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POMPES À VERS - PELLES - FOURCHES

 Pelle à vers  
 en acier  
 galvanisé 
	 réf:	657120	-	77543067

-	Longueur	totale	:	1	300	mm

 Fourche à vers 
 3 dents acier  
 manche bois 1000 mm 
	 réf:	655120	-	80635031

-	Manche	bois	(réf.	860090)

 3 dents acier  
 manche acier 1 000 mm 
	 réf:	655125	-	77431043	

-	Longueur	totale	:	1	300	mm

123	cm

142	cm 130	cm 130	cm

17	cm

27	cm 27	cm

17	cm 17	cm

5,5	cm
5,5	cm

9,5	cm

9	cm

14	cm

 Pelle à praires  
	 réf:	679120	-	83166083

-	Manche	bois	120	cm	(réf.	860120)

 ÉCROU POUR POMPE À VERS GM 
	 réf:	656083

 ÉCROU BAS POMPE À VERS 
	 réf:	656084

 AMORTISSEUR POMPE À VERS 
	 réf:	656085

  Lot de 6 joints de rechange pour PM 
	 réf:	656066	

	 Lot de 6 joints de rechange pour GM 
	 réf:	656086	

	 AILETTE POMPE PM 
	 réf:	656061

	 AILETTE POMPE GM 
	 réf:	656081

	 2 RONDELLES PLATES POUR POMPE PM 
	 réf:	656062

	 2 RONDELLES PLATES POUR POMPE GM 
	 réf:	656082

 Pompe à vers en inox PM 
	 réf:	656075	-	285310N41

	
-	Longueur	748	mm		
-	ø	32	mm

 Pompe à vers en inox MM 
	 réf:	656078	-	885310N29

	
-	Longueur	850	mm		
-	ø	32	mm

 Pompe à vers en inox GM 
	 réf:	656080	-	805310N48

	
-	Longueur	762	mm	
-	ø	50	mm

REMISE SELON 

QUANTITÉ COMMANDÉE !

PIÈCES DE RECHANGE
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135CROCHETS

 Crochet à couteaux simple 
	 réf:	646000	-	7935035

 Lance à couteaux avec ardillons	
	 réf:	646100	-	66104092

67	cm

100	cm

CROCHETS À CRABES

Crochet à crabes avec anneau inox

Longueur 60 cm Longueur 80 cm Longueur 100 cm Longueur 120 cm
réf:	627060	-	1648094 réf:	627080	-	1753000 réf:	627100	-	1757017 réf:	627120	-	1768024

Crochet à crabes inox avec poignée PVC

Longueur 60 cm Longueur 80 cm Longueur 100 cm Longueur 120 cm
réf:	624060	-	1097029 réf:	624080	-	10100036 réf:	624100	-	10108043 réf:	624120	-	10114050

Crochet à crabes avec anneau acier

Longueur 60 cm Longueur 80 cm Longueur 100 cm Longueur 120 cm
réf:	626060	-	7635069 réf:	626080	-	7639076 réf:	626100	-	7644083 réf:	626120	-	7649090

Crochet à crabes acier avec poignée bois

Longueur 60 cm Longueur 80 cm Longueur 100 cm Longueur 120 cm

réf:	628060	-	7746006 réf:	628080	-	7752013 réf:	628100	-	7760020 réf:	628120	-	7760037
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HAVENETS FILET PROTÉGÉ 

 Havenet FIlet protégé 
-	Filet	maille	4	mm	
-	Manche	bois	fixe	150	cm

	 tête 25 x 20 cm  
	 réf:	740525	-	57133069

	 tête 30 x 25 cm  
	 réf:	740530	-	57143076

 tête 35 x 30 cm  
	 réf:	740535	-	57167083

 tête 40 x 35 cm  
	 réf:	740540	-	11191035

 Havenet FIlet protégé 
-	Filet	blanc	maille	8	mm	
-	Manche	bois	fixe	120	cm

	 tête 25 x 20 cm 
	 réf:	741825	-	92136025

 tête 30 x 25 cm  
	 réf:	741830	-	92143032

MANCHE BOIS - MAILLE 8 MM

MANCHE BOIS - MAILLE 4 MM MANCHE BOIS - MAILLE 8 MM

 Havenet FIlet protégé 
-	Filet	blanc	maille	8	mm	
-	Manche	bois	démontable	2	x	75	cm

 tête 35 x 30 cm  
	 réf:	741835	-	65180038

 tête 40 x 35 cm  
	 réf:	741840	-	65185045

 tête 45 x 40 cm  
	 réf:	741845	-	65195052

 tête 50 x 45 cm  
	 réf:	741850	-	65220069

 tête 60 x 55 cm  
	 réf:	741860	-	11240059



137HAVENETS FILET PROTÉGÉ - HAVENET SIMPLE

 Havenet SIMPLE 
-	Filet	maille	4	mm

 tête 22 x 15 cm  
	 réf:	740822	-	5753038	
-	Manche	bois	90	cm

 tête 26 x 19 cm  
	 réf:	740826	-	5763045	
-	Manche	bois	90	cm

 tête 32 x 24 cm  
	 réf:	740832	-	5785052	
-	Manche	bois	130	cm

MANCHE ALU - MAILLE 8 MM

MANCHE bois - MAILLE 8 MM MANCHE bois - MAILLE 4 MM

 Havenet FIlet protégé 
-	Filet	blanc	maille	8	mm	
-	Manche	alu	démontable	2	x75	cm

 tête 35 x 30 cm  
	 réf:	741837	-	92200049

 tête 40 x 35 cm  
	 réf:	741842	-	92205056

 tête 45 x 40 cm  
	 réf:	741847	-	92215063

 tête 50 x 45 cm  
	 réf:	741852	-	92240070

 tête 60 x 55 cm  
	 réf:	741857	-	11260042

 Havenet simple 
-	Filet	blanc	maille	8	mm

 tête 22 x 15 cm  
	 réf:	741120	-	5256066	
-	Manche	bois	90	cm

 tête 26 x 19 cm   
	 réf:	741125	-	5266073	
-	Manche	bois	90	cm

 tête 32 x 24 cm  
	 réf:	741130	-	5288080	
-	Manche	bois	130	cm

SEA
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BICHETTES

 Bichette manche fIXe 
-	Filet	blanc	maille	8	mm	coton	
-	Manche	bois

 largeur 30 cm  
	 réf:	740430	-	62105056

 largeur 40 cm   
	 réf:	740440	-	50151075

 largeur 60 cm  
	 réf:	740460	-	50237082

 Bichette démontable 
-	Filet	blanc	maille	8	mm	coton	
-	Manche	bois	2	x	90	cm

 largeur 80 cm 
	 réf:	741880	-	65378076

 largeur 100 cm 
	 réf:	741885	-	65484083

 largeur 120 cm 
	 réf:	741890	-	65563090

 Filet de rechange seul maille 8 mM nylon pour bichette largeur 100 cm et moins 
 réf:	741900	-	74130074

 Filet de rechange seul maille 8 mM  nylon pour bichette largeur 120 À 140 CM 
 réf:	741940	-	74201081

