008 8 0,22 mm 70 cm 10 pcs rouge

4749 010 10 0,20 mm 70 cm 10 pcs rouge

H A M E Ç O N S

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON ALLROUND
Hameçon polyvalent à hampe longue, pour de multiples situations et appâts

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4734 004 4 0,25 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 006 6 0,25 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 008 8 0,22 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 010 10 0,20 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 012 12 0,18 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 014 14 0,16 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4734 016 16 0,14 mm 70 cm 10 pcs black nickel
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HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON FEEDER
Hameçon monté Crypton spécial pêche au feeder. Hampe courte et pointe 
droite pour un ferrage rapide et efficace. Le revêtement Black Nickel donne une 
grande durabilité à cet hameçon.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4736 010 10 0,18 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4736 012 12 0,16 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4736 014 14 0,14 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4736 016 16 0,12 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4736 018 18 0,12 mm 70 cm 10 pcs black nickel

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON PASTE
Hameçon monté Crypton spécial pâte. Dispose d'une spirale et une pointe 
droite.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4735 004 4 0,25 mm 40 cm 5 pcs rouge

4735 006 6 0,22 mm 40 cm 5 pcs rouge

4735 008 8 0,22 mm 40 cm 5 pcs rouge

4735 010 10 0,20 mm 40 cm 5 pcs rouge

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON AST ICOT
Hameçon monté Crypton spécial pêche à l'asticot. Couleur noir. Très piquant et 
monté sur fil de haute qualité. Du matériel sûr à avoir sur soi

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4748 010 10 0,16 mm 40 cm 10 pcs noir

4748 012 12 0,14 mm 40 cm 10 pcs noir

4748 014 14 0,12 mm 40 cm 10 pcs noir

4748 016 16 0,10 mm 40 cm 10 pcs noir

4748 018 18 0,10 mm 40 cm 10 pcs noir

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON BRÈME
Hameçon monté Crypton spécial brème, couleur rouge et hampe droite. Que 
ce soit au feeder ou à l'anglaise, les ferrages sont efficaces et sûrs, même à 
grande distance.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4740 008 8 0,18 mm 80 cm 10 pcs rouge

4740 010 10 0,16 mm 80 cm 10 pcs rouge

4740 012 12 0,14 mm 80 cm 10 pcs rouge

4740 014 14 0,12 mm 80 cm 10 pcs rouge

4740 016 16 0,10 mm 80 cm 10 pcs rouge

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4736010&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4736012&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4736014&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4736016&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4736018&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4735004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4735006&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4735008&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4735010&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4748010&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4748012&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4748014&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4748016&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4748018&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4740008&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4740010&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4740012&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4740014&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4740016&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/


Q132

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON GARDON
Hameçon monté Crypton spécial gardon. Hampe droite, fer rond et fin, couleur 
bleu. La légèreté et finesse de cet hameçon permettent une meilleur présenta-
tion, plus naturelle et nettement plus prenante.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4741 010 10 0,16 mm 40 cm 10 pcs bleu

4741 012 12 0,14 mm 40 cm 10 pcs bleu

4741 014 14 0,12 mm 40 cm 10 pcs bleu

4741 016 16 0,10 mm 40 cm 10 pcs bleu

4741 018 18 0,10 mm 40 cm 10 pcs bleu

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON ANGUILLE
Hameçon monté Crypton spécial anguille, fiable et éprouvé au revêtement nic-
kel. Hameçon ultrarrésistant, de grande qualité, il dispose d'une hampe longue 
avec deux ardillons pour une tenue parfaite de l'appat.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4743 002 2 0,30 mm 70 cm 10 pcs nickel

4743 004 4 0,30 mm 70 cm 10 pcs nickel

4743 006 6 0,28 mm 70 cm 10 pcs nickel

4743 008 8 0,25 mm 70 cm 10 pcs nickel

4743 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 pcs nickel

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON CARPE
La forme de l'hameçon monté Crypton spécial carpe est très polyvalente. 
Grande ouverture, hampe courte et pointe orientée vers l'oeillet. Idéal pour 
l'utilisation d'appâts naturels (pain, maïs...), bouillettes, pellets, graines, etc.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4744 002 2 0,35 mm 70 cm 10 pcs noir

4744 004 4 0,30 mm 70 cm 10 pcs noir

4744 006 6 0,28 mm 70 cm 10 pcs noir

4744 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 pcs noir

H A M E Ç O N S

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON PERCHE
Hameçon monté Crypton spécial perche. Très piquant, il dispose d'une hampe 
droite munie d'un ardillon. Parfait pour la pêche avec de petits vifs ou vers 
frétillants.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4745 004 4 0,25 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4745 006 6 0,22 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4745 008 8 0,20 mm 70 cm 10 pcs black nickel

4745 010 10 0,20 mm 70 cm 10 pcs black nickel
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HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON BOU ILLET TES
Hameçon monté Crypton spécial bouillette: extremement piquant et au bas de 
ligne de résistance adaptée. L'hameçon pénètre très bien au ferrage et tient 
sans failles.

