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ROD POD®

	 AM POD 300 
	 réf:	186340	-	57591030

-	Matière	:	aluminium	
-	Couleur	:	noir	
-	Conçu	pour	3	cannes	
-	Poids	:	1,755	kg	
-	Double	poutre	centrale	réglable	de	700	à	1230	mm	
-	Poutre	ø	23/18	mm	
-	4	pieds	télescopiques	démontables,		
	 réglables	de	290	à	480	mm,	ø	19/16	mm	
-	4	inclinaisons	possibles	pour	les	pieds	:	0°	plié,	45°,	90°	et	135°	
-	4	tiges	support	buzz-bar	incluses,	long.	173	mm	et	ø	16	mm	
-	Longueur	des	buzz-bars	:	440	mm	
-	Livré	avec	sac	de	transport

	 AM POD 400 
	 réf:	186345	-	58809008

-	Matière	:	aluminium	
-	Couleur	:	noir	
-	Conçu	pour	4	cannes	
-	Poids	:	2,667	kg	
-	Double	poutre	centrale	réglable	de	800	à	1330	mm	
-	Poutre	ø	23/18	mm	
-	Livré	avec	3	paires	de	pieds	télescopiques	démontables	ø	19/16	mm	:	
	 	 -	1	paire	réglable	de	300	à	485	mm	
	 	-	1	paire	réglable	de	395	à	670	mm	
	 	-	1	paire	réglable	de	750	à	1375	mm	
-	4	inclinaisons	possibles	pour	les	pieds	:	0°	plié,	45°,	90°	et	135°	
-	4	tiges	support	buzz-bar	incluses,	long.	173	mm	et	ø	16	mm	
-	Longueur	des	buzz-bars	:	600	mm	
-	Livré	avec	sac	de	transport
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 Rod Pod aluminium 6 pieds 
	 réf:	186310	-	68935079

Ce rod pod aluminium dispose d’une qualité de fabrication exceptionnelle. Les parties mécaniques qui le composent sont usinées dans la 
masse aboutissant à un ensemble robuste et ultra fIable.Sa modularité  est exceptionnelle. En effet, il est livré avec 3 jeux de pieds 
de longueurs différentes ce qui facilite son adaptation sur tous les terrains et toutes les situations de pêches, des plus classiques aux 
plus extrêmes. Les différentes positions d’inclinaison associées aux différentes longueurs de pieds  autorisent une grande déclinaison 
de positions afIn de pêcher cannes basses, ou au contraire scions vers le ciel en position quasi verticale. C’est Le rod pod idéal pour les 
adeptes des pêches rapides et des supports de qualité qui ne veulent pas s’encombrer.

-	Longueur	buzz	bars	:		BB	avant	65	cm	;	BB	arrière	60cm		(3/5	cannes)
-	Nombre	de	cannes	:	5	curseurs	pour	pêcher	en	3	ou	4	cannes
-	Trois	jeux	de	pieds	télescopiques	autobloquants	démontables	de	longueurs	suivantes	:	26/40	cm,		42/70	cm	et		75/135	cm
-	Poids	:	3kg	850
-	Livré	avec	son	sac	de	transport	(encombrement	dans	son	sac	:	90cm)

Ce rod pod aluminium dispose d’une qualité de fabrication exceptionnelle. Les parties mécaniques qui le composent sont usinées dans la 
masse aboutissant à un ensemble robuste et ultra fIAble.Sa modularité  est exceptionnelle. En effet, il est livré avec 3 jeux de pieds 
de longueurs différentes ce qui facilite son adaptation sur tous les terrains et toutes les situations de pêches, des plus classiques aux 
plus extrêmes. Les différentes positions d’inclinaison associées aux différentes longueurs de pieds  autorisent une grande déclinaison 
de positions afIn de pêcher cannes basses, ou au contraire scions vers le ciel en position quasi verticale. C’est Le rod pod idéal pour les 
adeptes des pêches rapides et des supports de qualité qui ne veulent pas s’encombrer !

-	Longueur	buzz	bars	:		BB	avant	65	cm	;	BB	arrière	60cm		(3/5	cannes)
-	Nombre	de	cannes	:	5	curseurs	pour	pêcher	en	3	ou	4	cannes
-	Trois	jeux	de	pieds	télescopiques	autobloquants	démontables	de	longueurs	suivantes	:	26/40	cm,		42/70	cm	et		75/135	cm
-	Poids	:	3kg	850
-	Livré	avec	son	sac	de	transport	(encombrement	dans	son	sac	:	90cm)

ROD POD CA
RP’O

 Rod Pod CAMOUFLAGE 
	 réf:	186325	-	581380015
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  Adapté aux pêches d’étang ou sur des emplacements peu accidentés. 

  Très stable par grand vent et sur des départs violents latéraux.

	 Rod pod acier 
-	4	pieds	réglables	
-	Livré	avec	2	buzz-bars	plats	cintrés	4	cannes	
-	Hauteur	buzz-bar	réglable	de	460	à	645	mm	
-	Poids	12	kg	
-	Livré	dans	un	sac

 Noir / olive 
	 réf:	127440	-	511928001

 Noir / vert pomme 
	 réf:	127442	-	951928029

 Noir / orange 
	 réf:	127446	-	071928030

	 Sac de luxe 
 pour support Stryder 
	 réf:	191078	-	01343098

630	mm

350	mm

700	mm

900	mm

1020	mm

1300	mm

BY AMIAUD

SUPPORT DE CARPE STRYDER®

Noir / vert pommeNoir / orange

Noir / olive
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	 Rod Pod 3 pieds 
	 réf:	191315	-	83730047

-	Matériau	:	acier	
-	4	cannes	
-	Livré	dans	un	sac

Avec son faible encombrement le support Carp’o aluminium a de quoi séduire ! Grâce à ses 3 pieds réglables, il bénéfIcie d’une stabilité 
parfaite sur tout type de sol et accepte sans problème des déclivités importantes. Le réglage latéral et l’inclinaIson des cannes se fait 
en un temps record grâce à ses 2 bras de serrage. La barre centrale, réglable, s’adapte à toutes les longueurs de cannes et possède 2 
points de fIxation pour chaque buzz bar. Rapide à installer et facile à transporter c’est le rod pod polyvalent par excellence !

-	Structure	acier
-	Longueur	maximale	entre	les	2	buzz-bars	:	1,20	m
-	Longueur	des	buzz-bars	:	70	cm
-	Hauteur	maxi	cannes	à	l’horizontale	:	0,80	m
-	Nombre	de	cannes	:	5	curseurs	pour	pêcher	en	3	ou	4	cannes
-	Longueur	de	la	barre	centrale	ajustable	:0,70	m
-	Poids	:	3,150	kg
-	Encombrement	dans	son	sac	:	80	cm

ROD POD 3 PIEDS CA
RP’O



La société AMIAUD innove une fois de plus et vous présente ces nouveaux rod-pod «made in France». Rien n’a été laissé au hasard pour 
la conception de ces nouveaux produits de la gamme Carp’o. Ces bijoux de technologie ont été mis au point avec le concours des plus 
grands carpistes d’Europe. 
AMIAUD vous prouve une fois de plus qu’il est le leader sur la conception et la fabrication de rod-pod de qualité. 
Ils ont été conçus et fabriqués dans nos ateliers avec des matériaux sélectionnés pour leurs qualités et robustesses. Avec le mariage 
de notre savoir-faire et des technologies modernes, comme la découpe Laser, ces produits allient une très haute précision avec des 
fInitions exceptionnelles et toutes les innovations du moment. 
Montage et démontages ultra rapide de l’ensemble. Alignement parfait au niveau des détecteurs, têtes, tiges... La stabilité et les  
combinaisons de réglages vous permettrons de vous adapter à toutes les situations, et ceci par tous les temps. 

L’ensemble de la gamme a été revu et amélioré, tout en 
gardant les points positifs des générations passées, afIn 
de satisfaire les pêcheurs les plus exigeants.
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® MINI CARP’O FURTIF

	 MINI	CARP’O FURTIF 
	 réf:	191910	-	373150004

		

 1 Curseur EVO  
 + vis acier 
	 réf:	180010	-	471050001	

	 Plot intérieur  
 pour curseur EVO 3/8 
	 réf:	180012	-	4758018	

	 1 Vis serrage  
 EVO M6 acier 
 réf:	190614	-	4768063	

 1 Vis ø38 mm 
 moletée noire M8 
 réf:	190937	-	4761070	

 Ecrou alu noir 
 pour pince ø 20/16 mm 
 réf:	191248	-	4739025	

 Ecrou alu noir 
 pour pince ø 25/20 mm 
 réf:	191258	-	4745049	

 Pince nylon ø 20/16 mm 
 réf:	191239	-	0035047	

 Pince nylon ø 25/20 mm 
 réf:	191439	-	0042054	

VISSERIE

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	-	45190064

-	Avec	écrou	de	serrage

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050	-	33367026

-	Matériau	:	acier	
-	Couleur	:	peinture	époxy	kaki		
	 avec	cataphorèse	pour	les	parties	noires	
-	Buzz-bars	acier	avec	traitement	cataphorèse	noir	
-	Longueur	buzz-bars	600	mm	et	Ø12	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	acier	
	 avec	traitement	cataphorèse	noir	
-	Longueur	tiges	support	buzz-bars	:	
	 	200	mm	et	Ø14	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	réglables	en	hauteur	
-	Entraxe	entre	les	tiges	:	100	mm	
-	Tiges	munies	de	douilles	rapides	
-	12	curseurs	acier		
	 avec	traitement	cataphorèse	réglables	
	 (8	pour	têtes	et	4	pour	tiges)	
-	Curseurs	tous	équipés	de	vis	anti-perte	
-	Poutre	réglable	de	900	à	1500	mm		
	 et	inclinable	avant/arrière	rapide	
-	Pieds	téléscopiques	de	450	à	800	mm	
-	ø	pieds	:	20/16	mm	
-	Livré	avec	son	sac	de	transport	(réf.191050)
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	 COMBI	CARP’O FURTIF 
	 réf:	191915	-	393320019	