 Bichette pliante maille 8 mm 
-	Filet	blanc		maille	8	mm	
-	manche	bois	2	x	100	cm

	 largeur 100 cm 
	 réf:	740494	-	30563014

	 largeur 120 cm 
	 réf:	740496	-	92563001

 largeur 140 cm 
	 réf:	740498	-	92610018

 largeur 80 cm 
	 réf:	741882	-	92403087

 largeur 100 cm 
	 réf:	741887	-	92501094

 largeur 120 cm 
	 réf:	741892	-	93563000

 Bichette pliante 
 maille 8 mm

 
-	Filet	blanc	maille	8	mm	coton	
-	manche	alu	2	x	100	cm

 largeur 120 cm 
	 réf:	740497	-	77563065

 largeur 140 cm 
	 réf:	740499	-	88610061

 Bichette démontable 
-	Filet	blanc	maille	8	mm	coton	
-	Manche	alu	2	x	100	cm

MANCHE bois - MAILLE 8 MM MANCHE bois - MAILLE 8 MM

 Bichette démontable 
-	Filet	blanc	maille	4	mm	nylon	
-	Manche	alu	2	x	100	cm

 largeur 80 cm 
	 réf:	741884	-	29378094	

 largeur 100 cm 
	 réf:	741888	-	30484007

 largeur 120 cm 
	 réf:	741894	-	30563014

MANCHE ALU - MAILLE 4 MM

MANCHE BOIS - MAILLE 8 MM MANCHE ALU - MAILLE 8 MM MANCHE ALU - MAILLE 8 MM



139TRIEURS - PRÉSENTOIR

 Présentoir havenets  
 et bichettes   
	 réf:	925645	-	612071064

-	Présentoir	à	trous	carrés		
	 de	46	x	46	mm	intérieur	
-	Sur	roues	
-	Version	acier	
-	Longueur	:	80	cm	
-	Largeur	:	50	cm	
-	Hauteur	:	50	cm	
-	Livré	nu	sans	accessoires

 Trieur à crevettes PM 
	 réf:	629515	-	10254067

-	Cadre	en	bois	
-	Tige	inox	ø	2,4	mm	
-	Dimension	:	33	x	25	x	8	cm

 Trieur GM avec sangle 
	 réf:	629532	-	86288003

 Trieur PM avec sangle 
	 réf:	629517	-	85274097

 Sangle seule pour trieur 
	 réf:	629512	-	8547080

-	Livrée	avec	2	vis	bois

 Trieur à crevettes GM 
	 réf:	629530	-	10268006

-	Cadre	en	bois	
-	Tige	inox	ø	2,4	mm	
-	Dimension	:	50	x	33	x	8	cm
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EPUISETTE ENFANT

Épuisette enfant  ORANGE 
Manche alu 0,80 m ø 20 mm 
 réf	:	740135	-	7138011

Épuisette enfant VERTE  
 Manche alu 0,80 m ø 20 mm 
réf	:	740140	-	7138028	

Épuisette enfant BLEUE 
Manche alu 0,80 m ø 20 mm 
réf:	740150	-	6538076

Épuisette enfant ROSE  
Manche alu 0,80 m ø 20 mm 
 réf:	740155	-	6538083

102	cm

102	cm 102	cm

102	cm
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 Epuisette ronde 
 complète à vis ø 60 cm 	
-	Manche	alu	brut	

 Filet mono - h : 90 cm 
-	Manche	longueur	1,00	mètre	
	 réf:	754154	-	95518084

-	Manche	longueur	1,50	mètre	
	 réf:	754254	-	02549007

 Filet résiné - h : 45 cm 
-	Manche	longueur	1,00	mètre	
	 réf:	754158	-	08524008

-	Manche	longueur	1,50	mètre	
	 réf:	754258	-	08665015

ÉPUISETTE COMPLÈTE TÊTE RONDE

 Epuisette ovale complète à vis 	
-	Filet	mono	-	Hauteur	:	90	cm	
-	Manche	alu	brut

 Ovale 80 x 60 cm
-	Manche	long.1,00	mètre	
 réf:	764154	-	45575055

 -	Manche	long.	1,50	mètre	
 réf:	764254	-	45606062

ÉPUISETTE COMPLÈTE TÊTE OVALE

Filetage M20

Filetage M20
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ÉPUISETTES COMPLÈTES

 Epuisette fIlet 
 caoutchouc 
 réf:	740860	-	31383047

-	Tête	longueur	:	600	mm	
-	Tête	largeur	:	500	mm	
-	Longueur	dépliée	1	500	mm	
-	Longueur	pliée	900	mm	
-	Manche	0,90	m

ÉPUISETTE COMPLÈTE FILET CAOUTCHOUC

250	mm

ÉPUISETTE COMPLÈTE TÊTE RECTANGLE

 Tête rectangle inox seule 
	 réf:	767054	-	47553093

	

 Epuisette rectangle inox complète 
 fIlet mono 
 réf:	767150	-	95792000

-	Tête	75	x	60	cm	
-	ø	tube	du	cercle	14	mm	
-	Manche	alu	gainé	longueur	1,50	m	ø	30	mm

	

500	mm

750	mm

600	mm

 Epuisette fIlet caoutchouc 
 complète 
 réf:	750152	-	50630071

-	Cadre	alu	diamètre	500	mm	
-	Filet	caoutchouc	
	 profondeur	250	mm	
-	Douille	M20		
-	Manche	alu	brut	longueur	1,50	m

 Tête d’épuisette seule ø 50 cm 
	 réf:	750002	-	35434028

SPÉCIALE PÊCHE PROFESSIONNELLE !

LIVRÉE AVEC FILET

SUPER ROBUSTE !

600	mm

Filetage M20

Filetage M20
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TÊTE RONDE

TÊTE OVALE

	 80 x 60 cm tube alu ø 14 mm	Filet mono 
	 réf:	765054	-	19410076

	-Filet	seul	de	rechange		
	 réf	709040	-	72155055

 ø 60 cm tube alu ø 14 mm	avec fIlet mono 
 hAUTEUR : 900 mm 
	 réf:	755054		-	35353005

	

	
	-	Filet	seul	de	rechange		
			réf	709040	-	72155055

 ø 60 cm tube alu ø 14 mm	avec fIlet micro 
 hAUTEUR : 600 mm 
	 réf:	755006	-	19353038	
	

-	Filet	seul	de	rechange	
		réf	709126	-	88155064

Manche clipsable (pour épuisette réf. 865152)

TÊTE DEMI-LUNE

 Largeur 60 cm tube alu Ø 14 mm	
	 Filet mono 
	 réf:	770054	-	19353090

	

	-Filet	seul	de	rechange		
		réf	709040	-	72155055

 Largeur 60 cm tube alu Ø 14 mm	
	 Filet maille 1,5 mm	
	 réf:	770002	-	67800008

	

-Filet	seul	de	rechange		
	réf	7305015	-	91478044

 Largeur 80 cm tube alu Ø 14 mm	
	 Filet mono 
	 réf:	775054	-	20423010

	

	-Filet	seul	de	rechange		
		réf	709040	-	72155055

Filetage M20

Filetage M20

Filetage M20

Filetage M20
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MANCHES ÉPUISETTES SEULS

Manche avec douille taraudée ø 20 pour vissage sur tête épuisette à une extrémité et à l’autre, un embout à ailette 
(de fInition) pour rendre le manche fLottant.

