Créée en 1971 par Michel Amiaud lui-même, l’entreprise AMIAUD s’est développée en grande partie grâce au
savoir-faire en transformation des métaux de son créateur ainsi qu’à son sens de l’innovation.
La société AMIAUD est devenue le 1er fabricant d’équipements pour la pêche en Europe avec 5 000 m2 de
locaux et plus de 3 500 références.
La société AMIAUD est aujourd’hui divisée en deux branches : la pêche de loisir où la société rayonne
sur l’ensemble de l’Europe avec des marques comme CARP’O, PIKE’N BASS et SEANOX et la sous-traitance
industrielle qui lui a permis de tisser des relations professionnelles avec de prestigieuses entreprises.
Anthony, Franck et hervé Amiaud sont aujourd’hui à la tête d’une entreprise familiale de 35 employés.
La société s’est bâtie une réputation de qualité, de fIabilité et d’innovation avec son savoir-faire dans
le travail des métaux, aluminium et inox.
PIKE’N BASS : nous nous attachons à vous offrir des produits de très grande qualité pour satisfaire les pêcheurs
de carnassier. Vous y trouverez des Float tube ainsi que de nombreux accessoires pour la pêche et
l’aménagement de vos embarcations.
CLIMAX : marque allemande spécialisée dans la fabrication et le développement de fils et de tresses,
CLIMAX vous propose une gamme complète adaptée à tous les styles de pêche.
RUBLEX : marque bien connue des anciennes générations de pêcheurs, RUBLEX vous propose de
découvrir son savoir-faire en matière de cuillers.

Paris - Nord
M. Philémon Protoy
400, rue du Petit Bourbon
85140 Saint-Martin-des-Noyers
tél : 02 51 07 82 67
fax : 02 51 07 84 29

Ouest
M. Aurélien Huart
400, rue du Petit Bourbon
85140 Saint-Martin-des-Noyers
tél : 02 51 07 82 67
fax : 02 51 07 84 29

Centre - Est
M. Eric Gruer
400, rue du Petit Bourbon
85140 Saint-Martin-des-Noyers
tél : 02 51 07 82 67
fax : 02 51 07 84 29

Dom-Tom
AMIAUD
400, rue du Petit Bourbon
85140 Saint-Martin-des-Noyers
tél : 02 51 07 82 67
fax : 02 51 07 84 29

Sud
M. Eric Verite
400, rue du Petit Bourbon
85140 Saint-Martin-des-Noyers
tél : 02 51 07 82 67
fax : 02 51 07 84 29

Export

400, rue du Petit Bourbon
85140 Saint-Martin-des-Noyers
tél : 02 51 07 82 67
fax : 02 51 07 84 29

LISTE DES REVENDEURS SUR INTERNET - WWW.AMIAUD-PECHE.FR

MOTEUR POUR FLOAT-TUBE À COMMANDE DÉPORTÉE
Le moteur à commande déportée est de le fruit d’une collaboration entre les sociétés AMIAUD, NAVICOM et ALIZÉ ÉLECTRONIC. Il allie
nos savoir-faire et est gage de la qualité Made in France. Ce produit permet aux pêcheurs en fLoat-tube et en kayak de découvrir de
nouveaux horizons lors de leurs sessions, et cela presque sans effort.
Il va révolutionner la pêche en fLoat-tube, il casse les notions de distance et vous procure même par grand vent ou fort courant,
confort et sécurité. De plus, il vous permet d’aborder les postes de face pour gagner en effIacité sans se torde le cou.
Le Moteur est utilisable aussi bien par les droitiers que les gauchers avec un plus sécurité; le coupe-circuit en cas de problème.
A titre indicatif, Nous avons effectué des tests avec une batterie de 70 ampères, elle nous a permis en condition d’utilisation normale,
une autonomie d’une journée de pêche !

MOTEUR POUR FLOAT-TUBE À COMMANDE DÉPORTÉE
réf: 242500 - 5424900N61

CaractÉristiques :
- Marque : Minn kota/ Amiaud / Alizé électronique
- Moteur : Endura C2 version 2 : 34 LBS
- Hélice : Power prop
- Tension : 12 volts
- Utilisation : en eaux douces uniquement
- Montage : sur tableau arrière
- Fixation par serre-joint (ouverture max 75 mm)
- Contrôle : 5 vitesses avant / 3 vitesses arrière
- Arbre d’hélice :
1) Matière : composite ultra-résistant
2) Longueur : 910 mm
3) Diamètre : 28,5 mm
4) Réglage : profondeur et orientation
5) Prolongement de l’arbre d’hélice au boitier de
commande par cordon souple, long. 170mm
- Boitier de commande :
1) Matière : aluminium
2) Étanchéité : IP66
3) Dimensions : Long. 137 mm x larg. 112 mm x h 97 mm
4) Sélecteur de vitesse PVC avec butée d’arrêt
5) Coupe-circuit
6) Fixation sur float-tube par scratch à coller
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LUNKER FLOAT BLACK & WHITE
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Float tube LUNKER FLOAT BLACK & white
réf: 419091 - 574295013

r

CaractÉristiques :
- Matière : toile tressée PVC
- Epaisseur toile : 0.9 mm
- Couleur : noir/blanc
- Poids : 10,63 kg
- Charge max : 180 kg
- Dimension gonflé: L160 x l120 x h35 cm
- Boudin : Ø35cm
- Siège gonflable rehaussé épaisseur 12 cm
- Dimension assise 46 x 46 cm
- Dimension dossier : 46 x 36 cm avec poche filet au dos
- 2 sacoches double sécurité (à scratcher et à clipser)
- Sacoches équipées de filets ainsi que d’un cordon
extensible
- Dimensions sacoche : L50 x l23 x h15 cm
- 3 poignées de transport : 2 à l'intérieur et 1 au dos
du float tube
- Multiples anneaux : 10 sur le dessus et 4 en dessous
- Livré avec sangle de transport luxe (réf : 419061)
- Livré avec sac de transport, gonfleur et kit de 		
réparation
- Possibilité d'adapter un moteur électrique
en prenant l'option : support moteur float tube
(réf : 419093)
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Le LUNKER FLOAT ravira tous les pêcheurs intransigeants qui cherchent un fLoat tube utilisable dans les conditions les plus diffIciles.
Ce fLoat tube est d’une grande solidité grâce à sa fabrication en PVC ultra résistant et de grande qualité, similaire aux bateaux
gonfLables et rafts.
Sa forme spécialement étudiée permet une glisse sur l’eau sans effort. Il se gonfLe rapidement. D’un grand confort, notamment grâce
à son siège gonfLable, il procure une grande aisance de mouvements.
Ce fLoat tube est très pratique de par son faible encombrement une fois plié dans son sac de rangement.
Il est aussi muni de 2 poches déclipsables. Vous ne serez plus obligé de vider et ranger votre matériel de pêche à chaque sortie ! De
nombreux anneaux et attaches sont présents. Le fLoat tube est livré avec un tablier gradué et entouré d’un rebord aFin de sécuriser
au maximum vos leurres et autres produits lors de vos montages.