		

 1 Curseur EVO  
 + vis acier 
	 réf:	180010	-	471050001	

 Plot intérieur  
 pour curseur EVO 3/8 
	 réf:	180012	-	4758018	

 1 Vis serrage  
 EVO M6 acier 
 réf:	190614	-	4768063	

 1 Vis ø38 mm 
 moletée noire M8 
 réf:	190937	-	4761070	

 Ecrou alu noir 
 pour pince ø 20/16 mm 
 réf:	191248	-	4739025	

 Ecrou alu noir 
 pour pince ø 25/20 mm 
 réf:	191258	-	4745049	

 Pince nylon ø 20/16 mm 
 réf:	191239	-	0035047	

 Pince nylon ø 25/20 mm 
 réf:	191439	-	0042054	

VISSERIE

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	-	45190064	

-	Avec	écrou	de	serrage

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050	-	33367026	

-	Matériau	:	acier	
-	Couleur	:	peinture	époxy	kaki		
	 avec	cataphorèse	pour	les	parties	noires	
-	Buzz-bars	acier	avec	traitement	cataphorèse	noir	
-	Longueur	buzz-bars	700	mm	et	Ø12	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	acier	
	 avec	traitement	cataphorèse	noir	
-	Longueur	tiges	support	buzz-bars	:	
	 	200	mm	et	Ø14	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	réglables	en	hauteur	
-	Entraxe	entre	les	tiges	:	100	mm	
-	Tiges	munies	de	douilles	rapides	
-	12	curseurs	acier		
	 avec	traitement	cataphorèse	réglables	
	 (8	pour	têtes	et	4	pour	tiges)	
-	Curseurs	tous	équipés	de	vis	anti-perte	
-	Poutre	réglable	de	900	à	1500	mm		
	 et	inclinable	avant/arrière	rapide	
-	Pieds	téléscopiques	de	500	à	800	mm	
-	ø	pieds	:	25/20	mm	
-	Livré	avec	son	sac	de	transport	(réf.191050)

CA
RP’O
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® CARP’O FURTIF

	 CARP’O FURTIF 
	 réf:	191930	-	393320002	

		

VISSERIE

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	-	45190064	

-	Avec	écrou	de	serrage

-	Matériau	:	acier	
-	Couleur	:	peinture	époxy	kaki		
	 avec	cataphorèse	pour	les	parties	noires	
-	Buzz-bars	acier	avec	traitement	cataphorèse	noir	
-	Longueur	buzz-bars	700	mm	et	Ø12	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	acier	
	 avec	traitement	cataphorèse	noir	
-	Longueur	tiges	support	buzz-bars	:	
	 	200	mm	et	Ø14	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	réglables	en	hauteur	
-	Entraxe	entre	les	tiges	:	200	mm	
-	Tiges	munies	de	douilles	rapides	
-	12	curseurs	acier		
	 avec	traitement	cataphorèse	réglables	
	 (8	pour	têtes	et	4	pour	tiges)	
-	Curseurs	tous	équipés	de	vis	anti-perte	
-	Poutre	réglable	de	900	à	1500	mm		
	 et	inclinable	avant/arrière	rapide	
-	Pieds	téléscopiques	de	500	à	800	mm	
-	ø	pieds	:	25/20	mm	
-	Livré	avec	son	sac	de	transport	(réf.191050)

 1 Curseur EVO  
 + vis acier 
	 réf:	180010	-	471050001	

 Plot intérieur  
 pour curseur EVO 3/8 
	 réf:	180012	-	4758018	

 1 Vis serrage  
 EVO M6 acier 
 réf:	190614	-	4768063	

 1 Vis ø 38 mm 
 moletée noire M8 
 réf:	190937	-	4761070	

 Ecrou alu noir 
 pour pince ø 20/16 mm 
 réf:	191248	-	4739025	

 Ecrou alu noir 
 pour pince ø 25/20 mm 
 réf:	191258	-	4745049	

 Pince nylon ø 20/16 mm 
 réf:	191239	-	0035047	

 Pince nylon ø 25/20 mm 
 réf:	191439	-	0042054	

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050	-	33367026	
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 COMBI CARP’O EVO INOX 
	 réf:	191940	-	415490007	

		

VISSERIE

	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	-	45190064	

-	Avec	écrou	de	serrage

-	Matériau	:	inox	
-	Finition	:	poli	miroir	
-	Buzz-bars	inox	
-	Longueur	buzz-bars	700	mm	et	Ø12	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	inox	
-	Longueur	tiges	support	buzz-bars	:	
	 	200	mm	et	Ø14	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	réglables	en	hauteur	
-	Entraxe	entre	les	tiges	:	100	mm	
-	Tiges	munies	de	douilles	rapides	
-	12	curseurs	inox	réglables	(8	pour	têtes	et	4	pour	tiges)	
-	Curseurs	tous	équipés	de	vis	anti-perte	
-	Poutre	réglable	de	900	à	1500	mm		
	 et	inclinable	avant/arrière	rapide	
-	Pieds	téléscopiques	de	500	à	800	mm	
-	ø	pieds	:	25/20	mm	
-	Livré	avec	son	sac	de	transport	(réf.191050)

 1 Curseur EVO  
 + vis INOX 
	 réf:	180014	-	46164095	

 Plot intérieur 
 pour curseur EVO 3/8 
	 réf:	180012	-	4758018	

 1 Vis serrage  
 EVO M6 inox 
 réf:	190914	

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050	-	33367026	

 1 vis moletée M8  
 x 10 inox poutre	
	 réf	:190915	-	6962051	

 Ecrou inox pour pince  
 ø 20/16 mm 
 réf:	191238	-	0037078	

 Ecrou inox pour pince  
 ø 25/20 mm 
 réf:	191438	-	0042085	

	 Vis alu anodisé	
	 ø 40 mm M 8 x 20	
	 réf:	190920	-	8867025	

 Pince nylon ø 20/16 mm 
 réf:	191239	-	0035047	

 Pince nylon ø 25/20 mm 
 réf:	191439	-	0042054	

CA
RP’O
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CARP’O ÉVO INOX®

	 CARP’O EVO INOX 
	 réf:	191950	-	405820084	

		
-	Matériau	:	inox	
-	Finition	:	poli	miroir	
-	Buzz-bars	inox	
-	Longueur	buzz-bars	700	mm	et	Ø12	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	inox	
-	Longueur	tiges	support	buzz-bars	:	
	 	200	mm	et	Ø14	mm	
-	Tiges	support	buzz-bars	réglables	en	hauteur	
-	Entraxe	entre	les	tiges	:	200	mm	
-	Tiges	munies	de	douilles	rapides	
-	12	curseurs	inox	réglables	(8	pour	têtes	et	4	pour	tiges)	
-	Curseurs	tous	équipés	de	vis	anti-perte	
-	Poutre	réglable	de	900	à	1500	mm		
	 et	inclinable	avant/arrière	rapide	
-	Pieds	télescopiques	de	500	à	800	mm	
-	ø	pieds	:	25/20	mm	
-	Livré	avec	son	sac	de	transport	(réf.191050)

Pied seul inox d.20 lg 440 mm  
réf:	191870	-	891500N48	

Pied seul inox d.20 lg 1 000 mm   
réf:	191875	-	89269055	

Pied seul inox d.20 lg 1 500 mm  
réf:	191880	-	93357010	

1

2

3

2 31 	 Axe de serrage Carp’o 
	 réf:	192048	-	45190064	

-	Avec	écrou	de	serrage

VISSERIE

 1 Curseur EVO  
 + vis INOX 
	 réf:	180014	-	46164095	

 Plot intérieur 
 pour curseur EVO 3/8 
	 réf:	180012	-	4758018	

 1 Vis serrage  
 EVO M6 inox 
 réf:	190914	-	479056	

 1 vis moletée M8  
 x 10 inox poutre	
	 réf	:190915	-	6962051	

 Ecrou inox pour pince  
 ø 20/16 mm 
 réf:	191238	-	0037078	

 Ecrou inox pour pince  
 ø 25/20 mm 
 réf:	191438	-	0042085	

	 Vis alu anodisé	
	 ø 40 mm M 8 x 20	
	 réf:	190920	-	8867025	

 Pince nylon ø 20/16 mm 
 réf:	191239	-	0035047	

 Pince nylon ø 25/20 mm 
 réf:	191439	-	0042054	

	 Sac de transport Carp’o 
	 réf:	191050	-		33367026	
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	 Buzz-bar inox 
	 réf:	181570	-	16205045	