 Manche seul alu brut, 
 tube ø 30 mm

 Long 0,50 m	
	 réf:	853050	-	65121075

 Long 1,00 m	
	 réf:	853100	-	20165027

 Long 1,50 m	
	 réf:	853150	-	20196034

	

 Long 2,00 m	
	 réf:	853200	-	08252043

 Manche seul alu téléréglable gainé, 
 tube ø 28/25 mm

 Long 2 x 1,00 m	
	 réf:	855100	-	00388016

	

 Long 2 x 1,20 m	
	 réf:	855120	-	20446065

	

 

 Manche M20 seul alu gainé, 
 tube ø 30 mm

 Long 1,00 m 
 réf:	857100	-	20239072 

	 Manche seul alu gainé, 
 tube ø 30 mm

	 Long 1,50 m 
 réf:	857150	-	20241089
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vissage sur tête épuisette à une extrémité et à l’autre 
une douille fIletée ø 20 pour vissage sur manche ou 
manche/rallonge, (possibilité de mettre un ou plusieurs 
manches/rallonges (B) et 1 manche  (A) de fInition.)

 Manche seul bois,  
 ø manche 30 mm

 Long 1,50 m	
	 réf:	863150	-	22254018

	

 Rallonge seule alu brut, 
 tube ø 30 mm

 Long 1,00 m	
	 réf:	854100	-	00237009

	

 Long 1,50 m	
	 réf:	854150	-	20242041

 Rallonge seule alu gainé, 
 tube ø 30 mm

 Long 1,50 m	
	 réf:	858150	-	21363002

Manche avec douille taraudée ø 20 pour vissage sur 
tête épuisette à une extrémité et à l’autre, un embout à 
ailette (de fInition) pour rendre le manche fLottant.  
(voir schéma page précédente)

 Manche seul inox à poignée, 
 tube ø 30 mm

 Long 1,50 m	
	 réf:	856150	-	66688005
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BALANCES À CREVETTES - FILETS

 Balance à crevettes 
-	Maille	8	mm	blanc

 rectangle 300 x 400 mm 
	 réf:	741340	-	69106064

 rectangle 400 x 500 mm 
	 réf:	741350	-	69135071

 Balance à crevettes plombée 
-	Maille	8	mm	blanc

 ø 300 mm 
	 réf:	741230	-	7578050

 ø 400 mm 
	 réf:	741240	-	7598067

 ø 500 mm 
	 réf:	741250	-	75107074

 ø 600 mm 
	 réf:	741260	-	75125081

 Filet de pêche 
	 réf:	669010	-	6486091

	

-	Long	:	500	mm	
-	Larg	:	250	mm	
-	Poignée	PVC	
-	Curseur	de	verrouillage

 Filet de pêche PM 700 mm 
	 réf:	669075	-	4464036

	

 Filet de pêche GM 1000 mm 
	 réf:	669080	-	4487067
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Carrelets complets pliants emballés sous gaine (pliage facile, branches articulées sur goupille

Longueur

Maille 0,80 m 1,00 m 1,33 m 1,66 m 2,00 m

8 mm réf:	9080C8	-13261021 réf:	9100C8	-	14295037 réf:	9133C8	-	19385025 réf:	9166C8	-	20519045 réf:	9200C8	-	21633044

code-barre

10 mm réf:	9080C10	-	13300014 réf:	9100C10	-	14290013 	réf:	9133C10	-19377001 réf:	9166C10	-	20510021 réf:	9200C10	-	21628020

code-barre

Armatures seules pliantes (pliage facile, branches articulées sur goupilles)

Longueur

0,80 m 1,00 m 1,33 m 1,66 m 2,00 m

réf:	9000804	-	11188009 réf:	9001045	-	11194016 réf:	9001305	-	11259023 réf:	9001606	-	11339030 réf:	9002007	-	11433047

 Epuisette à carrelet  
	 réf:	714550	-	88741016

-	Longueur	totale	:	5,10	m	
-	Cercle	ø	500	mm	
-	Filet	maille	ø	8	mm

 Filet seul pour cercle 
 ø 500 mm  
	 réf:	718708	-	90315038

-	Filet	maille	ø	8	mm

 ø 8 mm 
	 réf:	9041608	-	11455078	
-	Longueur	:	1,66	m

  ø 8 mm 
	 réf:	9042008	-	11475085	
-	Longueur	:	2,00	m

 ø 8 mm 
	 réf:	9042308	-	11575092	
-	Longueur	:	2,33	m

 ø 9 mm 
	 réf:	9042609	-	12821008	
-	Longueur	:	2,66	m

 ø 10 mm 
	 réf:	9043010	-	121102015	
-	Longueur	:	3,00	m

 ø 12 mm 
	 réf:	9043012	-	121483022	
-	Longueur	:	3,00	m

 ø 12 mm 
	 réf:	9043512	-	121814039	
-	Longueur	:	3,50	m

 ø 12 mm 
	 réf:	9044012	-	121905046	
-	Longueur	:	4,00	m

 Armature fIxe acier renforcée  livrée avec 1 noix et 4 alarmes

 Noix seule pour ø 8 mm 
	 réf:	912008	

 Noix seule pour ø 9 mm 
	 réf:	912009	

 Noix seule pour ø 10 mm 
	 réf:	912010

 Noix seule pour ø 12 mm 
	 réf:	912012	

CARRELETS

ACCESSOIRES POUR CARRELETS
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CARRELETS ÉCO

Carrelets éco complets pliants emballés sous gaine 
(Branches coulissantes sur pivot articulé)

Longueur

Maille 0,70 m 0,90 m 1,20 m

8 mm réf:	9070C8	-	53244089 réf:	9090C8	-	54287019 réf:	9120C8	-	55336032

code-barre

Carrelet complet fixe

Longueur

Maille 1,00 m

5 mm réf:	903100	-	84100060

code-barre
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 Epervier ø 1,8 m - 1,5 kg 
	 réf:	902090	-	68398076

 Epervier ø 2,4 m - 2 kg 
	 réf:	902120	-	68504083

 Epervier ø 3 m - 2,5 kg 
	 réf:	902150	-	68660090

 Epervier ø 3,6 m - 3 kg 
	 réf:	902180	-	69768006

Maille de 10 mm - nylon 30/100e

 Epervier ø 4,2 m - 3 kg 
	 réf:	902210	-	46885059

 Epervier ø 4,8 m - 3 kg 
	 réf:	902240	-	461013066

 Epervier ø 6,0 m - 3 kg 
	 réf:	902300	-	461235073

SEA
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FILET DE CARRELET À POCHE NYLON VERT

maille
longueur

8 mm 10 mm 14 mm 27 mm

0,70 m réf:	91007008	-	5465040								 réf:	91007010	-	5483057

code-barre

0,80 m réf:	91008008	-	1395090 réf:	91008010	-	1490006

code-barre

0,90 m réf:	91009008	-	54105071 réf:	91009010	-	54100088

code-barre

1,00 m réf:	91010008	-	14115051 réf:	91010010	-	14110068 réf:	91010014	-	14120075					 réf:	91010027	-	14135082			

code-barre

1,20 m réf:	91012008	-	55125001 réf:	91012010	-	55120018

code-barre

1,33 m réf:	91013308	-	15135005 réf:	91013310	-	15130012 réf:	91013314	-	15140029 réf:	91013327	-	15160036