120 cm

sacoche gauche

réf: 419099 - 24227025

sacoche droite

réf: 419100 - 30227000

1
Support moteur
pour LUNKER FLOAT
réf: 419093 - 54496019

- Matière : inox/bois
- Dimensions plaque : 40 x 30 cm
- Épaisseur plaque : 18 mm
avec sur-épaisseur de 36 mm au niveau du serrage
- Tige inox : Ø10mm
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PATCH À COLLER SUPPORT MOTEUR
réf: 419104 - 2350054

LUNKER FLOAT BLACK
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CaractÉristiques :
- Matière : toile tressée PVC
- Epaisseur toile : 0.9 mm
- Couleur : noir/gris
- Poids : 10,63 kg
- Charge max : 180 kg
- Dimension gonflé: L160 x l120 x h35 cm
- Boudin : Ø35cm
- Siège gonflable rehaussé épaisseur 12 cm
- Dimension assise 46 x 46 cm
- Dimension dossier : 46 x 36 cm avec poche filet au dos
- 2 sacoches double sécurité (à scratcher et à clipser)
- Sacoche équipée de poche filet
- Dimensions sacoche : L50 x l23 x h15 cm
- 3 poignées de transport : 2 à l'intérieur et 1 au dos
du float tube
- Multiples anneaux : 10 sur le dessus et 4 en dessous
- Livré avec sangle de transport luxe (réf : 419061)
- Livré avec sac de transport, gonfleur et kit de 		
réparation
- Possibilité d'adapter un moteur électrique
en prenant l'option : support moteur float tube
(réf : 419093)

1

160 cm

120 cm
35 cm

Float tube LUNKER FLOAT BLACK
réf: 419092 - 234295071

GonFLeur pour
lunker FLoat

Tablier seul

réf: 419094 - 2385088

sacoche gauche

réf: 419099 - 24227025

Rallonge alu de barre franche
réf: 290738 - 94149005

réf: 419025 - 95236021
- Réglable de 0,80 cm à 1,10 m - diamètre 36 à 46 mm

sacoche droite

réf: 419100 - 30227000

PIKE’N BASS

Le LUNKER FLOAT ravira tous les pêcheurs intransigeants qui cherchent un fLoat tube utilisable dans les conditions les plus diffIciles.
Ce fLoat tube est d’une grande solidité grâce à sa fabrication en PVC ultra résistant et de grande qualité, similaire aux bateaux
gonfLables et rafts.
Sa forme spécialement étudiée permet une glisse sur l’eau sans effort. Il se gonfLe rapidement. D’un grand confort, notamment grâce
à son siège gonfLable, il procure une grande aisance de mouvements.
Ce fLoat tube est très pratique de par son faible encombrement une fois plié dans son sac de rangement.
Il est aussi muni de 2 poches déclipsables. Vous ne serez plus obligé de vider et ranger votre matériel de pêche à chaque sortie ! De
nombreux anneaux et attaches sont présents. Le fLoat tube est livré avec un tablier gradué et entouré d’un rebord aFin de sécuriser
au maximum vos leurres et autres produits lors de vos montages.

FLOAT TUBE CAMOUFLAGE
Le fLoat tube camouFLage est stable et discret. Equipés de deux fLotteurs indépendants il est en forme de V pour une
meilleure glisse et maniabilité. Chaque fLotteur est équipé d’une valve de sécurité qui se gonfLe indépendamment. Le siège
en mousse est auto-porteur pour plus de sécurité et le dossier réglable permet un confort optimum. Il est pourvu de 2
grandes poches, et d’un tablier de réception gradué.

MATÉRIAUX :

- Toile dessus : 600 Denier nylon enduit de PVC
- Dessous : 0,65 mm (30 oz) - Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC)

EXISTE EN VERSION COMPLET : AVEC PALMES, POMPES ET SAC DE TRANSPORT
Tablier AVANT

Tablier AVANT

réf: 419005 - 90149085

réf: 419005 - 90149085

110 cm
110 cm
35 cm
35 cm

150 cm
150 cm

Float tube Pike’nBass camoufLage réf: 419018
Référence

Code-barre

Float tube Pike’nBass camoufLage digital réf: 419051
Désignation

Taille

Poids

Charge Max

FLOAT TUBES SEULS :
419018
741990035

Float tube Pike’nBass camoufLage

Long. : 150 cm x larg. : 110 cm

5,7 kg

135 kg

419051
611990035

Float tube Pike’nBass camoufLage
digital

Long. : 150 cm x larg. : 110 cm

5,7 kg

135 kg

FLOAT TUBES COMPLETS :
419019
682674014

Float tube Pike’nBass camoufLage
COMPLET

Long. : 150 cm x larg. : 110 cm

8,9 kg

135 kg

419050
682674021

Float tube Pike’nBass camoufLage
digital COMPLET

Long. : 150 cm x larg. : 110 cm

8,9 kg

135 kg

Valve pour
petit FLoat-tube
réf: 419054 - 2979014

Paire de Palmes pour FLoat tube
réf: 419022 - 70236008
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Chambre à air
pour fLoat tube 419018/051
- gauche (assis sur le fLoat)
réf: 419021 - 65255058

Chambre à air
pour fLoat tube 419018/051
- droite (assis sur le fLoat)
réf: 419024 - 87255020

GonfLeur
pour FLoat tube

Sac pour FLoat tube

réf: 419023 - 23211002

réf: 419027 - 88237028

FLOAT TUBE
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MATÉRIAUX :

- Toile dessus : 600 Denier nylon enduit de PVC
- Dessous : 0,65 mm (30 oz) - Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC)

EXISTE EN VERSION COMPLET : AVEC PALMES, POMPES ET SAC DE TRANSPORT
Tablier AVANT

Tablier AVANT

réf: 419003
110 cm

réf: 419003
110 cm

40 cm

40 cm
45 cm

45 cm

18 cm

18 cm

ø 35 cm
ø 35 cm
140 cm

140 cm

Float tube Pike’nBass PM vert foncé réf: 419014
Référence

Code-barre

Float tube TRENDY FLOAT réf: 419070

Désignation

Taille

Poids

Charge Max

FLOAT TUBES SEULS :
419014
651759089

Float tube Pike’nBass vert foncé

Long. : 140 cm x larg. : 110 cm

5 kg

115 kg

419070
231759019

Float tube TRENDY FLOAT

Long. : 140 cm x larg. : 110 cm

5 kg

115 kg

FLOAT TUBES COMPLETS :
419017
682443007

Float tube Pike’nBass vert foncé
COMPLET

Long. : 140 cm x larg. : 110 cm

8 kg

115 kg

419069
332443022

Float tube TRENDY FLOAT COMPLET

Long. : 140 cm x larg. : 110 cm

8 kg

115 kg

Valve pour
petit FLoat-tube
réf: 419054 - 2979014

Chambre à air
pour fLoat tube 419014/070
- gauche (assis sur le fLoat)
réf: 419013 - 94255081

Chambre à air
pour fLoat tube 419014/070
- droite (assis sur le fLoat)
réf: 419015 - 94255098

Bretelles rembourrées :
idéal pour transporter
votre fLoat tube, même sur de
longues distances !

Sangles de transport
pour Float tube
réf: 419061 - 7093033

GonfLeur
pour FLoat tube
réf: 419023 - 23211002

- Livrées par paire
- Réglables
- Sangle largeur 40 mm - long. 1 500 mm

PIKE’N BASS

Les fLoat tube Pike’nBass sont stables et discrets. Equipés de deux fLotteurs indépendants il est en forme de V pour une
meilleure glisse et maniabilité. Chaque fLotteur est équipé d’une valve de sécurIté qui se gonfLe indépendamment. Le siège en
mousse est auto-porteur pour plus de sécurité et le dossier réglable permet un confort optimum. Il est pourvu de 2 grandes
poches, et d’un tablier de réception gradué.

SILVER FLOAT & CRAFTY FLOAT
Le Silver fLoat Pike’nBass est stable et discret. Equipé de deux
fLotteurs indépendants, il est en forme de V pour une meilleure
glisse et maniabilité. Chaque fLotteur est équipé d’une valve de
sécurité qui se gonfLe indépendamment. Le siège en mousse est autoporteur pour plus de sécurité et le dossier réglable permet un
confort optimum. Il est pou vu de 2 grandes poches qui vous permettrons de stocker des boites de toutes tailles, et d’un tablier de
réception gradué. La toile enduite facilitera l’entretien de votre
fLoat-tube.

Le crafty fLoat PIKE AND BASS est le partenaire idéal pour prospecter les berges diffIciles d’accès, tout en respectant le principe
majeur de discrétion. Une mise en action de pêche rapide, alliant
maniabilité et confort, ce fLoat tube comblera cette génération
de pêcheurs qui cherche de nouvelles sensations. Il possède une
assise et un dossier gonfLable ainsi que deux chambres à air indépendantes pour un maximum de sécurité. De nombreux anneaux vous
permettent d’attacher vos divers accessoires. Tapis de réception
gradué. Le pêcheur bénéfIcie d’un espace de stockage derrière le
siège qui accueillera à merveille un Bakkan.

