
121* Prix Public Conseillé

JIGGING

SL
TB

J6
9S

OS
BF

SL
TB

J6
3S

BF

¥ SALTIST JIGGING II 
à partir de

160 €*

Notre gamme complète Saltist jigging II a été réétudiée en prenant en considération les 
multiples avis techniques de pêcheurs passionnés. Ces cannes jigging sont constituées 
du carbone HVF monté en multicouches x45. Cette technologie superpose les nappes 
carbone deux 4 directions pour permettre au blank une meilleure réactivité sous tous 
les angles de compression. Ces blanks exceptionnels, ultrains, sont dotés des nouveaux 
anneaux Fuji à armature inoxydable dépoli dont l'aspect est moins brillant et plus clair. 

SALTIST BAY JIGGING 63S et 69S - Pêches lentes
Conçues pour les pêches verticales modernes, les Saltist BJ63S et BJ69S sont des 
modèles spinning prévus pour l'utilisation de madaï et d'inchiku, leurres métalliques 
à manier lentement. Elles conviennent aussi à l'utilisation de gros leurres souples 
récupérés lentement pour viser les gadidés : shads à peine décollés du fond pour les 
cabillauds et slugs/shads remontés lentement du fond à la mi-hauteur pour cibler les 
lieus jaunes. Le blank au rapport puissance / inesse incroyable de 9 mm de diamètre 
s'emmanche dans le talon. Le modèle 69S a été rallongé de quelques centimètres pour 
convenir aux pêcheurs en kayak, qui peuvent désormais passer la ligne par l'avant du 
kayak plus facilement en action de pêche. Moulinet recommandé en taille intermédiaire 
équipé d'une tresse entre 10 et 16 lb pour la 63S et 10 à 20 lb pour la 69S. Frein idéal 
2 kg, frein maxi 8 kg.

SALTIST VJ - Slow Jigging (baitcasting)

La Saltist VJ (Vertical Jigging) est conçue pour la pratique du "Slow Jigging", technique 
reposant sur des animations verticales lentes. Cette canne de longueur 6'2 (1,88 m) est 
spécialement conçue pour la pratique avec un moulinet tambour tournant (baitcasting). 
Le slow jigging consiste à animer lentement le jig à la verticale du bateau en variant 
les séquences d'animations (tirées lentes, longues descentes accompagnées par une 

légère tension de la ligne ain de réagir en cas d'arrêt de la ligne, récupérations mécaniques 

et saccadées à l'aide du moulinet, etc.). L'action est souple en pointe, intermédiaire avec du 
nerf sur le 2e tiers et le talon possède une forte réserve de puissance pour venir à bout 
des carnassiers recherchés. Une technique née dans le Paciique qui semble fortement 
intéressante pour nos eaux méditerranéennes tout comme pour la recherche des 
gadidés et des bars en Atlantique, en Manche et en Mer du Nord. Moulinet recommandé : 
le Saltiga1515HL est fait pour cette technique ! Pour des profondeurs modérées, les 
Ryoga, Catalina et Lexa 300 conviennent également. Tresse conseillée : entre 10 et 20 lb. 
Frein idéal 2 kg, frein maxi 8 kg.

SALTIST VJ - Jigging
Canne jigging polyvalente idéale pour le denti et la sériole, la Saltist Deep Action peut 
convenir à des usages plus variés telle que la dandine lourde sur les côtes Atlantique à la 
recherche des bars, maigres ou morues. Son action progressive est confortable sur les 
3 en pointe et le talon permet de faire face aux rushs puissants des gros poissons. A la 
base du talon se trouve un pommeau-cardan monobloc Fuji GRC. Le scion s'emmanche 
dans le talon. Moulinet recommandé en grosse taille garni de tresse entre 20 et 40 lb.

SALTIST VJ - Broumé
C'est la canne bodybuildée de la série Saltist II. La Tuna Style est destinée aux pêches 
fortes : thon rouge au broumé ou jigging lourd. Son blank en carbone x45 bénéicie des 
performances cumulées des ibres croisées en multicouches : lexibilité, résistance 
extrême et sensibilité pour ressentir les touches à la descente du jig ou à la touche 
au broumé. Le porte-moulinet robuste est un Fuji HDPS 22 à bague renforcée Fuji 
H-22 sécurisée par une bague métallique de blocage. Elle est équipée d'un pommeau-
cardan monobloc Fuji. Moulinet adapté en grande taille.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) renforcé Braiding-X au talon et monté avec la 
technologie x45 • Monobrin ou emmanchement "Of Set" selon les modèles • Anneaux 
Fuji Alconite monture type K anti-emmêlement, nouveau matériau Inox-CC • Porte-
moulinet Fuji de diférente forme selon les modèles • Poignée EVA • Action de pointe 
douce et progressive avec une bonne réserve de puissance

D H W Z
Référence L E B P A X

N SLTBJ63SBF 
Slow jig - Inchiku - Madaï 1,91 1+1 153 158 9 60-150

N SLTBJ69SOSBF 
Slow jig - Inchiku - Madaï 2,07 1+1 158 158 9 60-150

N SLTVJ62HBBF 
Slow Jigging (baitcasting) 1,88 1 188 142 10 60-180

N SLTVJ63HSBF 
Jigging 1,91 1+1 139 244 7 90-210

N SLTVJ59XXHSBF 
Broumé 1,75 1 175 365 6 150-600
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POWERMESH 
à partir de

149 €*

Ces cannes jigging techniques sont idéales pour les pêches en grande profondeur 
avec des tresses de diamètre modéré. Le proil plat du bas de la poignée augmente le 
confort de pêche et facilite les animations énergiques en calant le talon sous l'aisselle. 
A noter la présence de deux modèles casting pour la pêche verticale. La 56HB est 
parfaite pour la pêche sur épave du lieu au jig ou au gros leurre souple, la 66XHBAF 
est conçue pour le Slow jigging.

• Blank carbone Haut Module • Emmanchement "Of Set" (le scion s'emmanche dans le 

talon) • Anneaux Fuji oxyde d'aluminium tripattes renforcés et sous-ligaturés • Porte-
moulinet Fuji avec une bague métallique vissante de blocage • Poignée EVA haute 
densitée proilée • Action de jigging avec grosse réserve de puissance • Poignée EVA 
avec faces applaties pour tenue optimale sous les aisselles

I Y Z
Référence L E B P A X
PMJ56MSAF 

Spinning 1,68 1+1 116 205 7 60-120 g 
PE 1,5-2

PMJ56HSAF 
Spinning 1,68 1+1 116 215 7 90-210 g 

PE 3
PMJ56XHSAF 

Spinning 1,68 1+1 115 260 6 100-300 g 
PE 4-5

PMJ56HBAF 
Casting 1,68 1+1 116 220 7 90-210 g 

PE 3
PMJ66XHBAF 

Casting 1,96 1+1 149 210 11 max 220

EXCELER OCEANO 
à partir de

69 €*

Ces cannes sont conçues pour les pêches verticales en bateau associant le confort de 
l'action jig et la puissance. Les modèles HS et XHS permettent de pêcher profond des 
poissons comme le lieu, la morue et le denti au jig. Le modèle MHS permet d'utiliser 
diférents types de jigs (jigs droits, Inchicku…) en pêche légère. Les deux nouveaux 
modèles casting HB et XHB permettent de s'initier aux pêches verticales en casting 
avec un produit performant (anneaux Low Rider Fuji, blank carbone…).

• Blank carbone Haut Module • Emmanchement "Of Set" (le scion s'emmanche dans 

le talon) et monobrin • Anneaux Fuji Lowrider sur le modèle baitcasting et le modèle 
spinning 632MHS, Fuji oxyde d'aluminium tripattes renforcés pour les autres • Porte-
moulinet Fuji DPS • Poignée EVA enveloppé de shrink • Action jig (semi-parabolique) 
avec grosse réserve de puissance pour les modèles HS et KHS, parabolique puissante 
pour le modèle MHS • Pommeau type BRC au talon

I Y Z
Référence L E B P A X
EXOJG632MHSAF 

Spinning 1,86 1+1 139 210 9 60-120 g 
PE 1,5-2

EXOJG642HBAF 
Casting 1,93 1+1 135 205 10 max 180 g

EXOJG581HSAF 
Spinning 1,72 1 172 267 6 90-210 g 

PE 3
EXOJG581XHSAF 

Spinning 1,72 1 172 268 6 100-300 g 
PE 4-5

EXOJG662XHBAF 
Casting 1,98 1+1 144 211 10 250 g

MEGAFORCE 
à partir de

46 €*

Les Megaforce sont des cannes d'initiation au jigging. Leur action progressive permet 
l'utilisation de jig type "Inchiku" pour les grandes profondeurs. Le modèle 180MS est un 
leuret conçu pour les pêches légères et la traque des petits prédateurs marins au jig.

• Blank carbone • Emmanchement "Of Set" (le scion s'emmanche dans le talon) • Anneaux 
SiC tripattes avec triligatures • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée EVA • Action 
progressive

Référence L E B P A X
MFJG180MSAF 1,80 1+1 128 160 10 30-80
MFJG190HSAF 1,90 1+1 139 244 6 90-210
MFJG210HSAF 2,10 1+1 158 257 6 90-210
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Pour afronter les poissons les plus combattifs de nos océans tout en bénéiciant de cannes à faible encombrement, 
Daiwa a développé et peauiné sa technologie V-Joint. Ces emmanchements spigots sont composés d’une structure de 
carbone complexe appelée BIAS qui utilise l’équilibre idéal entre le tonnage et la rigidité. A la tension, les forces sont 
équitablement réparties sur tout le blank et il n’y a aucune diférence technique entre ce blank en trois parties et le 
même blank monobrin. Il est ainsi possible de combattre sereinement un gros poisson avec de vraies cannes voyage !

V-Joint

La structure du carbone BIAS permet une jonction parfaite

Technologie d’emmanchements Daiwa V-Joint

SALTIGA AIR PORTABLE 
à partir de

489 €*

Cette gamme de renommée mondiale comprend désormais des cannes multibrins qui 
prendront l'avion sans contrainte d'encombrement, sans supplément de bagages hors 
gabarit. De plus, cet encombrement réduit limite les risques de chocs sur le blank lors 
des transports en voiture comme en bateau. Les technologies de pointes en matière de 
traitement du carbone se retrouvent dans ces blanks puissants. Maniez les leurres et 
pliez ces cannes les yeux fermés : impossible de faire la diférence entre les monobrins et 
les multibrins. C'est tout le bénéice de la technologie d'emmanchements Daiwa V-Joint.

SALTIGA Air Portable 77MH
Équipée d'anneaux Fuji Titanium, cette canne est très confortable et agréable à manier. 
Malgré sa légèreté, elle a capturée de nombreux poissons chasseurs entre 20 et 50 kg 
lors des tests dans le Paciique.

SALTIGA Air Portable 80 H
Une canne puissante faite pour afronter les thons rouges jusqu'à 50 kg. Son blank 
in est étonnamment puissant grâce à l'utilisation des technologies de montage de 
carbone croisé x45. Il s'agit d'une très bonne canne pour lancer et ramener les leurres 
de petite et moyenne taille sans trop se fatiguer et sans avoir peur de tomber sur un 
vrai gros poissons !

SALTIGA Air Portable 85 XH
Une canne polyvalente pour le lancer-ramener de poppers et de sliders idéale pour la 
recherche des thons et des carangues ignobilis (GT). Elle est parée pour des combats 
musclés grâce à son blank en carbone x45 qui supporte les torsions et les fortes courbures.

SALTIGA Air portable 74XXH
Développée pour le Popping extrême ce blank puissant permet d'utiliser des tresses 
fortes pour les pêches musclées au popper. Idéale pour les GT record ou les très 
grosses carpes rouges.

SALTIGA Air Portable 85 XXH
Cette canne est un monstre de puissance. Elle est capable de combattre des thons 
rouges jusqu'à 100 kg ! Elle convient parfaitement aux traqueurs de poissons trophées 
qui ne laissent pas de place au hasard. Grâce à son action en pointe qui accompagne 
les mouvements des leurres, elle n'est pas fatigante. Le reste de la canne permet des 
combats autoritaires, tout en puissance !

SALTIGA Air Portable 58 XXH Jigging
Le modèle jigging de cette gamme voyage permet de laisser iler les jigs jusqu'à 400 g 
jusqu'à plus de 200 m de fond pour viser les plus gros prédateurs de nos océans. 
Composée à 95% de carbone HVF, elle accompagne parfaitement les mouvements 
imprimés par le pêcheur en jigging et exprime toute sa puissance lors des combats. 
Elle est également excellente pour viser les gros thons rouges au broumé.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) renforcé et monté avec la technologie x45 
• Emmanchement V-Joint • Anneaux Fuji SiC MN, le 1er inversé • Porte-moulinet 
tubulaire à vis Fuji à bague customisée avec back-stop de sécurité • Poignée EVA haut 
densité • Action de pointe avec une grande réserve de puissance • Livrées dans une 
housse semi-rigide à la taille de chaque canne

D H J V W Z
Référence L E B P A X
SGAP77MHSAF 

Lancer 2,31 3 89 380 7 20-60 g / 30-70 lb 
PE 1,5-4

SGAP80HSAF 
Lancer 2,44 3 92 454 7 30-120 g / 70-100 lb 

PE 4-6
SGAP85XHSAF 

Lancer 2,57 3 97 460 7 40-120 g / 70-120 lb 
PE  4-8

SGAP74XXHSAF 
Lancer 2,24 3 84 424 7 50-160 g / 70-120 lb 

PE 6-10
SGAP85XXHSAF 

Lancer 2,57 3 108 480 7 50-160 g / 70-120 lb 
PE 4-8

SGAP58XXHSAF 
Jigging 1,73 2 108 410 6 180-400 g / 70-120 lb 

PE 4-8
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SALTIST TRAVEL 
à partir de

289 €*

La gamme Saltist Travel regroupe 3 cannes en 3 éléments pour les pêcheurs 
globetrotters recherchant des cannes plus pratiques à transporter sans perdre en 
qualité d'action et robustesse. Cette gamme propose un éventail de longueurs et 
grammages complémentaires pour faire face à la majorité des situations en vacances 
ou en voyage de pêche.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) • Emmanchement classique au talon et 
inversé sur le deuxième élément • Anneaux Fuji Alconite • Porte-moulinet tubulaire à 
vis Fuji + vis de sécurité • Poignée EVA super hard • Action de pointe avec une grande 
réserve de puissance • S'équilibre parfaitement avec un moulinet de taille 4500 pour 
la 783 et 5000/6500 pour les autres versions • Livrées dans une housse de transport 
semi-rigide à la taille de chaque canne, avec poignée et sangle de portage • Livrées 
avec attaches velcro néoprène

H Z
Référence L E B P A X
SLTT714HFSAF 2,16 4 61 316 7 30-80 g 

Max PE 3

SLTT804XHFSAF 2,44 4 66 355 7 70-150 g 
PE 4-5

SLTT764XXHFSAF 2,29 4 66 363 7 90-210 g 
PE 6-8

POWERMESH TRAVEL 
à partir de

99 €*

La gamme Powermesh Travel comprend 7 cannes multibrins robustes dotées d'actions 
agréables rapides et très progressives. Ces cannes sont plutôt faites pour le lancer-
ramener du bord comme en bateau dans un large éventail de grammages entre 20 et 
300 g selon le modèle.