code-barre

1,66 m réf:	91016608	-	15185050 réf:	91016610	-	15180067 réf:	91016614	-	15200074 réf:	91016627	-	15225081

code-barre

2,00 m réf:	91020008	-	16215004	 réf:	91020010	-	16210011	 réf:	91020014	-	16235028 réf:	91020027	-	16325035

code-barre

2,33 m réf:	91023314	-	16385066 réf:	91023327	-	16425073

code-barre

2,66 m réf:	91026614	-	17508003 réf:	91026627	-	17584010

code-barre

3,00 m réf:	91030014	-	17608041 réf:	91030027	-	17699058

code-barre

3,50 m réf:	91035014	-	17774072 réf:	91035027	-	17954089

code-barre

4,00 m réf:	91040010	-	17905096		 réf:	91040014	-	181005002

code-barre

4,50 m réf:	91045014	-	181010033 réf:	91045027	-	181190040

code-barre



 Perche long. 2,60 m avec poulie 
-	Sous	réserve	de	haubanage

	 Acier ø 32/28 mm 
 réf:	908260	-	13602038

	 Alu ø 35/30 mm 
 réf:	909260	-	13757076

 Treuil seul sur roulements 
	 réf:	915125	-	1912300N49

-	Bobine	sur	roulements	à	billes	
-	Cylindre	ø	115	mm	
-	Avec	verrouillage	
-	Réglage	de	200	à	300	mm	
-	Possibilité	de	fixation	sur	parapet	de	pont

 Treuil complet sur roulement 
	 réf:	918130	

-	1	treuil	sur	roulements	(réf.	915125)	
-	1	perche	acier	long	:	2,60	m	
-	2	tiges	acier	haubanage

 Perche long. 3,60 m avec poulie 
 réf:	909380	-	14906066

-	Alu	ø	40/35	mm	
-	Sous	réserve	de	haubanage

 Perche long. 4,00 m à anneaux  
 réf:	909400	-	134500N83

-	Alu	ø	35/30	mm	
-	Pêche	mobile

TREUIL ET PERCHE POUR CARRELET 151
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REVÊTEMENT TITANE (TITANIUM BONDED)
Le « Titanium bonded » est un revêtement particu-
lier, ni peint,  ni plaqué. La formule unique de titane  
utilisée  permet au chrome et au nitrure de pénétrer et de  
traiter le métal pour créer un revêtement permanent. 
Ce procédé breveté empêche la corrosion, rend la 
lame trois fois plus dure que l’acier et non adhésive 
et lui permet également de conserver son tranchanT 
PLUS LONGTEMPS.

CONSTRUCTION FULL-TANG
Montage  « Full tang » : la lame du couteau se  
prolonge dans le manche apportant résistance et 
force ainsi qu’une poignée plus solide.

TREMPE D’ACIER
L’opération de refroidissement de l’inox de la lame 
(trempe de l’acier)  garantie sa dureté et sa conser-
vation dans le temps. 

MICRO-DENTURES
Les micro-dentures sont cruciales  pour couper de  la 
matière dure ou glissante. Ces dernières permettent de 
faciliter l’amorce de coupe sans perforer ou déchirer 
la matière sollicitée. 

LES POIGNÉES CUDA
Tous les  outils CUDA sont équipés de poignées  “CUDA 
Scale Pattern” en forme d’écaille. Ce revêtement en 
forme d’écaille assure un maintien parfait de l’outil 
dans toutes les conditions.

ALLIAGE D’ALUMINIUM
L’alliage d’aluminium a tendance  à être plus fLexible 
que l’acier ; il permet des designs plus créatifs. Même 
si on trouve parfois des alliages d’aluminium avec 
une résistance à la traction plus importante que la  
plupart des aciers, l’ajout d’aluminium dans la masse 
permet de garantir force et rigidité aux outils.

L’aluminium résiste à la corrosion grâce à la barrière 
d’oxyde à sa surface qui se reforme même après qu’il 
soit endommagé ; ce qui en fait le matériel parfait pour 
les usages marins.

TECHNOLOGIE TRIPLE COUCHE
TOUT d’abord, les lames sont  
fabriquées à base d’inox de  
qualité : alliage d’acier reconnu 
pour sa résistance à la corrosion. 
Ensuite, nous polissons la sur-
face de la lame pour une fInition 
poli-miroir, la passivons dans 
le but  de la rendre complète-
ment résistante à la formation de 
rouille grâce à la création d’un 

fIlm protecteur autour du métal.  Et enfIn, le procédé 
de  « titanium bonded » fInit le travail en durcissant 
le métal pour résister aux éléments.

INOX ALLEMAND 4116
Un acier inoxydable au grain fIn, souvent utilisé 
pour la fabrication de dispositifs médicaux et dans  
l’industrie agroalimentaire. La teneur en carbone et 
en chrome de cet acier lui donne de sérieux atouts : un 
grand degré de résistance à la corrosion, une très 
grande dureté et une longévité de son tranchant. 
L’acier inoxydable 4116 est le matériel parfait pour  
répondre aux exigences du milieu marin.

Fierce...Tough...ProventmFierce...Tough...Proventm

plus résistant 
que l’acier.

LES LAMES RESTENT AFFÛTÉES 
PLUS LONGTEMPS !

REVÊTEMENT 
TITANE

RÉSISTANT 
À LA 

CORROSION

CUD
A



 Ciseaux lames  
 dentelées 7,5 cm 
	 réf:	220165	-	8258065

 Ciseaux À TRESSE 14 CM 
	 réf:	220355	-	6282084

 Ciseaux fort multi-usages inox 20 cm 
	 réf:	220190	-	85163048

 Forceps inox 19 cm 
	 réf:	220140	-	11249043

-	Matériau	:	Acier	3Cr13	
-	Longueur	poignée	:	116	mm	

-	Poids	:	111	gr
-	Coupe	tresse,nylon	et	fluorocarbone

-	Poignées	détachables	pour	un	nettoyage	facile
-	Écailleur	et	décapsuleur	intégrés

-	Poignées	en	écaille	antidérapantes	CUDA
-	Résiste	à	la	corrosion

-	Matériau	:	Acier	3Cr13	
-	Longueur	poignée	:	46	mm	

-	Poids	:	20	gr
-	Coupe	tresse,nylon	et	fluorocarbone
-	Œillets	antidérapants	et	surdimen-

sionnés	pour	une	meilleure	ergonomie
-	Résiste	à	la	corrosion

-	Double	lames	dentées	Grip	&	Cut		
-	Coupe	tresse,nylon	et	fluorocarbone
-	Œillets	antidérapants	et	surdimen-

sionnés	pour	une	meilleure	ergonomie
-	Résiste	à	la	corrosion

-	Pierre	à	affûté	diamant	intégrée
	-	Œillets	antidérapants	et	surdimensionnés	

pour	une	meilleure	ergonomie
-	Mâchoires	Inox	avec	fonction	ciseaux

TRESSE 
NYLON 

FLUOROC.

TRESSE 
NYLON 

FLUOROC.

TRESSE 
NYLON 

FLUOROC.