Code Taille Bas de l. Résist. Conten. Couleur
4747 001 1 50 cm 15 kg 3 pcs noir/gunsmoke

4747 002 2 50 cm 15 kg 3 pcs noir/gunsmoke

4747 004 4 50 cm 15 kg 5 pcs noir/gunsmoke

HAMEÇONS MONTÉS EXTREME CRYPTON B IG  TROUT
L'hameçon monté Crypton Big Trout Extreme est comme son nom l'indique un 
hameçon robuste pour les très grosses truites car les diamètres de fil utilisés 
vont de 0.25mm à 0.29mm

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4737 004 4 0,29 mm 180 cm 10 pcs black nickel

4737 006 6 0,27 mm 180 cm 10 pcs black nickel

4737 008 8 0,27 mm 180 cm 10 pcs black nickel

4737 010 10 0,25 mm 180 cm 10 pcs black nickel

HAMEÇONS MONTÉS EXTREME CRYPTON B IG  TROUT
L'hameçon monté Crypton Big Trout est idéa pour tous les appâts standards à 
la pêche de la truite, pâtes flottantes ou teignes. Toutes les tailles sont montées 
sur un bas de ligne de 120cm

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4738 006 6 0,25 mm 120 cm 10 pcs argent

4738 008 8 0,25 mm 120 cm 10 pcs argent

4738 010 10 0,23 mm 120 cm 10 pcs argent

4738 012 12 0,20 mm 120 cm 10 pcs argent

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON B IG  TROUT-BH

L'hameçon monté Crypton Big Trout -BH est développé spécifiquement pour 
la pêche de la truite. Hamecçon argenté fin de fer, idéal pour l'utilisation de 
vers ou autres appats. les bas de ligne ont 220cm dans toutes les tailles afin de 
donner beaucoup de liberté à l'appat.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4739 004 4 0,27 mm 220 cm 10 pcs argent

4739 006 6 0,25 mm 220 cm 10 pcs argent

4739 008 8 0,25 mm 220 cm 10 pcs argent

4739 010 10 0,23 mm 220 cm 10 pcs argent

4739 012 12 0,20 mm 220 cm 10 pcs argent
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HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON TROUT  PASTE
Hameçon monté Crypton pour la pêche de la truite à la pâte. Hameçon argenté 
avec spirale pour que la pâte tienne mieux et plus longtemps aux lancers et 
ramenés.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Conten. Couleur
4746 006 6 0,22 mm 70 cm 5 pcs or

4746 008 8 0,20 mm 70 cm 5 pcs or

4746 010 10 0,18 mm 70 cm 5 pcs or

4746 012 12 0,16 mm 70 cm 5 pcs or

4746 106 6 0,25 mm 250 cm 5 pcs or

4746 108 8 0,25 mm 250 cm 5 pcs or

4746 110 10 0,22 mm 250 cm 5 pcs or

HAMEÇONS MONTÉS CRYPTON TRU ITE
Hameçon monté spécial truite en version polyvalente. Extrêmement pointu et 
robuste, décliné en différents diamètres et longueurs de bas de ligne.

Code Taille Bas de l. Ø Bas de l. Couleur
4742 006 6 0,22 mm 150 cm black nickel

4742 008 8 0,20 mm 150 cm black nickel

4742 010 10 0,18 mm 150 cm black nickel

4742 012 12 0,16 mm 150 cm black nickel

4742 106 6 0,22 mm 70 cm black nickel

4742 108 8 0,20 mm 70 cm black nickel

4742 110 10 0,18 mm 70 cm black nickel

4742 112 12 0,16 mm 70 cm noir/nickel

or cuivre gunsmoke firetiger

Longueur Modèle Conten. Action or cuivre gunsmoke firetiger
30 mm Willow Leaf 2 pcs plongeant 3332 002 3332 003 3332 004 3332 005
42 mm Willow Leaf 2 pcs plongeant 3332 103 3332 104 3332 105

SCREW IN  BL ADE
Cette lame vibrante supplémentaire peut 
se visser facilement sur un poisson mort 
ou sur un leurre souple pour une plus 
grande attractivité.