• Blank carbone haut module • Emmanchement spigot • Anneaux tripatte Fuji Alconite 
à armature noire • Porte-moulinet ergonomique à bague vissante carbone • Poignée 
EVA • Action de pointe très progressive • Livrée avec un petit fourreau zippé souple 
avec une poignée de transport

I R Z
Référence L E B P A X
PMT244HAF 2,40 4 66 216 7 20-60 g - 20 lb
PMT274HAF 2,70 4 73 242 8 20-60 g - 20 lb
PMT304HAF 3,00 4 81 294 9 20-60 g - 20 lb
PMT274XHAF 2,70 4 73 262 8 50-100 g - 30 lb
PMT244XXHAF 2,40 4 66 291 7 70-150 g - 40 lb
PMT234XXXHAF 2,30 4 63 281 7 100-300 g - 50 lb
PMT294XXXHAF 2,90 4 78 381 8 100-300 g - 50 lb
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Du silure à la pêche exotique !
¥ MEGAFORCE BIG FISH 89 €*

La canne multibrin Megaforce Big Fish est aussi à l’aise pour la pêche du silure qu’à la 
recherche de gros poissons exotiques. Son encombrement réduit de 65 cm seulement 
en fait une excellente canne qui saura se faire discrète dans le cofre de la voiture ou 
dans le sac de voyage.

• Blank carbone renforcé de nappe 1k au talon • Emmanchement spigot • Anneaux 
oxyde d'aluminium tripattes • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée ergonomique 
pleine en shrink haute densité avec poignée de combat EVA • Action de pointe forte 
et progressive

Référence L E B P A X
N MFBF295XHBF 2,90 5 64 395 8 100-300

PROCASTER GAME II 
à partir de

69 €*

Les cannes Procaster Game II sont développées pour les pêches au lancer moyennes 
ou fortes en mer. Cette gamme compte 4 modèles en 4 brins dotés d’un faible 
encombrement pour le voyage ou pour n’occuper qu’une faible place au milieu des 
bagages des vacances en famille.

• Blank carbone • Emmanchement spigot • Anneaux SiC tripattes • Porte-moulinet 
tubulaire à vis • Poignée mousse EVA haute densité • Action de pointe forte • Pommeau 
caoutchouc au talon

Référence L E B P A X
PRGM244HBF 2,40 4 61 216 7 20-80
PRGM274HBF 2,70 4 73 240 8 20-80
PRGM304HBF 3,00 4 81 268 9 20-80
PRGM274XHBF 2,70 4 71 242 8 30-120



Carbone SVF Compile-X nanoplus
Le SVF Compile-X est le carbone le plus résonant au sein des usines 
Daiwa. Mélangeant plusieurs types de résines avec un ajustement 
de l’ordre du nanomètre. Jamais un blank n’aura été aussi sensible.

Porte-moulinet ergonomique
Le porte-moulinet des Morethan est exclusif. Léger, il est accompagné 
soit d’une bague Fuji à cliquet sonore (66M et 73HMH), soit d’une 
bague customisée à l’image de la bobine du Certate 2016 pour un 
mariage parfait. 

Mousse EVA d’ultra-haute densité
Les Morethan Branzino sont dotées de la meilleure mousse EVA à 
la fois légère et sensible. Leur densité et leur qualité transmettent 
toutes les informations directement à la main du pêcheur. Un réel 
confort d’utilisation.

Nouveaux anneaux carbone AGS
La Morethan inaugure de nouveaux anneaux carbone AGS dont la 
bague en oxyde de Cobalt permet une enveloppe carbone 30% plus 
légère et 35% plus compacte pour une action plus précise et rapide.

Carbone croisé x45 et renforts 3DX
L’enroulement complexe des nappes carbone x45 par superposition 
de ibres sous 3 angles est renforcé par une nappe de carbone 
3DX à structure hexagonale. Puissance et sensibilité s’unissent à 
la perfection.

126 * Prix Public Conseillé

LEURRE MER

M
TB

RA
GS

66
M

FS
BF

M
TB

RA
GS

73
HM

HF
SB

F

M
TB

RA
GS

80
HF

SB
F

Des cannes inégalables !
MORETHAN BRANZINO AGS 

à partir de

649 €*

Les cannes Morethan Branzino AGS repoussent encore une fois les limites de 
la légèreté et la sensibilité. Elles sont sans aucun doute les cannes les plus 
sensibles et précises que l'on puisse utiliser pour la pêche aux leurres. Inspirées du nom 
commun du bar en Italie, les Branzino sont développées pour traquer le Labrax au leurre 
au Japon. Nos cannes sont exclusivement ajustées pour pêcher les Labrax Européens 
selon un cahier des charges que nous transmettons à l'usine de fabrication Daiwa à Tokyo. 
C'est ainsi que naissent ces cannes d'exceptions, dotées des dernières technologies telles 
que le carbone SVF Compile-X qui mélange plusieurs types de résines pour mieux ixer 
les ibres de carbone. Daiwa utilise la nanotechnologie de Toray et l'optimise avec ses 
propres process de fabrication pour un ajustement des résines de l'ordre du nanomètre ! 
Cette technique de fabrication ofre des blanks de ultra-haute densité plus sensibles, 
plus légers et plus résistants à la fois. Pour repousser le niveau d'excellence de cette 
gamme, de nouveaux anneaux carbones AGS ont été testés. Ils sont 30% plus légers. 
Leur armature carbone garde son épaisseur mais dispose d'une enveloppe plus ine 
couvrant une nouvelle bague argentée en oxyde de Cobalt. L'armature 30% plus légère 
et 35% plus petite décuple les distances de lancer en diminuant fortement les vibrations 
du scion au lancer. Pour développer ces nouveaux carbones d'ultra-haute technologie, 
les ingénieurs Daiwa Japon ont utilisé la technologie ESS qui analyse l'efort du blank 
au lancer et en tension grâce à des capteurs numériques. L'ordinateur enregistre et 
corrige l'action de la canne avec une précision microscopique pour peauiner l'expertise 
des pêcheurs spécialistes efectué en amont.

Modèle 6'6 M
La favorite des pêcheurs aux petits leurres souples à gratter et aux petits poissons 
nageurs revient en version monobrin sous le nom « Air Game Custom III ».

Modèle 7'3 HMH
La « Tide Feather Custom II » désormais dotée d'un emmanchement talon est idéale 
pour manier les petits shads de 10-12 cm avec une tête de 14 à 35 g. Aucune touche 
ne lui échappe !

Modèle 7'H
La « Sword Commander II » en 2,10 m pour 14-42 g est polyvalente. Elle dispose d'un 
encombrement réduit tout en conservant sa résonnance grâce à son emmanchement 
technique V-Joint.

Modèle 8' H
L'Estuary commander II est une canne polyvalente adaptée au lancer de leurres souples 
en bateau tout comme pour la pêche du bord. Sa sensibilité permet de ressentir la 
moindre touche même à grande distance.

Modèle 9'H
La nouvelle « Shore Battle Commander II » est spécialement dédiée aux pêches du bord 
pour atteindre de grandes distances et manier les leurres avec précision.

• Blank carbone 99% SVF Compile-X Nanoplus avec enroulement des ibres en x45 et 
renfort 3DX • Emmanchement spigot V-Joint • Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa. 
Sous les deux premiers Anneaux se trouve une nappe de carbone qui renforce le blank 
pour éviter que la base de l'anneau ne comprime le blank lors d'une forte tension. Anneau 
de tête Titanium Torzite • Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA avec vis de serrage 
Fuji à cliquet sonore (66M et 73HMH) et à bague customisée à l'image de la bobine du 
Certate 2016. • Poignée EVA Haute densité (made in Japan) • Action de pointe • Chaque 
modèle est livré dans une superbe housse de protection en cordura • Triligature sur 
les anneaux pour garantir la tenue et la protection du blank lors des fortes tractions

A B C D E J Q T 
Z

Référence L E B P A X
MTBRAGS66MFSBF 

Air Game Custom III 1,98 1 198 112 8 5-21

MTBRAGS73HMHFSBF 
Tide Feather Custom II 2,21 1+1 174 138 8 10-35

MTBRAGS70HFSBF 
Sword Commander II 2,13 2 111 116 8 14-42

MTBRAGS80HFSBF 
Estuary Commander II 2,44 2 127 129 9 14-42

MTBRAGS90HFSBF 
Shore Battle Commander II 2,74 2 141 137 9 14-42





Anneaux carbone AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et sensibles au monde. 
Un anneau carbone AGS est 42 % plus léger et 3 fois plus sensible 
qu’un même anneau à armature Titanium.

Micro Pitch
Lors de l’enroulement des nappes de carbone, une inition à base de 
micropigments est pulvérisée à chaud. L’abscence de vernis apporte 
légèreté et sensibilité.

Technologie V-Joint
Emmanchement en carbone tressé à 45° développé par Daiwa, le 
BIAS, qui s’avère plus résistant et dont la courbure ne présente aucune 
rupture, ce qui préserve la qualité de l’action.

Technologie x45
Structure du carbone x45 : ibres spiralaires (90°), linéaires (0°) et 
hélicoïdales croisées (45°). La réserve de puissance et l’action ont 
une durée de vie unique.

Qualité carbone SVF Nanoplus
Nano-dispersion de la résine et serrage des ibres de carbone 
ampliié lors de la polymérisation à chaud. Le blank est ultra-réactif, 
léger et sensible.
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Les Tournament SW AGS prennent de la hauteur !

¥ TOURNAMENT SW AGS 
à partir de

369 €*

Les Tournament SW AGS prennent de la hauteur ! Leur construction a été complétement 
revue ain de bénéicier des technologies de pointes au sein des usines Daiwa. Équipé 
des anneaux carbone AGS, le blank est composé du carbone Daiwa le plus haut de 
gamme : le SVF Nanoplus. Il change radicalement le ressenti dès la prise en main. Les 
cannes sont plus légères et l'absence de vernis préserve leur excellente sensibilité.

Ainsi les cannes gagnent en résonnance. En outre, nous avons légèrement adouci 
les actions en pointe pour mieux maitriser les coups de têtes des bars et ofrir une 
meilleure liberté de nage aux leurres lors des maniements. Le montage des nappes 
carbones en multicouche x45 vous confère une meilleure maîtrise des combats sous 
tous les angles de compression de la canne. 

Modèle 672 M

Sa pointe douce et sensible permet de pratiquer des pêches délicates aux petits leurres. 
Elle est typiquement adaptée à la pêche à la volée avec des têtes plombées de 5 ou 7 g 
dans 1 à 3 m d'eau en kayak ou en stand-up paddle. Elle se prête aussi à l'utilisation 
de petits poissons nageurs de 7 ou 9 cm dans peu d'eau. Hormis la pointe, le reste 
du blank montre une puissance étonnante au regard de sa inesse pour déloger les 
beaux poissons. Ce modèle est parfaitement adapté aux pêches des carnassiers en 
eau douce (perches, bass, ides…).

Modèle 702 MH

Son action de pointe est légèrement plus douce que la version précédente. Sa sensibilité 
et sa légèreté en font une canne idéale pour les pêches ines à gratter en quête de 
bars et de vieilles dans les roches.

Modèle 702 H

Ce modèle testé et approuvé par plus de 300 pêcheurs lors des 4 éditions du Barracuda 
Tour a vogué sur le Raz de Sein, les Glénan, l'île de Noirmoutier, l'île de Ré ou encore le 
Golfe du Morbihan. Son bank évolue avec plus de résonance pour un meilleur ressenti 
des touches. Elle est parfaitement adaptée aux shads et slugs plombés entre 20 et 
40 g et elle convient bien également à la pratique du lancer-ramener pour viser les 
loups, barracudas ou encore bonites.

Modèle 802 H

Ce nouveau blank à pointe plus douce est parfait pour les pêches au lancer-ramener 
de shads, en traction. Elles convient également au lancer de casting jigs ou à la traque 
des poissons d'épaves tels que les lieus jaunes ou les bars recherchés aux slugs, 
shads ou jigs légers. Utilisée avec une tresse Daiwa 8-braids en 0.16 mm, la moindre 
tape entre 20 et 40 m sous le bateau est immédiatement ressentie dans le bras du 
pêcheur grâce aux anneaux carbone.

Modèle 902 H

Une excellente lanceuse pour propulser les poissons nageurs et petits jigs loin du 
bord et atteindre les remous et autres chasses inaccessibles autrement. Son talon 
haut et son grand bras de levier permettent de travailler le poisson eicacement.

Modèles 802 XH et 932 XH

Ces blanks puissants projettent les shads et jigs de 28 à 84 g à grandes distance. 
Chargez le talon pour exploiter les capacités de lancer de cette catapulte. En action 
de pêche, on est surpris par le rapport puissance / sensibilité de ce blank. Ces deux 
modèles perçoivent les moindres touches même par fort vent.

Modèles 1002 HXH et 1062 XH

Ces deux cannes sont parfaites pour la traque des poissons éloignés du bord en côte 
rocheuse ou depuis les grandes plages nécessitant d'excellentes performances pour 
lancer les grands poissons nageurs ou des shore-jigs.

• Blank carbone SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus monté avec la technologie 
x45 • Emmanchement spigot V-Joint • Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa et 
anneaux de pointe Fuji Arwana-Top • Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa 
proilé avec bague Fuji customisée • Poignée EVA ajourée • Action de pointe Regular-
fast • Accroche leurre métallique rabattable Fuji HKM noir

B D E G J R T Z
Référence L E B P A X

N TNAGS672MFSOSBF 2,01 1+1 170 165 7 5-21
N TNAGS702MHFSBF 2,13 2 111 121 8 7-28
N TNAGS702HFSBF 2,13 2 111 126 8 14-42
N TNAGS802HFSBF 2,44 2 126 137 8 14-42
N TNAGS802XHFSOSBF 2,44 1+1 201 151 8 28-84
N TNAGS902HFSBF 2,74 2 141 164 8 14-42
N TNAGS932XHFSBF 2,82 2 145 177 9 28-84
N TNAGS1002HXHFSBF 3,05 2 157 176 9 14-56
N TNAGS1062XHFSBF 3,20 2 165 195 10 28-84





Carbone HVF
Réduction de la résine et degré d’adhésion des ibres de carbone 
retravaillé lors de la polymération à chaud. Le blank devient plus 
léger, sensible et d’action plus rapide.

Micro Pitch
Lors de l’enroulement des nappes de carbone, une inition à base de 
micropigments est pulvérisée à chaud. L’abscence de vernis apporte 
légèreté et sensibilité.