CISEAUX - COUPE-FIL
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-	Lames	avec	revêtement	titane	:
1-	Crochet	à	tresse	

2-	Ciseau	
3-	Affûteur	diamant		

4-	Coupe-fil	
5-		Aiguille	à	œillet	

 Coupe-FIl titanium multi-usages 
	 réf:	220150	-	11165067

1

2

3

4
5
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 PINCE COUPANTE CUDA 17 CM 
	 réf:	220200	-	27249024

-	Matériau	:	Acier	carbone	
-	Longueur	poignée	:	123	mm	

-	Longueur	totale	:	173	mm	
-	Poignées	en	écaille	antidérapantes	CUDA

-	Résiste	à	la	corrosion

 Pince coupante inox 20 cm 
	 réf:	220160	-	82152058

-	Matériau	:	Acier	3Cr13	
-	Longueur	poignée	:	115	mm	

-	Poids	:	182	gr
-	Coupe	tresse,	corde,	filet	et	nageoire

-	Coupe	corde	à	piano	intégré
-	Ressort	interne

TRESSE 
NYLON 

FLUOROC.

CORDE 
TRESSE 
NYLON 

FLUOROC.

-	Pince	en	inox	revêtement	Titane	
-	Poignée	antidérapante

-	Coupe	fil	intégré
-	Crans	pour	sertissage	des	sleeves

 Pince titanium coudée 23 cm 
	 réf:	220120	-	09396062

CUD
A



PINCES
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-	Pince	en	inox	revêtement	Titane		
-	Poignée	antidérapante

-	Coupe	fil	intégré
-	Crans	pour	sertissage	des	sleeves

-	Ouvre	les	anneaux	brisés
-	Poignée	antidérapante

-	Coupe	tresse,	nylon	et	fluorocarbone	
-	Construction	Inox	
-	Sécurité	intégrée	

-	Crans	pour	sertissage	des	sleeves

-	Pince	en	inox	revêtement	Titane		
-	Poignée	antidérapante

-	Coupe	fil	intégré

 Pince titanium multi-fonctions 19 cm 
	 réf:	220130	-	11291029

 PINCE À ANNEAU BRISÉ 13 CM 
	 réf:	220295	-	98165036

 PINCE À BEC LONG 22 CM 
	 réf:	220210	-	28248092

TRESSE 
NYLON 

FLUOROC.

 PINCE À ANNEAUX BRISÉS CUDA 22 CM 
	 réf:	220215	-	38248082

-	Matériau	:	Acier	carbone	de	haute	résistance	
-	Poignées	en	écaille	antidérapantes	CUDA	

-	Convient	pour	couper	le	nylon	et	la	corde	à	piano,		
ouvrir	les	anneaux	brisés,		

fermer	et	ouvrir	les	œillets	des	hameçons
-	Résiste	à	la	corrosion	

-	Compatible	avec	l’étui	nylon	avec	leash	(réf.	220420)	page	169
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 Pince alu/tungstène 19 cm 
	 réf:	220185	-	83499071

 Pince coupante et à sertir carbone 
	 réf:	220180	-	83410064

-	Matériau	:	Acier	carbone	
-	Longueur	poignée	:	148	mm	

-	Poids	:	549	gr
-	Coupe	tresse,nylon	et	fluorocarbone	intégré

-	Se	ferme	d’une	main
-	Conçu	pour	sertir	des	sleeves	entre	Ø	0,1mm	jusqu’à	Ø	2,2mm

-	Matériau	:	Aluminium	
-	Longueur	poignée	:	112	mm	

-	Poids	:	257	gr
-	Coupe	tresse,nylon	et	fluorocarbone	intégré	en	alliage	de	titane	&	tungsten

-	Livré	avec	étui	et	leash

-	Pince	en	inox	revêtement	Titane		
-	Poignée	antidérapante

-	Coupe	fil	intégré
-	Crans	pour	sertissage	des	sleeves

 Pince titanium longue 24 cm 
	 réf:	220135	-	11367036

PINCES

TRESSE 
NYLON 

FLUOROC.

CORDE 
NYLON 

FLUOROC.

CUD
A



COUTEAUX
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 Couteau de précision denté 7,5 cm 
	 réf:	220125	-	99141036

 Couteau de précision 6 cm 
	 réf:	220175	-	83111040

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	113	mm	

-	Poids	:	44	gr
-	Couteau	parfait	pour	la	préparation	de	vos	appâts	ou	l’ouverture	de	

coquillage	comme	les	palourdes.

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	113	mm	

-	Poids	:	62	gr
-	Couteau	parfait	pour	la	préparation	de	vos	appâts,	couper	du	nylon,	filet..

-	Livré	avec	son	étui	

 Couteau multi-lames et poinçon 
	 réf:	220115	-	92374040

Lame à épissure

Pousser le levier pour
déverrouiller la lame
et la plier

Verrouillage de la lame

Lame partiellement dentée

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	110	mm	

-	Poids	:	132	gr
-	Manche	en	écailles	antidérapantes	CUDA
-	Fonction	couteau	avec	blocage	de	la	lame																																																																						

-	Fonction	poinçon	pour	défaire	facilement	les	noeuds	sur	les	cordages																																									
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 KIT COUTEAU à FIlet FLEX 15 cm + ÉTUI 
	 réf:	220240	-	70237088

 Couteau À FILET Flex 15 cm 
	 réf:	220275	-	31161096

 Couteau À FILET Flex 10 cm 
	 réf:	220270	-	53145012

COUTEAUX

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	141	mm	

-	Longueur	lame	:	153	mm
-	Couteau	à	filet	multi-usages																																																																																																																

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait																																																																																																						

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Tranchant	meulé

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	141	mm	

-	Longueur	lame	:	153	mm
-	Couteau	à	filet	multi-usages																																																																																																																

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait																																																																																																						
-	Livré	avec	étui

IDÉAL POUR FILETER LES PETITS POISSONS

CUD
A

 Couteau À ÉTUI FLEX À EFFILER 21,5 CM 
	 réf:	220335	-	44245085

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	141	mm	

-	Poids	:	105	gr
-	Couteau	à	filet	pour	gros	poisson	

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait																																																																																																						
-	Livré	avec	étui



COUTEAUX
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 Couteau À FILET Flex 23 cm 
	 réf:	220170	-	83205026

 Couteau À FILET PLIANT 17 CM 
	 réf:	220305	-	05249080

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	141	mm	

-	Poids	:	105	gr
-	Couteau	à	filet	pour	gros	poissons

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Fermeture	Liner	lock

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait

 Couteau À FILET FLEX 18 cm AVEC ÉTUI 
	 réf:	220155	-	12290042

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	141	mm	

-	Poids	:	104	gr
-	Couteau	à	filet	multi-usages																																																																																																																

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait																																																																																																						
-	Livré	avec	étui

COUTEAU PLIANT !
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 Couteau LAME DENTÉE OFFSET 23 cm 
	 réf:	220265	-	44245090

 Couteau À FILET LARGE 26 cm 
	 réf:	220255	-	20286042

 Couteau LAME DENTÉE 23 cm 
	 réf:	220230	-	45205068

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	141	mm	

-	Longueur	lame	:	228	mm
-	Couteau	à	filet	pour	gros	poissons

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	143	mm	

-	Longueur	lame	:	260	mm
-	Couteau	à	filet	pour	gros	poissons

-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	141	mm	

-	Longueur	lame	:	228	mm
-	Lame	flexible	pour	un	filetage	parfait

CUD
A



COUTEAUX

 Couteau de BOUCHER CUDA 25,5 CM 
	 réf:	220235	-	43290022

 SET Ciseaux lames dentelées 7,5 cm (réf. 220165)  
 + Couteau de précision denté 7,5 cm (réf. 220125) 
	 réf:	220330	-	44190078

-	Matériau	:	Acier	4116	
-	Longueur	poignée	:	141	mm	

-	Longueur	lame	:	242	mm

 KIT 4 COUTEAUx + AFFÛTEUR (6 PIÈCES) 
	 réf:	220325	-	33800046

Kit composé de :
- 1 Couteau à appâts 

- 2 Couteaux à désosser 
- 1 Couteau à filet à lame dentée 

- 1 Affûteur
	

-	Rangement	facile,	peu	encombrant	
-	Sac	avec	fermetures	et	poignées

TRESSE 
NYLON 

FLUOROC.

