
Lorsque l’innovation répond à une technologie très avancée et une conception parfaite 

pour la pêche moderne de la truite, c’est justement ce qu’incarne la gamme Magic Trout 

! Nous ne restons pas bloqués sur des grands classiques un peu démodés. Nous préférons 

développer des nouveaux produits en faisant des tests sur l’eau afin de penser au moindre 

petit détail ! Magic Trout – l’art moderne de la pêche de la truite.

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.
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CITO SPINNING
Le moulinet Cito Spin se distingue visuellement et techniquement, il répond 
à toutes les attentes actuelles et complète à merveille les cannes Cito dans 
un design à la fois épuré et moderne. Le design innovant n’est cependant 
pas tout, ce moulinet ravira tous les pêcheurs de truite exigeants qui sont 
à la recherche des caractéristiques techniques haut de gamme. La grande 
fluidité des engrenages et le frein extrêmement sensible et précis en font 
un superbe outil pouvant couvrir toutes les pêches, de l’ultraléger au leurres 
relativement lourds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant à réglage précis
 · Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et pour plus 
de puissance lors de la récupération
 · Galet anti-vrille
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0399 015 15 200 / 0,20 6,2:1 58 cm 6 6 kg / 13 lbs 230 g 49,95

0399 020 20 250 / 0,20 6,2:1 61 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 240 g 49,95

0399 025 25 250 / 0,25 6,2:1 64 cm 6 8 kg / 18 lbs 250 g 51,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399015&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399020&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399025&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399015&type=360degree&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399015&type=technical&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399015&type=gallery&locale=FR
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PULSEYE PACEMAKER
La gamme Pulseye ne pouvait pas se passer d'un moulinet et ce modèle ne 
pourrait pas mieux correspondre aux attentes. 
Une conception incroyable au service d'une technologie très poussée. 
Toutes les cannes Magic Trout devraient s'utiliser avec ce moulinet ! Le Pace-
maker variant permet une récupération de ligne plus rapide. Idéal lorsque 
vous devez pêcher rapidement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déformation 
à l’usage
 · Système de frein avant multidisque à large surface avec disques en 
carbone
 · Galet anti-emmêlement
 · Bobine en aluminium, rebords renforcés pour faciliter les lancers à 
grande distance
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Récupération rapide

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0359 030 1230 195 / 0,30 6,2;1 85 cm 12 5,5 kg / 12 lbs 240 g 129,95

MOULINETS SPINNING

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0359030&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0359030&type=360degree&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0359030&type=technical&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0359030&type=gallery&locale=FR
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SPOOKY
Le moulinet Spook a un look ravageur! En grande partie grâce à son design 
remarquable, action ultra-douce et frein extrêmement précis. Un moulinet 
de folie à un prix de folie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Frein avant grande surface à réglage précis
 · Manivelle fine Slim-Line
 · Galet anti-emmêlement
 · Engrenages super résistants
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0555 510 510 180 / 0,15 5,1:1 60 cm 5 3 kg / 6 lbs 206 g 31,95

0555 520 520 240 / 0,18 5,0:1 69 cm 5 6 kg / 10 lbs 251 g 34,95

0555 530 530 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 5 6 kg / 10 lbs 256 g 37,95

0555 540 540 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 5 7,50 kg / 12 lbs 366 g 39,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0555510&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0555520&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0555530&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0555540&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0555510&type=360degree&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0555510&type=technical&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0555510&type=gallery&locale=FR
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
15999 330 Impulsive G2 3,30 m 3 1 - 15 g 1,22 m 140 g Fuji® Fuji® 94,95

15999 360 Impulsive G2 3,60 m 3 2 - 25 g 1,28 m 165 g Fuji® Fuji® 99,95

TÉLÉSCOPIQUE TRUITE

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15999330&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15999360&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15999330&type=gallery&locale=FR
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IMPULSIVE G2

La série de cannes Impulsive est une véritable légende dans le monde de la pêche de la truite en lac. De nom-
breux experts font confiance à l’immense savoir-faire qui est mis en œuvre dans cette série, et ce, depuis de 
nombreuses années. Un design noble qui se marie à la perfection avec une technologie phénoménale. Des 
cannes en trois brins de type "anglaise", idéales pour toutes les techniques classiques pratiquées pour la truite 
en lac. Qu'il s'agisse bombettes, de bulles d’eau, de posé, etc. – vous pouvez tout utiliser avec les cannes 
Impulsive. Des blanks légers et rapides et dotés d’une résonnance impressionnante ainsi que des anneaux 
anti-emmêlement sont les atouts de cette série. Devenez un pro de la pêche de la truite en lac avec les cannes 
Impulsive G2 !

https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
15231 160 Cito Solid 1,60 m 2 1 - 5 g 0,80 m 92 g extra fast 49,95

15231 180 Cito Solid 1,80 m 2 2 - 7 g 0,90 m 99 g extra fast 49,95

15231 200 Cito Solid 2,00 m 2 3 - 10 g 1,00 m 104 g extra fast 49,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
15230 180 Ultra-Light Lure 1,80 m 2 1 - 5 g 0,90 m 85 g extra fast 49,95

15230 200 Medium-Light Lure 2,00 m 2 2 - 7 g 1,00 m 95 g extra fast 49,95

15230 220 Ultra-Light Jig 2,20 m 2 3 - 10 g 1,10 m 99 g extra fast 49,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
15550 330 Cito Allround Trout 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g extra fast 59,95

15550 360 Cito Allround Trout 3,60 m 3 1 - 20 g 1,28 m 165 g extra fast 61,95

15550 390 Cito Allround Trout 3,90 m 3 1 - 30 g 1,38 m 195 g extra fast 64,95

15550 420 Cito Allround Trout 4,20 m 3 1 - 35 g 1,45 m 199 g extra fast 67,95

LANCER

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
15500 330 Cito Tele Trout 3,30 m 8 2 - 10 g 1,33 m 140 g 57,95

15500 360 Cito Tele Trout 3,60 m 8 2 - 15 g 1,33 m 160 g 59,95

15500 390 Cito Tele Trout 3,90 m 8 2 - 20 g 1,33 m 180 g 61,95

15500 420 Cito Tele Trout 4,20 m 8 2 - 20 g 1,33 m 200 g 63,95

15500 421 Cito Tele Trout 4,20 m 8 10 - 30 g 1,33 m 200 g 64,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15231160&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15231180&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15231200&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230180&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230200&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230220&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550330&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550360&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550390&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550420&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500330&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500360&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500390&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500420&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500421&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15231160&type=gallery&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230180&type=gallery&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550330&type=gallery&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500330&type=gallery&locale=FR
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CITO SOLID

Les points forts de la Cito Solid : un blank fin, rapide et de haute qualité. Idéal pour tous les fans d'UL. Que ce 
soit pour les truites en lac, l’Area ou les truites sauvages en rivière, cette série de cannes couvre un spectre de 
techniques incroyable. Des blanks d’une qualité supérieure, des composants sans fioritures et une finition haut 
de gamme, le tout pour un prix imbattable. Adoptez la série Magic Trout Cito !