H A M E Ç O N S
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CAST J IG  50  DEGREE
Pas une simple tête plombée, plutôt une tête bien faite ! Le Cast Jig est étudié pour 
le linéaire lent, mais aussi pour les pêches plus actives du bord. L’angle de 50° de l’an-
neau d’attache rend la remontée du leurre souple instantanée à moindre sollicitation 
et papillonnant durant la phase cruciale de la descente, c’est un vrai plus par rapport à 
une fixation à 90°, en particulier en verticale. L’hameçon ultra affûté à pointe aiguille 
dispose en plus d’un ergot à la base de la tête pour le maintien du leurre souple, par-
fait pour éviter le déchirement des matières fragiles. L’ouverture très large de l’hame-
çon permet un meilleur ferrage.

Code Modèle Taille de l'hameçon Poids
3550 001 4-7 cm 1 5 g

3550 002 4-7 cm 1 7 g

3550 003 4-7 cm 1 10 g

3550 004 4-7 cm 1 12 g

3550 005 4-7 cm 1 15 g

3550 101 5-9 cm 1/0 5 g

3550 102 5-9 cm 1/0 7 g

3550 103 5-9 cm 1/0 10 g

3550 104 5-9 cm 1/0 12 g

3550 105 5-9 cm 1/0 15 g

3550 106 5-9 cm 1/0 17 g

3550 201 6-10 cm 2/0 7 g

3550 202 6-10 cm 2/0 10 g

3550 203 6-10 cm 2/0 12 g

3550 204 6-10 cm 2/0 15 g

3550 205 6-10 cm 2/0 17 g

3550 206 6-10 cm 2/0 21 g

3550 301 7-12 cm 3/0 7 g

3550 302 7-12 cm 3/0 10 g

3550 303 7-12 cm 3/0 12 g

3550 304 7-12 cm 3/0 15 g

3550 305 7-12 cm 3/0 17 g

3550 306 7-12 cm 3/0 21 g

3550 307 7-12 cm 3/0 25 g

3550 401 12-16 cm 4/0 7 g

3550 402 12-16 cm 4/0 10 g

3550 403 12-16 cm 4/0 12 g

3550 404 12-16 cm 4/0 15 g

3550 405 12-16 cm 4/0 17 g

3550 406 12-16 cm 4/0 21 g

3550 407 12-16 cm 4/0 25 g

3550 501 14-18 cm 5/0 10 g

3550 502 14-18 cm 5/0 12 g

3550 503 14-18 cm 5/0 15 g

3550 504 14-18 cm 5/0 17 g

3550 505 14-18 cm 5/0 21 g

3550 506 14-18 cm 5/0 25 g

3550 601 18-23 cm 6/0 10 g

3550 602 18-23 cm 6/0 12 g

3550 603 18-23 cm 6/0 15 g

3550 604 18-23 cm 6/0 17 g

3550 605 18-23 cm 6/0 21 g

3550 606 18-23 cm 6/0 25 g

3550 607 18-23 cm 6/0 30 g
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Q-SCREW-J IGS  TÊTE  PO INTUE
Les screw Jigs ont plusieurs objectifs : permettre de réaliser des montages 
très simples et très efficaces, procurer plus de liberté au leurre, faciliter 
l’aspiration par le poisson et tout cela pour limiter au maximum les ratés 
et décrochages. Le leurre souple est simplement vissé sur la vis appelée 
aussi « shad screw » dimensionnée selon la taille de la tête jig. Fini d’enfi-
ler longuement et péniblement le leurre, il suffit à présent de le visser, ce 
qui l’abime bien moins et permet de changer plus souvent et plus vite de 
leurre. La vis est par ailleurs beaucoup plus solide sur le jig qu’un dispositif 
conventionnel. La forme pointue de la tête permet des lancers plus longs 
et une descente dans l’eau plus rapide alors que les mouvements se font 
dans une sorte de déséquilibre particulièrement prisé par les pêcheurs 
et les perches. L’œillet surdimensionné permet de passer facilement un 
stinger et toutes autres fixations. Disponible en différents grammages et 
en couleur noir mat.

Code Poids Hameçon Couleur PVPC €
3152 005 5 g noir mat 1,95

3152 007 7 g noir mat 1,95

3152 010 10 g noir mat 1,95

3152 015 15 g noir mat 1,95

3152 020 20 g noir mat 1,95

3152 025 25 g noir mat 1,95

H A M E Ç O N S  I N D I V I D U E L S

Q-SCREW-J IGS  TÊTE  RONDE
Les screw Jigs ont plusieurs objectifs : permettre de réaliser des mon-
tages très simples et très efficaces, procurer plus de liberté au leurre, 
faciliter l’aspiration par le poisson et tout cela pour limiter au maxi-
mum les ratés et décrochages. Le leurre souple est simplement vissé 
sur la vis appelée aussi « shad screw » dimensionnée selon la taille de 
la tête jig. Fini d’enfiler longuement et péniblement le leurre, il suffit 
à présent de le visser, ce qui l’abime bien moins et permet de changer 
plus souvent et plus vite de leurre. La vis est par ailleurs beaucoup plus 
solide sur le jig qu’un dispositif conventionnel. La tête ronde complète 
parfaitement le leurre, le méplat de la tête est un avantage dans des 
présentations « stand-up » L’œillet surdimensionné permet de passer 
facilement un stinger et toutes autres fixations. Disponible en diffé-
rents grammages et en couleur noir mat.