162



163COUPE-HAMEÇON - AFFÛTEURS

 AFFÛTEUR COUTEAUX, CISEAUX ET HAMEÇONS CUDA 
	 réf:	220245	-	79202000

 COUPE-HAMEÇON 27 CM 
	 réf:	220300	-	78332056

 AFFÛTEUR PLIANT POUR COUTEAUX ET HAMEÇONS 
	 réf:	220385	-	19499052

 AFFÛTEUR BANC POUR couteaux et hameçons 
	 réf:	220390	-	52576094

-	Poignées	rabattables	
-	Affûteur	d’hameçon	intégré	

-	Utilisable	à	sec	ou	à	l’eau,	sans	lubrification	
-	Résistant	à	la	corrosion	

-	Revêtement	diamant	
-	Poignées	pliantes	pour	protéger	l’affûteur

-	Patins	en	caoutchouc	pour	une	grande	stabilité	
-	Affûtage	rapide	et	homogène	

-	Utilisable	à	sec	ou	à	l’eau,	sans	lubrification	
-		Résistant	à	la	corrosion	

-	Revêtement	diamant

-	Affûte	les	lames	non	dentées	des	couteaux	et	ciseaux	
-	Affûteur	d’hameçon	intégré	

-	Fixation	par	ventouse	pour	un	usage	à	une	main	
-	Construction	en	Alliage	d’aluminium	et	plastique	ABS

DOUBLE FACE D’AFFÛTAGE : FIN

AFFÛTAGE FIN

AFFÛTAGE EXTRA FIN

EXTRA FIN

CUD
A

2	cm

5	cm

15	cm



ÉPUISETTES
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 ÉPUISETTE VIVIER  
	 réf:	220310	-	07415026

 ÉPUISETTE BATEAU MM 
	 réf:	220315	-	01996008

 ÉPUISETTE BATEAU GM 
	 réf:	220320	-	021490076

-	Manche	aluminium	avec	cadre	en	acier	inoxydable	
-	Filet	remplaçable	avec	zip	de	fermeture	

-	Tête	Inox	25	x	28	cm	/	Profondeur	:	14	cm

-	Manche	aluminium	télescopique	de	150	à	180	cm			
-	Filet	remplaçable	avec	zip	de	fermeture	

-	Crochet	de	maintien	du	filet	intégré	
-	Tête	50	x	66	cm	/	Profondeur	:	59	cm

-	Manche	aluminium	télescopique	de	180	à	210	cm			
-	Filet	remplaçable	avec	zip	de	fermeture	

-	Crochet	de	maintien	du	filet	intégré	
-	Tête	Inox	66	x	97	cm	/	Profondeur	:	76	cm

28	cm

25	cm

66	cm

97	cm

50	cm

66	cm



165CROCHET - GAFFE

 GAFFE PUSH/PULL 183 CM 
	 réf:	220370	-	032190044

-	Manche	solide	et	léger	
-	Tête	Push/Pull	INOX	
-	Manche	en	fibre	de	carbone	
-	Poignée	cordée	
-	Flottante

 GAFFE CARBONE 122 CM 
	 réf:	220280	-	361890050

-	Manche	solide	et	léger	
-	Crochet	INOX	ouverture	5	cm	
-	Manche	en	fibre	de	carbone	
-	Poignée	cordée	
-	Flottante

 GAFFE CARBONE 183 CM 
	 réf:	220285	-	372290028

-	Manche	solide	et	léger	
-	Crochet	INOX	ouverture	8	cm	
-	Manche	en	fibre	de	carbone	
-	Poignée	cordée	
-	Flottante

CROCHET OUVERTURE 5 CM

CROCHET OUVERTURE 8 CM

TÊTE «PUSH & PULL» INOX

- MANCHE EN FIBRE DE CARBONE

- POIGNÉE cordÉe

- excellente fLoTtabilitÉ

- crochet en acier inoxydable

- BOUCHON DE PROTECTION  
 DU CROCHET INTÉGRÉ

CUD
A



PINCE À POISSON - DÉGORGEOIRS
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 Dégorgeoir long alu/titanium 46 cm 
	 réf:	220195	-	69411020

 Dégorgeoir COURT alu/titanium 22 cm 
	 réf:	220250	-	35286078

 PINCE À POISSON-PESON 29 CM 
	 réf:	220225	-	47582004

 BAILLON CUDA 
	 réf:	220415	-	17249048

-	Matériau	:	Acier	304	
-	Longueur	poignée	:	98	mm	

-	Poids	:	111	gr
-	Mécanisme	ultra	solide																																																																																																											

-	Construction	aluminium																																																																																																																			
-	Poignées	en	écailles	antidérapantes	CUDA

-	Matériau	:	Acier	304	
-	Longueur	poignée	:	98	mm

-	Mécanisme	ultra	solide																																																																																																											
-	Construction	aluminium																																																																																																																			

-	Poignées	en	écailles	antidérapantes	CUDA

-	Alliage	d’aluminium	
-	Peson	22,5	kg	maxi	

-	Mâchoire	inox	
-	Poignée	en	écailles	antidérapantes

-	Système	de	fermeture	pour	la	sécurité	et	le	stockage	
-	Matière	inox	

-	Maintien	les	mâchoires	ouvertes	pour	un	décrochage	sécurisé	
-	Système	d’ouverture	innovant



167ACCESSOIRES CUDA

 ADAPTATEUR VIDÉO 
	 réf:	220360	-	95158054

 TAG STICK CUDA 
	 réf:	220365	-	49580040

 PORTE-ACCESSOIRE KAYAK 
	 réf:	220410	-	9949004

-	Connectez	facilement	votre	caméra	à	la	perche	télescopique	CUDA	
-	Matière	inox	

-	Compatible	avec	de	nombreuses	caméras	:	GoPro©,	...	
-	Système	pivotant	

-	Résistant	à	la	corrosion

-	Connectez	facilement	votre	caméra	au	TAG	STICK	CUDA
-	Manche	en	aluminium	

-	Poignée	anti-glisse	
-	Manche	télescopique	réglable	de	89	à	185	cm	

-	Résistant	à	la	corrosion	
-	Livré	avec	aiguille	à	taguer

-	Permet	de	ranger	en	toute	sécurité	vos	outils	et	vos	couteaux	(18	cm	max)
-	Filet	de	protection	intégré	

-	S’adapte	à	la	plupart	des	porte-gobelets	(ø	8,3-8,8	cm)		
-	Idéal	pour	une	fixation	sur	kayak