CITO

Magic Trout présente la série de cannes Cito Ultralight, très innovantes et techniques avec un incroyable 
rapport qualité-prix. Le blank très très fin et léger permet de pêcher sans fatigue du ruisseau au lac. L’action 
semi-parabolique veille au plaisir lors du combat tout en assurant un bon ferrage. La série se décline en 3 ver-
sions pour couvrir tous les aspects de la pêche à l’ultraléger. Cito est gage de design et technicité au plus haut 
niveau et à petit prix.

CITO ALLROUND TROUT

Un design haut de gamme et discret avec un blank phénoménal a un prix incroyable, voilà les caractéristiques 
de notre gamme truite Magic Trout Cito Allround. Il y a un modèle parfait pour chaque pêcheur de truites en 
réservoir.

CITO TELE TROUT

Un blank phénoménal avec un design simple et élégant – telles, sont les caractéristiques de la série de cannes 
Cito. Ces cannes télescopiques sont parfaites pour tous les pêcheurs à la truite. Elles sont légères comme une 
plume, robustes et fiables à la fois. Elles sont adaptées à la majorité des techniques de pêche actuelles de la 
truite, que ce soit la traine au flotteur, la bombette en lac, montage pilote ou à gratter. Une vraie canne « fait-
tout », que ce soit pour de petites pièces d’eau ou grands lacs, chacun trouvera sa canne, amateur ou pêcheur 
exigeant.

https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
15215 200 Bloody Sword 2,00 m 2 0,5 - 6 g 1,05 m 100 g 119,95

15215 220 Bloody Sword 2,20 m 2 1 - 8 g 1,13 m 105 g 124,95

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
15220 300 Spooky 3,00 m 2 1 - 5 g 1,51 m 179 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 89,95

15220 330 Spooky 3,30 m 2 1 - 5 g 1,66 m 185 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 89,95

Code Modèle Longueur Brins Enconbrement Poids Anneaux PVPC €
15225 090 Spin/Mormyska 0,90 m 1 light action 0,90 m 65 g 5 17,95

TÉLÉSCOPIQUE TRUITE

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15215200&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15215220&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15220300&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15220330&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15225090&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15220300&type=gallery&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15225090&type=gallery&locale=FR
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BLOODY SWORD

La pêche “ultra light” avec les plus petites cuillères est de plus en plus pratiquée pour pêcher les truites dans 
les lacs et c’est pour cette application que la canne Bloodysword a été conçue. Cette canne permet de propul-
ser facilement et précisément des petites cuillères tout en ayant une bonne réserve de puissance pour mettre 
les grosses truites à l’épuisette. UL et Bloodysword est une combinaison parfaite pour pêcher les salmonidés.

SPOOKY

La Spooky de Magic Trout est d'une efficacité effrayante. Un blank incroyable combiné à un design magnifique 
le tout à un super prix - diablement bon! La partenaire idéale pour pêcher de petits plans d'eau ou à courte 
distance. Une vraie canne polyvalente. Que ce soit au flotteur ou une autre technique, tout passe avec la 
Spooky.

FREEZER

La pêche de la truite sur glace est extrêmement populaire et très efficace. La Magic Trout Freezer la partenaire 
parfaite pour vous accompagner durant les mois les plus froides. La canne est sensible et robuste à la fois. La 
pointe rouge contraste avec la glace pour une détection optimale de la moindre touche.

https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/


MT12

FLOTTEUR 
SENSITIVE 
ULTRASONIC
Parfois, les truites 
font vraiment de 
toutes petites 
touches. C’est là 
que les flotteurs 
Ultrasonic Sensitive 
Floats prennent 
toute leur impor-
tance. Leur concep-
tion spécifique fait 
que le poisson ne 
détecte presque 
aucune résistance 
lorsqu’il s’empare 
de l’appât.

Code Résist. Couleur
5312 002 2 g blanc

5312 003 3 g blanc

5312 004 4 g blanc

FLOTTEUR 
RATTLE 
ULTRASONIC 
TREMARELLA
Ce leurre doté d’un 
petit rattle intégré 
ne fait pas de com-
promis pour ce qui 
est de l’attractivité. 
Aucune truite ne 
peut résister à cette 
association de bruit 
provoqué par le 
rattle et les vagues 
qu’il crée dans 
l’eau.

Code Résist. Couleur
5311 002 2 g blanc

5311 004 4 g blanc

FLOTTEUR 
BLACK TIP 
ULTRASONIC
Les flotteurs clas-
siques ne sont pas 
toujours facilement 
visibles, notamment 
lorsqu’il y un contre-
jour. Le modèle 
Black Tip vous 
permettra de pallier 
à ce problème. Sa 
longue antenne qui 
ressort bien de l’eau 
le rend parfaitement 
visible mais il reste 
très sensible pour 
détecter la moindre 
touche.

Code Ø Elastique Résist. Couleur
5320 002 12/14 mm 2 g blanc

5320 003 12/14 mm 3 g blanc

5320 004 12/14 mm 4 g blanc

Real Bal-
sa Wood

FLOTTEUR 
TRICK STICK 
ULTRASONIC
Une version amé-
liorée des fameux 
flotteurs qui ont 
fait tant parler 
d’eux. Leur forme 
spécifique évite que 
la ligne ne s’em-
mêle, ce qui arrive 
souvent lorsqu’on 
utilise les versions 
classiques.

Code Résist. Couleur
5317 002 2 g blanc

5317 003 3 g blanc

5317 004 4 g blanc

ULTRASONIC 
BOMBARDE
Une bombette 
flottante innovante. 
Grâce à sa partie 
colorée, qui se 
trouve à la surface 
de l’eau, le pêcheur 
peut le suivre des 
yeux et détecter 
la moindre petite 
touche, même à 
longue distance.

Code Poids Couleur
5310 010 10 g blanc

5310 015 15 g blanc

5310 020 20 g blanc

5310 025 25 g blanc

FLOTTEURS POLYVALENTS

LIFTER 
ULTRASONIC
La qualité parle 
d’elle-même et fait 
l’unanimité chez 
tous les pêcheurs de 
truite, sans excep-
tion. Si les truites 
se tiennent loin du 
bord, le mot clé est 
«Ultrasonic Lifter 
Float». Le Ultrasonic 
Lifter Float peut être 
envoyé très loin et 
reste visible grâce à 
son antenne.

Code Poids Couleur
5319 010 10 g blanc

5319 015 15 g blanc

5319 020 20 g blanc

5319 025 25 g blanc

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5312002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5312003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5312004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5311002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5311004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5320002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5320003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5320004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5317002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5317003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5317004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5310010&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5310015&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5310020&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5310025&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5319010&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5319015&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5319020&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5319025&type=google&locale=FR
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ULTRASONIC 
NIGHT CAT-
CHER
Petit flotteur pour 
bobine à tambour 
fixe. Peut aussi s’uti-
liser avec un petit 
bâtonnet lumineux 
pour la pêche de 
nuit.