Code Poids Hameçon Couleur PVPC €
3154 010 10 g noir mat 1,95

3154 015 15 g noir mat 1,95

3154 020 20 g noir mat 1,95

3154 025 25 g noir mat 1,95

3154 030 30 g noir mat 1,95
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YOLO SHAD SYSTEM
Le nouveau Yolo Shad System est une vraie innovation pour les pêcheurs de carnassiers qui souhaitent animer leur leurre à toutes les profondeurs standards le tout en 
un seul et unique montage. La tête plombée est divisée en trois parties, permettant aux pêcheurs d’utiliser 8 grammages différents, et donc varier leur profondeur de 
pêche ou leur vitesse de récupération en faisant simplement pivoter ces parties. Il est équipé de deux hameçons ultra piquants en acier au carbone. De ce fait, vous 
pourrez réaliser des ferrages efficaces et utiliser une large panoplie de leurres souples.

Code Modèle Taille Taille Résist. Conten.
4239 001 M 1, 2 2 40 kg 1 pcs

4239 002 L 1/0, 1 2 40 kg 1 pcs

Q-HOOKS OFFSET  B IG  P IKE
Il y a une abondance d'hameçons texans lestés sur le marché. Malheureuse-
ment, ceux conçus pour la pêche du black-bass sont souvent trop petits pour 
nos poissons européens. Quantum a rajouté deux tailles d'hameçons sur le 
marché pour les besoins actuels. Ainsi, vous pouvez pêcher en Europe avec 
des tailles de leurres classiques et sans que les herbiers ne se prennent dedans.

Code Longueur Taille Poids Conten. Couleur
3116 510 9,0 cm 11/0 10 g 2 pcs black nickel

3116 520 9,0 cm 11/0 20 g 2 pcs black nickel

magic pelagic

the monk

baby zander

arkansa shiner

tricky day

game over

Conten. magic pelagic baby zander tricky day game over the monk arkansa shiner PVPC €
1 pcs 3457 001 3457 002 3457 003 3457 004 3457 005 3457 006 5,50

TÊTE  PLOMBÉE  PEL AGIC  AVEC V IS
Une présentation millimétrée, juste devant le nez des brochets et des 
sandres est la clé du succès pour la pêche en pleine eau. Plus la tête 
plombée est lourde, plus la présentation sera aisée en dépit du vent et des 
vagues ! La tête à visser possède un design poisson avec de grands yeux 
réalistes en 3D. Parfait pour tous les types de leurres souples. Disponible en 
6 couleurs à l’efficacité prouvée.
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CL AW TREBLE  HOOKS
Dans notre gamme Q-Hook, il y a un hameçon unique - le premier 
hameçon triple avec un "accroche-leurre"! La conception de ce "Claw 
Treble" spécial permet le fixer n'importe où sur le leurre, tout en 
préservant sa nage et sans l'abimer. En plus, les trois pointes du triple 
sont libres, résultats garantis! Conditionnement en blister, disponible 
en 8 tailles d'hameçon, allant du 6 au 4/0.

Code Taille Conten. Couleur
6280 001 6 5 pcs mat finish

6280 002 4 5 pcs mat finish

6280 003 2 4 pcs mat finish

6280 004 1 4 pcs mat finish

6280 005 1/0 4 pcs mat finish

6280 006 2/0 3 pcs mat finish

6280 007 3/0 3 pcs mat finish

6280 008 4/0 3 pcs mat finish

H A M E Ç O N S  I N D I V I D U E L S
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SHAD SCREWS
Permet de pêcher dans de faibles profondeurs. Au contraire des têtes plombées 
classiques, le shad screw n'allourdit pas inutilement le montage, il suffit de 
visser la spirale dans le leurre. Au brochet, nous recommandons de monter les 
triples de manière détendue sous le leurre. Disponible en 3 versions pour un 
maximum de polyvalence.