Matériaux :

Matériaux :

- Toile dessus : 900D Cordura enduite PVC
- Dessous : 0,65 mm (30 oz)
- Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC)
- Longueur : 125 cm
- Largeur : 120 cm
- Poids : 6,5 kg
Tablier avant
- Charge max : 148 kg
réf: 419005

- Toile dessus/dessous : 900D Cordura enduite PVC
- Longueur : 150 cm
- Largeur : 110 cm
- Poids : 5 kg
- Charge max : 113 kg

45 cm

13 cm

47 cm

23

19 cm

13 cm

cm
110 cm
30 cm

ø 40 cm

150 cm

125 cm
120 cm

LIVRÉ seul sans SAC DE TRANSPORT
Float tube SILVER FLOAT réf: 419077 - 222864089

Float tube SILVER FLOAT COMPLET réf: 419076 - 333548039
LIVRÉ complet avec palmes, pompe et sac de transport

Float tube CRAFTY FLOAT réf: 419037 - 221045034

SIÈGE GONFLABLE POUR
CRAFTY FLOAT
réf: 419062 - 07236057

Chambre à air pour SILVER fLoat
- gauche (assis sur le fLoat)

Chambre à air pour CRAFTY fLoat
- gauche (assis sur le fLoat)

réf: 419079 - 23255002

réf: 419078 - 22255096

réf: 419038 - 22255041

Valve pour
petit FLoat-tube

GonfLeur
pour FLoat tube

Paire de Palmes
pour FLoat tube

réf: 419054 - 2979014
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Chambre à air pour SILVER fLoat
- DROITE (assis sur le fLoat)

réf: 419023 - 23211002

réf: 419022 - 70236008

DOSSIER GONFLABLE POUR
CRAFTY FLOAT
réf: 419063 - 07236064

Chambre à air pour CRAFTY fLoat
- DROITE (assis sur le fLoat)
réf: 419039 - 22255058

Sac pour FLoat tube
réf: 419027 - 88237028

ACCESSOIRES FLOAT TUBE
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Palme Luxe FLottante VERTE

Palme Luxe FLottante NOIR

réf: 419022 - 70236008

réf: 419049 - 64415078

réf: 419026 - 65415096

Palme TURBO

GonFLeur pour FLoat tube 419092

réf: 419066 - 23499047

réf: 419025 - 95236021

GonfLeur pour FLoat tube
réf: 419023 - 23211002

Sac pour FLoat tube

KIT PALMES + POMPES

réf: 419027 - 88237028

réf: 419041 - 64381092

Bretelles rembourrées :
idéal pour transporter
votre fLoat tube, même sur de
longues distances !

Sangles de transport
pour Float tube
réf: 419061 - 7093033

Valve pour
petit FLoat-tube
réf: 419054 - 2979014

ADAPTATEUR POUR VALVE 		
pneumatique
réf: 419028 - 0531002

- Livrées par paire
- Réglables
- Sangle largeur 40 mm - long. 1 500 mm

PIKE’N BASS

Paire de Palmes pour FLoat tube

SUPPORTS FLOAT
300 mm

420 mm

Porte cannes fLoat tube avec bac

Angle 120°

réf: 411336 - 24410032

500 mm

- Cadre alu Ø19
- Dimension : l 500mm x L 420mm
- Supports mousses clipsables 6 cannes
- Ecarts entre chaque emplacement : 50 mm
- Fixations par sangles
- Bac en toile enduite PVC avec évacuation en son milieu
- Tube de maintien soudé à 120°

310 mm

600 mm

200 mm

Porte cannes Float tube
réf: 411340 - 43300074

Porte canne compact pour un transport et une mise en œuvre
facile. Il est adapté pour le rangement de 4 cannes. Son support
en mousse prédécoupée permet de protéger les blanks des cannes.
Vendu avec 2 mousquetons.

250 mm

250 mm
100 mm

100 mm

Porte cannes
fLoat tube
réf: 411200 - 96517076

Le porte canne fLoat tube se fIxe sur les deux anneaux déjà
existant sur chaque fLoat tube, à droite ou à gauche
- Cadre alu
- Conçu pour 3 cannes
- Fixation par crochets inox
- Tête coinceuse en caoutchouc souple
- Réglable en longueur pour s’adapter à tous les modèles de float tube
- Plusieurs réglages possibles : 370, 400, 430,460,490mm.
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de 370 à 490 mm

SUPPORTS FLOAT
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Porte cannes fLoat tube
réf: 411206 - 58579079

55 mm entre chaque
emplacement

Le porte canne float tube se fixe sur les deux anneaux déjà
existant sur chaque float tube, à droite ou à gauche
- Cadre alu
- Support mousse clipsable conçu pour 6 cannes
- Fixation par crochets inox
- Réglable en longueur pour s’adapter à tous les modèles de float tube.
- Plusieurs réglages possibles : 370, 400, 430, 460,490mm.

Inclinable
de 45 à 150 °

40 mm
115 mm

Porte cannes FLOat tube
inclinable alu/mousse

400 mm

70 mm

réf: 411306 - 58555086

330 mm

- Cadre alu 25X25mm
- Support mousse PE LD33, étanche légère,
durable, flexible, imputrescible
- Conçu pour 3 cannes
- Fixation par crochets inox
- Inclinaison réglable crantée de 45° à 150°

420 mm

90 mm

Bac seul 10 litres
réf: 411150 - 3248086
400 mm
300 mm

Ensemble support + bac fLoat-tube
réf: 411100 - 48346094

Ce bac multi usage se fIxe sur les anneaux déjà existant
sur chaque fLoat tube, droite ou gauche.
- Bac intérieur : L 400 ; l 300 ; 90 mm haut
- Bac : matière pvc renforcé, capacité : 10 litres
- Cadre : alu/inox
- Fixation par crochets inox
- Entraxe crochets : 370mm

PIKE’N BASS

320 mm

SUPPORTS & ACCESSOIRES FLOAT
160 mm

80 mm

SUPPORT ÉCRAN SONDEUR PIVOTANT
réf: 409125 - 80141022

IBLE AVEC
BOÎTE COMPAT
RÉF. 691117
LA BATTERIE

Support de sonde FIXE
+ BOITE

Support de sonde
CANNE BASCULANTE + BOITE

BOÎTE SEULE

réf: 419185 - 36480059

réf: 419187 - 36688073

réf: 419180 - 50255097

- Longueur boite 24,5 cm
- largeur boite 20 cm
- Hauteur boite 9 cm

- Longueur boite 24,5 cm
- largeur boite 20 cm
- Hauteur boite 9 cm

- Longueur boite 24,5 cm
- largeur boite 20 cm
- Hauteur boite 9 cm

145 mm

145 mm
20 mm

Support de sonde
pour fLoat tube
réf: 419085 - 18326053

- Plaque fixation écran épaisseur 20 mm
- Dimension 145 x 145 mm
- Sangle largeur 40 mm - long : 1 500 mm
- Support sonde sur équerre alu de 70 mm
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SUPPORTS & ACCESSOIRES FLOAT
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PIKE’N BASS

145 mm

145 mm

20 mm

330 mm

Support de sonde ESCAMOTABLE pour fLoat tube
réf: 419087 - 66422047

Cette nouvelle version de support de sonde a été développée afIn d’emmener VOTRE SONDEUR partout !
Il permet de relever votre sonde de façon ultra rapide et sûre. Les secteurs de pêche les plus encombrés n’auront plus aucun secret pour vous !
- Plaque fixation écran épaisseur 25 mm
- Dimensions 120 x 120 mm
- Sangle : largeur 40 mm - long : 1 500 mm
- Tube inox L. 33cm - Ø14 mm