Code Poids Couleur
5318 004 4 g blanc

5318 008 8 g blanc

5318 012 12 g blanc

BOTTOM 
DETECTOR

Indispensable sur 
les plans d'eau à 
truites, ce "bottom 
detector" (bom-
bette lestée) décolle 
le corps de ligne du 
fond et permet une 
libre circulation du 
fil. Parfait quand 
les poissons sont 
proches du fond.

Code Longueur Poids Couleur
5286 006 12,50 cm 6 g noir

5286 010 12,50 cm 10 g noir

5286 015 12,50 cm 15 g noir

5286 025 12,50 cm 25 g noir

SMART  
SBIRO
Des sbirulinos à prix 
étudiés de construc-
tion classique en 
trois vitesses de 
coulée différentes.

Code Poids Couleur Action
5100 110 10 g blanc suspender

5100 115 15 g blanc suspender

5100 120 20 g blanc suspender

5100 125 25 g blanc suspender

5100 130 30 g blanc suspender

SMART  
SBIRO
Des sbirulinos à prix 
étudiés de construc-
tion classique en 
trois vitesses de 
coulée différentes.

Code Poids Couleur Action
5100 210 10 g clair plongeant

5100 215 15 g clair plongeant

5100 220 20 g clair plongeant

5100 225 25 g clair plongeant

5100 230 30 g clair plongeant

SMART  
SBIRO
Des sbirulinos à prix 
étudiés de construc-
tion classique en 
trois vitesses de 
coulée différentes.

Code Poids Couleur Action
5100 010 10 g vert nage de surface

5100 015 15 g vert nage de surface

5100 020 20 g vert nage de surface

5100 025 25 g vert nage de surface

5100 030 30 g vert nage de surface

5100 040 40 g vert nage de surface

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5318004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5318008&type=google&locale=FR
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BOMBETTES

SET SONDEUR

C'est en particulier en 
saison froide que la 
technique à sonder est 
la plus performante 
en lac. Ce set contient 
tout le nécessaire et il 
est facile à mettre en 
oeuvre, même pour les 
débutants. Contient 1 
x plomb à sonder 1 x 
power stop-fil oval  1 x 
émerillon

Code Poids
5350 005 5 g

5350 010 10 g

5350 015 15 g

SET BOMBARDE

L'utilisation de bom-
bettes et guide-fils est 
très efficace en lacs à 
truite. Ce set contient 
tout le nécessaire pour 
cette technique, facile 
d'utilisation, même pour 
les débutants. Contient 1 
x bombette, 1 x connec-
teur et 2 x guide-fils.

Code Poids
5351 010 10 g

5351 015 15 g

5351 020 20 g

SENSITIVE SET

La traine à la pâte ou 
à la teigne est particu-
lièrement appréciée en 
lac. Ce set contient tout 
le nécessaire, facile à 
mettre en oeuvre, même 
pour les débutants. 1 x 
flotteur ultra-sensible 1 x 
masse MT-Weight faible-
ment coulante 1 x Power 
stop-fil 1 émerillon.

Code Poids
5352 002 2 g

5352 003 3 g

5352 004 4 g

TRICK STICK SET

Le top pour les situations 
où les truites sont hyper 
méfiantes, il n'y a pas 
plus sensible. Contient 
tout ce qu'il faut pour 
réaliser facilement un 
montage: 1 x flotteur 
Trick Stick 1 x masse 
faiblement coulante 
1 x Power Stop Fil 1 x 
émerillon

Code Poids
5353 002 2 g

5353 003 3 g

5353 004 4 g
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MT15

rouge blanc

jaune

Longueur Conten. rouge jaune blanc
17 mm 5 pcs 5299 001 5299 101 5299 201
25 mm 5 pcs 5299 002 5299 102 5299 202

PILOT

Les Magic Trout Pilots sont l’évolution des modèles standards. Ils se fixent sur la 
ligne avec des sleeves en silicone. Ils peuvent s’utiliser à plusieurs reprises. Les 
emmêlements sur votre bas de ligne feront maintenant parti du passé.

rouge

blanc

jaune

Ø Conten. Résist. rouge jaune blanc
10 mm 5 pcs 14 kg 6159 000 6159 001 6159 002

FLOAT CONNECTOR SWIVEL

Il arrive souvent que l’émerillon, ou que la bombette flottante, situé derrière le 
flotteur coule légèrement. Grâce au Float Connector Swivel, vous n’aurez plus 
ce problème.

SONAR GLASS CHAIN

Ces petits tubes en verre sont particulièrement efficaces pour toutes les techniques qui consistent à pêcher sous la pellicule. Légèrement coulant, il permet de concréti-
ser les touches plus facilement. Le bruit créé par les tubes qui s’entrechoquent attire fortement les poissons.

Code Poids Conten.
5223 001 2 g 1 pcs

5223 002 3 g 1 pcs

5223 003 4 g 1 pcs

GHOST GLASS

Les Magic Trout Ghost Glass sont des accessoires indis-
pensables pour pratiquer la pêche moderne de la truite. 
Le tube transparent lesté est parfait pour propulser à 
grande distance de petits flotteurs grâce à sa bonne den-
sité. Cependant, ils peuvent aussi être utilisés seuls.

Code Longueur Ø Poids
5270 002 24 mm 1,5 mm / 8 mm 2 g

5270 003 36 mm 1,5 mm / 8 mm 3 g

5270 004 46 mm 1,5 mm / 8 mm 4 g

5270 005 59 mm 1,5 mm / 8 mm 5 g

5270 006 71 mm 1,5 mm / 8 mm 6 g

5270 007 83 mm 1,5 mm / 8 mm 7 g

5270 008 95 mm 1,5 mm / 8 mm 8 g
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MT16

MT WEIGHT FAST SINKING

Les lests Magic Trout Weights sont parfaits pour les pêches modernes et tradi-
tionnelles de la truite. Peuvent-être utilisés pour le posé ou au flotteur. Grâce à 
leurs grammages spécifiques, ces lests sans plomb vrillent très peu lors du lan-
cer. La version Fast Sinking, amène l'appât rapidement à la profondeur désirée 
et permet de lancer loin.

Code Longueur Poids Matériaux Conten. Couleur
6050 001 1,50 cm 2,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 002 1,50 cm 2,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 003 1,50 cm 3,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 004 1,50 cm 3,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 005 1,50 cm 4,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 006 1,50 cm 4,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6050 007 1,50 cm 5,0 g Sans plomb 4 pcs noir

FLOTTEURS

MT WEIGHT SLOW SINKING

Les lests Magic Trout Weights sont parfaits pour les pêches modernes et tradi-
tionnelles de la truite. Peuvent-être utilisés pour le posé ou au flotteur. Grâce à 
leurs grammages spécifiques, ces lests sans plomb vrillent très peu lors du lan-
cer. La version Slow Sinking, est parfaite quand les truites sont dans la couche 
supérieure de l'eau et veulent des appâts qui coulent lentement.