Technologie V-Joint
Emmanchement en carbone tressé à 45° développé par Daiwa, le 
BIAS, qui s’avère plus résistant et dont la courbure ne présente aucune 
rupture, ce qui préserve la qualité de l’action.

Anneaux carbone AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et sensibles au monde. 
Un anneau carbone AGS est 42 % plus léger et 3 fois plus sensible 
qu’un même anneau à armature Titanium.

Technologie x45
Structure du carbone x45 : ibres spiralaires (90°), linéaires (0°) et 
hélicoïdales croisées (45°). La réserve de puissance et l’action ont 
une durée de vie unique.
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SALTIST AGS 
à partir de

289 €*

Les Saltist AGS sont équipées de blanks époustoulants (HVF - x45). La inition Micro 
Pitch, sans vernis, ampliie la sensibilité et la résonance de la canne. Pour couronner le 
tout, les anneaux AGS apportent une sensibilité unique. La moindre touche se ressent, 
même la moindre aspiration des poissons diiciles !

Modèle 662 MH
Ses 100 g en font un leuret, in et rapide, qui a du répondant lors des combats. Maniable 
avec son talon court, cette canne est parfaite pour la pêche en kayak ou en SUP (stand-up 

paddle). Elle manie parfaitement les jerkbaits en lancer-ramener et les petits slugs à la 
volée. Avec ses anneaux carbone, elle est redoutable pour les pêches à gratter (leurres 

souples de 8-10 cm et têtes plombées de 7-17 g).

Modèle 702 H
Son action de pointe progressive permet de combattre de beaux poissons sous le 
bateau avec autorité. S'il ne faut qu'une seule canne dans le bateau, c'est celle-ci ! Elle 
a été utilisée et approuvée par des centaines de pêcheurs lors du Barracuda Tour de 
Beneteau où Daiwa est partenaire oiciel. C'est la canne à tout faire, du lancer-ramener 
à la pêche verticale. Dans sa catégorie très disputée des cannes 7' sur le marché, elle 
est au-dessus du lot avec sa résonance unique.

Modèle 702 MH
Son action sensible et son "ressort" au talon ofrent le meilleur compromis entre les 
pêches sensibles et la recherche des gros carnassiers. Elle excelle dans l'utilisation 
d'un petit shad de 10 à 12 cm accompagné d'une tête plombée de 21 ou 28 g dans 12 à 
18 m de fond : la recette pour toucher de gros bars de roche !

Modèle 802 H
Une puissance étonnante pour un blank très in. Cette canne est si "pêchue" qu'elle 
permet de faire face aux énormes lieus, morues et autres maigres et lance facilement 
des leurres de plus de 30 g dans les chasses de bonites. Sa longueur permet d'être à 
l'aise dans un bateau à franc bord haut (open, timonier).

Modèle 902 H
Son action très déportée en pointe et son blank ultra-rapide et nerveux sont des atouts 
pour propulser à des distances records des leurres de 14 à 42 g. La qualité de construction 
du carbone HVF et les 9 anneaux carbone AGS ofrent un équilibre et un confort de pêche 
époustoulant pour une canne de cette longueur. La prendre en main, c'est l'adopter !

Modèle 1002 XH
Voici un modèle pour les pêcheurs du bord ! Avec ses 3 m de longueur, il peut projeter 
des poissons nageurs et casting jigs de 28 à 84 g. La moindre touche sera signalée 
instantanément dans le bras du pêcheur grâce à sa sensibilité remarquable. La réserve 
de puissance dans le talon permet de bénéicier eicacement du bras de levier de la 
canne ain de mettre au sec de jolis bars et bonites (bonitous, thonines ou pélamides).

Modèle 782 XH OS
Ce modèle puissant de 2,34 m à emmanchement décentré permet de s'attaquer aux 
gros poissons embusqués dans les épaves et têtes de roche à l'aplomb du bateau. Il 
convient aussi au lancer-ramener de leurres souples ou jigs de 28 à 84 g. Aucune touche 
ne passera inaperçu grâce à la conductivité des anneaux carbones AGS. La réserve de 
puissance permet une association avec des moulinets robustes en tailles 3500 ou 4000.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 • Emmanchement 
inversé avec technologie V-Joint • Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa et anneau de 
pointe Fuji Titanium nouveau modèle KG Arowana Top • Porte-moulinet Fuji • Action 
de pointe très résonante • Pommeau EVA haute densité

B D H J R Z
Référence L E B P A X
SLTAGS702HMHFSAF 2,14 2 111 130 8 10-35
SLTAGS702HFSAF 2,14 2 111 133 8 14-42
SLTAGS802HFSAF 2,44 2 127 139 9 14-42
SLTAGS902HFSAF 2,74 2 142 155 10 14-42
SLTAGS1002XHFSAF 3,00 2 157 189 10 28-84



131* Prix Public Conseillé

LEURRE MER

IN
F1

06
2H

XH
FS

BF

IN
F6

52
M

FS
OS

BF

BG
80

2X
HF

SO
SB

F

BG
90

2H
FS

BF

BG
65

1M
FS

BF

Dédiée à la pêche du bar
¥ INFEET SEABASS II 

à partir de

149 €*

La série INFEET SEABASS II est composée de cannes techniques destinées à la recherche 
des carnassiers marins, notamment le bar appelé "seabass" en anglais. Toutes ces cannes 
sont en carbone HVF monté avec la technologie X45 et l'éventail technique proposé par 
cette gamme permet de couvrir toutes les approches, y compris le shore jigging avec 
les modèles de grandes tailles qui n'existaient pas dans les versions précédentes. Le 
modèle 762MLXS est parfait pour les pêches UL du bord de type rockishing. Le scion 
plein permet une meilleure détection des microtouches, et le talon puissant peut faire 
face à des poissons de belle taille tels que les labrax embusqués dans les roches côtières. 
Les modèles 652M et 702M permettent de rechercher les bars sous le bateau à l'aide 
de slugs lestés de 5 à 21 g. Les modèles 702MH, 702H, 802H sont parfaits pour pêcher 
aux poissons nageurs ainsi qu'à l'aplomb du bateau au shad ou au lançon artiiciel ou 
vivant, la longueur dépend alors des habitudes du pêcheur et de la taille du bateau. 
Les 902H, 1002H et 1062HXH permettent de manier les leurres du dessus des vagues 
côtières et mettre au sec un poisson sans prendre le risque d'approcher les brisants. 
La 802HXH est un bon compromis pour prospecter les chasses à la volée (à mi-hauteur) 
et s'avère parfaite pour la pêche des gros lieus au slug dans 25 à 60 m de fond ! Les 
blanks 722XH et 862XH permettent de propulser des gros shads pour traquer le bar 
en traction avec un talon rallongé et un bras de levier supérieur qui fera la diférence 
sur les autres cannes du marché. Enin, le modèle 702XXH permet de pratiquer les 
pêches fortes telles que la dandine ou la dérive dans les gros courants à la recherche 
des maigres et autres poissons chasseurs.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 • Emmanchement 
spigot V-Joint • Anneaux Fuji Alconite monture type K anti-emmêlement, nouveau 
matériau Inox-CC • Porte-moulinet ergonomique Fuji VSS avec bague de serrage custom 
Daiwa • Poignée EVA • Action de pointe Regular-fast • Accroche leurre métallique articulé

D H J T W Z
Référence L E B P A X

N INF762MLXSBF 2,24 2 118 126 9 5-14
N INF652MFSOSBF 1,96 1+1 155 117 7 5-21
N INF702MFSBF 2,13 2 110 121 8 5-21
N INF702MHFSBF 2,13 2 110 129 8 7-28
N INF702HFSBF 2,13 2 110 130 8 14-42
N INF802HFSBF 2,44 2 126 140 8 14-42
N INF902HFSBF 2,72 2 141 165 8 14-42
N INF1002HFSBF 3,05 2 156 182 9 14-42
N INF802HXHFSOSBF 2,44 1+1 194 161 8 14-56
N INF1062HXHFSBF 3,20 2 164 209 10 14-56
N INF722XHFSBF 2,15 2 113 155 8 28-84
N INF862XHFSOHBF 2,59 1+1 177 174 8 28-84
N INF702XXHFSOSBF 2,13 1+1 169 196 8 60-120

¥ BG SEABASS 
à partir de

109 €*

Les cannes BG Seabass débarquent avec la ferme intention de coller à la perfection aux 
moulinets légendaires du même nom. Ces blanks puissants sont conçus en carbone 
haut module Daiwa HVF et constitué en carbone croisé x45. Ce tissage multicouche 
permet une meilleure résistance à la courbure et aux torsions ainsi qu'un retour à la 
forme initiale plus rapide. Équipée d'anneaux Fuji Alconite Concept O, les cannes BG 
couvrent toutes les pêches en mer avec un panel de tailles de 1,95 à 3,05 m et des 
grammages oscillant entre 5 et 84 g au lancer ! De quoi préparer des combats pour 
chaque technique car, à l'instar des moulinets BG, les cannes BG SEABASS aichent 
un rapport qualité/prix imbattable. BG signiiant historiquement Black Gold, ces cannes 
optent pour une cosmétique noir et or si classieux qu'on croirait prendre en main un 
leuron de la gamme. La bague noir/or du porte-moulinet Fuji ou encore les ligatures 
noir mate pousse le design à la hauteur de la qualité du carbone.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 • Emmanchement 
spigot V-Joint • Anneaux Fuji Concept O • Porte-moulinet DPS Fuji inition noire avec 
bague de serrage custom Daiwa noir et or • Poignée EVA haute densité • Action de 
pointe rapide • Accroche leurre noir articulé

D H J R Y Z
Référence L E B P A X

N BG651MFSBF 1,95 1 196 98 7 5-21
N BG702MHFSBF 2,13 2 111 113 8 7-28
N BG802MHFSBF 2,44 2 127 123 8 7-28
N BG702HFSBF 2,13 2 111 123 8 14-42
N BG702XHFSBF 2,13 2 111 136 8 28-84
N BG802HFSBF 2,44 2 127 131 8 14-42
N BG802XHFSOSBF 2,44 1+1 192 191 8 28-84
N BG902HFSBF 2,72 2 142 157 9 14-42
N BG1002HXHFSBF 3,05 2 158 180 10 14-56
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CROSSCAST 
à partir de

79 €*

Voici la troisième génération de cannes Crosscast ! Cette nouvelle mouture ofre une 
plus grande variété de modèles et se pare d’anneau Fuji. La « Kayak » est un modèle 
monobrin adapté à la pratique de la pêche du bar en canoé. La « Steady water » est 
parfaite pour les pêches ines. Les « Tight line » couvrent parfaitement les pêches légères 
classiques au leurre. Les « Hard Game » sont de grandes polyvalentes idéales pour la 
pêche au poisson nageur mais restant suisamment tactiles pour permettre l’emploi 
de leurres souples sur des têtes de 7-21 g. Les « Rocky shore » accompagneront les 
pêcheurs du bord tant pour la pêche au leurres durs que pour l’emploi de casting jigs. 
Les « Shad game » et « Vertical game » ofrent la possibilité de pêcher au shad dans les 
forts courants et les zones profondes.

• Blank carbone haut module • Emmanchement inversé • Anneaux Fuji Concept O 
• Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa • Poignée mousse EVA haute densité 
• Action de pointe progressive pour les modèles MHFS, de pointe marquée pour les 
modèles HFS et de pointe puissante pour le modèle XHFS

I R T Y Z
Référence L E B P A X
CRS651MFSBF 

Kayak 1,96 1 196 105 8 5-21

CRS702MFSBF 
Steady Water 2,13 2 112 127 8 5-21

CRS662MHFSBF 
Tight Line I 1,98 2 104 113 8 7-28

CRS702MHFSBF 
Tight Line II 2,13 2 112 128 8 7-28

CRS802MHFSBF 
Tight Line III 2,43 2 127 143 8 7-28

CRS702HFSBF 
Game I 2,13 2 112 136 8 14-42

CRS802HFSBF 
Game II 2,43 2 127 163 8 14-42

CRS902HFSBF 
Game III 2,74 2 142 183 9 14-42

CRS932HXHFSBF 
Rocky shore I 2,82 2 145 190 9 14-56

CRS732XHFSBF 
Shad Game I 2,21 2 116 163 8 28-84

CRS862XHFSBF 
Rocky shore II 2,59 2 135 178 9 28-84

CRS702XXHFSBF 
Vertical Game 2,13 2 112 168 8 60-120

PROCASTER GAME II 
à partir de

59 €*

Les cannes Procaster Game sont développées pour les pêches au lancer moyennes 
ou fortes en mer. Elles permettent de pratiquer le shore jigging, consistant à lancer et 
ramener des jigs spéciiques sur les chasses, depuis le bord de mer.

• Blank carbone • Emmanchement spigot • Anneaux SiC tripattes • Porte-moulinet 
tubulaire à vis • Poignée mousse EVA haute densité • Action de pointe forte • Pommeau 
caoutchouc au talon

Référence L E B P A X
PRGM212XHBF 2,10 2 108 185 7 30-120
PRGM242XHBF 2,40 2 123 207 7 30-120
PRGM272XHBF 2,70 2 140 213 8 30-120
PRGM302XHBF 3,00 2 154 282 8 60-120
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¥ LEGALIS SEABASS 
à partir de

58 €*

Les cannes Legalis SeaBass sont conçues pour le lancer-ramener. Depuis les roches 
côtières ou plages, propulsez les poissons nageurs à grande distance grâce aux anneaux 
Fuji Concept O avec un modèle Lowrider en pointe pour limiter le foisonnement. Les 
talons hauts ofrent un bras de levier confortable pour manier les leurres et mettre au 
sec les bars depuis les roches. Leur rapport qualité-prix est excellent !

• Blank carbone • Emmanchement inversé • Anneaux Fuji Concept O monopatte et Low 
Rider en pointe • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse EVA Haute densité 
• Action de pointe regular, progressive, bien adaptée à l'usage des poissons nageurs 
• Pommeau EVA au talon

Y Z
Référence L E B P A X
LEGSB702HMHFS 2,10 2 111 135 8 10-35
LEGSB802HMHFS 2,40 2 125 145 9 10-35
LEGSB862HMHFS 2,59 2 133 146 9 10-35
LEGSB902HMHFS 2,70 2 140 155 9 10-35

N LEGSB702HFS 2,10 2 110 144 8 14-42
N LEGSB802HFS 2,40 2 126 157 9 14-42
N LEGSB902HFS 2,72 2 141 186 9 14-42

LEGSB962HFS 2,90 2 148 170 9 14-42
LEGSB1062HFS 3,18 2 163 199 10 14-42
LEGSB1102HFS 3,34 2 171 215 10 14-42

N LEGSB1002HXHFS 3,05 2 157 240 10 14-56
N LEGSB1102XHFS 3,30 2 172 315 10 28-84

CROSSFIRE SEABASS 
à partir de

36 €*

La série Crossire comprend des cannes puissantes et nerveuses, malgré tout assez 
ines à la fois, idéales pour débuter la pêche au leurre en mer. Les cannes 702MH et 
802MH conviennent au lancer-ramener de petits poissons nageurs et leurres souples. Le 
modèle 742HMH, plus polyvalent, est idéal pour le lancer-ramener de poissons nageurs 
du bord comme en bateau. La 702HXH est idéale pour pêcher aux leurres souples à 
l'aplomb du bateau, c'est la canne polyvalente par excellence. La 802HXH colle bien à 
la pêche aux leurres souples dans Open ou un Timonier pour pêcher au-delà au haut 
franc-bord et elle se prête bien au lancer-ramener de jigs et poissons nageurs lourds 
en quête de bonites ou de bars, tout comme la 902HXH ! La 702XH permet d'utiliser 
des gros leurres souples et jigs à l'aplomb du bateau.