-	Diamètre	:13	et	8	mm	
-	Longueur	40/60	cm	
-	3	pivots	curseurs

	 Buzz-bar inox 
	 réf:	186350	-	34245012	

-	Diamètre	:	12	mm	
-	Longueur	:	60	cm	
-	2	pivots	curseurs	
-	3	curseurs

Buzz-baR AVANT TÉLESCOPIQUE
-	Diamètre	:	14	et	10	mm	
-	Longueur	:	600	mm	
-	2	pivots	curseurs	
-	3	curseurs	ø	14	mm	
-	2	curseurs	ø	10	mm	
-	2	pivots	ø	14	mm	
-	2	tiges	long.	120	mm	-	ø	10	mm	
-	clef	halen	ø	3	mm

Buzz-baR ARRIÈRE TÉLESCOPIQUE
-	Diamètre	:	14	mm	
-	Longueur	:	500	mm	
-	2	pivots	curseurs	
-	5	curseurs	ø	14	mm	
-	2	pivots	ø	14	mm	
-	2	tiges	long.	120	mm	-	ø	10	mm	
-	clef	halen	ø	3	mm

	 Buzz-bar avant inox mini Carp’o 
	 réf:	184225	-	81650006	

	 Buzz-bar arrière inox mini Carp’o 
	 réf:	184255	-	81417044	

 Buzz-bar arrière inox Carp’o et Extrême 
	 réf:	184255	-	81417044	

 Buzz-bar avant et arrière inox 
 Carp’o et Extrême	
	 réf:	184260	-	811122075	

	 Buzz-bar avant & arrière inox 
 mini Carp’o 
	 réf:	184240	-	811067068	

	 Buzz-bar avant inox Carp’o et Extrême 
	 réf:	184245	-	81705013	

CA
RP’O
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GAMME INOX SLIM®

Mini pique inox 
télescopique
-	Diamètre	:	9	/	5	mm	
-	Longueur	:	15	à	23	cm 
	 réf:	157115	-	5097037	

Mini pique inox 
télescopique
-	Diamètre	:	9	/	5	mm	
-	Longueur	:	23	à	38	cm 
	 réf:	157123	-	50102044	

Mini pique inox 
télescopique
-	Diamètre	:	9	/	5	mm	
-	Longueur	:	30	à	50	cm 
	 réf:	157130	-	50113051	

Mini-piqueS télescopiques en inox de très bonne qualité, possédant un «méplat» sur la partie télescopique  permettant 
un serrage parfaitement fIable.

ø ext. 9 mm - ø inter. 5 mm

	 Buzz-bar FIxe inox 3 cannes 
	 réf:	181585	-	5092082	

-	Diamètre	:	9	mm	
-	Longueur	:	20	cm	
-	1	pivot	
-	2	curseurs

	 Buzz-bar FIxe inox 3 cannes 
	 réf:	181590	-	50107099	

-	Diamètre	:	9	mm	
-	Longueur	:	30	cm	
-	1	pivot	curseur	
-	2	curseurs

L’EXTRÉMITÉ DE LA VIS EST  
TÉFLONÉE AFIN DE NE PAS  
“MARQUER“ L’INOX !
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 Pique télescopique alu  
 ø 16 et 12 mm
-	Diamètre	:	16	/	12	mm	
-	Longueur	:	30	à	50	cm 
	 réf:	157250	-	5741078	

 Pique télescopique alu 
 ø 16 et 12 mm
-	Diamètre	:	16	/	12	mm	
-	Longueur	:	50	à	90	cm 
	 réf:	157290	-		5759092	

	

 Pique télescopique alu 
 ø 16 et 12 mm
-	Diamètre	:	16	/	12	mm	
-	Longueur	:	40	à	70	cm 
	 réf:	157270	-	5750085	

	 Buzz-bar alu FIxe 
	 réf:	181592	-	5764047	

-	Diamètre	:	13	mm	
-	Longueur	:	30	cm	
-	1	pivots	
-	2	curseurs

	 Buzz-bar alu FIxe 
	 réf:	181594	-	57132054	

-	Diamètre	:	13	mm	
-	Longueur	:	50	cm	
-	2	pivots	
-	3	curseurs

	 Buzz-bar alu FIxe 
	 réf:	181596	-	57153061	

-	Diamètre	:	13	mm	
-	Longueur	:	60	cm	
-	2	pivots	
-	4	curseurs

CA
RP’O
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191PIQUES ALU À VRILLE

Spiral point fIxe 
ø 13 mm

Longueur Réf. Code-barre

40	cm 			346950		
-	7631031	

75	cm 			346955		
-	7637048	

Spiral point télEscopique 
ø 16 mm

Spiral point power drive 
TélEscopique ø ext. 22 mm

Pique syndicate carp spiral  
point cam lock

Longueur Réf. Code-barre Réf. Code-barre Réf. Code-barre

2	x	30	cm
			346960		
-	7659055	

			346985	
-	09140038	

2	x	40	cm
			346965	
-	7661062	

			346990	
-	09145045	

2	x	60	cm
			346970	
-	7672079	

			346935		
-	76140000	

2	x	70	cm
			346940	

-	76178017	

2	x	75	cm
			346975		
-	7677086	

			346995	
-	09179052	

2	x	125	cm
			346980		

-	76110093	
			346945	

-	76181024	
			347000	

-	09190069	

1 2 3

1 2 3

Spiral point télEscopique 
ø 16 mm

Spiral point power drive 
TélEscopique ø ext. 22 mm

Pique syndicate carp spiral  
point cam lock

	 Vis de rechange  
 pour pique spiral point  
 réf:	346906	-	2715046

	 Vis de rechange 
 pour pique spiral power  
 réf:	346908	-	2715053

PEUT RECEVOIR UN PIED DE  
PARAPLUIE OU ÊTRE MONTÉ SUR UNE 
TÊTE DE PARAPLUIE ! 

CA
RP’O
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ACCESSOIRES®

	 Adaptateur pour Carp’o 
 sur pied de siège 
	 réf:	240380	-	70425079	

 Pique bourriche ALU 
	 réf:	153060	-	1730073	

	
	 -	materiau	:	alu	
	 -	ø	12	mm	
	 -	Longueur	600	mm
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	 Support Rod Pod acier pour bateau pneumatique 
	 réf:	242150	-	351639052	

	 SERRE-JOINT ALU POUR CARP’O 
	 réf:	242110	-	07919003	

-	Matériaux	:	aluminium/inox	
-	2	points	de	serrage	par	serre-joint	de	120	mm	
-	Tube	inox	20	cm	/	carré	30	x	30	mm

	 Support pour seau amorce 
	 réf:	247325	-	383000N73	

-	Matière	:	acier/inox

Serre-joint	:	
-	Matière	:	acier	
-	Fabriqué	en	tôle	épaisseur	6	mm	
-	Dimension	:	largeur	100	x	Longueur	65	x		hauteur	57	mm		
-	1	point	de	serrage	
-	Pour	rebord	de	fixation	maximum	:	33	mm	
-	Molette	de	serrage	M10	avec	rotule	alu	long.	totale	:	85	mm

Support	seau	:	
-	Matière	:	inox	
-	Fabriqué	en	tôle	inox	épaisseur	2	mm	
-	Dimension	:	longueur	140	x	largeur	170	x	hauteur	170	mm	
-	Angle	:	90°	
-	Fixation	sur	serre-joint	par	2	vis	inox	TRHC	6x10	
-	2	positions	possibles	(	au-dessus	ou	à	l’avant	du	serre-joint	)	
-	Maintien	du	seau	en	place	par	sandow	de	3	mm

170	mm

57	mm

20	cm

12	cm

65	mm

100	mm

140	mm

170	mm

CA
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	 Lot de 5 vis inox STHC 
	 réf:	191608	-	4023016		
-	6	x	8	mm

	 2 rondelles de blocage 
	 réf:	179026	-	2338081		
-	3/8	anglais	
-	ø	25

	 réf:	179038	-	2338098		
-	3/8	anglais	
-	ø	18	

	 Pivot buzz-bar + vis plastométal 
	 réf:	179040	-	2459004		
-	ø	8	mm

	 Curseur pour tête 
 + vis inox moletée 
	 réf:	180020	-	0070088		
-	ø	8	mm

	 2 vis plastométal

 6 x 10 
	 réf:	190610	-	3124042	

 8 x 16 PVC 
	 réf:	190816	

	

 8 x 15 
	 réf:	190815	-	3143059	

	

 6 x 15 
	 réf:	190615	-	4029023	

	

	 Vis plastométallique 
	 réf:	190820	-	8843018		
-	8	x	20

	 2 vis alu anodisé 
	 réf:	190910	-	6950044	

-	Matériau	inox	
-	6	x	10	
-	ø	20	mm

  Vis alu anodisé 
 réf: 190912 - 8558096  
- Matériau inox 
- 6 x 16 
- ø 30 mm

	 Pivot buzz-bar 
 + vis inox moletée 
	 réf:	179042	-	9270004		
-	ø	8	mm

	 Curseur pour tête  
 + vis plastométal 
	 réf:	180016	-	2459073		
-	ø	8	mm

VISSERIE...