Code Longueur Poids Matériaux Conten. Couleur
6051 001 2,50 cm 2,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 002 2,50 cm 2,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 003 2,50 cm 3,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 004 2,50 cm 3,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 005 2,50 cm 4,0 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 006 2,50 cm 4,5 g Sans plomb 4 pcs noir

6051 007 2,50 cm 5,0 g Sans plomb 4 pcs noir

T-SINKER

Tous les pêcheurs de truite devraient posséder ces petits lests en tungstène. Ils 
sont incroyablement polyvalents. Idéals pour pêcher au flotteur afin d’atteindre 
rapidement la profondeur voulue ou pour éviter de dériver. Ils sont aussi par-
faits pour les montages Carolina avec un leurre souple – les aficionados de 
l’ultra-light vont les adorer.

Code Taille Conten.
6247 001 0,5 / g 3 pcs

6247 002 1,0 / g 3 pcs

6247 003 1,5 / g 3 pcs

6247 004 2,0 / g 3 pcs

6247 005 3,0 / g 3 pcs

6247 006 4,0 / g 3 pcs

6247 007 5,0 / g 3 pcs

ACCESSOIRE MULTIFONCTION

Tout ce dont le pêcheur a besoin pour prendre soin du poisson en un seul et 
même accessoire.

Code Couleur
6321 005 rouge

HAPPY ENDER

Le Magic Trout Happy Ender est l'outil parfait pour gracier un poisson le plus 
rapidement possible après l'avoir mis au sec. Assommer, percer le coeur, inciser 
derrière les ouïes ou décrocher - vous pouvez tout faire avec un seul outil. L’en-
combrement est réduit grâce à une technologie à vis spéciale.

Code Longueur
6390 001 28 cm

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6050001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6050002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6050003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6050004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6050005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6050006&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6050007&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6051001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6051002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6051003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6051004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6051005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6051006&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6051007&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6247001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6247002&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6247003&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6247004&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6247005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6247006&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6247007&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6321005&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6390001&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6247001&type=gallery&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6390001&type=gallery&locale=FR


MT17

ROD CLAMP

Quand plusieurs cannes sont sur le support, 
elles peuvent s'emmêler. Avec les Magic Trout 
Rod Clamps, les montages sont plaqués sur 
chaque canne, empêchant tout souci durant le 
transport.

Code Conten. Couleur
9950 001 2 pcs rouge

MICRO SPOON SNAP

Agrafes ultrarésistantes en acier haut de 
gamme pour un changement rapide de 
leurres mais aussi 100% de sécurité une 
fois fermées.

Code Conten. Résist.
6275 001 8 pcs 15 kg

TROUT SWIVEL

La pêche de la truite demande souvent l'usage d'appâts à très forte rotation 
dans l'eau. C'est dans ces situations que l'on aprécie des émerillons de qualité 
afin d'éviter le vrillage du fil (surtout s'il est fin). Dispose d'une agrafe rapide 
très pratique pour changer rapidement de bas de ligne.

Code Longueur Conten. Taille Résist.
6170 010 25 mm 6 pcs 10 10 kg

6170 012 22 mm 6 pcs 12 7 kg

HIGH SPEED SWIVEL

La pêche de la truite demande souvent l'usage d'appâts à très forte rotation 
dans l'eau. C'est dans ces situations que l'on aprécie des émerillons de qualité 
afin d'éviter le vrillage du fil (surtout s'il est fin). Montage avec boucle ou 
nœud.

Code Longueur Conten. Taille Résist.
6171 010 15 mm 6 pcs 10 14 kg

6171 012 13 mm 6 pcs 12 9 kg

6171 014 11 mm 6 pcs 14 5 kg

Code Taille Conten.
3155 013 S 10 pcs

3155 014 M 10 pcs

3155 015 L 10 pcs

3155 016 LL 10 pcs

POWER STOPPER OVALE

Stoppers de qualité disponibles en deux versions. 
Les modèles ovales conviennent mieux pour pro-
téger les noeuds par exemple.

Code Taille Conten.
3155 023 S 10 pcs

3155 024 M 10 pcs

3155 025 L 10 pcs

3155 026 LL 10 pcs

POWER STOPPER CARRÉ

Stoppers de qualité disponibles en deux versions. 
Les plus allongés sont plus adaptés pour bloquer 
le plomb ou un petit tube en verre coulant.
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DIVERS

brown trout

white flash

rainbow trout

orange flash

roach

koi

shining

Poids Taille Taille brown trout rainbow trout roach shining white flash orange flash koi
1,1 g #1 2 3501 001 3501 002 3501 003 3501 004 3501 005 3501 006 3501 007

HUSTLE AND BUSTLE RIVER

Hustle (animation) & Bustle (agitation) résument très bien l’action 
ultra haute fréquence de ces leurres. Ils sont parfaits pour les pêches 
en lac et en rivière. Ils sont dotés d’un hameçon simple et d’un hame-
çon triple interchangeables. Leur design 3D élaboré est quasiment 
inconnu des carnassiers et a permis à notre pro staff d’obtenir des 
résultats tout simplement hallucinants lors des tests.

brown trout

white flash

rainbow trout

orange flash

roach

koi

shining

Poids Taille Taille brown trout rainbow trout roach shining white flash orange flash koi
1,1 g #1 2 3501 101 3501 102 3501 103 3501 104 3501 105 3501 106 3501 107

HUSTLE AND BUSTLE LAKE

Hustle (animation) & Bustle (agitation) résument très bien l’action 
ultra haute fréquence de ces leurres. Ils sont parfaits pour les pêches 
en lac et en rivière. Ils sont dotés d’un hameçon simple et d’un hame-
çon triple interchangeables. Leur design 3D élaboré est quasiment 
inconnu des carnassiers et a permis à notre pro staff d’obtenir des 
résultats tout simplement hallucinants lors des tests.
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MT19

vert/noir fluo / Fromage

rose fluo / Fromage

vert/orange fluo / Fromage

vert fluo / Fromage

jaune/noir fluo / Fromage orange fluo / Fromage

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage
Longueur Poids Conten. vert/noir fluo vert/orange fluo jaune/noir fluo orange fluo rose fluo vert fluo

5,5 cm 1,5 g 6 pcs 3279 301 3279 302 3279 303 3279 304 3279 305 3279 306

T-WORM TWISTER

Avec leur action haute fréquence, les leurres souples Magic Trout, extrêmement flexibles et durables, se placent comme la nouvelle référence. Les T-Worms sont dispo-
nibles dans les meilleurs coloris et dotés d’arôme fromage. Réalisés à base d’une matière écologique biodégradable se décomposant rapidement dans l’eau.

vert/noir fluo / Fromage

rose fluo / Fromage

vert/orange fluo / Fromage

vert fluo / Fromage

jaune/noir fluo / Fromage orange fluo / Fromage

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage
Longueur Poids Conten. vert/noir fluo vert/orange fluo jaune/noir fluo orange fluo rose fluo vert fluo