Code Longueur Ø Matériaux Résist. Conten.
6236 001 25 mm 3,00 mm Acier 25 kg 6 pcs

6236 002 25 mm 4,00 mm Acier 60 kg 6 pcs

6236 003 50 mm 6,00 mm Acier 100 kg 5 pcs

FAST  CL IP
Une agrafe rapide et fiable en acier à ressort pour ceux qui n’aiment pas les 
versions classiques ou pour ceux qui ont du mal à les ouvrir en hiver.

Code Longueur Ø Taille Résist. Conten.
6237 001 1,8 cm 0,8 mm S 35 kg 10 pcs

6237 002 2,3 cm 0,9 mm M 50 kg 10 pcs

6237 003 2,7 cm 1,0 mm L 75 kg 10 pcs

Q-SNAP
Ceci n'est pas une agrafe ordinaire. C'est un produit sur lequel vous pouvez 
compter! Conçu en acier à ressort elle est équipée d'un doigt long qui s'ouvre 
vers l'intérieur et vous assure une fermeture parfaite. En bref, une agrafe pour 
les poids les plus lourdes. Disponible en 6 tailles différentes.

Code Longueur Ø Taille Résist. Conten. Couleur
6270 001 9 mm 0,40 mm XS 9 kg 10 pcs steel

6270 002 10,3 mm 0,45 mm S 12 kg 10 pcs steel

6270 003 13,5 mm 0,50 mm M 18 kg 10 pcs steel

6270 004 14,7 mm 0,60 mm L 25 kg 10 pcs steel

6270 005 17 mm 0,70 mm XL 35 kg 10 pcs steel

6270 006 20 mm 0,75 mm XXL 50 kg 10 pcs steel

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6236001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6236002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6236003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6237001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6237002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6237003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6270001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6270002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6270003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6270004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6270005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6270006&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/


Q140

Q-ST INGER
Quand un poisson attaque un leurre, le poisson n'est pas toujours bien piqué. 
Quand les vraies touches sont compliquées à déclencher, un triple supplémen-
taire aide! Les nouveaux Q-Stingers mettent toutes les chances de votre côté. 
Grâce au triple unique Q-treble avec un crochet sur la tige, toutes les pointes 
sont libres et prêtes à piquer le poisson! Produit avec les meilleurs matériaux, 
acier inoxydable AFW de 28kg et sleeves AFW et dans les longueurs les plus 
recherchées. Une caractéristique très pratique est le tube en caoutchouc dur 
juste au-dessus de la boucle d'attache, permettant au stinger d'être fixé indiffé-
remment sur un hameçon ou un oeillet d'une tête plombée.

Code Taille Longueur Résist. Conten. Couleur
4101 001 2 6 cm 28 kg / 61 lbs 2 pcs camo steel

4101 002 1/0 8 cm 28 kg / 61 lbs 2 pcs camo steel

4101 003 2 10 cm 28 kg / 61 lbs 2 pcs camo steel

4101 004 1/0 12 cm 28 kg / 61 lbs 2 pcs camo steel

4101 005 2 x2 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 pcs camo steel

4101 006 2 + #1/0 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 pcs camo steel

D I V E R S

Q-LEADER AC IER
Les pêcheurs qui préfèrent la sécurité quand ils pêchent au leurre peuvent 
toujours compter sur l'acier! Voilà pourquoi nous utilisons de l'acier inoxydable 
AFW et sleeves AFW pour nos bas de ligne. Réalisés en camo-steel nu 19 brins. 
Équipés de Q-Snaps et émerillons à anneaux et de sleeves de discrétion camo 
sur les connexions. Plus d'algues à parasiter vos montages. Bas de lignes dispo-
nibles en deux longueurs et résistances.

Code Longueur Résist. Conten. Couleur
4103 001 30 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 pcs camo steel

4103 002 60 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 pcs camo steel

4103 003 30 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 pcs camo steel

4103 004 60 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 pcs camo steel

4103 005 30 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 pcs camo steel

4103 006 60 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 pcs camo steel

4103 007 30 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 pcs camo steel

4103 008 60 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 pcs camo steel

4103 009 50 cm 21,00 kg / 46 lbs 2 pcs transparent

Q-LEADER FLUORO CARBON
Les eaux deviennent de plus en plus claires, obligant les pêcheurs à utiliser des 
bas de lignes quasi invisibles en fluorocarbone. Nous proposons une sélection 
de bas de lignes à toute épreuve et prêt à pêcher. Réalisés dans l'original fluo-
rocarbone ‘Hi-Seas’ AFW et sleeves. Le bas de ligne est équipé d'un émerillon 
spécial à anneau, l'originale Q-Snap. Afin de les rendre encore plus discrets, 
nous avons équipé tous les points de connexion avec des sleeves transparents 
qui protègent le montage des algues.