24 cm

25 cm
36 cm

Sac BAKKAN

réf: 264136 - 47300073

Porte sonde plastifIé
réf : 419065 - 60145046

- Long. 36 cm - Larg. 25 cm - H. 24 cm
- Matériau : EVA avec fond étanche et fermeture plastique

ACCESSOIRES FLOAT
Cadre alu
otégé
avec fILet pr

accroche

Filet rubber anti-

roche TEXTILE

Filet anti-ac

Épuisette raquette
fLottante avec aimant intégré
Épuisette raquette spéciale Float
55 x 45 cm - Profondeur : 40 cm

réf: 013940 - 57269023

réf: 013930 - 70132005

- Manche : 170mm
- Dimension cadre : 450 x 550 mm
- Filet résiné avec maille 5 x 7 mm
- Profondeur filet : 600 mm
- Cadre alu protégé par mousse flottante

- Manche : 20 cm
- Maille 5 x 10 mm

Filet résiné
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Filet résiné

Bourriche pour Float tube

Bourriche FLOTTANTE GM

réf: 419300 - 04150025

réf: 419350 - 22205086

- ø 40 cm
- Filet résiné maille 8 x 6 cm
- Poche pour lest
- Longueur 60 cm
- Boudin de flottaison sur la partie supérieure
- Cercle sur la partie inférieure pour le maintien de l'espace intérieur
- Sangle clipsable pour fixation facile au float tube et bateaux.

- ø 50 cm
- Filet résiné maille 8 x 6 cm
- Poche pour lest
- Longueur 60 cm
- Boudin de flottaison sur la partie supérieure
- Cercle sur la partie inférieure pour le maintien de l'espace intérieur
- Sangle clipsable pour fixation facile au float tube et bateaux.

ACCESSOIRES FLOAT - BATTERIE

95 mm

Batterie plomb
rechargeable
12V/7,6Ah

réf: 691117 - 84343085

Jeu de cosses-papillons
réf : 290760 - 4177077

PIKE’N BASS

65 mm
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Chargeur pour accus plomb
2/6/12V de 2 à 20Ah
réf: 691119 - 43406041
150 mm

Jeu de cosses rapides

Pinces-crocodiles

réf : 290765 - 41100084

réf : 290755 - 4129053

330 mm

178 mm

Bac pour batterie PVC
réf: 290750 - 1673027

- Pour batterie maxi 110 Ampères
- Longueur 330 mm / Largeur : 178 mm
- Livré avec sangle de maintien

SÉLECTEUR 10/50

AMPÈRES

RE

PRISE ALLUME-CIGA

Bac À BATTERIE
réf: 290770 - 12950072

- Pour batterie maxi 110 Ampères
- Longueur 340 mm / Largeur : 190 mm
- Hauteur : 230 mm
- Avec port usb et prise allume-cigare intégrés
- Sélecteur 10/50 Ampères
- Indicateur de charge
- Poignée de transport
- Fermeture du bac sécurisé par clip

PRISE USB

ARGE

INDICATEUR DE CH

ACCESSOIRES FLOAT

Aimant à épuisette antiperte
réf: 220105 - 8881097

- Puissance : 3 kg

RDON “ TOUR
LIVRÉ AVEC CO

OUTEURS !

DE COU “ ET ÉC

PRISE JACK ÉTANCHE !

Etui smartphone étanche fLOttant AVEC PRISE JACK
réf: 262125 - 64266076

- Matère : plastique étanche/PVC
- Dimensions externes : 110 x 200 mm
- Dimensions internes : 90 x 170 mm
- Flottant grâce à sa mousse intégrée
- Fermeture 2 points
- Tour de cou avec mousqueton de sécurité

Suspension bottes
réf: 225000 - 46164006

- Matériau : inox
- Pour bottes et cuissardes
- Longueur : 180 mm
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WADER
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Wader Pike’n Bass

CES waderS combineNT à la fois le néoprène (2mm) jusqu’au 3/4 des jambes, pour une
excellente isolation thermique, et une matière respirante, fLexible et silencieuse
stratifIée intérieur 3 couches sur la partie haute pour plus de confort. Ses bottes
sont spécialement conçues pour le fLoat-tube avec des renforts afIn d’éviter tout
cisaillement causé par les sangles des palmes.
Très confortable, ilS SONT muniS d’une poche zippée étanche, de poches chauffe-main,
et d’une ceinture.
Les bretelles assurent un maintien maximum grâce aux anneaux de réglage en D.

Taille

M

L

XL

XXL

Tour
de taille

110 cm

115 cm

120 cm

130 cm

Pointure

40/41

42/43

44/45

46/47

Entrejambe

87,5 cm

90 cm

92,5 cm

95cm

Longueur
totale

132,5 cm

142,5 cm

145 cm

147,5 cm

Référence

263410
301817094

263412
311817000

263414
311817017

263416
311817024

B
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SPÉCIAL FLOA
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Gilet Pike’n Bass
Le gilet Pike’n Bass est léger et robuste,
sa technologie parfaite nous garantit
la plus haute sécurité en mer comme en
eau douce.
Ce gilet comporte une chambre à air
qui peut s’activer par un mécanisme
manuel (Réf 262028) ou automatique
(Réf 262030).

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement la
notice d’instruction avant d’utiliser ces gilets !

G

on

fl a g e b ucca

l

La chambre à air gonfLable interne du
gilet est fabriquée en tissu jaune pour
plus de visibilité, il est muni d’un siffLet
et se fIxe grâce à un D-ring pour faciliter les secours en mer.

CHÉ

GILET DÉCLEN

EL

AUTO & MANU

MANUEL

Gilet à déclenchement manuel

Gilet à déclenchement automatique & manuel

réf: 262028 - 10782016

réf: 262030 - 10955009

- Homologation CE ISO 12402-2
- gilet gonflable pour adulte, ou personne dont le poids
est supérieur à 40Kg
- cartouche de CO2 de rechange 33grs (ref: 262022)
- Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2 de 33grs
- 170 Newtons de flottabilité lorsqu’il est gonflé
- Position de sécurité sur le dos garantie
- Sangle ajustable avec D-ring inox
- A conserver dans un endroit sec
- Ne se lave pas en machine, se lave à l’eau douce
- livré avec notice d’utilisation
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- Homologation CE ISO 12402-2
- gilet gonflable pour adulte, ou personne dont le poids
est supérieur à 40Kg
- cartouche de CO2 de rechange 33grs (ref: 262022)
- Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2 de 33grs
- 170 Newtons de flottabilité lorsqu’il est gonflé
- Position de sécurité sur le dos garantie
- Sangle ajustable avec D-ring inox
- A conserver dans un endroit sec
- Ne se lave pas en machine, se lave à l’eau douce
- livré avec notice d’utilisation

Percuteur de déclenchement
pour gilet 262028

Percuteur de déclenchement
pour gilet 262030

Cartouche de rechange

réf: 262029 - 221080N00

réf: 262031 - 261750N06

réf: 262022 - 85105070

ACCESSOIRES BARQUE/POMPES

17

PIKE’N BASS

120 mm

90 mm

Oreillettes de rinçage
réf: 480130 - 7469097

CRÉPINE

réf: 480092 - 1981037

de
Raccord rapi
- Forme : ovale

Kit pompe de cale
réf: 480075 - 51119006

- Tuyau ø19 mm
- Tuyau long. 1,50 m muni de pré-coupage tous les 30 cm
- Passe-coque ø19 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage

Pour ø 22 à 28 mm

Bouchon de nable
à fermeture rapide

Raccord coude 19 mm

Passe-coque 19 mm

réf: 480090 - 4174039

réf: 480080 - 4030078

réf: 480085 - 4030085

Astuce: II faut que le récipient vide soit
placé à un niveau plus bas que le récipient que vous souhaitez vider.

Siphon à main
réf: 480125 - 00238034

- Diamètre : 25 mm
- Longueur : 1,60 m

1. Placez le bout A du tuyau
dans le récipient où il y a le
liquide que vous souhaitez
transférer et tenez le bout
B du tuyau en position
verticale.