5,5 cm 1,5 g 6 pcs 3279 401 3279 402 3279 403 3279 404 3279 405 3279 406

T-WORM PADDLER

Avec leur action haute fréquence, les leurres souples Magic Trout, extrêmement flexibles et durables, se placent comme la nouvelle référence. Les T-Worms sont dispo-
nibles dans les meilleurs coloris et dotés d’arôme fromage. Réalisés à base d’une matière écologique biodégradable se décomposant rapidement dans l’eau.
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MT20

vert/noir fluo / Fromage

rose fluo / Fromage

vert/orange fluo / Fromage

vert fluo / Fromage

jaune/noir fluo / Fromage orange fluo / Fromage

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage
Longueur Poids Conten. vert/noir fluo vert/orange fluo jaune/noir fluo orange fluo rose fluo vert fluo

6,5 cm 1,5 g 6 pcs 3279 001 3279 002 3279 003 3279 004 3279 005 3279 006

T-WORM V-TAIL

Avec leur action haute fréquence, les leurres souples Magic Trout, extrêmement flexibles et durables, se placent comme la nouvelle référence. Les T-Worms sont dispo-
nibles dans les meilleurs coloris et dotés d’arôme fromage. Réalisés à base d’une matière écologique biodégradable se décomposant rapidement dans l’eau.

LEURRES SOUPLES

vert/noir fluo / Ail

rose fluo / Ail

vert/orange fluo / Ail

vert fluo / Ail

jaune/noir fluo / Ail orange fluo / Ail

Ail Ail Ail Ail Ail Ail
Longueur Poids Conten. vert/noir fluo vert/orange fluo jaune/noir fluo orange fluo rose fluo vert fluo

6,5 cm 1,5 g 6 pcs 3279 101 3279 102 3279 103 3279 104 3279 105 3279 106

T-WORM I-TAIL

Avec leur action haute fréquence, les leurres souples Magic Trout, extrêmement flexibles et durables, se placent comme la nouvelle référence. Les T-Worms sont dispo-
nibles dans les meilleurs coloris et dotés d’arôme fromage. Réalisés à base d’une matière écologique biodégradable se décomposant rapidement dans l’eau.
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vert/noir fluo / Fromage

rose fluo / Fromage

vert/orange fluo / Fromage

vert fluo / Fromage

jaune/noir fluo / Fromage orange fluo / Fromage

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage
Longueur Poids Conten. vert/noir fluo vert/orange fluo jaune/noir fluo orange fluo rose fluo vert fluo

6,5 cm 1,5 g 6 pcs 3279 201 3279 202 3279 203 3279 204 3279 205 3279 206

T-WORM P-TAIL

Avec leur action haute fréquence, les leurres souples Magic Trout, extrêmement flexibles et durables, se placent comme la nouvelle référence. Les T-Worms sont dispo-
nibles dans les meilleurs coloris et dotés d’arôme fromage. Réalisés à base d’une matière écologique biodégradable se décomposant rapidement dans l’eau.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3279201&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3279202&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3279203&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3279204&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3279205&type=google&locale=FR
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3279206&type=google&locale=FR
https://www.zebco-europe.biz/fr/revendeurs/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3279201&type=gallery&locale=FR


MT22

noir/rouge / Fromage

brown/ light green / Fromage

jaune / Fromage

brown/ red tail / Fromage

pink / Fromage

orange/jaune / Fromage

natural / Fromage

vert / Fromage

B-FISH

La caudale du leurre Magic Trout B-fish bouge à haute fréquence, imitant un alevin blessé. Nous avons sélectionné les 8 coloris les plus performants pour la truite et 
les proposons avec un traitement réactif aux UV. L’attractivité peut encore être augmentée en stimulant le sens olfactif des truites par un arôme fromage livré avec les 
leurres. Le dégradé des couleurs stimule par ailleurs par un effet de visualisation plus ou moins intense – une innovation sur le marché de la pêche à la truite.

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage
Longueur Poids Conten. noir/rouge orange/jaune brown/ red tail brown/ light green natural pink jaune vert

2,5 cm 0,25 g 10 pcs 3495 001 3495 002 3495 003 3495 004 3495 005 3495 006 3495 007 3495 008

LEURRES SOUPLES
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natural / Ail

blanc/noir / Ail

bleu/blanc / Ail

auto-lumineux / Ail

rouge/noir / Ail

vert/blanc / Ail

rouge/blanc / Ail

jaune/noir / Ail

orange/jaune / Ail

jaune/vert / Ail

CURLY B-BOBBLES

Les Curly B-Bobbles sont des petits leurres uniques en forme de twists. Ce leurre peut s’utiliser avec ou sans la petite boule, située au bout de la queue, permettant ain-
si d’obtenir différentes vibrations. Si la queue a été endommagée, celle-ci peut s’enlever et vous vous retrouvez ainsi avec une imitation de teigne. Un leurre 3 en 1.

Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail
Longueur Poids Conten. natural jaune/noir rouge/noir blanc/noir orange/jaune vert/blanc bleu/blanc jaune/vert rouge/blanc auto-lumineux

4,2 cm 1,1 g 10 pcs 3276 101 3276 102 3276 103 3276 104 3276 105 3276 106 3276 107 3276 108 3276 109 3276 110
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jaune/noir / Ail

orange/jaune / Ail

jaune/vert / Ail

blanc/noir / Ail

bleu/blanc / Ail

auto-lumineux / Ail

rouge/noir / Ail

vert/blanc / Ail

rouge/blanc / Ail

B-MAGGOT

Les teignes sont l’un des appâts les plus prisés pour pêcher les truites en étang. Il est juste dom-
mage qu’il soit s’y difficile de s’en procurer. Nos teignes artificielles ressemblent à s’y méprendre 
aux larves naturelles en terme d’attractivité. Elles ont aussi l’avantage d’avoir une excellente 
tenue à l’hameçon. Leurs coloris très réussis ne manqueront pas d’attirer les truites. Un appât 
ultra-performant !

Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail
Longueur Conten. jaune/noir rouge/noir blanc/noir orange/jaune vert/blanc bleu/blanc jaune/vert rouge/blanc auto-lumineux

2,5 cm 10 pcs 3278 002 3278 003 3278 004 3278 005 3278 006 3278 007 3278 008 3278 009 3278 010

LEURRES SOUPLES
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MT25

rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

Le p’tit 
modèle !

Longueur Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
2,5 cm 2 g 3366 001 3366 002 3366 003 3366 004 3366 005 3366 006 3366 007 3366 008

BLOODY LOONY SPOON

La série Bloody Spoon impressionne tous les fans de cuillers. De la palette jusqu’aux anneaux et hameçons, tout est de grande qualité. La team Magic Trout a pris un 
soin particulier dans la sélection des meilleurs coloris. Différents modèles avec différentes nages vous permettent de toujours avoir la solution du moment.

rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

La clas-
sique !