  Vis alu anodisé

 ø 35 mm M 8 x 10 
 réf: 190915 - 6962051 

  Vis alu anodisé

 ø 40 mm M 8 x 20 
 réf: 190920 - 8867025 

®
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	 Pivot buzz-bar 
-	Avec	vis	STHC

 ø 8 mm 
 réf:	179041	-	9159098	

 ø 12 mm 
 réf:	180025	-	1659049	

 ø 14 mm 
 réf:	180026	-	1659056	

	

	 Adaptateur swinger 
 sur buzz-bar 
	 réf:	179020	-	23300N74		
-		3/8

	 Pivot / curseur central buzz-bar 
	 réf:	179045	-	9281096		
	 -	ø	buzz	bar:	8	mm

	 Pivot / curseur pour buzz-bar 
	 réf:	179047	-	29105096		
	 -	ø	buzz	bar:	12	mm

	 Curseur buzz-bar 
-	Avec	vis	STHC

 ø 8 mm 
 réf:	180018	-	8855001	

	

 ø 10 mm 
 réf:	180021	-	3854095	

 ø 12 mm 
 réf: 180027 - 1660087 

 

 ø 14 mm 
 réf: 180028 - 1659070 

	 2 douilles rapides 
	 réf:	180160	-	88121083		
-	3/8

	 2 douilles rapides  à ressort 
	 réf:	180180	-	0563036		
-	3/8

	 Adaptateur  
 appareil photo 
 réf:	331455	-	5961007	

-	Matériau	:	alu

IDÉAL POUR LES PRISES DE VUE

CA
RP’O
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TÊTES - SUPPORTS DE CANNES

	 Tête avant vis anglais 
 réf:	167015	-	2160052	

	 Tête arrière vis anglais 
 réf:	167020	-	2159069	

  Tête arrière étroite vis anglais 
réf: 167021 - 0756047 

	 Tête de sécurité vis anglais 
 réf:	167035	-	2165050	

	 Tête arrière coinceuse PM 
 réf:	331725	-	5713002	

	 Tête coinceuse caoutchoux souple 
 réf:	331729	-	4620010	

	 	 	Support de canne arrière 
en “U” large 
réf:	167055	-	1714006	

	 	 	Tête en U inox 
réf:	167010	-	8332013	

	 	 	Grip simple Gunsmoke 
réf:	167052	-	7815052	

	 Support arrière 
 auto-bloquant de sécurité 
 réf:	342790	-	0043015	

	 Tête arrière vis anglais phospho.  
 réf:	167022	-	0162025	

								

	 Tête de sécurité vis anglais phospho.  
 réf:	167038	-	21335067	

®
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	 Tête en “U“ arrière PM 
 réf:	331726	-	5710019	

	 Tête avant confort 
 réf:	331504	-	5510059	

	 	 	Support de canne avant 
en “V” 
réf:	167050	-	1614090	

	 	 	Support de canne avant 
orientable 
réf:	167042	-	7816045	

�Tête anti-éjection  
-�Livrée�sans�détecteur�
-�Se�fixe�entre�le�détecteur�et�le�curseur�
-�Se�branche�directement�sur�le�détecteur�
avec�sa�prise�jack

à LED BLEU 
réf:�167004B�-�5660079�

� �à LED JAUNE 
 réf:�167004J�-�5660055�

� �à LED ROUGE 
 réf:�167004R�-�5660048�

� �à LED VERTE 
 réf:�167004V�-�5660062�

	 Support arrière godet

 PVC 3 cm réf:	331302	-	7815076	

	 PVC 5 cm réf:	331304	-	7816069	

	 	 	Tête en U arrière articulée 
réf:	331724	-	8015002	

 Godet métal plastifIé Carp’o tube alu

 PM noir 
 tube alu int. 35 mm 
	 réf: 195013 - 4287052 

 GM noir 
 tube alu int. 45 mm	
	 réf: 195014 - 40110033 

 GM phospho 
 tube alu int. 45 mm 
	 réf: 195018 - 22800N66 

CA
RP’O
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FRONDES®

	 	 	FRONDE POIGNÉE LIÈGE 
GODET GRAINES 
réf:	192090	-	21115018	

	 	 	FRONDE POIGNÉE LIÈGE 
GODET TAMIS 
réf:	192092	-	21115025	

 Godet TAMIS 
	 réf:	195032	-	2127063	

 Godet GRAINES PM 
	 réf:	195030	-	2127056	

	 	 	LATEX DE RECHANGE 
GODET GRAINES PM ø5 
réf:	195040	-	2138094	

	 	 	LATEX DE RECHANGE 
GODET TAMIS ø5,5 
réf:	195042	-	2238000	
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	 	 	FRONDE ALUMINIUM 
GODET GRAINES 
réf:	192094	-	21135032	

	 	 	FRONDE ALUMINIUM 
GODET AMORCES LOURDES 
réf:	192096	-	21135049	

 Godet AMORCES LOURDES 
	 réf:	195036	-	2131087	

 Godet GRAINES GM 
	 réf:	195034	-	2131070	

	 	 	LATEX DE RECHANGE 
GODET GRAINES GM ø7 
réf:	195044	-	2242017	

	 	 	LATEX DE RECHANGE 
GODET AMORCES LOURDES PM ø8 
réf:	195046	-	2217024	
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GODETS ET LATEX DE RECHANGE®

 Élastique de rechange 
 pour fronde 
 longueur 23 cm

    -Livré	2	latex

 ø 3 mm (rouge) 
	 réf:	193003	-	1720013	

 ø 4 mm (jaune) 
	 réf:	193004	-	1722020	

 ø 5 mm (noir) 
	 réf:	193006	-	1723037	

 Godet à amorce	ø 8 cm 
	 réf:	195021	-	1818005	

 Godet à asticots PM 
	 réf:	195026	1815036	

 Godet tamis 
	 réf:	195000	-	3949075	

-	Matériau	PVC	
-	Livré	seul

 Godet souple 
	 réf:	195004	39200N99	

-	Matériau	tissu	
-	Livré	seul

 Godet amorces boules ø 7 cm 
	 réf:	195008	4052019	

-	Matériau	tissu	
-	Livré	seul

 Godet amorces boules ø 5 cm 
	 réf:	195020	-	4054040	

-	Matériau	tissu	
-	Livré	seul
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 Séchoir à bouillettes 
	 réf:	192630	-	301000N16	

-	Bois	de	cèdre,	grillage	PVC	
-	Maille	de	9	x	9	m	
-	Taille	:	60	x	30	x	10	cm

 Lance-bouillettes tube PVC

 ø 25 mm, longueur 900 mm 
	 réf:	193724	-	90164002	

-	ø	inter	23	mm	
-	ø	exter	25	mm

	 ø 28 mm, longueur 950 mm 
	 réf:	193729	-	90164019	

-	ø	inter	26	mm	
-	ø	exter	28	mm

AMORÇAGE

 Lot de 10 colliers noirs 
	 réf:	196010	-	92200N42	

-	Long	100	mm

 Kit de remplacement 
-	Latex	traité	anti-UV	
-	Livré	2	latex	+	4	colliers	de	serrage

Jaune ø 5,4 mm 
	 réf:	192030	-	36400N54	

	 Vert ø 6,4 mm 
	 réf:	193030	-	3859083	

 Rouge ø 8 mm 
	 réf:	194040	-	3965051	

 Noir ø 8 mm 
	 réf:	194030	-	3965044		

 Latex traité anti-UV  
-	Livré	en	pochette

 Jaune ø 5,4 mm, 5 m 
	 réf:	197005	-	40330088	

 Vert ø 6,4 mm, 5 m 
	 réf:	197006	-	40347095	

	 Rouge ø 8 mm, 5 m 
	 réf:	197008	-	30358027	

	 Noir ø 8 mm, 5 m 
	 réf:	197009	41363001	

	 Noir ø 9,6 mm, 1 m 
	 réf:	197010	-	41105018	

 Noir ø 11 mm, 1 m 
	 réf:	197011	-	41125025	

 Élastique noir carré 5 x 5 mm 
 traité anti-UV 
-	Livré	en	pochette

 Noir 5 m 
	 réf:	197004	
-	40167071		

 Noir 25 m 
	 réf:	197254	
-	90708040	

 Élastique noir carré 6 x 6 mm 
 traité anti-UV 
-	Livré	en	pochette

 Noir 5 m 
	 réf:	197016	
-	70183000	

 Noir 25 m 
	 réf:	197256	
-	90911057	

CA
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 Flotteur marqueur PM	
	 réf:	331154	-	8021026	

-	Longueur	15	cm

 Flotteur marqueur LUMINEUX	
	 réf:	331158	-	1581031	

-	Longueur	:	22,5	cm	
-	Alimentation	:	2	piles	1.5	volt	LR44	AG13	fournies	
-	Eclairage		:	1	led	faible	consommation	
-	Marche/arrêt	par	serrage	des	2	parties	
-	Equipé	d’une	antenne	à	ailettes	dévissable

 Flotteur marqueur GM	
	 réf:	331155	-	4959024	

-	Longueur	22	cm

15	cm

22,5	cm

22	cm

6,5	cm

6	cm

AMORÇAGE

LIVRÉ AVEC 3 AILETTES 

DE COULEUR

LIVRÉ AVEC 3 AILETTES 

DE COULEUR

®

	 Lot de 3 fLotteurs marqueurs “H”	
	 réf:	331152	-	49139048	

-	1	orange,	1	jaune	fluo	et	1	rose	
-	Montage	fil	nylon	ø	0,8	longueur	25	m	
-	Livré	avec	agrafe

	 Mini marqueur “H”	
	 réf:	331151	-	4941031	

-	1	marqueur	couleur	fluo	
-	Montage	fil	nylon	ø	0,8	longueur	7,5	m	
-	Livré	avec	agrafe
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46	cm

25	cm

52	cm

62	cm

24	cm

AMORÇAGE

	 Godet d’amorçage fLOttant 
	 réf:	192032	-	9683053	

-	Matériau	:	cuir	
-	Poids	:	20	gr	
-	ø	inter	60	mm

Le godet d’amorçage Carp’o est l’accessoire le plus pratique et le plus performant pour expédier des boules 
d’amorçage à grande distance. Ce produit doit être utilisé avec une canne type bait rocket d’une puissance 
minimum de 5 lbs et d’un moulinet équipé d’une tête de ligne de 6 mètres pour une résistance de 40 lbs. 