2. Agitez fort le bout A du
tuyau jusqu’à ce que le liquide
dépasse le centre du tuyau.

3. Arrêtez de secouer
et placez le bout B
du tuyau dans le
récipient que vous
souhaitez remplir. Le
liquide s’y versera
automatiquement.

CONVENABLE POUR
PETROL- DIESEL- EAU

POMPES

POMPE vide-cale 12v 500GPH

POMPE vide-cale 12v 750GPH

réf: 480135 - 18238069

réf: 480140 - 18238076

- forme ronde
- dimension : diam 63mm ; h=108mm
- alimentation : 12 volts
- puissance : 1.6 ampères maximum
- fusible : 3A
- aspiration par immersion
- débit : 1890 l/h ou 32 l/min
- poids : 370 gr
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- livré avec schéma de branchement et notice d’utilisation

POMPE DE VIVIER COUDÉE 12v 800GPH
réf: 480150 - 18330090

- encombrement : longueur 236mmmm ; largeur 71mm
- alimentation : 12 volts
- puissance : 4 ampères maximum
- fusible : 7.0 A
- débit : 3028 l/h ou 50 l/min
- poids : 550 gr
- orifice de refoulement : 3/4 de 19mm
- tube d’aspiration filetée : diamètre 18.2mm intérieur et 26mm extérieur
- partie filetée : long 120mm muni de 2 joints et 1 contre écrou pvc
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- corps de pompe démontable du support par quart de tour
- livré avec 1 coude 90° et 1 raccord droit (diamètre intérieur : 15mm)
- livré avec schéma de branchement et notice d’utilisation
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- forme ronde
- dimension : diam 63mm ; h=108mm
- alimentation : 12 volts
- puissance : 2.5 ampères maximum
- fusible : 5A
- aspiration par immersion
- débit : 2840 l/h ou 47 l/min
- poids : 370 gr
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- livré avec schéma de branchement et notice d’utilisation

POMPES
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PIKE’N BASS

POMPE DE VIVIER AVEC TUYAU AÉRATEUR 350GPH

POMPE DE VIVIER AVEC TUBA AÉRATEUR 350GPH

réf: 480155 - 19334006

réf: 480165 - 40290013

Ce kit comprend:
- une pompe forme ronde
- un socle de fixation avec ventouse
- un tube aérateur avec 2 clips de fixation
- un tuyau souple
- deux pinces pour batterie
Pompe :
- alimentation : 12 volts
- puissance : 1 ampère maximum
- aspiration par immersion
- débit : 1325 l/h ou 22 l/min
- poids sans socle: 175 gr et avec socle : 255grs
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- dimension pompe sans socle: diam 55mm ; h=98mm
Socle de fixation:
- fixation par 3 ventouses ou à visser sur paroi
- encombrement du socle : diam 130mm ; h 55mm
Tube aérateur :
- longueur : 190mm
- diamètre : 20mm extérieur et 16mm intérieur
- comprenant 7 trous d’évacuation de diam 4 mm
- muni de 2 clips de fixation sur ventouse ou à coller
Tuyau souple : longueur : 350mm / diamètre : 20mm
Pinces batterie : 2 pièces / ouverture max : 16mm
- livré avec schéma de branchement et notice d’utilisation

Ce kit comprend:
- une pompe forme ronde
- un socle de fixation avec ventouse
- un tube aérateur avec diffuseur réglable
- deux pinces pour batterie
Pompe :
- alimentation : 12 volts
- puissance : 1 ampère maximum
- aspiration par immersion
- débit : 1325 l/h ou 22 l/min
- poids sans socle: 175 gr et avec socle : 255grs
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- dimension pompe sans socle: diam 55mm ; h=98mm
Socle de fixation:
- fixation par 3 ventouses ou à visser sur paroi
- encombrement du socle : diam 130mm ; h 55mm
Tube aérateur et diffuseur :
- longueur tube : 260mm
- diamètre tube : 20mm extérieur et 16mm intérieur
- diffuseur à coller sur tube aérateur (glue incluse dans emballage)
- diffuseur avec jets réglables
Pinces batterie :
- 2 pièces
- ouverture max : 16mm
- livrée avec schéma de branchement et notice d’utilisation

POMPE VIDE-CALE AUTOMATIQUE 12V 750GPH
réf: 480160 - 19542013

- dimension : L=145mm ; l=83mm ; h=103mm
- alimentation : 12 volts
- puissance : 3 ampères maximum / fusible : 5A
- aspiration par immersion
- marche/arrêt automatique par flotteur
- mise en route auto : plus de 3 cm d’eau a la pompe et inversement pour extinction
- possibilité de fonctionnement manuel grâce à son bouton d’action flotteur
- débit : 2840 l/h ou 47 l/min
- poids : 580 gr
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- livré avec schéma de branchement et notice d’utilisation

RATELIER - HYDROFOIL

Ratelier 3 cannes
réf: 925018 - 52346010

Sans Hydrofoil

Avec Hydrofoil

Hydrofoil
réf: 290740
- 12329013
- Se visse directement sur le moteur
- Stabilisateur de cap
- Favorise le déjaugeage
- Long : 175 mm
- Larg : 180 mm
- Pour moteur thermique inférieur à 50 ch
- Livré avec vis de fixation
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ANNEAU - SUPPORT MOTEUR POUR BARQUE
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PIKE’N BASS


réf: 258000 - 07128089



Anneau de FIxation bateau GM

réf: 257090 - 17135009



Anneau de FIxation bateau PM







- Matériau : inox

- Matériau : inox

Inserts de fIxation, voir page 39

Support pour moteur électrique arrière
réf: 242045 - 40566038

- Platine acier zingué
- Plaque bois

Support pour moteur électrique avant
réf: 242050 - 17609023

- Matériau : inox
- Adaptable sur tous types de moteurs électriques
- Réglage de la patte avant personnalisé
- Articulée



ACCESSOIRES POUR REMORQUE
100 mm

Résistance : 540

kg

225 mm

Treuil acier 636 kg
réf: 218650 - 89636096

Sangle seule
Sangle : Longueur : 6 m / Largeur : 5 cm / couleur : noire
- crochet de 3/8 avec anti retour
- Manivelle amovible
- Poids du treuil : 3,5 kg
Ce treuil de traction vous permettra de treuiller sur un plan incliné toutes charges
inférieures à 636 kg, parfait pour les remorques de bateaux

Anti-vol pour remorque
réf: 412035 - 39206041
- Matériau : acier zingué
- Livré sans cadenas
- Mise en place sur remorque attelée OU dételée

Anti-vol roue de secours
réf: 412030 - 61353031

- Matériau : acier zingué
- Pour section tube maxi 60 x 80 mm
- Livré sans cadenas
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réf: 218656 - 71261017

Longueur : 6 m / Largeur : 5 cm
Couleur : noire

Anti-vol pour remorque
réf: 290710 - 81368043
- Matériau : acier zingué
- Livré sans cadenas
3 positions de verrouillage + Peut être mis
en place sur une remorque attelée ou dételée

ROUES POUR BARQUE - BARRE DE TRIM
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120 mm

Lot de 2 roues escamotables
260 mm

réf: 412020 - 451712097

PORTE ROUE DE SECOURS POUR REMORQUE
réf: 412040 - 12333089

- Tubes en aluminium anodisé
- Longueur ajustable : 610, 675, 740, ou 850 mm
- Inclinaison réglable : 0°, 30°, 150°, ou 180°
- Roue gonflable ø 330 mm
- Livrées avec visserie et contre-plaque de fixation

- Matériau : acier peint

100 mm

Inserts de fIxation, voir page 39
100 mm

ø 8,2 mm

Supporte 150

kg gonfLÉe à

2 bars

Roue escamotable
(livrée à l’unité)
réf: 412010 - 941004061

- Matériau : inox
- Roue ø 260 mm
- 2 positions
- Longueur totale 420 mm

	Le nouveau système de roue Pike’nBass est entièrement
réalisé en inox pour répondre aux diverses contraintes
de l’eau salée. Son avantage majeur est qu’il est
rapidement escamotable sans démontage savant et
bien-sûr sans outil grâce à un ressort haute performance. Côté installation cette roue escamotable se fIxe
sur le tableau arrière à l’aide d’inserts étanches M8.