POUR L’UTILISER AVEC LE TAG STICK CUDA :

LIVRÉ AVEC AIGUILLE À TAGUER

1 - VISSEZ L’ADAPTATEUR  
SUR LE TAG STICK

2 - CONNECTEZ LA CAMÉRA  
À L’ADAPTATEUR VIDÉO

3 - SERREZ LA VIS POUR 
SÉCURISER VOTRE CAMÉRA

CUD
A



ACCESSOIRES CUDA
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 BRACELET DE SURVIE TAILLE S 
	 réf:	220375	-	45165018

 BRACELET DE SURVIE TAILLE L 
	 réf:	220380	-	46165086

 GANTS DE PROTECTION MEDIUM 
	 réf:	220425	-	56499076

 GANTS DE PROTECTION LARGE 
	 réf:	220430	-	11499098

 GANTS DE PROTECTION X-LARGE 
	 réf:	220435	-	57499044

SIFFLET D’URGENCE

BOUSSOLE INTÉGRÉe

-	Matériau	:	polypropylène	tressé	blanc	
-	Médaillon	métallique	avec	logo	Cuda	

-	Fermeture	par	clip	
-	Sifflet	d’urgence,	boussole	et	allume-feu	intégrés

-	Matériau	:	tissus	multi-couches	haute	résistance	
avec	renforts	de	la	paume	en	kevlar	

-	Pièces	réfléchissantes		
-		Revêtement	sur	le	pouce	et	l’index	conçu	pour	les	écrans	tactiles

-	Lanières	pour	ôter	rapidement	les	gants	
-	Fermeture	par	velcro	

LA PROTECTION ULTIME POUR LA 
DÉCOUPE DE VOS appâts !

 SET DE 3 SERVIETTES microfIbres 
	 réf:	220340	-	17165016

-	Taille	:	40	x	40	cm	
-	Microfibres	haute	résistance																																																																																																																			

-	Anti-tâche	et	anti-odeur
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 ÉTUI NYLON AVEC LEASH 
	 réf:	220420	-	91104048

 ÉTUI PVC CUDA 
	 réf:	220290	-	4038018

LIVRÉ AVEC LEASH ET MOUSQUETON

ACCESSOIRES CUDA
CUD

A
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Beaucoup de temps, d’efforts et d’essais ont été nécessaires pour mettre au 
point ces différents FIls de pêche qui ciblent chacun à leur façon une espèce 
de poisson. 
Les résultats sont clairement visibles ; une gamme de FIls haut de gamme 
avec des résistances très élevées. Ces FIls ont des couleurs différentes en  
fonction du poisson ciblé. L’élasticité, la dureté et la résistance à l’abrasion  
sont étudiés pour répondre à vos attentes.
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NYLON DAURADE

Couleur : bleu clair
Longueur : 250 & 300 m
Diamètre : 0,25 - 0,28 - 
0,30 - 0,32 - 0,35 mm

0,25 mm / 300 m / 5,7 kg 

 réf:	348905	-	0648002

0,28 mm / 300 m / 6,7 kg 

 réf:	348910	-	4149055

0,30 mm / 300 m / 7,9 kg 

 réf:	348915	-	4150062

0,32 mm / 250 m  / 9 kg 

 réf:	348920	-	8748024

0,35 mm / 250 m / 12 kg 

 réf:	348925	-	9151003

NYLON BAR

Couleur : cristal
Longueur : 200, 250 & 
300 m
Diamètre : 0,28 - 0,30 - 
0,35 - 0,40 mm

0,28 mm / 300 m / 6,7 kg 

 réf:	348930	-	4249078

0,30 mm / 300 m / 7,9 kg 

 réf:	348935	-	4250092

0,35 mm / 250 m / 12 kg 

 réf:	348940	-	9150058

0,40 mm / 200 m / 14 kg 

 réf:	348945	-	9150065

CLIMAX HARUNA FLUOROCARBONE

Couleur : gris
Longueur : 50 et 60 m
Diamètre : de 0,40 à 1,20 mm
Résistance : de 10 à 50 kg

Longueur : 50 m Longueur : 60 m

1,00 mm / 40 kg / 50 m 

réf:	349116	-	87345067

0,40 mm / 10 kg / 60 m 

réf:	349090	-	9196096

1,20 mm / 50 kg / 50 m 

réf:	349117	-	87449074

0,45 mm / 12,5 kg / 60 m 

réf:	349095	-	92108002

0,50 mm / 14 kg / 60 m 

 réf:	349100	-	84126089

0,60 mm / 17 kg / 60 m 

réf:	349105	-	92153019

0,70 mm / 20 kg / 60  

 réf:	349110	-	92184026

0,80 mm / 24 kg / 60 m 

réf:	349115	-	92242033

HARUNA SEAMASTER IGFA

Couleur : saumon
Longueur : 1000 m
Diamètre : de 0,7 à 1,2 mm

0,7 mm / 50 lbs / 1000 m     

réf:	349785	-	48253075

1,2 mm / 130 lbs / 1000 m     

réf:	349795	-	47718090

0,9 mm / 80 lbs / 1000 m    

 réf:	349790	-	48422099
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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.

Nous mettons notre savoir-faire au service de votre passion et nous sommes fiers d’être le seul 
fabricant français dans ce domaine. Nous militons afin de proposer à nos clients des produits  
fabriqués en France, gage de qualité et d’excellence pour les consommateurs.

CARP’O : la marque de référence dans les Rod Pod pour tous les pêcheurs de carpe. 
Vous y trouverez tous les accessoires indispensables pour une partie de pêche à la carpe réussie!

DINSMORES : lorsque l’on parle de pêche à la carpe ou de pêche au coup, les anglais ne sont jamais bien 
loins... Vous retrouverez dans cette partie du catalogue des plombs, des piques à vrille d’une finition 
exceptionnelle ainsi que des feeders dont la qualité n’est plus à démontrer.

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.



RAYONNEMENT

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 
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 AVERTISSSEUR DE TOUCHE  
 par vibration + lumineux 
	 réf:	180036	-	09550	09	

Détecteur	silure	électronique	par	vibration	
-	Dimensions	:	L	75mm	X	l	50mm	X	h	32mm	
-	Fixation	sur	canne	par	sangle	caoutchouc	
-	4	réglages	de	tonalité	
-	5	niveaux	de	volume	(dont	1	muet)	
-	2	leds	bleues	(1	tempo	20sec;	1	détection)	
-	Alimentation	:	3	piles	1.5	V	LR44	AG13	fournies

 COFFRET 4 SWINGERs M7C 
	 réf:	199756	-	19983044	

-	 7	couleurs	au	choix	(rouge,	vert,	bleu,	violet,	jaune,	bleu	turquoise,	blanc)	
-	Sélecteur	couleur	alimenté	séparément	par	1	pile	plate	CR2032	fournie	
-	Masselotte	réglable	50	gr	
-	Longueur	tige	:	240	mm	
-	Prise	Jack	:	2,5	mm

 COFFRET 4 SWINGERs BRGY 
	 réf:	199758	-	196570	68		

-	 4	couleurs	interchangeables	(rouge,	vert,	bleu	&	jaune)	
-	 Système	clip-fil	par	boules	magnétiques	
-	Masselotte	réglable	50	gr	
-	Longueur	tige	:	240	mm	
-	Prise	jack	2,5	mm