Fixer le godet à l’extrémité de la tête de ligne, le charger d’une boule d’amorce compacte ( ø 50 à 70 mm 
), laisser 1m de bannière environ et lancer en direction du poste. Dès le lacher du doigt la boule sort du 
godet et FIle seule vers le coup à amorcer alors que le godet tombe à une quinzaine de mètres. Il suffIt de 
récupérer les quelques mètres de bannière et renouveler l’opération.

La distance d’amorçage dépend de plusieurs paramètres : performance et puissance de la canne utilisée, 
puissance du lancer, rapport diamètre/densité des boules d’amorce.

 Louche d’amorçage  
 avec manche 

 Louche 15 cm  
 + manche 25 cm	
	 réf:	193611	-	4746011	

  Louche 15 cm  
 + manche 46 cm	
	 réf:	193612	-	7856021	

	

 Louche 20 cm  
 + manche 52 cm	
	 réf:	193614	-	7866014	

 Louche 25 cm  
 + manche 62 cm	
	 réf:	193616	-	7883007	

 Kit tête catapulte acier CARP’IN 
  réf:	192060	-	373000N22	
 
-	Adaptable	sur	le	CARP’O	
-	Tige	longueur	350	mm

 Louche à graine renforcée  
 sans manche	Longueur 15 cm	
	 réf:	193600	-	1534026	

 Longueur 20 cm	
	 réf:	193605	-	0735085	

 Longueur 25 cm	
	 réf:	193608	-	7736091	

 PELLE d’amorçagE	
	 réf:	193602	-	1529017	

CA
RP’O

14	cm

8	cm



204

BOMBER, CARRÉS & BACK LEAD

PLATS RIVIÈRE

SABLE

PLOMBS

Plomb à sonder long. 100 mm à l’unité

Réf. Code-barre Grammage
	345090	

-	2329052	 90	gr

Plomb sable camou zip vrac

Réf. Code-barre Grammage
	343057	

-	3716095	 57	gr

	343071	
-	0421042	 71	gr

	343085	
-	0425073	 85	gr

	343099	
-	0529003	 99	gr

	343113	
-	0531041	 113	gr

	343142	
-	0630002	 142	gr

Plat rivière plastifIés vrac

Réf. Code-barre Grammage
	336070	

-	4615072	 70	gr

	336080	
-	4615089	 80	gr

	336090	
-	4616096	 90	gr

	336100	
-	4716002	 100	gr

	336110	
-	4718019	 110	gr

	336130	
-	4722026	 130	gr

	336150	
-	4724033	 150	gr

Plomb sable camou poire inline zip vrac

Réf. Code-barre Grammage
	346043	

-	3816087	 43	gr

	346057	
-	3818094	 57	gr

	346071	
-	3921000	 71	gr

	346085	
-	0724094	 85	gr

	346099	
-	0828000	 99	gr

	346113	
-	0829017	 113	gr

Plomb sable camou poire zip vrac

Réf. Code-barre Grammage
	344030	

-	3812001	 30	gr

	344043	
-	3815018	 43	gr

	344057	
-	3817025	 57	gr

	344071	
-	3822032	 71	gr

	344085	
-	0724001	 85	gr

	344099	
-	0729018	 99	gr

	344113	
-	0730025	 113	gr

	344142	
-	0731049	 142	gr

344170	
-	0738056	 170	gr

Plomb sable camou creux rivière vrac

Réf. Code-barre Grammage
	345085	

-	8026035	 85	gr

	345099	
-	8029028	 99	gr

	345113	
-	0731063	 113	gr

	345142	
-	0739070	 142	gr

	345170	
-	0746087	 170	gr

Plomb back lead coulissant à l’unité

Réf. Code-barre Grammage
	342040		

-	2315038	 40	gr

	342060	
-	2315045	 60	gr

Plomb back lead avec drisse x 3 pièces

Réf. Code-barre Grammage
	343305	

-	4064013	 57	gr

®



205PLOMBS

ZIP & POIRE

Zip plastifIé vrac

Réf. Code-barre Gr

	337055	
-	4714040	 55	gr

70	gr

	337075	
-	4715057	 75	gr

80	gr

	337090	
-	4716064	 90	gr

100	gr

	337110	
-	4718071	 110	gr

	337130	
-	4722088	 130	gr

Poire plastifIée vrac

Réf. Code-barre Gr

55	gr

	338070	
4715095	 70	gr

75	gr

	338080	
-	4815001	 80	gr

	338090	
-	4816018	 90	gr

	338100	
-	4816025	 100	gr

	338110	
-	4817032	 110	gr

130	gr

CA
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ACCESSOIRES DE MONTAGE

 5 Attaches pour back lead 
+  
 gaine de sécurité 
	 réf:	342580	-	9713029	

 Mini agrafe rapide 
   -20	pièces

 PM 
 réf:	342615	-	9736074	

 GM 
 réf:	342620	-	9738081	

 Emerillon n0 4 
	 réf:	342630	-	1230072	

-	Avec	agrafe	rapide	
-	10	pièces

 Emerillon à anneau n0 4 
	 réf:	342635	-	9840004	

-	Avec	agrafe	rapide	
-	10	pièces

 Emerillon à anneau n0 4 
	 réf:	342640	-	9826011	

-	10	pièces

 Emerillon rolling 
-	10	pièces

 n0 4 
 réf:	342645		
							-9818028	

 n0 2 
 réf:	342647	
-	9818035	

 5 clips plomb métal seul 
 réf:	342596	-	2415006	

 5 clips plomb métal + rolling 
 réf:	342598	-	2026055	

 4 Attaches pour back lead 
+  
 gaine de sécurité 
 réf:	342600	-	2014062	

 Cône souple  
 de fInition 
 et anti-angle 
-	Longueur	40	mm	
-	20	pièces

 Vert foncé 
 réf:	342585	-	9730043	

 Clip plomb avec blocage 
-	10	pièces

 Vert foncé 
 réf:	342605	-	9725067	

 Clip plomb 
 métallique 
-	6	pièces 
	 réf:	343325	-	4026037	

 Connecteur pour clip plomb 
  3 x 6 mm (10 pièces)
 Vert foncé 
 réf:	342590	-	9715050	

®

 Perle souple 
-	25	pièces

 4 mm 
	 réf:	342574	-	9612075	

 5 mm 
	 réf:	342575	-	9612082	

  6 mm 
	 réf:	342576	-	9612099	

	

 8 mm 
	 réf:	342578	-	9711005	

	

 9 mm 
	 réf:	342579	-	9711012	



207ACCESSOIRES DE MONTAGE

 Mini anneau ovale 4,5 mm 
	 réf:	342545	-	9626051	

-	25	pièces

 Anneau pour eschage 
 des asticots 
	 réf:	342625	-	9731098	
-	8	mm	
-	20	pièces

 3 anti-tangles souples 
 réf:	331536	-	8312096	

	
-	Longueur	:	50	cm

 Tube silicone 1 m

 Vert foncé 
 réf:	342665	-	9806066		
-	1,0	x	1,5	mm

 réf:	342670	-	9806080		
-	1,5	x	2,3	mm

 réf:	342675	-	9906003		
-	2,0	x	3,0	mm

 Testeur de nœuds 
 et de montages 
	 réf:	342810	-	0015022	

 3 anti-tangles rigides 
 
 Longueur 5 cm 
 réf:	331566	-	5610034	

 Longueur 15 cm 
 réf:	331567	-	5611041	

 Longueur 30 cm 
 réf:	331568	-	5612058		
	
	

 3 Kits 5 anti-tangles souples 
 + clip plomb métal  
 + rolling à anneau 
 réf:	342594	-	2024031	

	

CA
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 Stop appâts de différentes longueurs 
-	63	pièces

 Marron 
	 réf:	342540	-	9616044	

 Vert foncé 
	 réf:	342542	-	1216041	

 Stop appâts diabolo 
-	100	pièces

 Rouge 
	 réf:	342480	-	9511076	

 Jaune 
	 réf:	342485	-	9512083	

 Marron 
	 réf:	342490	-	9512090	

 Stop appâts spécial pellets 
-	Marron

 PM 
	 réf:	342535	-	9614037		
-	67	pièces

 GM 
	 réf:	342537	-	1214034		
-	25	pièces

 Kit écarteur 
 élastique à pellet 
 + 50 élastiques assortis 
 réf:	222032	-	2250015	

	