Barre de trim
réf: 245050- 09402058

- Matière : acier
- Diamètre tube : 38/33mm
- Longueur réglable : 520mm à 800mm
- 7 réglages possibles
- Receveur en V : ouverture 48mm avec
protection PVC
- Fixation en U : ouverture 80mm
- Amortisseur de choc
- Livré avec sangle de maintien moteur

Absorption des

chocs

PIKE’N BASS

ø 330 mm
103 mm

SIÈGES BATEAUX COMPLETS

Présentoir bois pour sièges
40 cm

réf: 925503 - 763000N57

- Livré nu sans accessoire

125 cm

Siege complet pliant
avec pied FIxe alu
réf: 238720 - 771498022

- Siège pliant (240650)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable du socle
- Platine basse ronde acier (240260)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
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Siège complet pliant
avec pied FIxe
réf: 238735 - 771205053

- Siège pliant gris/anthracite (239660)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine alu fixe avec platine haute acier
et basse inox (239010) démontable
- Hauteur pied : 400 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

SIÈGES BATEAUX COMPLETS

réf: 238665 - 701047084

- Siège pliant (239650)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier fixe long. 400 mm
avec fixation carrée (240240)
- Hauteur pied : 395 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6

Siege pliant VERT ASSISE VERTE
avec pied ACIER FIxe
réf: 238705 - 701047091

- Siège pliant (239670)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier fixe long. 400 mm
avec fixation carrée (240240)
- Hauteur pied : 395 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6

Siège eco pliant gris
assise sans coussin
avec pied acier fIxe

Siège pliant gris
assise noire
avec pied acier fIxe

réf: 238660 - 02857011

réf: 238700 - 441047070

- Siège pliant sans coussin (239450)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier fixe long. 400 mm
avec fixation carrée (240240)
- Hauteur pied : 395 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6

- Siège pliant sans coussin (239555)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier fixe long. 400 mm
avec fixation carrée (240240)
- Hauteur pied : 395 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6

Siège pliant VERT ASSISE CAMOU
avec pied ALU DÉMONTABLE

Siège pliant GRIS CLAIR
ASSISE GRISE BI-TONS
avec pied ALU DÉMONTABLE

réf: 238805 - 711482007

réf: 238810 - 711502014

- Siège pliant avec coussin (239320)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse carrée acier (240360)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6

- Siège pliant gris/anthracite (239660)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse carrée acier (240360)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6

Siège pliant avec pied ALU
DÉMONTABLE + desserte

Siège pliant avec pied ALU
DÉMONTABLE + desserte

réf: 238815 - 711597021

réf: 238820 - 711597038

- Siège pliant (239555)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse carrée acier (240360)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Desserte PVC pour siège grise (239020)

- Siège pliant (239650)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse carrée acier (240360)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Desserte PVC pour siège vert olive (239021)

PIKE’N BASS

Siège pliant VERT ASSISE NOIRE
avec pied ACIER FIxe
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SIÈGES BATEAUX COMPLETS

Siège CONFORT AVEC
pied ALU DÉMONTABLE
réf: 238825 - 711656045

- Siège pliant confort (240620)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège confort repliable MM avec
pied alu FIxe
réf: 238780 - 111792069

- Siège pliant confort (240630)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège complet assis/debout
GRIS avec pied alu
télescopique tige/vis
réf: 238765 - 111506038

- Siège pliant confort (240510)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège complet assis/debout LOMBAIRE
avec pied alu télescopique tige/vis
réf: 238770 - 111701045

- Siège assis/debout large lombaire confort (240520)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

DOS DU SIÈGE

Siège CONFORT AVEC
pied ALU DÉMONTABLE
réf: 238830 - 712035052

- Siège pliant confort (240632)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
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Siège complet assis/debout LARGE
avec pied alu télescopique tige/vis
réf: 238775 - 111543052

- Siège assis/debout large confort (240515)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

SIÈGES BATEAUX COMPLETS
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Siège complet assis/debout
GRIS/NOIR avec pied alu
télescopique tige/vis
réf: 238840 - 721213020

- Siège assis/debout confort (240525)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 700 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège CONFORT AVEC
pied ALU DÉMONTABLE
réf: 238835 - 712594069

- Siège pliant confort (240635)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège ASSIS/DEBOUT
seul GRIS/NOIR
réf: 240525 - 71238090

DOS DU SIÈGE

Siège complet assis/debout
GRIS/NOIR ET LISERET ROUGE avec 		
pied alu télescopique tige/vis
réf: 238860 - 721213037

- Siège assis/debout confort (240530)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 700 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège CONFORT AVEC
pied ALU DÉMONTABLE
réf: 238855 - 712310076

- Siège pliant confort (240655)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège ASSIS/DEBOUT seul 			
GRIS/NOIR ET LISERET ROUGE
réf: 240530 - 72238006

DOS DU SIÈGE

Siège SPORT AVEC
pied ALU DÉMONTABLE
réf: 238865 - 712848083

610 mm

470 mm

400 mm

- Siège pliant sport confort (240661)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège SPORT
seul GRIS/ROUGE
réf: 240661 - 341922075

430 mm

Siège complet assis/debout
GRIS/ROUGE avec pied alu
télescopique tige/vis
réf: 238870 - 721213044

165 mm - Siège assis/debout rouge confort (240535)

315 mm

- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 700 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

Siège ASSIS/DEBOUT
seul GRIS/ROUGE
réf: 240535 - 72493013

PIKE’N BASS

DOS DU SIÈGE

SIÈGES BATEAUX CONFORT COMPLETS

180 mm

Siège complet assis/debout
noir avec pied acier
télescopique tige/vis

340 mm

réf: 238600 - 441766003

Siège assis/debout
réf: 240600 - 29477098

- Assise en mousse très haute densité
- Le dossier maintient parfaitement les lombaires et soulage le dos
- Haute résistance au milieu marin

- Siège assis/debout noir (240600)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier télescopique (240225) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

DOS DU SIÈGE

580 mm

110 mm
440 mm

460 mm

Siège COMPLET super confort
pliable “le bolszeup“
réf: 238875 - 721916051

Siège de barque super confort pliable “le bolszeup“
réf: 240635 - 831668009
- Siège assis/debout noir
- Pied de siège fixe acier long. 33 cm / Tube ø 75 mm
- Platine fixation carrée 170 x 170 mm

580 mm

hauteur
mousse
110 mm

450 mm

Siège COMPLET premium centurion
450mm

réf: 238880 - 722280068

Siege barque premium centurion
réf: 240655 - 101384055
- Siège barque premium centurion
- Pied de siège alu télescopique long. 33 à 46 cm / Tubes ø 70 et 75 mm
- Platine fixation ronde ø 230 mm
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SIÈGES BATEAUX PLIANTS (LIVRÉS SANS PLATINE HAUTE)
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350 mm
350 mm

460 mm

460 mm

510 mm

Siège dossier pliant

510 mm

Siège dossier pliant

réf: 239670 - 0452090

réf: 239320 - 60552043

- Couleur : Vert/vert

- Couleur : camouflage

350 mm

350 mm

460 mm

460 mm
510 mm

510 mm

Siège dossier pliant

Siège dossier pliant

réf: 239555 - 88572052

réf: 239660 - 27572089

- Couleur : noir et gris

- Couleur : Gris/anthracite

350 mm

350 mm

460 mm

Siège dossier pliant
réf: 239550 - 74562082

- Couleur : rouge et noir

460 mm

510 mm

510 mm

Siège dossier pliant
réf: 239650 - 29572065

- Couleur : vert et noir

SIÈGES BATEAUX PLIANTS AVEC DESSERTE (LIVRÉS SANS PLATINE HAUTE)