• Blank carbone • Emmanchement inversé • Anneaux tripattes SiC • Porte-moulinet 
tubulaire à vis • Poignée mousse EVA haute densité • Action de pointe

Référence L E B P A X
CFSB702MHFSAF 2,10 2 111 136 6 7-28
CFSB802MHFSAF 2,40 2 126 149 6 7-28
CFSB742HMHFSAF 2,20 2 115 145 6 10-35
CFSB802HFSAF 2,40 2 125 175 6 14-42
CFSB702HXHFSAF 2,13 2 112 142 6 14-56
CFSB802HXHFSAF 2,40 2 125 172 6 14-56
CFSB902HXHFSAF 2,70 2 139 258 6 14-56
CFSB702XHFSAF 2,10 2 111 173 6 28-84
CFSB1002XHFSAF 3,00 2 155 255 7 28-84
CFSB1102XHFSAF 3,30 2 170 295 7 28-84
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EMERALDAS 319 €*

La canne Emeraldas a été développée pour les spécialistes de la pêche des céphalopodes 
à la turlutte, notamment les sèches et encornets. Ce modèle haut de gamme assure 
des lancers à très grande distance et un confort de pêche incomparable (précision au 

ferrage et sensibilité extrême).

• Blank carbone 97% HVF (High Volume Fiber) • Emmanchement inversé • Anneaux Fuji K 
sur monture Titanium • Porte-moulinet Fuji à vis ergonomique exclusif Daiwa • Poignée 
EVA super hard • Action de pointe progressive • Diamètre au talon 11,7 mm • Anneau 
de tête Fuji MNST (forme galbée empêchant le bouclage intempestif du il en tête) • Un 
moulinet de taille 2500 à 2506 l’équilibre parfaitement monté avec une tresse PE : 0,5-1,2

H T V W
Référence L E B P A X
EMST86MAF 2,59 2 134 111 9 Taille #2,5 à 3,5

EMERALDAS INFEET 
à partir de

189 €*

L'Emeraldas Infeet est une canne dédiée à la pêche à la turlutte. Son carbone de haute 
qualité assure des lancers précis et à grande distance. En efet, les céphalopodes tels 
que les sèches et encornets sont parfois sous les éclairages inaccessibles en zone 
portuaire et la qualité du lancer peut être déterminante.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) • Emmanchement inversé • Anneaux Fuji K 
• Porte-moulinet Fuji à vis ergonomique exclusif Daiwa • Poignée EVA super hard • Action 
de pointe progressive • Anneau de tête Fuji MNST (forme galbée empêchant le bouclage 

intempestif du il en tête) • Un moulinet de taille 2500 à 2506 l'équilibre parfaitement 
monté avec une tresse PE : 0,5-1,2

H T W
Référence L E B P A X
EMINF86ML 2,59 2 134 120 9 Taille #2 à 3,5
EMINF86M 2,59 2 134 120 9 Taille #2,5 à 3,5
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¥ CROSSCAST SQUID PARTY 109 €*

La Crosscast Squid Party est une canne "egi" qualitative conçue pour les traques modernes 
des céphalopodes. Les seiches et calamars peuvent évoluer en surface tout comme 
près du fond. Cette canne polyvalente permet l'usage de turluttes de taille #2.5 à 3.5. Les 
3 derniers anneaux ultrains sont des Lowrider. Ils ofrent une meilleure sensibilité, utile 
pour des animations à la japonaise de type "bachi-bachi", consistant à lever la turlutte 
plombée par une succession de tirées sèches. Ainsi le leurre évolue dans une large 
couche d'eau, au ras du fond ou à mis hauteur, par des jerks successifs (désaxements).

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) • Emmanchement droit • Anneaux Fuji Concept 
O • Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa • Poignée mousse EVA haute densité 
• Action de pointe douce et progressive • Accroche leurre amovible et réversible Daiwa

H R T Y Z
Référence L E B P A X

N CRS852MFSBF 
Squid Party 2,56 2 134 137 8 #2,5-3,5 / 7-21 g

¥ LEGALIS SQUID 
à partir de

59 €*

Les cannes Legalis Squid sont dédiées aux pêches des céphalopodes. Son action étudiée 
permet de ferrer eicacement les moindres attaques de seiches et calamars. Le premier 
modèle convient à des turluttes de gabarit #2.0 à 3.5 et l'autre canne de #2.5 à #4.

• Blank carbone haut module avec ibres croisées au talon • Emmanchement inversé 
• Anneaux Fuji Concept O • Porte-moulinet ergonomique • Poignée EVA • Action de 
pointe douce et progressive

I Y
Référence L E B P A X

N LEGSD832MAF 2,52 2 129 128 8 #2,0-3,5 / 5-21 g
N LEGSD862MHAF 2,59 2 133 133 8 #2,5-4,0 / 7-28 g

¥ CROSSFIRE SQUID PARTY 
à partir de

34 €*

Cette canne "egi" est conçue pour les traqueurs de céphalopodes en zones rocheuses 
et portuaires. Les seiches évoluent dans diférentes couches d'eau en fonction des 
postes : près du fond ou à leur de la surface sous les éclairages. Le blank haut module 
de la Crosscast est doté d'une action étudiée qui permet de ferrer eicacement les 
moindres attaques de seiches et calamars. Il convient à des turluttes de gabarit #2.0 à 
#3.5 avec une tresse de taille PE0,5 à 1,2. C'est la canne idéale pour débuter dans les 
zones portuaires en animation linéaire lente.

• Blank carbone haut module • Emmanchement droit • Anneaux oxyde d'aluminium 
• Porte-moulinet ergonomique à bague vissante EVA • Poignée EVA • Action de pointe 
douce et progressive

I
Référence L E B P A X

N CFSD702MFSAF 2,10m 2 109 139 7 #2,0-3,0 / 5-21 g
N CFSD802MHFSAF 2,40m 2 124 149 7 #2,5-3,5 / 7-28 g
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NINJA SUPER LIGHT DIPLODUS 249 €*

La Ninja Super Light est le coup de coeur des passionnés de street ishing et de rockishing. 
Avec son carbone HVF disposant de l'enroulement technique x45, ce blank hyper résonant 
est doté des derniers anneaux Fuji K-R ofrant un gain de poids et de distance de lancer. 
Sa taille plutôt longue permet de manier les leurres et manoeuvrer les poissons dans 
les postes en surplomb (côtes rocheuses, quais, ponts et autres aménagement luviaux ou 

marins), et ce tout en restant sous la barre des 100 g pour un maximum de confort !

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 • Emmanchement 
spigot V-Joint • Anneaux Fuji K-R nouvelle génération, nombreux et près du blank sur 
une triligature • Porte-moulinet ergonomique Fuji • Poignée EVA super hard • Action 
progressive • Montage d’anneaux spéciiques pour utiliser une tresse entre 4 et 6 livres 
• Anneau de tête Titanium, plus léger qui n’afecte pas l’action de la canne • Diamètre 
du scion creux en pointe : 1,3 mm • Le moulinet Infeet 2004 est le meilleur allié de cette 
canne formant un ensemble de moins de 350 g !

D H J X Z
Référence L E B P A X
NJSL762MLAF 2,29 2 116 95 8 3-12

INFEET ROCKFISH 
à partir de

169 €*

La gamme Infeet Rockish est équipée d'un porte-moulinet marbré sur un blank sobre. 
Les anneaux Fuji-K permettent d'améliorer les lancers et allègent le blank en pointe 
pour un meilleur équilibre et un meilleur ressenti des touches. Cette gamme ofre 
2 tailles et grammages complémentaires pour couvrir la majeure partie des conditions 
en rockishing. On préfère généralement les 7'4 (2,24 m) et 7'6 (2,29 m) pour lancer loin 
des leurres de 3 à 10 g lorsque les poissons sont éloignés du bord.

• Blank carbone haut module • Emmanchement inversé • Anneaux Fuji Alconite 
monopattes • Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa • Poignée mousse EVA 
• Action de pointe progressive • Les anneaux Fuji-K limitent les emmêlages et 
optimisent les lancers

H I R T W Z
Référence L E B P A X
INFRF76TBF 2,29 2 118 137 10 1-7
INFRF74TBF 2,24 2 116 136 9 4-10
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¥ BALLISTIC-X 
à partir de

109 €*

Les cannes Ballistic-X sont de vraies bombes pour la pêche en rockishing. Les deux 
modèles sont complémentaires. La 702UL se tient parfaitement à 45°, pointe vers le haut, 
pour des animations minimalistes de leurres souples. Le modèle 762L est idéal pour 
le leurre ramené, en récupération linéaire lente qui fait souvent mouche en rockishing 
sur de jolis bars des zones portuaires. Ces cannes sont composées d'un blank HVF à 
forte concentration de carbone monté avec le process Daiwa x45 (couches à 0°, 90° et 

45° croisées), label exclusif de qualité Daiwa.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 • Emmanchement 
inversé • Anneaux Fuji Concept O • Porte-moulinet Fuji VSS noir et rouge, bague 
métallique Fuji customisé Daiwa • Poignée mousse EVA • Action de pointe progressive 
• Accroche leurre métallique noir

D H R Y Z
Référence L E B P A X

N BLXRF702ULFSAF 2,13 2 111 85 8 1-5
N BLXRF762LFSAF 2,28 2 119 107 9 3-9

CROSSCAST LIGHT 
à partir de

79 €*

La série Crosscast Light est idéale pour découvrir le Rockishing. L'action rapide mais 
progressive de ces cannes permet l'emploi de lignes légères. Le modèle long au scion 
creux (CRS762XULSBF) est idéal avec de petits poissons nageurs et des micros jigs. 
Le modèle équipé d'un scion plein (CRS632ULXFSSTBF) permet la prospection abords 
immédiats du poste (laques de l'estran, quais, pêche à gratter à vue).

• Blank carbone • Emmanchement inversé • Anneaux SiC monopattes • Porte-moulinet 
ergonomique exclusif Daiwa • Poignée mousse EVA haute densité • Action de pointe 
progressive • Scion plein sur le modèle 632UL

R T
Référence L E B P A X
CRS632XULFSSTBF 

Light Game I 1,90 2 100 100 8 1-6

CRS762XULSBF 
Light Game II 2,28 2 119 111 9 3-10

¥ LEGALIS LIGHT GAME 
à partir de

59 €*

Les cannes Legalis Light Game sont dédiées aux pêches ultra-légères en mer. Si vous 
souhaitez vous initier au rockishing à moindre coût, cette gamme vous attend. Leurs 
caractéristiques sont étudiées pour la pratique du lancer-ramener avec de tout-petits 
leurres souples et leur réserve de puissance au talon avec un carbone croisé jusqu'au 
premier anneau permet de faire face à un joli loup de passage.

• Blank carbone haut module avec ibres croisées au talon • Emmanchement inversé 
• Anneaux oxyde d'aluminium • Porte-moulinet ergonomique • Poignée EVA • Action 
de pointe progressive

I
Référence L E B P A X

N LEGRF782LXFSAF 2,34 2 121 111 8 1-10
N LEGRF802LFSAF 2,44 2 127 139 8 1-12
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¥ GRANDWAVE BULLE 
à partir de

189 €*

Les cannes Grandwave Bulle sont nos nouvelles haut-de-gammes dans l'univers des 
pêches du bord, à la bulle, aux grands poissons nageurs tout comme en shore-jigging. 
Ces cannes ines et légères propulsent les jigs à grande distance grâce aux anneaux 
Fuji-KW à la toute nouvelle inition grise GM. Elles permettent de traquer les carnassiers 
marins à la bulle. Vous avez le choix entre la version 2 brins ou la version 3 brins à faible 
encombrement. Avec leur carbone HVF exclusif aux usines Daiwa renforcé de carbone 
croisé Braiding-X au talon, les Grandwave Bulle sont idéales pour la traque du bar par 
mer formée. Elles autorisent la projection de gros leurres ou des casting-jigs à grande 
distance pour aller là où les poissons nageurs standards ne vont pas. Le pied talon est 
protégé par un bouchon FUJI BRC authentique.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) avec renfort Braiding-X au talon jusqu'au 
1er anneau • Emmanchement inversé • Anneaux Fuji Alconite KW antiemmêlement, 
nouvelle inition GM • Porte-moulinet FUJI DPS à bagues noires • Poignée Eva en partie 
basse et rubber sous le porte-moulinet • Action progressive forte • Pommeau FUJI 
BRC • Accroche ligne métallique

H W Z
Référence L E B P A X

N GWBU392AF 3,90 2 200 321 7 50-100
N GWBU393AF 3,90 3 136 321 7 50-100

JIGCASTER 
à partir de

169 €*

Les JigCaster sont des cannes étudiées pour la traque des carnassiers en shore-jigging. 
Il s'agit de lancer du bord des jigs adaptés (dits shore jigs) pour viser des poissons de 
belle taille tels que les pélamides et autre bonites ou encore les bars dans les vagues. 
Cette dernière approche est très populaire sur les plages de la côte Aquitaine où les 
loubines de plus de 2 kg errent couramment dans les premières vagues.

• Blank carbone haut module • Emmanchement droit • Anneaux Fuji oxyde d'aluminium 
tripattes • Porte-moulinet Fuji DPS • Poignée Eva trois parties • Action progressive forte

I Z
Référence L E B P A X
JIGCASTER97MH 2,93 2 151 240 7 35-90
JIGCASTER96H 2,90 2 150 260 7 50-120
JIGCASTER106H 3,20 2 165 300 7 50-120

TEAM DAIWA SEA BASS 
à partir de

129 €*

Les Team Daiwa Seabass sont de longues cannes conçues pour la pêche depuis les 
enrochements ou les grandes plages au Portugal et sur nos côtes.

• Blank carbone • Emmanchement spigot • Anneaux Fuji K Alconite • Porte-moulinet 
tubulaire à vis • Poignée en shrink sur toute la partie basse puis en mousse EVA haute 
densité en partie haute • Action de pointe puissante

W Z
Référence L E B P A X
TDSB390HFSAP 

Long distance 3,90 3 137 494 8 50-150

TDSB420HFSAP 
Estuary shooting 4,20 3 147 529 9 50-150

TDSB450HFSAP 
Wind blaster 4,50 3 157 605 10 50-150
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CROSSCAST 
à partir de

118 €*

Avec l'arrivée de la troisième génération de Crosscast, la gamme des longues cannes 
s'élargit pour ofrir à présent deux modèles conçues pour la pêche en Shore Jigging.