 SWINGER M7C seul 
	 réf:	199756M	-	192080N51
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AVERTISSEURS®

Avertisseur de touche  
sur chaîne 
-	Démontage	rapide	par	glissière

Bleu 
réf:	199405B	
-	06320N17

Jaune 
réf:	199405J	
-	06320N24

Rouge 
réf:	199405R	
-	06320N31

Vert 
réf:	199405V	
-	06320N48

 Avertisseur de touche 
 lumineux à cable 
-	Démontage	rapide	par	glissière

 Bleu 
	 réf:	199415B	
		-	0681055

 Jaune 
	 réf:	199415J	
		-	0681062

 Rouge 
	 réf:	199415R	
		-	0681079

 Vert 
	 réf:	199415V	
		-	0681086

SPÉCIAL SILURE / PÊCHE À LA BOUÉE



 Kit piques détecteur 
	 réf:	191902	-	89363075

-	 Ensemble	livré	avec	2	piques	
	 alu	fixes	de	(550/750mm)	
-	 1	avertisseur	sur	fil	(réf	199455)	
-	 1	tête	en	U	(réf	331731)	
-	 1	détecteur	de	touches	
	 (réf		180042)

 Détecteur de touche à boutons 
	 réf:	180034	-	81-0001

 
Comprenant	:	
-	1	molette	réglage	tonalité	T	
-	1	molette	réglage	volume	et	marche/arrêt	V	
-	2	leds	de	détection	(1	rouge	et	1	verte	avec	
fonction	temporisation	30	sec)	
-	Alimentation	par	pile	9	volts	fournie	
-	1	prise	jack	
-	Pas	de	vis	alu

 DÉTECTEUR DE TOUCHE MULTIFONCTIONS 
	 réf:	180085	-	05430N56

 
-	 Réglage	volume	4	niveaux	
-	 Réglage	tonalité	4	niveaux	
-	 Réglage	sensibilité	4	niveaux	
-	 Bouton	“marche/arrêt”:	sur	bouton	volume	
-	 “Marche”	en	fonction	jour	
-	 Temporisation	20	secondes	
-	 “Arrêt”	
-	 1	pile	fournie	12V

 Détecteur de touche CAMOUFLAGE 
	 réf:	180042	-	83119016

	
Comprenant	:	
-	1	touche	réglage	volume	V	(5	niveaux)	
-	1	touche	réglage	tonalité	T	(5	niveaux)	
-	1	touche	réglage	sensibilité	S	(3	niveaux)	
-	1	touche	marche/arrêt	
-	2	leds	rouges	de	détection	de	touche	dont	1	
temporisation	30	sec	
-	Alimentation	par	2	piles	LR1		1,5	volt	fournies	
-	Pas	de	vis	laiton
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REMISE SELON 

QUANTITÉ COMMANDÉE !

REMISE SELON 

QUANTITÉ COMMANDÉE !

CA
RP’O

75	mm

40	mm

30	mm



COFFRETS DÉTECTEURS
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 Coffret de 3 détecteurs CAMOUFLAGE 
	 réf:	180043	-	831990N23

Détecteur	comprenant	:	
-	1	touche	réglage	sensibilité	S	(3	niveaux)
-	1	touche	réglage	volume	V	(5	niveaux)
-	1	touche	réglage	tonalité	T	(5	niveaux)
-	1	touche	marche	/	arrêt	
-	2	led	rouge	de	détection	touche	dont	1	temporisation	30	sec	
-	pas	de	vis	laiton
-	Alimentation	par	2	piles	LR1	1,5	volt	fournies

Livré avec piles

 Coffret de  
 4 détecteurs  
 XPR 600 AD 
	 réf:	180058	-		

Fonctionnalité	détecteur	:	
-	Etanche	
-	Volume	:	6	niveaux	dont	1	muet	
-	Sensibilité	:	6	niveaux	
-	Tonalité	:	6	niveaux	
-	Prise	jack	
-	1	led	de	mémoire	20	secondes	après	la	touche	
-	1	led	double	mouvement	de	couleur	(touche	à	partir	(vert)	ou	à	revenir	
(rouge))	
-	2	leds	nocturne	automatique	(éteindre	ou	allumer	en	appuyant	sur		V		
pendant	3	secondes)	
-	avertisseur	de	batterie	faible	
-	clavier	de	réglage	lumineux	(4	couleurs)	
-	fourni	avec	tête	anti-éjection	bout	lumineux	à	visser	sur	détecteur	
-	alimentation	:	1	pile	de	9	volts	LR61	fournie

Fonctionnalités	de	la	centrale	:	
-	Etanche	
-	4	leds	de	détections	(rouge,	vert,	jaune,	bleu)	
-	avertisseur	de	batterie	faible	
-	Volume	:	6	niveaux	dont	un	mode	muet	avec	vibreur	
-	Tonalité	:	6	niveaux	
-	On/off	(rester	appuyer	3	sec	sur	le	bouton	marche/arrêt)	
-	Aimant	puissant	au	dos	permettant	de	l’installer	dans	votre	biwy	
-	Portée	de	réception	:	150	mètres	
-	Alimentation	:	3	piles	1.5	AAA	
-	Clip	ceinture



 Coffret 4 détecteurs sans fIl + centrale Carp’o 
	 réf:	180046	-	611225016

-	 Coffret	PVC		
-	Dimensions	:	320	x	220	x	55	mm	
-	 Livré	avec	:	
-	4	détecteurs	
(7	niveaux	de	réglage	pour	volume,	tonalité,	sensibilité	et	arrêt	
total	du	son,		
son	différent	pour	touches	de	retour,	prise	jack.	Étanche	à	la	pluie.		
Fonctionnent	avec	piles	9V	LR61	fournies)
-	1	centrale	sans	fil	
(4	niveaux	de	réglage	pour	volume	et	tonalité,	arrêt	total	du	son		
et	fonction	vibreur,	lumière	de	veille	de	nuit,	
fonction	recherche.	Étanche	à	la	pluie.	
Portée	de	200	à	600	m	maxi,	fonctionne	avec	3	piles	LR03	fournies)
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Livré avec piles

TESTEUR DE PORTÉE AVEC FONCTION 
DE RECHERCHE INTÉGRÉE !

 Coffret de 4 détecteurs XPR 500 SB 
	 réf:	180052	-	551445032

 
Fonctionnalité	détecteur	:	
-	interrupteur	3	positions	(mode	nuit,	arrêt,	marche)	
-	4	boutons	V,	T	,S	et	R	
-	1	prise	jack	
-	Têtes	anti-éjection	intégrées	dans	le	détecteur	
-	Alimentation	par	1	pile	9	Volts	(6LR61)	non	fournie	
-	Bip	d’avertissement	pour	niveau	de	batterie	faible	
-	Fonction	de	mémorisation	(	même	batterie	ôtée)

Fonctionnalités	de	la	centrale	:	
-	2	molettes	de	réglage	(T,	V)	
-	1	bouton	S	à	l’arrière	de	la	centrale	
-	Alimentation	par	3	piles	AAA	non	fournies	
-	Portée	de	150	mètres	environ	
-	Clip	ceinture

Livré SANS piles

CA
RP’O