Longueur Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
3,5 cm 3 g 3368 001 3368 002 3368 003 3368 004 3368 005 3368 006 3368 007 3368 008

BLOODY SHOOT SPOON

La série Bloody Spoon impressionne tous les fans de cuillers. De la palette jusqu’aux anneaux et hameçons, tout est de grande qualité. La team Magic Trout a pris un 
soin particulier dans la sélection des meilleurs coloris. Différents modèles avec différentes nages vous permettent de toujours avoir la solution du moment.
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rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

Un aimant à 
truite !

Longueur Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
3 cm 2,5 g 3365 001 3365 002 3365 003 3365 004 3365 005 3365 006 3365 007 3365 008

BLOODY ZOOM SPOON

La série Bloody Spoon impressionne tous les fans de cuillers. De la palette jusqu’aux anneaux et hameçons, tout est de grande qualité. La team Magic Trout a pris un 
soin particulier dans la sélection des meilleurs coloris. Différents modèles avec différentes nages vous permettent de toujours avoir la solution du moment.

CUILLERS

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Poids rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
2,1 g 3362 001 3362 002 3362 003 3362 004 3362 005 3362 006 3362 007 3362 008

LAMES BLOODY

Une petite cuillère pour la pêche « light » des carnassiers pouvant aussi se placer derrière une bombette. Grâce à faible grammage, il se lance très facilement et coule 
rapidement lorsqu’on marque une pause. Cette action fait littéralement craquer les salmonidés.
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rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

Longueur Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
3,5 cm 2,6 g 3364 001 3364 002 3364 003 3364 004 3364 005 3364 006 3364 007 3364 008

BLOODY BIG BLADE

Plutôt longue distance et bombette ou courte distance en ultra léger? L’attractivité de la nage des Big Bloody Blades les rend très efficaces dans quasiment toutes les 
situations.

rouge/jaune

cuivre/noir

argent/vert

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

pearl/jaune

Longueur Poids rouge/jaune argent/vert jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu pearl/jaune
2,5 cm 3,6 g 3369 001 3369 002 3369 003 3369 004 3369 005 3369 006 3369 007 3369 008

BLOODY SPINNER

Les bloody Spinners rassemblent toutes les qualités d’une bonne cuiller. Une action parfaite, des hameçons robustes et elles sont déclinées dans les coloris les plus uti-
lisés pour la pêche de la truite. Les Bloody Spinner sont à l’aise partout, en lac comme en petit ruisseau. Les anneaux brisés permettent de remplacer très facilement et 
rapidement les triples par des hameçons simples si nécessaire.
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MT28

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Poids Conten. rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
1,75 g 1 pcs 3340 001 3340 002 3340 003 3340 004 3340 005 3340 006 3340 007 3340 008

BLOODY UL-SPINNER

La rotation de la palette est souvent la clé de la réussite. Après avoir fait de nombreux tests en matière de conception, l’utilisation et le positionnement des perles, le 
Bloody UL est né. Il possède des tripes très piquants qui complètent sa panoplie. Un leurre incroyable qui a permis de prendre de beaux poissons.

CUILLERS

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Poids Conten. rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
4 g 1 pcs 3360 001 3360 002 3360 003 3360 004 3360 005 3360 006 3360 007 3360 008

BLOODY INLINER

Le Bloody Inliner représente le sommet au sein des leurres inlines. Grâce à sa forme mince, ce leurre peut s’utiliser à différentes profondeurs et rendre les truites folles, 
surtout lorsqu’il est “twitché” en faisant une recupération continue.
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MT29

rouge/jaune

cuivre/noir

silver/green

rose/blanc

jaune/vert

argent/bleu

noir/blanc

jaune perle

Poids Conten. rouge/jaune silver/green jaune/vert noir/blanc cuivre/noir rose/blanc argent/bleu jaune perle
8 g 1 pcs 3361 001 3361 002 3361 003 3361 004 3361 005 3361 006 3361 007 3361 008

FAT BLOODY INLINER

Voici le grand frère du Bloody Inliner qui est très efficace surtout lorsqu’il coule ou lorsqu’il est animé lentement. Vous aurez rarement à trop attendre la touche avec le 
Fat Boody Inliner.
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MT30

CUILLERS

jaune

rose fluo

orange fluo

Poids Conten. Taille Taille jaune orange fluo rose fluo
0,3 g 3 pcs 8 1 3483 003
0,5 g 3 pcs 4 1 3483 005
0,7 g 3 pcs 6 1 3483 008

PRO T-JIG

La grande popularité de la pêche ultra-light implique que nous devons innover 
en permanence. Les nouveau T-Jigs, disponibles dans différentes tailles et poids, 
permettent des distances de lancers fantastiques et les billes en tungstène pré-
montés un gain de temps significatif.

or

rouge

argent

Poids Conten. Taille Taille or argent rouge
0,3 g 3 pcs 8 1 3498 005
0,5 g 3 pcs 4 1 3498 008
0,7 g 3 pcs 6 1 3498 012

GOLDEN T-JIG

La grande popularité de la pêche ultra-light implique que nous devons innover 
en permanence. Les nouveau T-Jigs, disponibles dans différentes tailles et poids, 
permettent des distances de lancers fantastiques et les billes en tungstène pré-
montés un gain de temps significatif.
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MT31

rouge

rouge / Ail

bleu / Ail

noir / Ail

vert / Ail

jaune / Ail

brun / Ail

blanc / Ail

orange / Ail

Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail Ail
Conten. Conten. Action rouge noir jaune blanc bleu vert brun orange

50 g 50 g nage de surface 3983 001 3983 002 3983 003 3983 004 3983 005 3983 006 3983 007 3983 008

APPÂT TRUITE

Cette pâte facile à utiliser est très attractive et elle est déclinée en plusieurs coloris qui ont fait leur preuve. La nouvelle Magic Trout Paste risque fort de faire beaucoup 
parler d’elle !

pink/red / Fraise

pink / Crabby

chartreuse / Fromage noir / Réglisse

rouge/blanc / Candy

Fraise Fromage Réglisse Candy Crabby
Conten. Conten. Action pink/red chartreuse noir rouge/blanc pink

50 g 50 g nage de surface 3984 001 3985 009 3986 010 3987 011 3988 012

APPÂT ARÔMATISÉ POUR LA TRUITE

Cette pâte facile à utiliser est très attractive et elle est 
déclinée en plusieurs coloris qui ont fait leur preuve. La 
nouvelle Magic Trout Paste risque fort de faire beaucoup 
parler d’elle !
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MT32

Ail

anis étoilé

Shrimp

phéromones

Forelli Pellets

Chilli Cheese

Conten. Ail Shrimp Forelli Pellets Chilli Cheese anis étoilé phéromones
30 ml 3910 001 3910 002 3910 003 3910 004 3910 005 3910 006

AROME EN SPRAY - TRUITE

Les meilleurs arômes pour la pêche de truites en lac. Avec 
l’arôme en spray Magic Trout vous pouvez booster toutes 
sortes d’appâts et augmenter perceptiblement le nombre 
de touches – pulvérisez et attrapez ! le flacon de 30 ml se 
loge partout, pour toujours l’avoir à portée de main.