• Blank carbone • Emmanchement inversé • Anneaux tri pattes Fuji Concept O sur les 
deux modèles XH et XXH • Porte-moulinet ergonomique à vis exclusif Daiwa • Poignée 
mousse EVA haute densité • Action progressive forte

R T Y Z
Référence L E B P A X
CRS1002XHFSBF 

Shore Jigging I 3,05 2 158 236 10 28-84

CRS1062XXHFSBF 3,20 2 166 268 10 60-120

¥ LAGUNA SHORECASTER 
à partir de

70 €*

La gamme Laguna Shorecaster est développée pour la pêche en Shore Jigging. Les 
cuillers et jigs modernes sont propulsés à grande distance depuis les plages ou plateaux 
rocheux grâce à leurs puissances et leurs longueurs adaptées. Elles sont dotées d'un 
rapport qualité/prix très performant pour associer l'investissement raisonné à la qualité.

• Blank carbone • Emmanchement inversé • Anneaux tripatte Fuji BNOG Concept 
O inition noire • Porte-moulinet tubulaire à vis avec contre écrou de serrage noir 
et rouge • Poignée mousse EVA haute densité en partie basse • Action progressive 
forte • Accroche ligne métallique noir • Ligature orange en pointe pour une meilleure 
interprétation des touches

Y Z
Référence L E B P A X

N LAGSC362HAF 3,60 2 184 405 8 50-100
N LAGSC363HAF 3,60 3 125 405 8 50-100
N LAGSC392HAF 3,90 2 200 437 8 50-100

¥ LEGALIS SHORE JIGGING 
à partir de

79 €*

Les cannes Legalis Shore Jigging sont dédiées au lancer-ramener de jigs. Souvent 
depuis les côtes rocheuses, parfois depuis les plages, cette technique permet de viser 
des poissons chasseurs plus éloignés ou d'atteindre des postes accessibles uniquement 
avec un leurre dense et proilé tel que le jig. Parfois, le Shore Jigging permet de tirer 
son épingle du jeu en traversant le vent de face et en passant au-dessus des grosses 
vagues côtières pour atteindre les bars se nourrissant derrière l'écume.

• Blank carbone • Emmanchement droit • Anneaux Fuji Concept O, inox poli. • Porte-
moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse EVA haute densité • Action progressive forte

R Y Z
Référence L E B P A X

N LEGSJ962XHFSAF 2,90 2 150 280 7 28-84
N LEGSJ1062XHFSAF 3,20 2 164 306 8 28-84

CROSSFIRE BULLE 
à partir de

59 €*

Les Crossire Bulle sont des cannes d'initiation conçues pour les pêches du bord à 
la bulle d'eau ou à la bombette. Elles peuvent aussi être utilisées pour la pêche du 
maquereau sur les digues. Accompagnée d'un moulinet en taille 4000 ou 4500 garni 
d'un nylon en 0.35 mm, essayez donc un jeu de plumes armé d'un jig de 45 ou 60 g, 
vous ferez peut-être la diférence ! De plus, les sensations sont bien meilleures qu'avec 
une canne de surfcasting 100-200 g…

• Blank carbone • Emmanchement inversé • Anneaux tripattes SiC sur tout le blank 
• Porte-moulinet proilé • Poignée Eva • Action progressive et puissante

Référence L E B P A X
CFBU362AF 3,60 2 188 365 6 50-100
CFBU393AF 3,90 3 137 410 6 50-100
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¥ LAGUNA BOAT 
à partir de

64 €*

La Laguna Boat est une canne conçue pour les pêches en bateau à soutenir. Elle convient 
parfaitement aux pêches modérées à fortes à l'aplomb du bateau. Même dans les grands 
fonds, le scion plein permet une bonne détection visuelle des touches.

• Blank carbone renforcé • Emmanchement droit • Anneaux tripattes oxyde d'aluminium 
• Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse Haute densité • Action de pointe 
avec scion plein sensible • Pommeau EVA au talon • Anneau de tête renforcé • Scion 
blanc en pointe

Référence L E B P A X
N LAGB212HAF 2,10 2 110 167 8 100-200
N LAGB242HAF 2,40 2 125 185 8 100-200

¥ MEGAFORCE BOAT 
à partir de

31 €*

Adaptée aux pêches en bateau, la série de canne Megaforce Boat est destinée aux 
pêches fortes à soutenir et elle convient aussi à la dandine aux trains de plumes. Elle 
comprend des modèles MH en 1,80, 2,10 et 2,40 m et des modèles H dans les mêmes 
tailles pour les pêches plus fortes, notamment à l'ancre, au poser dans les courants 
de plus de 2 noeuds.

• Blank carbone renforcé • Emmanchement spigot • Anneaux tripattes oxyde d'aluminium 
• Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse Haute densité • Action de pointe 
forte • Pommeau caoutchouc au talon • Anneau de tête renforcé • Scion avec ligature 
orange luo en pointe

Référence L E B P A X
N MFB18MHBF 1,80 2 95 201 6 50-150
N MFB21MHBF 2,10 2 110 223 6 50-150
N MFB24MHBF 2,40 2 125 248 7 50-150
N MFB18HBF 1,80 2 95 217 6 100-300
N MFB21HBF 2,10 2 110 248 6 100-300
N MFB24HBF 2,40 2 125 281 7 100-300

¥ CROSSFIRE BOAT 
à partir de

23 €*

Les cannes Crossire Boat sont conçues pour les pêches moyennes à fortes à soutenir 
en bateau. Le modèle ST possède un scion plein facilitant la lecture des touches pour 
la pêche aux appâts. Si cette gamme est idéale pour les pêches au poser et à soutenir, 
à l'ancre, certains modèles sont utilisés aussi pour la dandine de trains de plumes 
ou d'octopus équipés de grosses cuillers pour la recherche des poissons chasseurs : 
maquereaux et cabillauds pour les plus courants.

• Blank carbone et composite • Emmanchement droit • Anneaux tripattes oxyde 
d'aluminium • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse EVA haute densité 
• Action de pointe moyenne à forte • Pommeau caoutchouc • Scion orange luo

Référence L E B P A X
N CFB13MBF 1,30 1 130 157 5 60-120
N CFB18MBF 1,80 2 95 214 7 60-120
N CFB21MBF 2,10 2 110 251 7 60-120
N CFB24MBF 2,40 2 125 283 7 60-120
N CFB18MHBF 1,80 2 95 226 7 100-200
N CFB21MHBF 2,10 2 110 281 7 100-200
N CFB24MHBF 2,40 2 125 329 7 100-200
N CFB27MHBF 2,70 2 139 336 7 100-200
N CFB30MHBF 3,00 2 154 426 7 100-200
N CFB21HBF 2,10 2 110 336 7 150-300
N CFB24HBF 2,40 2 125 283 7 150-300

N CFB21HSTBF 
Scion plein 2,10 2 110 330 7 150-300
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SENSOR TELE BOAT 
à partir de

20 €*

La gamme SENSOR TELE BOAT est constituée de cannes télescopiques pour toutes les 
pêches fortes à soutenir en bateau. La modèle en 2,70 m peut aussi être utilisé pour 
débuter en digue, par exemple au poser à l'aide d'un montage tout-venant Daiwa RSA42 
présentant des vers à une distance de 10 à 30 m de l'ouvrage.

• Blank creux en ibre de verre • Télescopique • Anneaux tripattes  collés • Porte-
moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse • Action forte • Bouchon métal anti-choc 
à vis au talon • Scion luo vert

Référence L E B P A X
SEB21TAF 2,10 4 88 285 4 50-250
SEB25TAF 2,50 5 85 405 5 50-250
SEB27TAF 2,70 5 87 380 5 50-250

SENSOR BOAT 
à partir de

17 €*

La série Sensor Boat propose des cannes polyvalentes conçues pour l'initiation à toutes 
les pêches en bateau à soutenir et au poser. Les modèles 2,10 à 2,70 m conviennent 
aussi aux pêcheurs désirant débuter à la dandine de cuillers lourdes et jigs, en respectant 
les grammages indiqués sur les cannes.

• Blank composite • Emmanchement droit (sauf 131 monobrin) • Anneaux tripattes 
• Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse • Action progressive • Pointe de 
scion vert luo, sous vernis vert luo entre les anneaux

Référence L E B P A X
SEB131AF 1,30 1 130 170 4 60-120
SEB182AF 1,80 2 96 220 5 60-120
SEB212AF 2,10 2 111 261 6 60-120
SEB242AF 2,40 2 127 320 6 60-120
SEB272AF 2,70 2 140 395 7 60-120
SEB212HAF 2,10 2 111 310 6 100-200
SEB242HAF 2,40 2 126 407 6 100-200
SEB272HAF 2,70 2 140 450 7 100-200
SEB302HAF 3,00 2 155 539 7 100-200

SENSOR 
à partir de

15 €*

Des cannes "multi-pêches" très iables et robustes à petit prix ! La plage de puissances et 
de tailles très variée permet de couvrir l'initiation à de nombreuses pratiques : pêche au 
poser, à soutenir, dandine ou palangrotte pour les modèles 5-15 et 10-30 g. Ces cannes 
économiques sont parfaites pour faire découvrir la pêche aux enfants.

• Blank verre plein • Emmanchement droit avec virole à vis • Anneaux céramiques 
• Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse • Action souple à raide pour les 
grandes longueurs

Référence L E B P A X
SE165AF 1,65 2 86 165 4 5-15
SE180AF 1,80 2 94 170 4 10-30
SE200AF 2,00 2 105 230 4 10-30
SE220AF 2,20 2 116 270 4 40-80
SE250AF 2,49 2 130 570 4 40-120
SE280AF 2,80 2 146 845 5 50-150
SE300AF 3,00 2 153 865 5 50-200
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Techniques modernes bateau
INFEET TENYA GAME 159 €*

La canne INFEET TENYA GAME est dotée d'une action progressive idéale pour la pêche 
des sparidés au "Tenya". Elle peut également être utilisée pour la pêche de la daurade 
à la pierre grâce à son scion plein, sensible, qui détectera la moindre touche sans pour 
autant éveiller la méiance de la daurade lorsqu'elle commencera à croquer l'appât. 
Elle est légère et son porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa ofre une prise en 
main confortable.

• Blank carbone • Emmanchement ofset • Anneaux Fuji monopattes OAL sur le scion 
• Porte-moulinet tubulaire à vis exclusif Daiwa, inition gloss-black. Vissage par le grip 
EVA • Poignée EVA • Action : scion plein ofrant une pointe sensible à détection, blank 
à courbe très progressive • Livrée avec deux sangles velcro

I M T Z
Référence L E B P A X
INF24AF 

Tenya Game 2,40 2 125 160 12 25-60

SEALINE BOAT QUIVER 
à partir de

109 €*

La Sealine Boat Quiver est une série pour les spécialistes de la pêche à soutenir à la 
recherche de cannes longues permettant l'emploi de grandes empiles. Les modèles les 
plus longues peuvent aussi servir aux pêches ines du bord avec des appâts fragiles 
type moule, crabe…

• Blank carbone haut module • Emmanchement inversé • Anneaux Fuji Conpcept O 
• Porte-moulinet tubulaire à vis ergonomique • Poignée EVA trois parties • Action : 
scion plein, action progressive selon le scion utilisé • Modèles QT : 3 scions carbone plein 
livrés dans un tube, le jaune en 15-50 g et le vert en 30-80 g et le orange en 70-150 g 
• Taille moulinet la mieux adaptée : 4000 / 5000

I M Y Z
Référence L E B P A X
SLQB270HAP 2,70 2+3 125 239 11 30-150
SLQB330HAP 3,30 3+3 106 248 11 30-150
SLQB360HAP 3,60 3+3 123 306 12 30-150

¥ TEAM DAIWA QUIVER BOAT 
à partir de

79 €*

Les Team Daiwa Quiver Boat sont des cannes ines et puissantes pour la pêche des 
sparidés en bateau. Elles sont équipées d'anneaux Fuji Concept O dont la bague est en 
oxyde d'aluminium renforcé. Très progressives, elles sont d'une excellente sensibilité 
grâce à leurs scions en ibre de verre. Elles sont équipées d'un porte-moulinet Fuji, 
d'un pommeau Fuji BRC et d'une poignée assurant une excellente prise en main, un 
revêtement solide sur le talon pour le maintien dans les porte-cannes.

• Blank carbone • Emmanchement spigot • Anneaux Fuji Concept O • Porte-moulinet 
Fuji DPS • Poignée lisse vernie • Action : scion plein, action de pointe douce • 2 scions 
ibre de verre pleine livrés dans un tube, le jaune en 100-150 g, le orange en 120-200 g

M Z
Référence L E B P A X

N TDQB210HAF 2,10 2+2 91 176 11 100-200
N TDQB240HAF 2,40 2+2 103 199 11 100-200
N TDQB270HAF 2,70 2+2 124 250 12 100-200
N TDQB300HAF 3,00 2+2 130 272 12 100-200
N TDQB330HAF 3,30 2+2 143 301 13 100-200
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EXCELER BOAT QUIVER 
à partir de

70 €*

Cannes ines et puissantes pour la pêche des sparidés en bateau. Très progressives 
elles sont d'une excellente sensibilité grâce à leurs scions en ibre de verre. Elles sont 
équipées d'une poignée assurant une excellente prise en main, un revêtement solide 
sur le talon pour le maintien dans les porte-cannes

• Blank carbone • Emmanchement inversés • Anneaux OAL (les 5ers tripattes) • Porte-
moulinet tubulaire à vis • Poignée EVA/néoprène • Action : scion plein, action progressive 
selon le scion utilisé • Modèles QT : 3 scions ibre de verre pleine livrés dans un tube,le 
jaune en 15-50 g (1,4 mm), le vert en 30-80 g (1,8 mm), le orange en 70-200 g (2,1 mm) 
• Taille moulinet la mieux adaptée : 4000/5000

M
Référence L E B P A X
EXQB250HAP 2,50 2+3 129 232 11 50-200
EXQB270HAP 2,70 2+3 139 236 12 50-200
EXQB300HAP 3,00 2+3 154 276 12 50-200

¥ LEGALIS TENYA 54 €*

La canne LEGALIS TENYA est dotée d'une action progressive idéale pour la pêche des 
sparidés au "Tenya". Elle peut également être utilisée pour la pêche de la daurade à 
la pierre grâce à son scion plein, sensible, qui détectera la moindre touche sans pour 
autant éveiller la méiance de la daurade lorsqu'elle commencera à croquer l'appât. 
Elle est légère et son porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa ofre une prise en 
main confortable.