 Kit écarteur + élastiques + aiguilles 
 réf:	222034	-	7465025	

 Filet PVA maille fIne 
-	Avec	tube	étanche	et	tasseur	
-	5	m

 ø 18 mm 
 réf:	342740	-	99124058	

 ø 25 mm 
 réf:	342745	-	99130065	

 ø 37 mm 
 réf:	342750	-	99141072	

 Élastique à bouillettes 
 ou pellets 
-	5	couronnes	de	6	anneaux

 7 mm 
 réf:	343295	-	3916086	

 10 mm 
 réf:	343300	-	3916093	

 Ciseau tresse 
	 réf:	342860	-	0056060	

ACCESSOIRES DE MONTAGE

 Fil soluble 
	 réf:	342755	-	9936089	

-	Avec	boîte	distributrice	
-	20	m

®

 Recharge de FIlet  
 PVA maille fIne 
-	Soluble	
-	Bobine	de	5	m

 ø 18 mm 
 réf:	342695	-	9976027	

 ø 25 mm 
 réf:	342700	-	9992034	

 ø 37 mm 
 réf:	342705	-	99101041	
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 Aiguille à épissure 
	 réf:	342770	-	1233027	

 Aiguille à bouillettes longue 
	 réf:	342765	-	9933096	

 Vrille pour appâts durs 
	 réf:	342785	-	0030008	

 Pack aiguilles 
	 réf:	222036	-	5581058	

 Kit 4 aiguilles métal  
 FLEX HANDLE 
 réf:	222038	-	5166005	

 Tungstène maléable 
	 réf:	343310	-	4044020	
-	Couleur	:	gris	foncé	
-	Poids	:	10	g

	 	Aiguille à épissure 
de rechange

	 réf:	348580	-	7057051	
  Contient 6 aiguilles de 

rechange pour quick 
change.

 Aiguille épisure PM 
 réf:	331377	-	8214059	

 Aiguille à bouillette inox PM 
 réf:	331373	-	8217011	

 Aiguille passe fIl connecteur 
 réf:	331445	-	2018075	

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	 	L’outil parfait pour faire vos nœuds de raccord 
ou pour faire vos montages Leadcore, en dyna splice ou 
autres matériaux. Demandez à votre magasin des  
aiguilles de rechange si vous êtes en rupture. 

	 Aiguille à épissure quick change 
 réf:	348575	-	10172068	

	 Contient 1 aiguille à épissure + 4 rechanges

CA
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 Sac de pesée extrême 
	 réf:	343375	-	40363099	

-	Taille	:	117	x	62	cm	
-	Livré	en	housse	
-	Matériau	:	PVC	100	D	
-	Pliant,	encombrement	plié	:		66	x	13	x	7	cm

SACS DE PESÉE

 Sac de pesée demi-lune 
 réf:	343230	-	60190074	

De part sa taille très importante, ce sac de pesée vous permettra 
de peser toutes vos carpes très facilement et en toute sécurité. 
Pourvu d’une toile respirante, il vous assurera un pesage précis.

-	Dimensions	:	94	x	64	cm

®
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 Sac de séchage 
 pour bouillettes 
	 réf:	343255	-	79180N75	

-	Taille	:	40	x	38	cm

SACS DE CONSERVATION & SÉCHAGE

 Sac de conservation éco 
 réf:	343243	-	6081067	

-	Sac	de	conservation	en	toile	respirante	
-	Avec	cordelette	de	serrage	
-	Sac	de	transport	en	toile	500D	
-	Dimensions	:	100	x	80	cm

CA
RP’O

 SAC DE SÉCHAGE TAILLE S 
	 réf:	264245	-	1442001		
	

-	Matière:	filet	résiné	
-	Dimensions:		L	16	x	l	16	x	h	6	cm	
-	Maille	2	mm	x	2,5	mm	
-	Double	fermeture

 SAC DE SÉCHAGE TAILLE M 
	 réf:	264247	-	1469018		
	

-	Matière:	filet	résiné	
-	Dimensions:		L	36	x	l	20	x	h	11	cm		
-	Maille	2	mm	x	2,5	mm	
-	Double	fermeture

 SAC DE SÉCHAGE TAILLE L 
	 réf:	264255	-	1477025		
	

-	Matière:	filet	résiné	
-	Dimensions:	L	33	x	l	25	x	h	15	cm	
-	Maille	2	mm	x	2,5	mm	
-	Double	fermeture

16	cm
36	cm

36	cm

6	cm

11	cm
16	cm

16	cm
20	cm

24	cm
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SACS DE PESÉE - TAPIS DE RÉCEPTION

 Tapis de réception 
	 réf:	343235	-	39481055	

-	Taille	:	140	x	90	cm		
-	Matériau	:	toile	210	D	
-	Étanche

 Tapis de réception éco 
 réf:	343240	-	60108050	

-	Dimensions	:100	×	60	cm.	
-	Matériau	:	toile	210D	revêtement	PVC	
Tapis étanche et Matelassé, se range plié ou roulé, très compacte.

®

 Sac de CONSERVATION ÉLITE 
	 réf:	264260	-	14166032	

-	Taille	:	70	x	130	cm	
-	Fixation	sur	pique	
-	2	poignées	de	portage	
-	Livré	avec	sac	de	transport

70	cm

130	cm
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 Trousse à plombs 
	 réf:	265215	-	79118068	

-	Dimensions	:	280	x	150	x	100	mm

 Trousse à bas de ligne 2 faces 
 réf:	265230	-	45112011	

 Tapis de réception Carp Cradle 
 réf:	343260	-	61709011	

Les tapis de réception de type Cradle permettent de protéger effIcacement les poissons lors des photos et du décrochage de l’hameçon. 
Toute sa structure est en aluminium renforcé, ce qui le rend léger et solide à la fois. Il dispose également d’un rabat pour garder le 
poisson en toute sécurité lorsque vous avez besoin de préparer votre appareil photo. Il est complètement matelassé et ne comporte pas 
d’évacuation pour l’eau pour plus de confort pour le poisson. Il se plie complètement pour un transport facile.

-	Matériau	:	toile	210D	revêtement	PVC

-	Dimensions	:	110	x	53	x	43	cm	ouvert	/	63	x	55	x	11	cm	plié

CA
RP’O
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ÉPUISETTES CARPE / SILURE

 Tête d’épuisette carpe 
 vissable alu 1m x 1m 
  réf:	794100	-	70246050	

 Epuisette Carpe complète : 
  Tête alu 1m x 1m + manche C24T 1,80 m 
  réf:	794127	-	03608033	

 Manche C24T 1,80 m 
 réf:	794125	-	70362098	

1	m

1	m

 Epuisette carpe repliable 
 manche carbone  
	 réf:	795180	-	112399082	

-	Longueur	totale	2,70	m	
-	Poids	:	1,00	kg	
-	Manche	carbone	1,70	m	
-	Housse	de	transport

 Filet de rechange seul  
	 réf:	709146	-	70281049	

1	m 1	m

1	m

®

manche  

carbone !
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	 Flotteur spécial silure  
 ø 50 mm 200gr     	
	 réf:	331145	-	5865039		
-	Coulissant	•	Longueur	:	150	mm

	 Flotteur spécial silure 
 ø 50 mm 300gr     	
	 réf:	331146	-	5873046		
-	Coulissant	•	Longueur	:	220	mm

	 Flotteur spécial silure 
 ø 50 mm 400gr     	
	 réf:	331147	5880053		
-	Coulissant	•	Longueur	:	260	mm

	 Pique tube acier  
 spéciale silure 
	 réf:	129150	-	29464018		
-	Longueur	:	1,5	m	
-	Godet	réglable

 Avertisseur de touche pour pique  
 (livré sans détecteur) 
	 réf:	130150	-	29230025	

 Pique cornière acier 
	 réf:	525100	-	67167092		
-	Longueur	:	1	m	
-	Section	de	la	cornière	:		
	 30	x	30	x	2	mm

1	m

1,5	m

	 Clonk bombé LIGHT	
	 réf:	196255	-	4287090	

	 Clonk bombé STRONG	
	 réf:	196260	-	43123006	

CA
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Boîte distributrice

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde		
-	Taille	-	Eu

Taille Réf. Code-barre

SSG 
1,6 gr

346175	
9426021	

SG 
1,2 gr

346180	
9426038	

AAA 
0,8 gr

346185	
9432045	

AB 
0,6 gr

346190	
9426052	

BB 
0,4 gr

346195	
9432069	

N°1 
0,3 gr

346200	
9426076	

N°4 
0,2 gr

346205	
9426083	

N°6 
0,1 gr

346210	
9426090	

N°8 
0,06 gr

346215	
9526006	

N°9 
0,05 gr

346217	
7726016	

N°10 
0,04 gr

346220	
9526013	

Recharge

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde		
-	Taille	-	Eu

Taille Réf. Code-barre

SSG 
1,6 gr

346225	
9518020	

SG 
1,2 gr

346230	
9518037	

AAA 
0,8 gr

346235	
9518044	

AB 
0,6 gr

346240	
9518051	

BB 
0,4 gr

346245	
9518068	

N°1 
0,3 gr

346250	
9518075	

N°4 
0,2 gr

346255	
9518082	

N°6 
0,1 gr

346260	
9518099	

N°8 
0,06 gr

346265	
9618005	

N°9 
0,05 gr

346267	
7718030	

N°10 
0,04 gr

346270	
0418070	

N°12 
0,02 gr

346272	
7718047	

BOITES ASSORTIES SUPER SOFT

 Boîte 6 compartiments 
 réf:	346165	-	9453007	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	SSG,	AAA,	BB,	1,	4,	6

 Boîte mini 4 compartiments 
 réf:	346150	-	9328077	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	8,	9,	10,	12