350 mm
350 mm

Desserte pvc GRISE pour siège
460 mm

réf: 239020 - 0295035

510 mm

Siège pliant VERT FONCÉ sans coussin
réf: 239450 - 02382028

- Compatible avec les sièges 239450
239555 - 239558 - 239650 - 239660

350 mm

Desserte pvc vert olive
réf: 239021 - 2895005

- Couleur : vert

ENSEMBLE Siège dossier pliant CAMOUFLAGE
+ DESSERTE vert olive

ENSEMBLE Siège dossier pliant vert + DESSERTE vert olive

réf: 238905 - 72647075

réf: 238910 - 72667082

- Siège barque pliant assise camouflage (239320)
- Desserte PVC pour siège vert olive (239021)

ENSEMBLE Siège dossier pliant GRIS/ANTHRACITE
+ DESSERTE GRISE

ENSEMBLE Siège dossier pliant NOIR/GRIS
+ DESSERTE GRISE

réf: 238915 - 72667099

réf: 238920 - 73667005

- Siège barque pliant gris/anthracite (239660)
- Desserte PVC pour siège grise (239020)

30

- Siège barque pliant assise vert (239670)
- Desserte PVC pour siège vert olive (239021)

- Siège barque pliant gris/noir (239555)
- Desserte PVC pour siège grise (239020)

SIÈGES BATEAUX CONFORT
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370 mm

350 mm
400 mm

400 mm

Siège de barque confort repliable gris PM

Siège de barque confort repliable gris anthracite MM

réf: 240620 - 02730066

réf: 240630 - 27866072

parfait pour les pêches de
prospection très actives
(lancers fréquents) !

510 mm

130 mm

400 mm

380 mm

420 mm

Siège assis debout gris

Siege barque deluxe gris anthracite

réf: 240510 - 02293042

réf: 240632 - 111109016

450 mm

160 mm

160 mm

410 mm

Siège assis debout lombaire

Siège assis debout large

réf: 240520 - 65488027

réf: 240515 - 82330093

PIKE’N BASS

500 mm

480 mm

PLATINES HAUTES
Platine de siège
haute droite acier

Platine de siège
haute droite inox

réf: 240325 - 71160092

réf: 240330 - 72339008

- Platine de siège
- Tige ø 19 mm, longueur : 65 mm
- Platine carrée 180 x 180 mm

- Platine de siège
- Tige ø 19 mm, longueur : 65 mm
- Platine carrée 180 x 180 mm

E LA PLATINE

À POSER ENTR

Ressort acier pour FIXation

Embout surélévateur
pour platine haute

réf: 240327 - 6728045

réf: 240030 - 3176076

Platine de siège pivotante acier

Platine de siège pivotante acier RÉGLABLE

réf: 240338 - 28107075

réf: 240348 - 73187012

- Dimensions : 177 x 177 mm

ET LE BANC

- Dimensions : 177 x 177 mm

IDÉAL POUR MONTAGE SUR BANC
OU COFFRE !

Platine PVC amovible
réf: 240335 - 76198005

Pivotant 360

0

- Dimensions : 170 x 170 mm
- Hauteur au sol : 30 mm
- Platine pivotante 360° avec clip de vérrouillage
- Platine amovible permettant de l’installer et de l’enlever en quelques secondes
- 2 parties : 1 partie fixée sur le siège, la seconde étant positionnée sur le pied de
siège ou sur toute autre surface plane
- Livrée avec 4 vis pour fixation siège
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PIEDS FIXES/TÉLESCOPIQUES
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400 à 750 mm

360 mm

PIKE’N BASS

Pieds de siège fIxe
Sur tige/vis

Pieds de siège
télescopique
Sur tige/vis

- Tube ø 50/40 mm
- Longueur
de 450 à 770 mm

Acier

Acier

réf: 240205 - 89424011

réf: 240225 - 89766042

Alu

Alu

réf: 240208 - 89403028

réf: 240228 - 89690059

Inox

Inox

réf: 240210 - 89516035

réf: 240230 - 89971066

Pieds de siège CONIQUE
fIxe Sur tige/vis

- Tube ø 40 mm
- Longueur 360 mm

400 à 750 mm

360 mm

- Tube ø 40 mm
- Longueur 360 mm

Pieds de siège
télescopique CONIQUE
Sur tige/vis

- Tube ø 50/40 mm
- Longueur
de 450 à 770 mm

Acier

Acier

réf: 239300 - 73492029

réf: 240255 - 73834050

Alu

Alu

réf: 239258 - 73471036

réf: 240398 - 73758067

Inox

Inox

réf: 239400 - 73368043

réf: 240260 - 731039074

PIEDS FIXES/TÉLESCOPIQUES

Pied télescopique à platine carrée

Pied fIxe à platine carrée

- Tube haut ø 40 mm
- Tube bas ø 50 mm
- Long 400 mm
- Carré 200 x 200 mm
- Réglable de 450 mm à 770 mm
- Fixation sur plaque

- ø 40 mm
- Long 400 mm
- Carré 200 x 200 mm
- Fixation sur plaque
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Acier

Inox

Acier

Inox

réf: 240240 - 06315028

réf: 240245 - 06574035

réf: 240250 - 71685085

réf: 240300 - 43903082

PIEDS FIXES/TÉLESCOPIQUES
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Pied de siège
télescopique
Pied de siège fIxe GM

réf: 240046 - 28896002

réf: 240033 - 27248096

- Acier
- Longueur 330 mm
- Tube Ø 75 mm
- Fixation carrée 170 x 170 mm

ILLANT
EN MONTAGE SA
LONG; 400 MM
RANT
EU
FL
AF
EN
ET 360 MM

Pied de siège fIxe
avec platines
haute et basse
réf: 239010 - 59633002

- Hauteur pied alu 400 mm
- Platine haute acier
et platine basse inox

Platine basse inox seule
pour pied 239010
réf: 239005 - 01303011

- Alu
- Réglable en longueur de 330 à 460 mm
- Tube Ø 75 et 70 mm
- Possibilité de mettre le siège pivotant ou fixe
- Réglage par plot sécurisé
- Fixation ronde ø 230 mm

PLATINES BASSES

Kit plot alu trou tige/vis + vis

Kit plot alu trou CONIQUE + vis

Kit plot alu trou lisse ø19 mm + vis

réf: 240415 - 911730N23

réf: 240417 - 47173023

réf: 240419 - 47173057

180 mm

180 mm

Platine BASSE
RONDE ACIER

Platine basse
RONDE INOX

réf: 240460 - 38190036

réf: 240470 - 30292016

200 mm

200 mm

Platine BASSE
CARRÉE ACIER

Platine basse
CARRÉE INOX

réf: 240360 - 47190061

réf: 240370 - 47292078

580 mm
610 mm

Embase de siège
pour barque rotomoulée
réf: 240560 - 47661085
de 340 à 550 mm

- Matériau : acier zingué
- Tiges réglables alu
- Longueur : 600 mm
- Largeur : de 340 à 550 mm
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INSERTS
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Mise en place

1

2

4

5

3

4 inserts laiton étanches auto perçant M6 avec vis
réf: 247316 - 03130003

4 inserts laiton étanches auto perçant M8 avec vis
réf: 247318 - 03130010

50 inserts laiton étanches auto perçant M6 sans vis
réf: 247356 - 031455041

50 inserts laiton étanches auto perçant M8 sans vis
réf: 247358 - 031455058

50 vis TRHC inox M6 x 20 mm
réf: 247336 - 66105009
		 50 vis TRHC inox M8 x 20 mm
réf: 247338 - 6680016

Mise en place

ø 10 mm

2

3

4

6

7

8

18 mm

1

5

4 inserts laiton étanches M6 avec vis
réf: 247306 - 4493012
Permet de fIxer tous vos accessoires
sur vos embarcations. Montage rapide