• Blank carbone haut module avec ibres croisées au talon • Emmanchement spigot 
• Anneaux Fuji Concept O • Porte-moulinet ergonomique • Poignée EVA • Action de 
pointe douce et progressive

I M Y
Référence L E B P A X

N LEG802MLAF 2,45 2 124 135 12 10-46

POWERMESH BOAT 
à partir de

63 €*

Les cannes POWERMESH BOAT sont idéales pour les pêches ines à soutenir, notamment 
pour la recherche des poissons tatillons tels que la daurade. Leur réserve de puissance 
et leurs relatives longueurs permettent des lancers précis avec des appâts fragiles tels 
que les crabes ou encore les callianasses. Les modèles QT disposent de deux scions 
pleins en carbone de puissances complémentaires, le jaune est plus in et le rouge est 
plus fort. Ils permettent de faire face aux principales conditions en fonction de l'intensité 
du courant et du calibre des poissons recherchés. Les modèles TM sont livrés avec un 
unique scion "buscle" en ibre de verre plein.

• Blank carbone • Emmanchement spigot • Anneaux OAL (le 1er tripatte). Anneaux micro-
guides en pointe pour une détection optimale des touches • Porte-moulinet tubulaire à 
vis exclusif Daiwa, bague de vissage carbone • Poignée EVA • Action : scion plein, action 
progressive selon le scion utilisé • Modèles QT : 2 scions carbone plein livrés dans un 
tube, le jaune en 15-40 g et le rouge en 30-60 g. Modèles TM : un scion buscle en ibre 
de verre plein. • Taille moulinet la mieux adaptée : 2500 / 4000

M Y Z
Référence L E B P A X
PMB242QTAF 2,40 2+2 124 169 9 15-60
PMB272QTAF 2,70 2+2 139 192 10 15-60
PMB240TMAF 2,40 4 107 237 7 15-50
PMB270TMHAF 2,70 4 117 248 8 15-50
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MEGAFORCE BOAT 
à partir de

52 €*

Cannes fortes conçues pour les pêches profondes à soutenir nécessitant une grande 
sensibilité. Le modèle 2,90 m HH ne comporte pas de scion supplémentaire mais ofre 
une plage de puissance extrême pour la pêche dans les grands courants (morue, grosse 

daurade). Modèles HAP : 3 scions verre plein livrés dans un tube : scion jaune en 50-100 g, 
scion vert en 75-150 g et scion orange en 125-250 g.

• Blank carbone • Emmanchement classique • Anneaux OAL (les 4ers tripattes) • Porte-
moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse • Action : scion plein, action progressive selon le 
scion utilisé • Scion orange : 125-250 g, scion vert : 75-150 g et scion jaune : 50-100 g 
• Taille moulinet la mieux adaptée : 3000 / 5000

M
Référence L E B P A X
MFQB210HAP 2,10 2+3 110 174 10 20-250
MFQB240HAP 2,40 2+3 125 192 10 20-250
MFQB270HAP 2,70 2+3 140 205 11 20-250
MFQB290HHAP 2,90 2 149 229 12 80-300

¥ PROCASTER QB 
à partir de

48 €*

Les Procaster QB sont des cannes pour toutes les pêches ines à soutenir. Leur talon 
équipé d’un spigot procure à l’ensemble la réserve de puissance nécessaire pour maîtriser 
les beaux poissons. Livrées avec 3 scions carbone et ibre de puissance diférente, elles 
sont à l’aise aussi bien sur les côtes méditerranéennes que sur le bassin d’Arcachon 
ou encore les Pertuis Charentais.

• Blank carbone • Emmanchements spigot • Anneaux oxyde d'aluminium • Porte-
moulinet ergonomique • Poignée EVA • Action : scion plein ofrant une pointe sensible à 
détection, action progressive • 3 scions livrés dans un tube qui couvrent des puissances 
de 20 à 120 g (modèles PRQB, jaune = light, rouge = medium, vert = heavy), sauf modèles 
télescopiques PRB sans scion supplémentaires et de puissance 20-80 g • Encombrement 
réduit • Taille moulinet la mieux adaptée : 3000 / 4500

M
Référence L E B P A X

N PRQB21MBF 2,10 2+3 80 160 9 20-120
N PRQB25MBF 2,50 2+3 100 189 10 20-120

¥ MEGAFORCE BUSCLE TELE 
à partir de

29 €*

Les cannes télescopiques Megaforce Buscle Tele sont dotées d'un scion plein sensible 
pour la pêche à soutenir en Méditerranée. Leur bonne réserve de puissance au talon 
empêche le poisson de se réfugier à trou.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux tripattes puis baladeurs sur le scion • Porte-
moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse vernie avec pellicule antigrip à la base • Action : 
scion plein ofrant une pointe sensible à détection • Pommeau à vis métallique avec 
butée anti-choc au talon • Scion plein multicolor

M
Référence L E B P A X

N MFBUC180TAF 1,80 5 66 100 6 20-80
N MFBUC210TAF 2,10 5 69 114 6 20-80
N MFBUC240TAF 2,40 6 75 164 7 20-80
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SENSOR BUSCLE 
à partir de

31 €*

Les cannes SENSOR BUSCLE disposent d'un scion en ibre de verre pleine transmettant 
les touches délicates lors des pêches à soutenir ines. Leur talon puissant bride les 
grosses pièces sans diiculté. Les modèles courts sont parfaits pour la palangrotte 
et la pêche « à la pierre », les modèles longs pour traquer la daurade au crabe ou 
coquillage sur les digues.

• Blank carbone + scion ibre • Télescopique • Anneaux SiC avec butée anti-choc • Porte-
moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse • Action de pointe progressive • Encombrement 
réduit • Moulinet idéal en taille 3000-4000

M
Référence L E B P A X
SE210TMAF 2,10 3 103 151 6 20-60
SE240TMAF 2,40 4 107 195 7 20-60
SE270TMHAF 2,70 4 117 234 8 20-80
SE300TMHAF 3,00 4 117 253 8 20-80
SE330TMHAF 3,30 5 122 282 8 20-80

SENSOR BOAT QUIVER 
à partir de

44 €*

La série Sensor Boat Quiver dispose d'une grande polyvalence grâce à ses 2 scions 
interchangeables permettant de s'adapter aux conditions de pêche du moment en bateau 
comme du bord. Cette série polyvalente en 70-150 g propose deux tailles permettant 
d'aborder les pêches en bateau ou les pêches de quai.

• Blank carbone + scion ibre • Emmanchement droit • Anneaux SiC • Porte-moulinet 
tubulaire à vis • Poignée mousse EVA • Action : scion plein ofrant une pointe sensible 
à détection (type Quiver) • Pommeau caoutchouc au talon • Livrée avec 2 scions de 
sensibilité diférente : 70/110 g et 110/150 g

M
Référence L E B P A X
SEB210QAF 2,10 2+2 111 294 8 70-150
SEB240QAF 2,40 2+2 125 304 8 70-150

SENSOR BOAT 
à partir de

24 €*

Les cannes Sensor Boat sont dédiées aux pêches verticales en grands fonds nécessitant 
une bonne capacité de détection des touches. Leur rampe d'anneaux proches du blank 
suit la courbure de la canne jusqu'au scion Solid Tip. Ces cannes à l’excellent rapport 
qualité/prix sont idéales pour les pêches à la palangrotte et du calamar en dérive.

• Blank plein en ibre de verre • Modèles 130 monobrin, les autres à emmanchement 
droit dans le talon • Anneaux OAL, 3 doubles puis monopattes jusqu'au scion (micro-guides 

3 mm en pointe pour une détection optimale des touches) • Porte-moulinet tubulaire à vis 
• Poignée mousse EVA • Action de pointe sensibe (scion ibre de verre plein) • Pommeau 
EVA • Taille moulinet la mieux adaptée : 3000-4500

M
Référence L E B P A X
SEB210MOSBF 

Rouge 2,10 1+1 161 256 12 30-120

SEB180MOSBF 
Rouge 1,80 1+1 137 221 11 30-120

SEB130LOSBF 
Verte 1,34 1 134 142 9 20-100

SEB130HOSBF 
Bleue 1,34 1 134 147 9 30-150

SEB130MOSBF 
Rouge 1,34 1 134 155 9 30-120
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SALTIST EXTREM 
à partir de

329 €*

La nouvelle gamme Saltist Extrem est composée de deux modèles surpuissants dédiés 
aux pêches fortes à la traine et au broumé à la recherche des plus gros poissons, 
notamment le thon rouge. Ces cannes de caractéristiques identiques se diférencient 
par un talon Paciic Bay inoxydable droit pour le modèle AR et incurvé pour le modèle 
ARBT. Ces modèles hauts de gamme sont équipés d'anneaux Fuji tripattes sous-ligaturés 
et permettent la pratique de la traine hauturière entre 50 et 130 lb. Le porte-moulinet 
est doté de bagues renforcées et d'un double système de serrage.

• Blank carbone haut module • Monobrin (talon métallique dévissable) • Anneaux Fuji 
tripattes sous ligaturés à armature inoxydable renforcée HB, poulie AFTCO en tête. 
• Porte-moulinet à vis Paciic Bay en alu à vis avec deux bagues de sécurité séparées 
d'un joint • Poignée ergonomique "Powerlift" en Duplon haute densité (partie haute) et 
en aluminium (partie basse) • Action de pointe • Cardan inoxydable Paciic Bay au talon 
avec bouchon de protection anti-dérapant

I Z
Référence L E B P A X
SLTR50130RTAF 1,70 1 170 849 6+1 poulie 50-130 lb
SLTR50130RTBTAF 1,70 1 170 850 6+1 poulie 50-130 lb

Une canne exclusive pour moulinet électrique
TANACOM DEEP 229 €*

Canne très puissante, spécialement conçue et adaptée aux pêches au moulinet électrique. 
Ain de favoriser la détection des touches et assurer la tenue du montage par grand 
fond, les 50 derniers centimètres ofrent une souplesse contrôlée. Les anneaux Fuji 
KWAT tripattes sont sous-ligaturés et leur armature est renforcée.

• Blank carbone • Emmanchement "Of Set" (le scion s'emmanche dans le talon) • Anneaux 
Fuji tripattes sous ligaturés à armature inoxydable renforcée HB • Porte-moulinet à 
vis "ALPS" en alu à vis avec deux bagues de sécurité séparées d'un joint • Poignée 
ergonomique "Powerlift" en Duplon haute densité (partie haute) et en résine (partie 

basse) • Action de pointe • Cardan inoxydable inition noire au talon avec bouchon de 
protection anti-dérapant

I Z
Référence L E B P A X
TCDB210HHAF 

Deep 2,10 1+1 148 585 8 200-800

TANACOM BOAT 149 €*

Ce blank est le fruit d’une technologie exclusive Daiwa conférant élasticité et légèreté 
au blank. Capable de retransmettre les touches les plus délicates, la canne Tanacom 
Boat assure aussi une excellente tenue du lest sur le fond même en présence de fort 
courant. De faible longueur, elle est facile à utiliser en semi-rigide. Les anneaux sans 
céramique, spécial tresse, empêchent toute casse en action de pêche et autorisent 
l’usage de tresse plombée.

• Blank Glatech • Emmanchement "Of Set" (le scion s'emmanche dans le talon) • Anneaux 
"Paciic Bay" • Porte-moulinet à vis avec bagues de sécurité • Poignée ergonomique 
"Powerlift" en Duplon haute densité (partie haute) et en résine (partie basse) • Action 
progressive, scion plein • Cardan inoxydable au talon

M P
Référence L E B P A X
TNCB180GBF 

Boat 1,80 1+1 115 515 8 150-600

Le talon inoxydable s’emboite par un 
système de serrage à écrou robuste. 
Il dispose d’un axe transversal interne 
empechant toute rotation.

Le cardan inoxydable Paciic Bay 
assure une tenue parfaite de la canne 
en traine et en combat. Il dispose d’un 
bouchon antichoc.

Focus sur les cannes SALTIST EXTREM
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Version Blue Back, Red Fin ou Broumé
SEALINE 

à partir de

139 €*

La gamme Sealine est composée de deux modèles renforcés du cardan à la poulie 
pour la pratique de la traine hauturière en 50 et 80 lb et une canne 60-100 lb à action 
progressive pour rechercher les gros poissons tels que les thons rouges au broumé 
ou pour la traine forte.

• Blank carbone et composite • Monobrin • Anneaux tripattes sous ligaturés à armature 
inoxydable renforcée + une poulie en tête de scion • Porte-moulinet à vis en alu à vis 
avec deux bagues de sécurité, inition noire • Poignée ergonomique "Powerlift" en Duplon 
haute densité (partie haute) et en résine (partie basse) • Action de pointe forte • Cardan 
inoxydable inition noire au talon avec bouchon de protection anti-dérapant

Référence L E B P A X
SLTR3050AF 

Blue back 1,75 1 175 720 6+1poulie 30-50 lb

SLTR5080AF 
Red Fin 1,75 1 175 805 6+1poulie 50-80 lb

SLTR100AGAF 
Broumé 1,75 1 175 790 6+1poulie 100 lb

MEGAFORCE BOAT 54 €*

La canne Megaforce Boat est très polyvalente, elle convient aussi bien à la pêche à 
soutenir et au poser qu’à la traine côtière. Elle est livrée dans un tube rigide en Cordura 
et se transporte facilement grâce à sa composition en 3 éléments lui ofrant un faible 
encombrement.

• Blank carbone et composite • Emmanchement droit • Anneaux tripattes SiC • Porte-
moulinet tubulaire à vis • Poignée mousse EVA • Action puissante • Cardan + bouchon 
au talon

Référence L E B P A X
MFB1833050AF 1,80 3 67 328 6 30-50 lb - 100-250 g

MEGAFORCE TROLLING 
à partir de

49 €*

Les cannes stand-up Megaforce Trolling sont conçues pour les pêches hauturières à 
la traîne. Les anneaux tripattes sont à bague céramique renforcée ou à poulies sur le 
modèle AR. Le cardan assure une bonne tenue dans le porte-canne adapté et le blank 
solide permet d'encaisser les premiers rushes !

• Blank ibre tubulaire • Monobrin • Anneaux tripattes renforcés et poulies sur le modèle 
AR • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée mixte "Slick butt" (Partie supérieure en 

mousse EVA et basse en composite) • Action puissante • Cardan au talon

Référence L E B P A X
MFTR1530BF 1,70 1 170 450 6 15-30 lb
MFTR3050BF 1,70 1 170 456 6 30-50 lb
MFTR5080BF 1,70 1 170 504 6 50-80 lb
MFTR3050ARBF 

Poulies 1,70 1 170 516 6 poulies 30-50 lb

SENSOR TROLLING 
à partir de

25 €*

Les cannes Sensor Trolling sont dotées de blanks robustes en ibres de verre et sont 
accessibles à petit prix. Elles sont conçues pour les pêches à la traine et à soutenir à 
l’aide d’un tambour tournant ou ixe.