MICRO T-BRAID

Cette nouvelle tresse haut de gamme fabriquée au Japon a été élaborée spécifi-
quement pour les corps de ligne en pêche ultralégère de carnassiers et salmonidés. 
Magic Trout T braid est très douce, très facile à nouer et surtout se lance très bien. 
Les diamètres réels finissent avantageusement le descriptif de cette tresse qui ravira 
les amateurs d’UL. Une tresse pour les pêcheurs qui ne font aucun compromis et 
veulent le meilleur.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2395 005 0,05 mm 150 m 3,63 kg / 8 lbs vert 28,95

2395 008 0,08 mm 150 m 5,45 kg / 12 lbs vert 28,95

2395 010 0,10 mm 150 m 7,26 kg / 16 lbs vert 28,95

2395 012 0,12 mm 150 m 8,17 kg / 18 lbs vert 28,95

NYLON
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FLUORO CARBON TROUT

Fluorocarbone à bas de ligne truite avec la qualité japonaise ! Haute résistance 
et tenue à l’abrasion avec données de diamètre réelles. Matériau souple et très 
facile à nouer. Presque invisible dans l’eau grâce à son indice de réfraction de la 
lumière. Pour les pêcheurs à la recherche de la qualité sans compromis.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2655 014 0,14 mm 50 m 1,30 kg clair

2655 016 0,16 mm 50 m 1,70 kg clair

2655 018 0,18 mm 50 m 2,10 kg clair

2655 020 0,20 mm 50 m 2,60 kg clair

2655 022 0,22 mm 50 m 3,10 kg clair

2655 025 0,25 mm 50 m 4,20 kg clair

Une révolution pour 
la truite en lac !

MONO LINE TROUT

Le monofilament Magic Trout Mono est un fil haut de gamme, fabriqué au Japon. 
La surface du fil est extrêmement lisse. En plus d’une très grande résistance à l’abra-
sion, ce fil a une impressionnante résistance au nœud. Probablement le meilleur fil 
truite du marché !

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2390 016 0,16 mm 300 m 2,0 kg rouge

2390 018 0,18 mm 300 m 2,70 kg rouge

2390 020 0,20 mm 300 m 3,30 kg rouge

2390 022 0,22 mm 300 m 4,00 kg rouge

2390 025 0,25 mm 300 m 4,80 kg rouge
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TROUT HOOK

Une révolution pour la pêche des truites en lac ! fini l’époque des galères 
pour sortir les hameçons montés des paquets à grands coups de perruques. 
Les hameçons montés Magic Trout sont livrés enroulés sur de petites bobines 
avec une lèvre en caoutchouc, il suffit de lever la lèvre et de dérouler, fini. 
Bien sûr les tailles d’hameçons sont parfaitement adaptées aux diamètres du 
fluorocarbone et au type de pêche, le tout en qualité japonaise. La gamme 
comporte un modèle Magic Trout « Standard », de forme et utilisation 
classique, un modèle « Hook Paste » pour l’utilisation de pâte à truite et un 
modèle « Maggot » pour pêcher avec des teignes et vers de farine.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4725 001 0,22 mm 4 70 cm 7 pcs argent

4725 002 0,20 mm 6 70 cm 7 pcs argent

4725 003 0,18 mm 8 70 cm 7 pcs argent

4725 004 0,16 mm 10 70 cm 7 pcs argent

4725 101 0,22 mm 4 200 cm 7 pcs argent

4725 102 0,20 mm 6 200 cm 7 pcs argent

4725 103 0,18 mm 8 200 cm 7 pcs argent

4725 104 0,16 mm 10 200 cm 7 pcs argent

TROUT HOOK PASTE

Une révolution pour la pêche des truites en lac ! fini l’époque des galères 
pour sortir les hameçons montés des paquets à grands coups de perruques. 
Les hameçons montés Magic Trout sont livrés enroulés sur de petites bobines 
avec une lèvre en caoutchouc, il suffit de lever la lèvre et de dérouler, fini. 
Bien sûr les tailles d’hameçons sont parfaitement adaptées aux diamètres du 
fluorocarbone et au type de pêche, le tout en qualité japonaise. La gamme 
comporte un modèle Magic Trout « Standard », de forme et utilisation 
classique, un modèle « Hook Paste » pour l’utilisation de pâte à truite et un 
modèle « Maggot » pour pêcher avec des teignes et vers de farine.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4726 001 0,22 mm 4 70 cm 7 pcs rouge

4726 002 0,20 mm 6 70 cm 7 pcs rouge

4726 003 0,18 mm 8 70 cm 7 pcs rouge

4726 004 0,16 mm 10 70 cm 7 pcs rouge

4726 101 0,22 mm 4 200 cm 7 pcs rouge

4726 102 0,20 mm 6 200 cm 7 pcs rouge

4726 103 0,18 mm 8 200 cm 7 pcs rouge

4726 104 0,16 mm 10 200 cm 7 pcs rouge

HAMEÇONS
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TROUT HOOK MAGGOT

Une révolution pour la pêche des truites en lac ! fini l’époque des galères 
pour sortir les hameçons montés des paquets à grands coups de perruques. 
Les hameçons montés Magic Trout sont livrés enroulés sur de petites 
bobines avec une lèvre en caoutchouc, il suffit de lever la lèvre et de dérou-
ler, fini. Bien sûr les tailles d’hameçons sont parfaitement adaptées aux dia-
mètres du fluorocarbone et au type de pêche, le tout en qualité japonaise. 
La gamme comporte un modèle Magic Trout « Standard », de forme et utili-
sation classique, un modèle « Hook Paste » pour l’utilisation de pâte à truite 
et un modèle « Maggot » pour pêcher avec des teignes et vers de farine.

Code Ø Taille Bas de l. Conten. Couleur
4727 001 0,22 mm 4 70 cm 7 pcs argent

4727 002 0,20 mm 6 70 cm 7 pcs argent

4727 003 0,18 mm 8 70 cm 7 pcs argent

4727 004 0,16 mm 10 70 cm 7 pcs argent

4727 101 0,22 mm 4 200 cm 7 pcs argent

4727 102 0,20 mm 6 200 cm 7 pcs argent

4727 103 0,18 mm 8 200 cm 7 pcs argent

4727 104 0,16 mm 10 200 cm 7 pcs argent

UNE RÉVOLUTION 
POUR LA TRUITE EN LAC !
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FIX NET

Super pratique - l'épui-
sette repliable Magic 
Trout. Pour le pêcheur qui 
aime être mobile, c’est le 
compagnon idéal. Grâce 
au clip fixé sur le manche, 
cette épuisette peut éga-
lement être facilement 
attachée à la ceinture 
pour un transport aisé. 
Léger, robuste et toujours 
à portée de main. Code Longueur Largeur Hauteur Profond. Poids Maille

7098 001 1,50 m 40 cm 50 cm 47 cm 340 g 5 x 5 mm

UL-LANDING NET

Cette épuisette à mailles enduites est conçue pour les pêches ultra-light des 
truites en réservoir, mais impressionne aussi par ses performances en grand lac.