 Boîte 4 compartiments 
 réf:	346155	-	9328084	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	AAA,	BB,	1,	4

 Boîte 5 compartiments 
 réf:	346160	-	9353091	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	AAA,	BB,	1,	4,	6

Plombs extra mous, faciles à fermer avec les doigts et faciles à ouvrir avec les ongles.
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 Boîte 7 compartiments 
 réf:	346167	-	7772009	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	SSG,	AAA,	BB,	1,	4,	6,	8

 Boîte 8 compartiments 
 réf:	346170	-	94140014	

-	Type	:	Super	Soft	Shot	
-	Forme	:	ronde	
-	Tailles	:	SSG,	AAA,	AB,	BB,	1,	4,	6,	8



Recharge plomb Grippa Styx

Taille Réf. Code-barre Taille Réf. Code-barre

AAA 
0,8 gr

346546	
6731039	

N°8 
0,06 gr

346555	
0131082	

BB 
0,4 gr

346548	
6731046	

N°9 
0,05 gr

346560	
0131099	

N°1 
0,3 gr

346550	
6731053	

N°10 
0,04 gr

346565	
0231005	

N°4 
0,2 gr

346552	
1131088	

N°11 
0,03 gr

346570	
0231012	

N°6 
0,1 gr

346554	
1131095	
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 Boîte 6 compartiments 
 réf:	346455	-	9953088	

-	Type	:	Super	Soft	Egg	Shot	
-	Forme	:	œuf	
-	Tailles	:	SSG,	AAA,	BB,	1,	4,	6

 Boîte mini 4 compartiments 
 réf:	346450	-	9928071	

-	Type	:	Super	Soft	Egg	Shot	
-	Forme	:	œuf	
-	Tailles	:	AAA,	BB,	1,	4

Recharge egg shot

-	Type	:	Super	Soft	Egg	Shot	
-	Forme	:	œuf	
-	Taille	:	Eu

Taille Réf. Code-barre

SSG 
1,6 gr

346460	
9915095	

AAA 
0,8 gr

346465	
0020007	

BB 
0,4 gr

346470	
0020014	

N°1 
0,3 gr

346475	
0016021	

N°4 
0,2 gr

346480	
0015038	

N°6 
0,1 gr

346485	
0016045	

Les plombs egg sont destinés à être utilisés pour la réali-
sation de montages carpe, bouillettes flottantes, ou bien 
remplacer une olivette sur une ligne de pêche au coup. 

 Plombs Grippa Styx 4 compartiments

 réf:	346152	-	9559066	

	
-	Forme	:	4	cases	rondes	
-	Tailles	:	8	-	9	-	10	-	12 

 réf:	346154	-	9559073	

	
-	Forme	:	4	cases	rondes	
-	Tailles	:	4	-	6	-	8	-	10

 
 réf:	342156	-	6759015	

	
-	Forme	:	4	cases	rondes	
-	Tailles	:	AAA	-	BB	-	1	-	4

Plombs extra mous, 
faciles à fermer avec les doigts et 
faciles à ouvrir avec les ongles !
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BILLES PERCÉES, BALLES PERCÉES
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 Sondes plombs avec liège conditionnés en blister de 3 

 7 gr     réf:	346845	-	0737062	

 15 gr  réf:	346850	-	0737079	

 20 gr  réf:	346855	-	0737086	

 Plomb sonde Bunjee 2 pièces 

 14 gr 
 réf:	347050	-	1035065	

 28 gr 
 réf:	347055	-	1035072	

Plomb balle nickel

Taille Réf. Code-barre

3 gr - 6 pièces
347110	

2953049	

4 gr - 5 pièces
347115	

2935056	

5 gr - 5 pièces
347120	

2935063	

7 gr - 5 pièces
347125	

2935070	

10 gr - 4 pièces
347130	

2937087	

Billes percées

Taille Réf. Code-barre

1 gr - 12 pièces
347060	

1037089	

3 gr - 12 pièces
347065	

1037096	

4 gr - 10 pièces
347070	

1137002	

6 gr - 10 pièces
347075	

1137019	

10 gr - 8 pièces
347080	

1137026	

12 gr - 6 pièces
347085	

1137033	

15 gr - 6 pièces
347090	

1137040	

20 gr - 5 pièces
347095	

1137057	

30 gr - 4 pièces 347100	
1137064	

40 gr - 3 pièces
347105	

1137071	

 Critical Balance Shoot 
 réf:	346222	-	02119030	

-	Tailles	:	AAA,	AB,	2x	BB,	1

 Stealth Egg Shot 
 réf:	346224	-	0082036	

-	Tailles	:	AB,	BB,	1,	4,	6

SONDES AVEC LIÈGE ET SONDES BUNJEE

Idéal pour équilibrer les pop-ups



NYLON CARPE

Couleur : marron
Longueur : 300, 350 & 
400 m
Diamètre : 0,27 - 0,30 - 
0,32 - 0,35 mm

0,27 mm / 400 m / 6,2 kg 

 réf:	348860	-	8450034	

0,30 mm / 400 m / 7,2 kg 

 réf:	348865	-	4952081	

0,32 mm / 350 m / 8 kg 

 réf:	348870	-	8452003	

0,35 mm / 300 m / 11 kg 

 réf:	348875	-	8352097	

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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	 BOITE DE 3 PASSE-FILS 
 phosphorescents 
 réf:	349046	-	74103025	

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	

DEEP PURPLE

Dispo en bobine de 1200 m

Climax nous propose cette année un monofILament haut de gamme pour les carpistes 
les plus exigeants. Un des phénomènes les plus sophistiqués et aboutis observables 
dans la nature est le camoufLage et encore plus l’imitation.

Sous l’eau la plupart des couleurs du spectre disparaissent, les poissons dans leur 
habitat naturel sont le plus souvent entourés d’un violet profond, rendant le 
monoFIlament deep purple presque invisible. 

Climax a mis au point un revêtement en fLuorocarbone qui procure au deep purple 
une résistance à l’abrasion inégalée et qui lui permet également de couler plus 
facilement. 
En combinant à la foi une résistance aux nœuds exceptionnels ainsi qu’une faible 
élasticité les pertes de poisson dues à ces deux facteurs ne seront plus qu’anecdo-
tiques.
Avec le climax deep purple on se rapproche de la perfection.

0,28 mm / 5,8 kg / 1200 m réf:	

349660	-	64228015	

0,35 mm  / 9,1 kg / 1200 m 

réf:	349670	-	64259039	

0,30 mm / 7,1 kg / 1200 m  

réf:	349665	-	64240022	

0,40 mm / 11,2 kg / 1200 m 

réf:	349675	-	64288046	

BOÎTE DE 3 ENSEMBLES POUR TOUS TYPES D’ANNEAUX ø1,5 MM/3,4MM/5,9MM

Phospho
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MONOFILAMENT CULT EXTRÊME

 Couleur : olive camou
 Longueur : 300 et 1 200 m
 Diamètre : 0,28 - 0,30 - 0,35 - 0,40 mm

  C’est le corps de ligne parfait pour les situations extrêmes 
Ce nylon est extrêmement souple et n’a aucun équivalent sur le marché 
Un processus supplémentaire dans la fabrication renforce la résistance à 
l’abrasion. En effet, il est 12 fois plus résistant que des monoFIlaments clas-
siques. La mémoire est quasi nulle et l’élasticité est de 20 - 25%. 

 La fInition couleur olive est impressionnante de réalisme, la ligne disparaît  
 presque totalement sous la surface.

0,28 mm / 5,8 kg  / 300 m 

réf:	348165	-	0088023	

0,35 mm / 9,1 kg  /  300 m 

réf:	348185	-	0088085	

0,28 mm / 5,8 kg /1 200 m 

réf:	348170	-	19167078	

0,35 mm / 9,1 kg / 1 200 m 

réf:	348190	-	19174092	

0,30 mm / 7,1 kg  /  300 m 

réf:	348175	-	0088054	

0,40 mm / 11,2 kg / 300 m 

réf:	348195	-	0188015	

0,30 mm / 7,1 kg /1 200 m 

réf:	348180	-	19171085	

0,40 mm / 11,2 kg /1 200 m 

réf:	348200	-	77190056	

MONOFILAMENT CULT EXTRÊME

 Couleur : noir
 Longueur : 300 et 1 200 m
 Diamètre : 0,25 à 0,38 mm

Il est revêtu d’une surface spéciale pour une meilleure résistance à l’abrasion. Il 
dispose également d’une excellente  glisse afIn d’augmenter vos  distances de lan-
cers. La structure moléculaire du nylon est unidirectionnelle afIn de diminuer son 
élasticité.Du polymère a été rajouté  pour plus de  souplesse et moins de mémoire. Il 
dispose d’une résistance aux nœuds excellente grâce à sa structure moléculaire. 
Le diamètre du nylon et  sa densité sont contrôlés informatiquement pour obtenir 
une résistance annoncée cohérente et une fIabilité maximale.