Code Ø Longueur Résist. Conten. Couleur
2607 001 0,50 mm 60 cm 18 kg / 40 lbs 2 pcs transparent

2607 002 0,70 mm 80 cm 27 kg / 60 lbs 2 pcs transparent

2607 003 0,70 mm 120 cm 27 kg / 60 lbs 2 pcs transparent
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Q-LEADER HARD MONO TAPER LEADER
Réalisé en nylon polymère, la surface de ce bas de ligne en hard monofilament 
est extrêmement durable sans être raide. La caractéristique de ce bas de ligne 
réside dans son design conique (réduction du diamètre progressive)! Ceci per-
met de relier directement l'extrémité la plus fine à la tresse, assurant une transi-
tion parfaite pour des lancers optimaux. L'extrémité plus épaisse est dotée d'un 
Q-Snap pour une protection renforcée près du leurre. Le design ergonomique 
et transparent du Q-Snap protègent le montage des algues. Utilisable en eau 
douce comme en mer.

Code Ø Longueur Résist. Conten. Couleur
2645 001 0,30 - 0,40 mm 250 cm 9 kg / 20 lbs 1 pcs transparent

2645 002 0,40 - 0,70 mm 250 cm 15 kg / 33 lbs 1 pcs transparent

T ITANIUM STRECH WIRE  LEADER
Bas de ligne en Titanum livré sur une bobine de 3 m  pour réaliser des bas de 
ligne, des montages et des stingers.

Code Longueur Résist.
2329 103 3 m 3 kg / 6 lbs

2329 108 3 m 8 kg / 18 lbs

2329 111 3 m 11 kg / 25 lbs

SCREW J IG  SCREWING HEAD
Tête demi-ronde avec 'tire-bouchon' et tige de centrage qui se vise facilement 
et avec précision dans un leurre souple. L'attache très courte sur l'avant de 
la tête permet une liberté totale d'action tout en maintenant parfaitement le 
leurre. L'oeillet robuste sur le dessous permet de fixer facilement un stinger.

Code Poids Conten.
3148 015 15 g 2 pcs

3148 025 25 g 2 pcs

3148 035 35 g 2 pcs

SCREW J IG  AVEC BAVET TE
La première tête plombée avec axe/spirale de fixation disposant en plus d’une 
bavette. La spirale attache solidement le leurre en tête alors que la bavette 
offre des possibilités supplémentaires type traite, twitching, animation de 
leurres passifs ou avec caudale en V. Des stingers peuvent facilement se fixer 
dans le robuste anneau.

Code Poids Conten.
3149 015 15 g 2 pcs

3149 025 25 g 2 pcs
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Q-WEIGHT
Des lests drop-shot avec une forme cylindrique allongée. La forme assure des 
propriétés de lancer optimales et une présentation attractive grâce au "bascule-
ment" du lest sur le fond. Matière sans plomb avec un revêtement camouflage.

Code Poids Conten. Couleur
3120 005 5 g 3 pcs camo

3120 007 7 g 3 pcs camo

3120 010 10 g 3 pcs camo

3120 015 15 g 3 pcs camo

3120 020 20 g 2 pcs camo

3120 025 25 g 2 pcs camo

NO-TWIST
Tout pêcheur qui utilise des leurres sait à quel point c'est énervant quand le fil 
vrille à cause de la rotation de la palette. Ce petit 'drapeau' se monte entre le 
corps et bas de ligne. Il stabilise l'action du leurre et élime les phénomènes de 
vrille!

Code Modèle Conten. Couleur
6230 001 L 2 pcs transparent

L AMPE  DE  POCHE  UV
Voici une lampe idéale pour vérifier les propriétés brillantes des leurres ou 
encore pour augmenter leur fluorescence. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code Poids
9895 005 35 g

DÉCROCHE  LEURRE
Ce décroche leurre a également été conçu par Peter Biedron. En cas d’accro-
chage, il est attaché à un fil de gros diamètre et glisse le long de la ligne ten-
due. L’une des deux boucles en fil d’acier souple se prend alors dans le leurre 
qui peut ainsi être remonté et récupéré.

Code Modèle Conten. Ø Poids
6501 001 petit 1 pcs 3,0 mm 150 g

6501 002 grand 1 pcs 12 mm 260 g

A R T I C L E S  P U B L I C I T A I R E S
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EPU ISET TE  PREDATOR
Épuisette ronde en métal très robuste pour la pêche aux carnassiers. Les mailles caoutchoutées permettent une protection optimale du poisson et elles sèchent rapide-
ment. Disponible dans les 2 tailles les plus vendues !