• Blank ibre de verre creuse • Emmanchement classique (sauf modèles 151 et 

181 monobrins) • Anneaux céramiques • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée 
mousse trolling ergonomique pour une meilleure prise en main en action de traine 
• Action de type Stand up • Cardan au talon

Référence L E B P A X
SETR15112AF 1,54 1 154 340 6 12 lb
SETR18130AF 1,84 1 184 450 7 30 lb
SETR18230AF 1,80 2 97 355 7 30 lb
SETR20230AF 2,03 2 106 366 7 30 lb



Nappe carbone Full 3DX
Le blank est entièrement recouvert d’une nappe de tissu carbone 3DX à coupe hexagonale pour renforcer l’action au 
lancer et atteindre des distances records.

Porte-moulinet Fuji NS-7
Le porte-moulinet Fuji NS-7 à plaques, léger et inoxydable, équilibre parfaitement la canne. Avec ses renforts en ABS, 
il maintient fermement le moulinet en place.

Scion plein Megatop
Le scion Megatop est constitué d’un carbone plein de haute qualité. Il apporte une capacité de détection des touches 
unique, accentuée par une ligature jaune en pointe.

Anneaux Fuji Titanium Torzite RV
Les anneaux Japonais de dernière génération. Avec leur bague ultraine Torzite et leur armature Titanium, ils 
adoptent le concept « Reverse Guide » pour optimiser les distances de lancer.

Qualité carbone SVF Nanoplus
Nano-dispersion de la résine et serrage des ibres de carbone ampliié lors de la polymérisation à chaud. Le blank 
est ultra-réactif, léger et sensible.
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SURF EMMANCHEMENT

"Concept Rod" sorti des usines Daiwa
¥ TOURNAMENT MASTERISE 999 €*

Daiwa pousse les limites de la technologie encore plus haut avec ce "concept-rod" du 
surfcasting. Une canne full-3DX, revêtue du carbone à structure hexagonale de la base 
du talon au scion. Sur ce blank futuriste sont aposés des anneaux Fuji réversibles 
Titanium RV à bague ultra-mince Torzite, tout simplement ce qui se fait de mieux chez 
le constructeur Japonais. Ces anneaux qui réduisent les risques de foisonnements de 
ligne en toute circonstance sont ixés par des ligatures carbone. Il en est de même pour 
le porte-moulinet Fuji à plaques. Le scion HYBRID apporte une capacité de détection des 
touches unique, accentuée par une ligature jaune en pointe. Si nous voyions l'excellence 
en la Tournament Surf Z, cette canne Tournament Masterise caractérise un produit 
avant-gardiste dans ses composants comme dans son montage. 

Au Japon, le nom Masterise est né du terrain et de la haute technologie informatique 
logicielle et matérielle. Des capteurs sensoriels placés sur les meilleurs compétiteurs 
et connectés sur les logiciels d'analyse de nos ingénieurs ont permis d'expertiser les 
besoins des pêcheurs pour faire naître le blank parfait pour le lancer et le ferrage. Notre 
Masterise hérite de toute cette expérience.

• Blank carbone SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus monté avec la technologie x45 
et renforcé entièrement de nappes 3DX • Emmanchements V-Joint avec le système de 
guide d’alignement G-Line • Anneaux Fuji Titanium Reverse Guide RV à bague ultraine 
Torzite • Porte-moulinet à plaque Fuji NS-7 Titanium • Revêtement anti-dérapant sur 
les parties tenues au lancer. Base du talon galbée pour assurer une prise en main 
sécurisée lors des lancers techniques • Action de pointe marquée avec scion sensible 
Daiwa “Hydrid” • Masselotte de 100 g vissée au talon pour équilibrer la canne (poids 

de la canne avec les masselottes : 553 g) • Diamètre au talon près du porte-moulinet : 
19,4 mm. Diamètre du scion : 2 mm

C D E G J L M U 
V Z

Référence L E B P A X
N TNMS33425HAE 4,25 3 149 453 8 100-225

Les cannes Tournament Masterise, Tournament Surf Z, Tournament Caster II et Skycaster II sont équipées de 100 g de 
masselottes vissées au talon et décomposables en 25, 50 ou 75 g. Deux masselottes de 25 g et une de 50 g sont vissées 
ensembles pour un équilibre parfait. De plus, ce contrepoids booste les performances de lancers.

Masselottes d’équilibrage
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Hors-normes, pour les compétiteurs exigents !
TOURNAMENT SURF Z 

à partir de

839 €*

Tout le savoir-faire Daiwa en matière de développement carbone se ressent dans ces 
EXTRA-TERRESTRES DU SURFCASTING ! Les Tournament Surf-Z sont à part, il faut les 
prendre en main pour comprendre. En les secouant, on imagine bien le ressort qu'ofre 
leur talon pour projeter le bas de ligne. En lançant pour la première fois, le résultat 
est à la hauteur de ce qu'on imaginait : l'excellence. Les secrets de l'enroulement du 
carbone Daiwa x45 apporte la réactivité du blank et le renfort des nappes de carbone 
3DX donne cette sensation de "ressort" lorsque l'on charge ces cannes, c'est étonnant 
et détonnant ! Les anneaux Fuji Lowrider Titanium et le scion HYBRID apportent une 
sensibilité maximale à la Tournament Surf Z.

• Blank carbone très haut module monté avec la technologie d’enroulement des nappes 
Daiwa x45 et renforcé de nappes 3DX • Emmanchements V-Joint avec le système de 
guide d’alignement G-Line • Anneaux Fuji Lowrider Titanium • Porte-moulinet à plaque 
Fuji NS-7 Titanium • Revêtement anti-dérapant sur les parties tenues au lancer. Base 
du talon galbée pour assurer une prise en main sécurisée lors des lancers techniques 
• Action de pointe marquée avec scion sensible Daiwa “Hydrid” • Masselotte de 100 g 
vissée au talon pour équilibrer la canne • Diamètre du scion : 1,9 mm

C D H J M V Z
Référence L E B P A X

N TNCZ30425HAE 
Scion hybride 4,25 3 150 551 8 100-200

TNCZ33425HAE 
Scion hybride 4,25 3 150 551 8 100-225

TOURNAMENT CASTER II 
à partir de

729 €*

Ses qualités de construction en carbone Daiwa X45 ofrent un blank unique. Ce blank 
nerveux est in (22 mm au talon). Outre sa capacité à propulser les appâts loin du bord, 
les scions Daiwa HYBRID ofrent une sensibilité maximum en action de pêche pour 
détecter les touches minimalistes à grande distance. Développées en étroite collaboration 
avec l’équipe d’Espagne de surfcasting championne du monde des clubs en 2014, cette 
gamme ofre les meilleurs outils pour les compétiteurs exigeants. Les anneaux FUJI 
Lowrider et les porte-moulinets Fuji NS-7 accompagnent parfaitement ces blanks légers.

• Blank carbone haut module HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 
• Emmanchements avec le système de guide d’alignement G-Line • Anneaux Fuji 
Lowrider • Porte-moulinet à plaque Fuji NS-7, coloris noir et inox • Revêtement anti-
dérapant sur les parties tenues au lancer. Base du talon galbée pour assurer une prise 
en main sécurisée lors des lancers techniques • Action de pointe rapide et marquée, 
pointe plus sensible sur le modèle H à scion “Hydrid” • Masselotte de 100 g vissée au 
talon pour équilibrer la canne • Diamètre du scion : 2,6 mm pour la 30425, 2,9 mm pour 
la 33425 et 1,9 mm pour la 33425H

D H J M Z
Référence L E B P A X
TNC33425AE 4,25 3 150 563 7 100-225
TNC33425HAE 

Scion hybride 4,25 3 150 562 8 100-225
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Mariage de inesse et de nervosité
SKYCASTER II 

à partir de

599 €*

Les Skycaster II sont des cannes ines à action rapide et nerveuse. Dans le domaine 
des cannes de surfcasting haut de gamme, cette série est un peu plus douce que sa 
grande sœur Tournament Caster II. Elle permet de lancer loin grâce à la nervosité du 
blank et ofre une prise en main très agréable grâce à ses 21 mm de diamètre au talon. 
Ce leuret est un très bon compromis pour associer la compétition et le loisir avec un 
outil de précision.

• Blank carbone haut module HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 
• Emmanchements avec le système de guide d'alignement G-Line • Anneaux Fuji Lowrider 
• Porte-moulinet à plaque Fuji NS-7, coloris noir et inox • Revêtement anti-dérapant 
sur les parties tenues au lancer. Base du talon galbée pour assurer une prise en main 
sécurisée lors des lancers techniques • Action de pointe rapide, pointe sensible pour 
la détection des touches sur le modèle H à scion "Hydrid" • Masselotte de 100 g vissée 
au talon pour équilibrer la canne • Diamètre du scion : 2,6 mm pour la 30425, 3 mm 
pour la 33425 et 1,9 mm pour la 33425H

D H J M Z
Référence L E B P A X
SKC30425AE 4,25 3 150 540 7 100-200
SKC33425AE 4,25 3 150 560 7 100-225
SKC33425HAE 

Scion hybride 4,25 3 150 557 8 100-225

CAST'IZM 
à partir de

419 €*

Ces cannes de surfcasting sont toniques. Les Cast'izm surprennent avant tout par 
leurs qualités au lancer. Ces blanks robustes ont une action de pointe progressive et ne 
demandent qu'à être chargés au maximum pour propulser les montages ou bon vous 
semble. Trois modèles puissants permettent de propulser des plombs jusqu'à 250 g.

• Blank carbone haut module HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 
• Emmanchements V-Joint droits • Anneaux Fuji Lowrider noirs • Porte-moulinet 
à plaque Fuji NS-7, coloris noir et inox • Revêtement anti-dérapant sur les parties 
tenues au lancer. Base du talon galbée antidérapante pour assurer une prise en main 
sécurisée lors des lancers techniques • Action de pointe progressive, pointe sensible 
pour la détection des touches sur le modèle H à scion "Hydrid"

D H J M Z
Référence L E B P A X
CMS33425HAE 4,25 3 149 512 9 125-250
CMS33450AE 4,50 3 158 537 8 125-250

Technologie V-Joint
Les emmanchements sont réalisés à partir d’un carbone 
tressé à 45° développé par Daiwa, le BIAS, plus résistant 
et doté d’une meilleure lexibilité.

Système d’alignement G-line
Cet astucieux repère permet, lors de l’emboitement des 
éléments, d’aligner rapidement et simplement les anneaux 
dans le bon axe.

Enroulement x45
Structure du carbone x45 : ibres spiralaires (90°), linéaires 
(0°) et hélicoïdales croisées (45°). La réserve de puissance 
et l’action ont une durée de vie unique.

Carbone Daiwa HVF
Réduction de résine et adhésion des ibres de carbone 
retravaillée lors de la polymération à chaud. Le blank 
devient plus sensible et l’action rapide permet des 
lancers d’exception !

Les technologies des nouvelles cannes haut de gamme Surfcasting
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Les Primecaster revisitée
¥ PRIMER CASTER III 

à partir de

339 €*

Élaborées dans une usine DAIWA, les cannes surfcasting PrimeCaster III sont de véritables 
leurets ! Fines en pointes, légères, elles ont des actions accessibles qui permettent à tous 
de lancer vraiment loin. Ces lanceuses ont une capacité de détection ultra-précise grâce 
au carbone HVF et aux anneaux Fuji Lowrider. Il n’est pas utile de la charger au lancer, 
la PrimeCaster III se prend en main rapidement pour titiller les records de distances !

• Blank carbone haut module HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 
• Emmanchements V-Joint droits • Anneaux Fuji Alconite Lowrider, le 1er inversé pour 
améliorer les lancers • Porte-moulinet à plaque Fuji NS-7, coloris noir et inox • Poignée 
lisse avec une base ergonomique EVA pour une bonne prise en main au lancer • Action 
de pointe marquée et ultra-sensible • Grips antidérapants à la base de chaque élément 
• Talon in de 20 mm sur le modèle 30425H • Pommeau caoutchouc antichoc à vis au talon

D H J Z
Référence L E B P A X

N PCS33425BF 4,25 3 149 491 7 100-225

N PCS30425HBF 
Scion hybride 4,25 3 149 493 7 100-200

N PCS33450BF 4,50 3 157 519 7 100-225

N PCS33450HBF 
Scion hybride 4,50 3 157 558 8 100-225

EMCAST SURF 
à partir de

209 €*

Ces cannes ont une action de pointe marquée et un faible diamètre au talon (22 mm 

en 4,20 m). Les actions "H" fortes permettent de lancer à très grande distance et sont 
parfaites pour les pêches par mer formée ou dans le courant. Les modèles "S" sont 
équipés d'un scion plein favorisant la détection des touches discrètes, elles sont parfaites 
pour la pêche de la dorade et la pêche à distance des poissons délicats.

• Blank carbone Haut Module • Emmanchement droit avec bagues métal de renfort 
• Anneaux Fuji Low Rider ou Fuji KW • Porte-moulinet à plaque ou à vis (modèles KW) 
• Poignée lisse • Action de pointe forte pour les modèles H et sensible pour les modèles 
S • Talon extrêmement in à partir de 22 mm • Pommeau caoutchouc anti-choc au talon

I W Z
Référence L E B P A X
EMS423SHAF 

Fuji Low Rider / Solid tip 4,20 3 147 430 8 100-200

EMS423HAF 
Fuji Low Rider 4,20 3 147 450 7 100-225

EMS453SHAF 
Fuji Low Rider / Solid tip 4,50 3 157 545 8 100-200

EMS453HAF 
Fuji Low Rider 4,50 3 157 540 7 100-225

EMS423HKWAF 
Fuji KW 4,20 3 148 480 8 100-225

EMS453HKWAF 
Fuji KW 4,50 3 158 580 8 100-225

EMS503HKWAF 
Fuji KW 5,00 3 175 678 8 100-225
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SHORECAST SURF II 
à partir de

149 €*

Ces cannes possèdent un blank in et nerveux qui permet de lancer à très grande 
distance. Elles sont parfaites pour pêcher dans les courants à l'aide de plombs grappins.