0,25 mm / 5 kg / 300 m 

réf:	348205	-	6261052	

0,30 mm / 7 kg / 1 200 m réf:	

348230	-	19114047	

0,25 mm / 5 kg / 1 200 m réf:	

348210	-	19114023	

0,34 mm / 9 kg / 300 m 

réf:	348235	-	6361044	

0,28 mm / 6,1 kg / 300 m réf:	

348215	-	6261076	

0,34 mm / 9 kg / 1 200 m réf:	

348240	-	63127051	

0,28 mm / 6,1 kg / 1 200 m 

réf:	348220	-	62113083	

0,38 mm / 11 kg / 300 m 

réf:	348245	-	3261095	

0,30 mm / 7 kg / 300 m 

réf:	348225	-	2761017	

0,38 mm / 11 kg / 1 200 m réf:	

348250	-	19129061	

CARPE
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CHIMERA MONO 100% FLUOROCARBONE

 Longueur : 20 m 
Résistance : 7,5 à 15kg

Le meilleur des fLuorocarbones, pour des montages encore plus effIcaces. Avec un 
indice de réfraction de la lumière presque similaire à celui de l’eau, il  est  
complètement  invisible pour les poissons. 
Il a été conçu pour être relativement souple ce qui permet au lancer une présenta-
tion parfaite des plombs et des pop-ups.

7,5 kg  / 20 m 

réf:	349640	-	4376043	

12,5 kg / 20 m 

réf:	349650	-	8676075	

10 kg / 20 m 

réf:	349645	-	8676068	

15 kg / 20 m 

réf:	349655	-	4376067	

LEAD CORE

12 kg  / 10 m 15 kg / 10 m 22 kg / 10 m

HERBE 
réf:	348280		

1061073	

réf:	348295	

4561032	

réf:	348310	

4561087	

VASE
réf:	348285	

6463043	

réf:	348300	

4661048	

réf:	348315	

4661062	

GRAVIER
réf:	348290	

1060066	

réf:	348305	

6861011	

réf:	348320	

6861028	

TRESSE À BAS DE LIGNE 8 BRINS HUNTER’S BRAID HEAVY

0,25 mm /10 kg / 20 m 0,35 mm /15 kg / 20 m

HERBE 
réf:	349630	

4796063	

réf:	349635	

4796087	

VASE
réf:	349615	

4796049	

réf:	349620	

4796056	

TRESSE À BAS DE LIGNE HUNTER’S BRAID

0,25 mm / 12 kg  / 20 m 0,30 mm / 15 kg / 20 m 0,45 mm / 22 kg / 20 m

CAMOU. 
réf:	348355	

6457098	

réf:	348360	

6557004	

réf:	348365	

6557011	

 
Longueur : 10 m 
Résistance : 12, 15 & 22 kg

Ce bas de ligne possède une âme plombée.  il résiste très bien à l’abrasion et 
il est très facile de réaliser une épissure avec celui-ci. 

Il est extrêmement lourd et disparait virtuellement au fond des lacs et du  
lit des rivières. Il est idéal pour tout type de montage terminal.

Tresse à bas de ligne pour spécimen hunter. Hyper résistante et discrète, 
elle possède une densité élevée pour pouvoir se plaquer sur le fond.

Tresse technique et très souple pour poissons éduqués ! Sa souplesse permet 
une présentation optimale de l’appât et sa densité importante rend le bas 
de ligne indétectable… 

Recommandée  pour les combi rig (fLuorocarbone/tresse.)

Couleur : camoufLage 
LONGUEUR : 20 M
Diamètre : 0,25 - 0,30 - 0,45 mm 
RÉSISTANCE : 12 À 22 KG

 COULEURS : HERBE ET VASE 
  Longueur : 20 m
 Diamètre : 0,25 - 0,35 mm 
 Résistance : : 10 & 15 kg
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TÊTE DE LIGNE DURAMAX LEADER

 Longueur : 25 m 
Couleurs : rouge - marron 
Diamètre : de 0,14 à 0,35 mm  
Résistance : 10 & 30 kg

 Extrêmement lisse et 5 fois plus résistante à l’abrasion qu’un produit  
normal, cette tresse est constituée de fIbre Dyneema pour alléger le corps de ligne 
lors des lancers longs. Il se combine parfaitement avec un corps de ligne en  Climax 
Cult extrême.

0,14 mm / 10 kg / 25 m   réf:	

348255	-	5476050	

0,30 mm / 25 kg / 25 m   

réf:	348270	-	55111080	
	55111080	

0,18 mm / 15 kg / 25 m   réf:	

348260	-	5576004	

0,35 mm / 30 kg / 25 m   

réf:	348275	-	56111027	

0,24 mm / 20 kg / 25 m   

réf:	348265	-	5596059	

SOFT LEAD CORE SANS PLOMB SNAKE BRAID

15,9 kg  / 10 m 22,5 kg / 10 m

HERBE 
réf:	348433	
78103090	

réf:	348434	
79127013	

VASE
réf:	348425	
78109014	

réf:	348430	
78127021	

GRAVIER
réf:	348431	
78108045	

réf:	348432	
78127069	

 Couleurs : vase, gravier & herbe 
Longueur : 10 m 
Résistance : : 15,9 & 22,5 kg

Tresse révolutionnaire pour réaliser des anti-emmêleurs hypers  
résistants et discrets. Fonctionnant sur le principe du lead core  
mais sans plomb, elle possède la même densité (coule aussi rapidement) mais sans 
la « raideur » qui caractérise tous les leads core du marché.
Elle se plaquera parfaitement sur le fond et rendra ainsi la par-
tie terminale du montage totalement indétectable ! Hyper effIcace sur les  
poissons éduqués, trois coloris pour mieux coller aux conditions  
du moment

TRESSE GAINÉE SKIN BRAID

9,1 kg / 20 m 14,5 kg / 20 m

HERBE	
réf:	348395		

67103050	

réf:	348415	

67103002	

VASE
réf:	348390	

67103074	

réf:	348410	

67103081	

Tresse gainée de qualité, elle convient pour la confection d’une multitude de mon-
tages comme les D-rig. Elle existe en trois coloris camoufLage/vase/ et herbe qui 
vous permettrons de faire face à toutes les conditions. Pour plus de discrétion, sa 
forte densité lui permet de se plaquer parfaitement sur le fond.

Longueur : 20 m 
 Couleurs : vase / herbe 
Résistance : : 9,1 & 14,5 kg

CARPE



TÊTE DE LIGNE DURAMAX LEADER

 Longueur : 25 m 
Couleurs : rouge - marron 
Diamètre : de 0,14 à 0,35 mm  
Résistance : 10 & 30 kg

 Extrêmement lisse et 5 fois plus résistante à l’abrasion qu’un produit  
normal, cette tresse est constituée de fIbre Dyneema pour alléger le corps de ligne 
lors des lancers longs. Il se combine parfaitement avec un corps de ligne en  Climax 
Cult extrême.

0,14 mm / 10 kg / 25 m   réf:	

348255	-	5476050	

0,30 mm / 25 kg / 25 m   

réf:	348270	-	55111080	
	55111080	

0,18 mm / 15 kg / 25 m   réf:	

348260	-	5576004	

0,35 mm / 30 kg / 25 m   

réf:	348275	-	56111027	

0,24 mm / 20 kg / 25 m   

réf:	348265	-	5596059	

SOFT LEAD CORE SANS PLOMB SNAKE BRAID

15,9 kg  / 10 m 22,5 kg / 10 m

HERBE 
réf:	348433	
78103090	

réf:	348434	
79127013	

VASE
réf:	348425	
78109014	

réf:	348430	
78127021	

GRAVIER
réf:	348431	
78108045	

réf:	348432	
78127069	

TRESSE GAINÉE SKIN BRAID

9,1 kg / 20 m 14,5 kg / 20 m

HERBE	
réf:	348395		

67103050	

réf:	348415	

67103002	

VASE
réf:	348390	

67103074	

réf:	348410	

67103081	
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LEAD CORE LEADER MULTI USAGES PRÊT À L’EMPLOI

15 kg / 90 cm 20 kg / 90 cm

HERBE 
réf:	348480	

5159018	

VASE
réf:	348485	

5159087	

réf:	348500		

5259000	

GRAVIER
réf:	348490	

5759005	

réf:	348505	

6859094	

BOLT RIG LEAD CORE PRÊT À L’EMPLOI

12 kg  / 90 cm 15 kg / 90 cm 20 kg / 90 cm

HERBE 
réf:	348510	

5788050	
réf:	348525	

5790074	
réf:	348540	

5790098	

VASE
réf:	348515		

5890028	
réf:	348530	

5890042	
réf:	348545	

5890066	

GRAVIER
réf:	348520	

6990024	
réf:	348535	

5988010	
réf:	348550	

5988034	

 3 montages par paquet 
Couleurs : herbe, vase & 
gravier 
Longueur : 90 cm 
Résistance : : 12, 15 & 20 kg

3 montages par paquet 
Couleurs : herbe, vase & 
gravier 
Longueur : 90 cm 
Résistance : : 12, 15 & 20 kg

Ce bas de ligne résiste très bien à l’abrasion et présente une densité importante. 
Il est équipé d’une boucle d’un côté et d’un émerillon de l’autre, ce qui permet de 
l’utiliser autant en montage inline qu’avec un clip plomb. 

C’est le choix parfait pour des eaux boueuses et des poissons craintifs. Livré par 3.

Ce bas de ligne prêt à l’emploi est très résistant à l’abrasion et est parfaitement 
indiqué pour les pêches en milieux encombrés. Dense et souple a la foi, il coule  
rapidement et se fond dans le décor. Tous les matériaux utilisés sont de la meilleure 
qualité et restent performants même après une utilisation intensive.