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Matériaux Maille PVPC €
7120 001 50 cm 40 cm 25 cm 290 g Mailles caoutchouc 30 x 15 mm 27,95

TÊTE D'ÉPUISETTE TRUITE

Les petits détails font souvent toute la différence ! Cette tête d’épuisette en 
carbone permet à la truite d’être dans la position idéale pour la saisir facilement. 
Cette tête d’épuisette légère est compatible avec le manche Magic Trout Scooper 
Handle.

Code Longueur Largeur Profond. PVPC €
7006 001 40 cm 40 cm 30 cm 24,95

BIG CATCH NET

Si vous voulez prendre un gros poisson, il vous faut une grande épuisette. La 
Magic Trout “Big Catch Net” est assez grande, même pour les truites mons-
trueuses. Le large collier sur le rebord externe renforce l'épuisette et évite que 
l'hameçon se prenne dans les mailles. C'est souvent une des causes de la perte 
d'un poisson avec notre épuisette spéciale pour les truites géantes c’et fini.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7025 001 60 cm 48 cm 35 cm 6 x 6 mm 25,95

BRAS D'ÉPUISETTES
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8090 001

8090 002

8090 003

UL-LANDING NET HANDLE

Ce manche d’épuisette télescopique est adapté aussi bien aux techniques modernes ultra-light que traditionnelles.

Code Longueur Poids PVPC €
7121 001 85 - 150 cm 299 g 9,95

7121 002 106 - 200 cm 339 g 9,95

ACCESSORY T-BOX

Boîtes étanches pouvant être utilisées seules, dotées de 4 fermoirs 
de grande qualité.

Code Modèle Longueur Largeur Profond. Poids Conten. Couleur PVPC €
8090 001 Small 20,5 cm 15 cm 4 cm 215 g 1 clair 6,95

8090 002 Medium 25,5 cm 15,5 cm 4 cm 268 g 1 clair 7,95

8090 003 Large 33 cm 20,5 cm 4 cm 429 g 1 clair 8,95
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UL BOX - LAKE

Boîtes étanches modernes pour les leurres et divers petits accessoires.

Code Longueur Largeur Poids Conten. Couleur PVPC €
8091 001 12,5 cm 9 cm 40 g 1 clair 8,95

PRO CARRY

Le Pro Carry remplace 
les porte-cannes à truite 
encombrantes grâce à ce 
sac pliant doté de 4 porte-
cannes, deux boîtes et une 
multitude d’autres fonc-
tionnalités. En plus d’être 
ultraléger, esthétiquement 
il en jette.

Code Largeur Hauteur Poids Couleur PVPC €
8595 001 52 cm 43 cm 100 g noir 59,95

BAIT BAG

Le sac Magic Trout Bait Bag est quasiment 100% étanche et capable de conte-
nir 8 Trout Baits. Il est doté de deux compartiments spacieux pour les petits 
accessoires ainsi qu’une grande poche en maille. Visuellement, ce nouveau 
produit est unique sur le marché et est une référence.

Code Largeur Hauteur Poids Couleur PVPC €
8596 001 27 cm 9 cm 80 g noir 39,95

SUPPORT DE 
CANNE AJUS-
TABLE
Les pêcheurs de truite en 
lac ont besoin d’un sup-
port de canne robuste, 
particulièrement sur des 
pêches posées ou pour 
une deuxième canne. Le 
mécanisme de fermeture 
garantit toujours un fer-
rage efficace. Inclinaison 
réglable pour une orien-
tation toujours parfaite. 
Double pique empêchant 
la rotation de la canne, 
même par fort vent. 
Matériaux: Acier

Code Hauteur Poids Conten. Couleur PVPC €
8280 001 85 - 130 cm 1,10 kg 1 pcs rouge/noir 19,95

DIVERS
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PUT AND TAKE 
DISPLAY SET
Le présentoir Magic Trout 
Display permet aussi bien 
aux détaillants qu'aux profes-
sionnels du nautisme de pré-
senter une gamme complète 
dans un espace réduit. Grâce 
à ses roues robustes, ce 
présentoir sera un véritable 
atout de vente.

Code Largeur Hauteur
9903 999 60 cm 195 cm

SEAU MULTI-USAGE

Le Multibucket de Magic Trout est 
un outil particulièrement ingénieux. 
Il s’agit d’un seau très pratique, idéal 
pour la conservation des poissons. 
Grâce à se partie isotherme, la conser-
vation est également optimale par 
temps chaud. La garniture interne 
est facilement amovible pour la vider 
ou la nettoyer. Deux amples poches 
externes permettent de ranger toutes 
sortes d’ustensiles incontournables 
pour la pêche de la truite. On peut 
même transportes des cannes UL 
grâce aux sangles prévues à cet effet. 
Une sangle très robuste permet de 
porter facilement ce sac, même s’il est 
généreusement rempli. Ce sac permet 
en outre également d’être utilisé en 
tant qu’assise si une pause se faisait 
ressentir, génial ! Matériaux: 6x 450D 
polyester

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Conten. Couleur PVPC €
8515 050 60 cm 46 cm 66 cm 2400 g 1 pcs noir/rouge 79,95
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ARTICLES PUBLICITAIRES

LAMPE FRONTALE NIGHTFIGHT

Lampe frontale étanche avec un éclairage de 150 lumens pesant tout juste 48 
gr et dont le faisceau éclaire jusqu’à 100 mètres. Piles: 3x AAA (non fournies).

Code Poids PVPC €
8946 001 48 g 12,95

HOODY

Sweat à capuche super doux, confortable et agréable à porter. D'aspectect très 
"flashy", il sait afficher vos couleurs et vous maintien bien au chaud. Maté-
riaux: 100% Coton. Grammage: 220 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8988 001 S rouge 49,95

8988 002 M rouge 49,95

8988 003 L rouge 49,95

8988 004 XL rouge 49,95

8988 005 XXL rouge 49,95

8988 006 XXXL rouge 49,95

CASQUETTE TRUCKER

Casquette Magic Trout en rouge et blanc. Pour les fans de la marque et du 
poisson. Matériaux: 100% coton, Mailles 100% polyester

Code Couleur PVPC €
9788 011 rouge/blanc 9,95

TROUT TRUCKER CAP

Stylée, sympa et bien taillée, avec la légendaire truite. Pour les fans de truite 
qui souhaitent fièrement l'afficher! Matériaux: 100% Coton. Grammage: 220 
g/m²

Code Modèle Couleur PVPC €
9788 095 stretch gris/marron 9,95

TROUT STICKER

Code Largeur Hauteur
9949 300 7,2 cm 7,2 cm

LOGO STICKER

Code Largeur Hauteur
9949 301 7,2 cm 14,8 cm
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