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Matériaux Enconbrement Maille PVPC €
7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Mailles caoutchouc 1,05 m 24 x 16 mm 89,95

Q-KAJAK L ANDING  NET
Simple et ingénieux! Une petite épuisette astucieuse pour le kayak et 
float tube. Faible encombrement pouvant être facilement rangé et prêt en 
une seconde. Longueur totale: 210 cm.

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Enconbrement Maille PVPC €
7070 210 2,10 m / 1,20 m 50 cm 50 cm L 70 cm 15 x 8 mm 34,95
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8095 002

8095 003

8095 004

8095 005

8095 006

8095 001

TACKLE  KEEPER
Tackle Keeper – La gamme de boîtes modulable par Quantum ! 
Réalisées en plastique anti-UV X-Strong de grande qualité 
qui préserve la couleur de vos leurres. Ces boîtes ne sont pas 
seulement durables, elles protègent également votre matériel. 
La modularité de chaque modèle permet une flexibilité d’orga-
nisation unique de vos accessoires. Les fermoirs permettent une 
prise en main et une fermeture optimale. Les couvercles trans-
parents permettent une vision instantanée de ce qui s’y trouve. 
Les Tackle Keepers sont ‘worm-proof’, c’est-à-dire qu’ils sont 
compatibles avec tous les plastiques qui composent les leurres 
souples. Disponibles en 6 modèles.

Code Modèle Compartiments Longueur Largeur Profond. Poids PVPC €
8095 001 FC36Q plat 38 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 10,95

8095 002 HC30Q profond 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 16,95

8095 003 FC48Q plat 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 14,95

8095 004 FC24Q plat 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 14,95

8095 005 HC12Q profond 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 21,95

8095 006 HC15Q profond 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 21,95

C A I S S E S
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PREDATOR KEEPER
Le Predator Keeper permet de couvrir des fonctions importantes pour le bienêtre du poisson. Possibilité de conserver quelques instants un poisson en attendant que 
vous puissiez sortir l’appareil photo ou votre peson du sac. 
Le filet est réalisé en mailles caoutchoutées pour bien protéger le poisson pour le peser. 
Le Measure Mat Boat Quantum est d’une taille parfaite. Permet aussi d’utiliser le Predator Keeper avant de pouvoir mesurer précisément sa prise.

Code Longueur Largeur Hauteur Matériaux Maille PVPC €
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Mailles caoutchouc 8 mm 74,95

Q-CARRIER
Un sac étanche pour vos accessoires de pêche aux leurres et les boîtes Tackle Keeper. 
Le revêtement externe en EVA robuste est très flexible et peut-être entreposé n’importe 
où. La matière étanche et lavable du Q-Carrier est le compagnon idéal de vos parties 
de pêche. Le couvercle rigide est doté d’une fermeture zippée sur tout le tour pour 
une étanchéité maximale. Livré avec une sangle d’épaule et des poignées. Parfait pour 
pêcher du bord ou en bateau. Le Q-Carrier possède aussi un support pour pinces sur 
le côté.

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur Poids Matériaux PVPC €
8546 001 40 cm 25 cm 25 cm noir 800 g EVA 79,95
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SCRAFT
Accessoire multifonctionnel pouvant être utilisé comme bandana, chapeau ou 
bandeau. Le Scraft procure une protection optimale tout au long de l’année 
contre le soleil, le vent et le froid. De très faible encombrement, il vous accom-
pagne partout. Matériaux: 100% Polypropylene

Code PVPC €
9301 002 9,95

CASQUET TE  RAPPER
La casquette de stype "rapper" est fermée/sans lanière d'ajustement, avec 
visère plate, aérations avec broderie qualitative et une coupe parfaite. Design et 
broderie Q haut de gamme. Disponible en 2 tailles. Matériaux: 100% Coton

Code Taille Couleur PVPC €
9788 075 58 cm noir 9,95

Q-CAP
Casquette type baseball noire avec design cool et le célèbre Q de Quantum.  96 
% polyester, 4 % élasthane / Taille unique, réglable. Matériaux: 96% polyester, 
4% élasthanne

Code Couleur PVPC €
9788 097 black camo 9,95

Q-CAP
Casquette type baseball rouge avec design cool et le célèbre Q de Quantum.  
96 % polyester, 4 % élasthane / Taille unique, réglable. Matériaux: 96% polyes-
ter, 4% élasthanne

Code Couleur PVPC €
9788 098 camou rouge 9,95

S W E E T S  À  C A P U C H E S
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CASQUET TE  H IVER
Bonnet hiver de très haute qualité avec belle broderie et superbe design Quan-
tum Matériaux: 20% laine, 45% acrylique, 35% polyester

Code Couleur PVPC €
9788 099 black/red camou 18,95

REEL  TAPE
Bande élastique pour protéger le fil sur la bobine du moulinet durant le trans-
port et au bord de l'eau. Agit aussi comme une excellente protection anti-UV 
lors de stockage chez vous. Matériaux: 100% polyester

Code Modèle Ø Largeur Poids Couleur
8560 001 Medium 2 cm / 3,5 cm 1,50 cm 3 g rouge/noir

Livré sans fil.