4 inserts laiton étanches M8 avec vis
réf: 247308 - 7993087

50 inserts laiton étanches M6 sans vis
réf: 247326 - 03713027

50 inserts laiton étanches M8 sans vis
réf: 247328 - 03728034

50 vis TRHC inox M6 x 20 mm
réf: 247336 - 66105009

50 vis TRHC inox M8 x 20 mm
réf: 247338 - 6680016

PORTE-SONDE INOX TABLEAU ARRIÈRE
SUR GLISSIÈRE

300 mm, longueur de 215 à 335 mm
réf: 409030 - 04247082

500 mm, longueur de 330 à 565 mm
réf: 409050 - 04288099

Porte sonde inox tableau arrière

- Fixation par vis ou inserts
- Glissière télescopique
- Tôle inox porte sonde 84 x 54 mm,
avec trou oblong 21,5 x 6,5 mm

800 mm, longueur de 465 à 835 mm
réf: 409080 - 05369005

SUPPORT ÉCRAN ÉCHO-SONDEUR

160 mm

80 mm

Support écran sondeur pivotant
réf: 409125 - 80141022

38

SUPPORTS SONDE ÉCHO-SONDEUR
FIXATION SUR SERRE-JOINT

39

réf: 409110 - 00292017

- Matériau : aluminium/acier
- Réglable en hauteur et orientable
- 1 point de serrage par serre-joint de 110 mm
- Tube aluminium 60 cm ø 12 x 1 mm

Platine FIXation écran

Canne 1 000 mm pour sondeur

réf: 409200 - 09122063

réf: 409150 - 04324075

- Plaque de fixation pour écran
de sondeur, acier zingué
- Se monte sur les modèles
409075, 409110, 409150, 409170

- Matériau : aluminium/acier
- Réglable en hauteur et orientable
- 1 point de serrage par serre-joint de 110 mm
- Tube aluminium 100 cm ø 12 x 1 mm

Canne 600 mm avec platine
pour sondeur

Canne renforcée 750 mm
avec platine pour sondeur

réf: 409170 - 09416056

réf: 409075 - 08508031

- Matériau : aluminium/acier
- Réglable en hauteur et orientable
- Platine pour sondeur (409200)
- 1 point de serrage par serre-joint de 110 mm
- Tube aluminium 60 cm ø 12 x 1 mm

- Matériau : aluminium/acier
- Réglable en hauteur et orientable
- Platine pour sondeur (409200)
- 1 point de serrage par serre-joint de 110 mm
- Tube aluminium 75 cm ø 12 x 1 mm

0

n à 360

Rotatio

Canne 800 mm luxe
pour sondeur
réf: 410150 - 941430031

- Matériau : aluminium/inox
- Réglable en hauteur
- 2 points de serrage par serre-joint de 120 mm
- Tube inox 80 cm ø 28 x 1,5 mm
- Platine pour sondeur orientable 360°

Canne 800 mm basculante
luxe pour sondeur
réf: 410250 - 091626070

- Matériau : aluminium/inox
- Réglable en hauteur et inclinaison
par rondelle crantée
- 2 points de serrage par serre-joint de 120 mm
- Tube inox 80 cm ø 28 x 1,5 mm
- Platine pour sondeur orientable 360°

PIKE’N BASS

Canne 600 mm pour sondeur

SUPPORTS CANNES BARQUE ACIER

Porte-canne tube acier serre-joint

- ø 42 mm intérieur
- Tube avec butée de fond
- Vis de serrage pour sécuriser la canne
- Réglage par rondelle crantée

Porte-canne sur platine
réf: 400000 - 59168031

Serre-joint largeur 110 mm
réf: 408110 - 59269086
- Matériau : acier zingué
- Rotatif

Porte-canne serre-joint

- Matériau : acier zingué
- Multipositions, il peut aussi bien se fixer sur un rebord horizontal
que vertical, il est rotatif à 360° et inclinable !
- Système hexagonal anti-rotation

Serre-joint largeur 110 mm
réf: 402110 - 59303062

Porte-canne à balancier
sur platine
réf: 402005 - 17223092

Equerre de fIXation à crans
- Matériau : acier zingué
- Multipositions
- Réglage haut - bas
/ gauche - droite
- Système hexagonal anti rotation
- Fixation recommandée
40 mm
par insert réf : 247306

réf: 400005 - 60300N18

100 mm
40 mm

100 mm

- Matériau : acier
- Roue crantée pour tige support sonde et 		
divers supports pour barque

Porte-parapluie/parasol

- Matériau : acier zingué
- Serre-joint 70 mm

40

70 mm

Porte-parapluie/parasol

- Matériau : acier zingué
- Serre-joint 70 mm

Tube ø 22 mm

Tube ø 29 mm

réf: 255022 - 47226081

réf: 255029 - 47226098

SUPPORT CANNES BARQUE ALU / PVC
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GRÂCE À SES NOMBREUX RÉGLAGES,
CE SUPPORT S’ADAPTE À TOUTES
LES POSITIONS !

SUPPORT DE CANNE
MULTIPOSITIONS ALU
réf: 402090 - 23154023

- Ouverture serre-joint : 10 cm
- 1 point de serrage
- 2 possibilités de fixation :
verticlae ou horizontale
Support canne :
- Matière : PVC
- Multipositions
- Orientation gauche/droite
- Inclinaison haut/bas
- Diamètre des supports : 5 cm
- Encombrement limité grâce aux supports repliables

218 mm

218 mm

Porte-canne kayak
FIXATION VERTICALE

Porte-canne kayak
FIXATION HORIZONTALE

réf: 494020 - 12240034

réf: 494025 - 12240041

- Longueur 218 mm - ø 40 mm
- Orientable 360°
- Réglage en hauteur de 0 à 90°
- A crans
- Fixation verticale
- Convient aux cannes spinning et casting

Porte-canne tube PVC
réf: 494040 - 66150075

- Longueur : 240 mm
- Orientable, encastrable & escamotable !
- A crans
- Fixation sur plat bord
- Sur balcon (de 20 à 24 mm)
- Convient aux cannes spinning et casting

- Longueur 218 mm - ø 40 mm
- Orientable 360°
- Réglage en hauteur de 0 à 90°
- A crans
- Fixation horizontale
- Convient aux cannes spinning et casting

SUPPORTS CANNES BARQUE PVC
ABS

Porte-canne encastrable blanc avec bouchon OUVERT
réf: 427030 - 4241021

Porte-canne encastrable blanc avec bouchon FERMÉ
réf: 427040 - 4241038

Bouchon DE RECHANGE pour
porte tangon encastrable

- Tube ø 43 mm intérieur - ø 49 mm extérieur
- Longueur : 270 mm
- Fond fermé
- Inclinaison 130°

réf: 427045 - 7616073

Porte-canne ouvert
PVC sur glissière inox
réf: 450050 - 09281016

- Tube ø 40 mm intérieur
- Longueur : 260 mm

Porte-canne ouvert PVC
avec FIXation vissable à clip
réf: 450110 - 8085053

Glissière seule
réf: 452010 - 6168081
- Tube ø 45 mm intérieur
- Longueur : 300 mm
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Porte-canne ouvert PVC seul

Porte-canne ouvert PVC
avec double fIXation à brides

réf: 450121 - 4328075

réf: 456010 - 4359037

- Tube ø 45 mm intérieur
- Longueur : 300 mm

- Tube ø 45 mm intérieur
- Longueur : 300 mm

SUPPORTS CANNES BARQUE PVC
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300 mm

275 mm

RACK FIXE PORTE 2 CANNEs PVC BLANC
réf: 450220 - 13109002

- Tube ø 45 mm intérieur
- Hauteur : 275 mm / Longueur : 300 mm

320 mm

275 mm

Rack fIXe porte-canne 3 tubes
réf: 450300 - 61114065

- Tube ø 45 mm intérieur
- Hauteur : 275 mm / Largeur : 320 mm

450 mm

275 mm

RACK FIXE PORTE 4 CANNEs PVC BLANC
réf: 450320 - 13162019

- Tube ø 45 mm intérieur
- Hauteur : 275 mm / Largeur : 450 mm