SAC LEADER D ISPENSER
Trousse avec rouleau pour bas de ligne Ranger ses bas de ligne coûteux dans 
une trousse carrée appartient au passé. Désormais, il suffit de tirer sur le fil et 
couper la longueur que vous souhaitez. Peut contenir cinq bobines de bas de 
ligne et est compatible avec nos bobines Quantum EXO FC ou nos bobines de 
bas de ligne en acier. Matériaux: polychlorure

Code Ø Largeur Couleur Compartiments
8517 043 10 cm 10 cm noir/rouge 5

CL IP  ACCROCHE-HAMEÇON FUJ I
Accessoire très utile pour installer un accroche-hameçon à une canne. 
Protège la pointe de l'hameçon.

Code
6330 001
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ANCRE  FLOT TANTE
Ancre flottante pour tous les types de pêche en bateau en lacs et en rivières. Disponible en version L 
en cas d’utilisation à partir de la poupe ou de la proue ou en version plus réduite en cas d’utilisation 
de chaque côté du bateau. Fabrication en nylon extrêmement robuste mais facile à ranger, doté de 4 
dispositifs d’accroche résistants. Deux bords du côté entrée de l’eau sont équipés de flotteurs et deux 
bords sont dotés de poids, ce qui permet à l’ancre de s’ouvrir en quelques secondes. Du côté sortie 
de l’eau, le diamètre de sortie de l’ancre peut être adapté aux conditions de courant. Matériaux: nylon 
420 D, revêtement polyuréthane

Code Largeur Hauteur Taille PVPC €
8599 001 62 cm 57 cm M 24,95

8599 002 95 cm 95 cm L 34,95

ANCRE  FLOT TANTE
Une ancre flottante extrêmement efficace qui tra-
vaille selon le principe du parapente. Se replie tout 
petit, mais déploie toute sa grandeur sous l’eau et 
freine les bateaux en dérive mieux que tout autre. 
Matériaux: nylon 420 D, revêtement polyuréthane

Code Largeur Hauteur Taille PVPC €
8599 003 140 cm 100 cm XL 49,95

A C C E S S O I R E S  C A R P E S
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ANCRE  FLOT TANTE

PRÉSENTOIR  DE  CANNES
Code Largeur Hauteur Profond.
9963 506 60 cm 105 cm 43 cm

BOWFL AG
Sont inclus : drapeau, mât, socle et sac.

Code Largeur Hauteur
9966 054 60 cm 260 cm

MEASURING  MAT
Tapis de mesure de 1,3 m de longueur, pour une mesure précise et en toute 
sécurité pour le poisson. Matériaux: 100% Polychlorid

Code Longueur Largeur PVPC €
8504 001 1,30 m 15 cm 35,95

MEASURING  MAT  BOAT
Tapis de mesure de 1,3 m de longueur, pour une mesure précise et en toute 
sécurité pour le poisson. Matériaux: 100% Polychlorid

Code Longueur Largeur PVPC €
8504 002 1,30 m 30 cm 45,95

SKTECH ST ICKER
Code Largeur Hauteur
9949 303 15 cm 8,2 cm
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AUTOCOLL ANT
Code Largeur Hauteur
9949 082 14,8 cm 7,2 cm

AUTOCOLL ANT  MANNS OVAL
Code Largeur Hauteur
9949 083 14,5 cm 9,5 cm

AUTOCOLL ANT  CL AW TREBLE  TACKLE  BOX
Code Largeur Hauteur Couleur
9949 087 9,8 cm 9,8 cm transparent

AUTOCOLL ANT  CL AW TREBLE
Code Largeur Hauteur
9949 088 9,8 cm 9,8 cm

AUTOCOLL ANT
Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. 
Très résistant aux UV grâce à la sérigraphie. 
La résistance aux UV dure plusieurs années selon l’utilisation et l’intensité du rayonnement. Matériaux: Autocollant polychlorure polyacrylate haute performance, résis-
tant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 051 119 cm 45 cm

DÉCAMÈTRE  À  RUBAN
Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. Très résistant aux UV grâce à la sérigraphie. La résistance aux UV dure plusieurs années selon 
l’utilisation et l’intensité du rayonnement. Matériaux: Autocollant polychlorure polyacrylate haute performance, résistant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 038 119 cm 12,4 cm

A R T I C L E S  P U B L I C I T A I R E S
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