• Blank carbone haut module • Emmanchement droit avec bagues métal de renfort et 
peinture anti-dérapante • Anneaux Fuji Low Rider à bague Concept O • Porte-moulinet 
ergonomique customisé • Poignée lisse avec partie bombée ergonomique à la base 
pour faciliter la prise en main au lancer • Action de pointe forte • Blank in et nerveux 
• S’adapte parfaitement avec un moulinet de taille 4500 à 6000

I Y Z
Référence L E B P A X
SCS423MHAE 4,20 3 148 490 7 100-200
SCS423HAE 4,20 3 148 530 7 100-225
SCS453HAE 4,50 3 155 540 7 100-225

Spéciales digues et voyages de pêche
¥ EXCELER OCEANO 

à partir de

119 €*

Les Exceler Oceano sont des cannes robustes pour les pêches de digue au tout venant, 
au bar et au congre. Leur blank puissant est adapté aux pêches dans de forts courants 
où il est utile de pêcher avec des plombs jusqu'à 225 g. Ces cannes peuvent-être utilisées 
également pour les pêches au vif depuis la plage. Équipées de shrink caoutchouteux 
centré sur la longueur du blank, ces cannes peuvent être posées sur un rebord de 
garde-corps ou de mur de digue sans déraper. La 4 m est adaptée aux jetées et digues 
lorsqu'il n'y a pas beaucoup de recul pour lancer, son élément bas est très puissant, 
les autres modèles est en trois éléments sont plus adaptées aux digues à mur haut et 
au surfcasting. Le modèle 5 éléments est dédié aux voyages de pêche à la recherche 
de gros poissons en surfcasting, pour des plages éloignées des sentiers battus. Elles 
disposent toutes d'une action de pointe progressive, d'anneaux type MN, d'un bouchon 
Fuji BRC et d'un marquage visuel blanc et orange luo sur le scion.

• Blank carbone haut module • Emmanchement droit avec renfort carbone,. Renfort 
carbone à l'emmanchement pour la 4 m • Rampe d’anneaux spéciique type MN 
black • Porte moulinet à vis inversé avec bague rallongée • Shrink au talon et sur le 
milieu du blank • Action de pointe progressive. Scion blanc et orange luo en pointe 
• Bouchon fuji BRC

I Z
Référence L E B P A X
EXOS402HAF 

Slap shot 4,00 2 205 611 7 100-225

EXOS423HAF 
Slap shot 4,20 3 147 715 8 100-225

N EXOS453HAF 
Power Cast 4,50 3 156 702 8 100-225

N EXOS503HAF 
Baïne 5,00 3 173 873 9 100-225

N EXOS423XXHAF 
Big Fish 4,20 3 146 751 8 300-800

N EXOST425XXHAF 
Travel Big Fish 4,20 5 89 715 8 300-800

¥ CROSSCAST X 
à partir de

109 €*

Les cannes surfcasting Crosscast-X sont polyvalentes et proposent un rapport inesse 
de blank / puissance étonnant. Équipées d'anneaux Fuji Lowrider à bagues Concept O, 
elles sont de très bonnes lanceuses. Les modèles estampillés Hybrid disposent d'un 
scion plein pour une meilleure détection des touches.

• Blank carbone • Emmanchement droit • Anneaux Fuji Lowrider à bagues Concept 
O • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse vernie • Action progressive forte 
• Scion blanc avec pointe orange luo

M Y Z
Référence L E B P A X

N CRSX30423AF 4,20 3 146 436 7 100-200
N CRSX33423AF 4,20 3 146 466 7 100-225
N CRSX33453AF 4,50 3 157 547 7 100-225

N CRSX33423HAF 
Hybrid 4,20 3 146 473 8 100-225

N CRSX33453HAF 
Hybrid 4,50 3 157 544 8 100-225
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¥ PROCASTER 
à partir de

99 €*

Les cannes surfcasting Procaster disposent de blanks techniques puissants pour 
propulser des appâts volumineux à grande distance. Polyvalente, cette gamme dispose 
des modèles 4,20 et 4,50 m très convoités et de modèles plus longs : 5 m en 3 brins 
et 6 m en 4 brins pour les besoins spéciiques, notamment pour pêcher au-delà des 
grosses vagues des côtes Aquitaine et Basque.

• Blank carbone avec tressage de renfort carbone sur toute la canne • Emmanchement 
droit avec bagues métal et renfort carbone • Anneaux à bague en ocyde d'aluminium 
et celui de pointe renforcé • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée en shrink rubber, 
inserts antidérapents aux emmanchements • Action progressive forte • Scion blanc

Référence L E B P A X
N PRCS423HAF 4,20 3 146 631 7 100-250
N PRCS453HAF 4,50 3 155 683 7 100-250
N PRCS503HAF 5,00 3 173 806 7 100-250
N PRCS604HAF 6,00 4 156 1049 8 100-250

¥ PROTEUS SURF 
à partir de

64 €*

Les Proteus Surf aichent un excellent rapport qualité/prix. Leur blank carbone in et 
nerveux permet des lancers à distance tout en préservant les appâts. Cette gamme 
surf casting comprend des cannes complémentaires. Le modèle puissant 393HH est 
parfait pour la pêche sur digue en Manche ou la pêche des gros carnassiers marins 
comme le congre et la murène.

• Blank carbone • Emmanchement droit • Anneaux tripattes à bague oxyde d'aluminium, 
celui de pointe renforcé • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse vernie, nappe 
antidérapente sur les emmanchements • Action de pointe progressive • Scion orange 
luo en pointe

Référence L E B P A X
N PTS423HBF 4,20 3 146 692 7 100-200
N PTS453HBF 4,50 3 156 773 7 100-200
N PTS503HBF 5,00 3 173 1074 7 100-250
N PTS393HHBF 3,90 3 136 637 7 100-300

SENSOR SURF 
à partir de

56 €*

Les Sensor Surf sont des cannes d'initiation conçues pour les pêches occasionnelles en 
surfcasting et les pêches de digue au tout-venant. Elles permettent aussi de rechercher 
le bar au pied des ouvrages portuaires et dans les roches sans craindre les touches 
violentes qui rayent ou font tomber les cannes ! On cible alors le bar au crabe, au 
coquillage ou encore au vif.

• Blank composite • Emmanchement droit avec bague de renfort métallique • Anneaux 
tripatte inition noire • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse • Action semi-
parabolique • Bouchon anti-choc au talon • Pointe de scion de couleur jaune • Taille 
de moulinet adaptée : 4500 à 5500

Référence L E B P A X
SES393HBF 3,90 3 138 563 6 100-200
SES423HBF 4,20 3 149 595 6 100-200
SES453HBF 4,50 3 159 626 6 100-200
SES503HHBF 5,00 3 175 760 7 100-250

SWEEPFIRE 
à partir de

39 €*

Les cannes Sweepire sont conçues pour l'initiation au surfcasting.

• Blank carbone • Emmanchement classique avec bague de renfort • Anneaux en 
oxyde d'aluminium, le premier rabattable et celui de pointe renforcé • Porte-moulinet 
tubulaire à vis • Poignée mousse EVA • Action de pointe progressive • Se combine 
avec un moulinet 4500 à 5000

Référence L E B P A X
SWS42HTF 4,20 3 147 755 6 100-200
SWS45HTF 4,50 3 158 799 6 100-200
SWS50HTF 5,00 3 174 837 7 100-200
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SALTIST TELE SURF II 
à partir de

119 €*

Le programme Saltist Tele Surf II répond aux besoins essentiels des pêcheurs exigeants 
en surfcasting grâce à des cannes télescopiques de 4 à 4,50 m de grammages 
complémentaires : 120, 140 et 170 g qui couvrent les utilisations principales. Ces cannes 
surfcasting bénéicient d'une action de pointe sensible et leurs éléments télescopiques 
ofrent un faible encombrement et un déploiement comme un rangement rapides et 
pratiques.

• Blank carbone Haut Module • Télescopique • Anneaux FUJI-K Alconite anti-
emmêlements, tripattes • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée EVA haute densité 
au talon • Action de pointe, scion plein • Bouchon métallique avec extrêmité anti-choc 
• Moulinet le mieux adapté : 4000 à 5000

I M R W Z
Référence L E B P A X
STS400100TBF 4,00 6 124 352 5 100
STS420120TBF 4,20 6 148 373 5 120
STS420140TBF 4,20 6 148 387 5 140
STS420170TBF 4,20 6 148 405 5 170
STS450170TBF 4,50 6 148 427 5 170

POWERMESH TELE SURF 
à partir de

86 €*

Les POWERMESH TELE SURF sont des cannes parfaites pour la pêche de la dorade 
depuis un ouvrage ou de la plage. Elles disposent d'une action super rapide et une bonne 
réserve de puissance pour la pêche à distance.

• Blank carbone Haut Module • Télescopique • Anneaux Fuji Concept O • Porte-moulinet 
tubulaire à vis • Poignée lisse avec coating antidérapant au talon • Action de pointe 
puissante • Marquage blanc sur l'extrêmité du scion. Bouchon métallique anti-choc à 
vis au talon • Moulinet le mieux adapté : 4000 et 5000

I Y Z
Référence L E B P A X
PMS400120TAF 4,00 5 149 372 6 60-120
PMS420140TAF 4,20 5 149 393 6 70-140
PMS420170TAF 4,20 5 149 419 6 80-170

PROCASTER SURF 
à partir de

74 €*

La gamme Procaster propose un éventail de cannes surfcasting télescopiques adaptées 
aux pêches sensibles comme on les pratique en Méditerranée, pour cibler les sparidés. 
L’action M est conçue pour la pêche ine en digue avec des bas de ligne ins à la recherche 
des marbrés. L’action MH est parfaite pour la pêche de la dorade par temps calme. 
L’action H est idéale pour la pêche en plage à distance. Au regard de son action rapide, 
son rapport qualité/prix est exceptionnel.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux SeaGuide tripattes avec butée anti-choc 
dont un baladeur sur scion • Porte-moulinet proilé à vis • Poignée EVA haute densité 
évasée au talon • Action de pointe rapide • Bouchon anti-choc à vis au talon, en EVA 
haute densité • Moulinet le mieux adapté : 4000 et 5500

M a
Référence L E B P A X
PRS39TMBF 

Light feeling 3,90 6 130 368 6 50-100

PRS42TMHBF 
Shore allround 4,20 6 131 408 6 60-120

PRS42THBF 
Distance machine 4,20 6 131 460 6 70-150

CROSSFIRE TELE SURF 
à partir de

59 €*

La gamme de cannes surfcasting télescopiques Crossire convient parfaitement aux 
rivages méditerranéens pour cibler les sparidés. Le modèle buscle est doté d'une action 
sensible pour détecter les touches minimalistes des poissons diiciles. Les autres 
modèles ont une action de pointe plus puissante autorisant des lancers plus appuyés.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux SiC avec baladeurs sur scion • Porte-
moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse • Action de pointe sensible sur le modèle BUC 
(buscle) • Pointe de scion colorée (rouge sur le modèle buscle et orange sur les modèles 
standards • Taille de moulinet idéale : de 4000 à 5000

Référence L E B P A X
CFBUC350TMAF 

Buscle 3,50 5 142 385 9 30-80

CFS390TMAF 3,90 6 139 435 6 50-100
CFS420TMHAF 4,20 6 139 495 6 60-120
CFS430THAF 4,30 6 139 557 6 70-150
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TRIFORCE 
à partir de

52 €*

La gamme Triforce est idéale pour se faire la main en surfcasting léger sur les plans 
d'eau à faible courant tels qu'on les trouve souvent en Méditerranée. Elle propose 
2 modèles standards et 1 modèle doté d'un scion souple pour la détection des touches 
délicates à percevoir (sparidés et autres poissons tatillons).

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux Oxyde d'alumine noirs avec baladeur ligaturé 
sur tube • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse • Action de pointe ine • Le 
modèle 40QT est livré avec deux scions de puissance diférente • Taille de moulinet 
idéale : de 4000 à 5000 • Pointe de scion luo jaune en ibre de verre

Référence L E B P A X
TFS39TMBF 3,90 6 141 450 6 50-100
TFS42TMHBF 4,20 6 141 491 6 60-120
TFS40QTBF 

Quiver Tip 4,00 5+2 138 437 9 30-80

¥ PROTEUS TELE SURF 
à partir de

39 €*

Les cannes Proteus TELE SURF sont légères et robustes. Elles sont équipées d'un blank 
sensible et d’une pointe de scion blanche parfaitement visible de nuit pour toutes les 
pêches délicates des sparidés.

• Blank carbone et composite • Télescopique • Anneaux oxyde d'aluminium tripattes 
puis 2 baladeurs sur le scion, exception pour le modèle buscle PTBUC36T qui dispose 
de 3 anneaux baladeurs • Porte-moulinet tubulaire à vis ergonomique • Poignée lisse 
• Action de pointe sensible et progressive • Bouchon métallique anti-choc à vis au 
talon • Scion noir et rouge sur le modèle buscle PTBUC36TCF, scion noir et blanc sur 
les autres modèles

M R
Référence L E B P A X

N PTBUC36TCF 3,60 5 112 380 7 10-50
N PTS36TCF 3,60 5 111 370 6 50-100
N PTS39TCF 3,90 5 111 420 6 50-120
N PTS42TCF 4,20 5 131 480 6 50-120

SENSOR TELE SURF 
à partir de

34 €*

La série de cannes SENSOR est conçue pour toutes les pêches à la calée en bord de mer.

• Blank carbone et composite • Télescopique • Anneaux OAL avec butée anti-choc 
(1 baladeur sur le scion) • Porte-moulinet tubulaire à vis • Poignée lisse • Action 
progressive forte • Bouchon caoutchouc à vis au talon • Scion blanc

Référence L E B P A X
SES40THAF 4,00 4 139 570 4 80-180
SES45THAF 4,50 5 153 650 4 80-180
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SALTIST STRONG FLOAT 
à partir de

149 €*

La gamme Saltist Strong Float est dotée d’une très grande réserve de puissance pour 
la pêche au lotteur en mer depuis les enrochements. Idéale pour le sar, elle permet 
aussi de pêcher le bar à la crevette vivante mais aussi de pratiquer à la pelote dans la 
houle. Les 3 modèles BK sont des cannes non montées pour les pêcheurs souhaitant 
faire un montage d'anneaux personnalisés.

• Blank carbone haut module • Télescopique • Anneaux Fuji K Alconite • Porte-moulinet 
à plaque • Poignée lisse, grip anti-dérapant à la base. • Action de pointe puissante 
• Bouchon anti-choc à vis au talon • Cales de protection interne des éléments en EVA 
• Moulinet le mieux adapté : 3000 à 4000

I W Z
Référence L E B P A X
STSF50HAP 5,00 5 133 315 9 20-100
STSF60HAP 6,00 6 146 453 10 20-100
STSF50HBKAP 

Blank sans anneau 5,00 5 133 289 0 20-100

STSF60HBKAP 
Blank sans anneau 6,00 6 146 430 0 20-100

STSF70HBKAP 
Blank sans anneau 7,00 7 151 521 0 20-100

TEAM DAIWA STRONG FLOAT 
à partir de

129 €*

Les cannes TD Strong Float permettent de pêcher au lotteur depuis les digues rocheuses 
et autres postes côtiers. Leur inesse et leur grande longueur permettent de toucher les 
poissons délicats derrière les roches côtières (sparidés tels que les sars).

• Blank carbone haut module • Télescopique • Anneaux Fuji Concept O monopatte avec 
butée anti-choc dont 2 baladeurs sur le scion et 1 baladeur sur le porte-scion • Porte-
moulinet à plaque Fuji NS • Poignée lisse, grip anti-dérapant à la base. • Action de 
pointe puissante • Bouchon à vis au talon avec joint d'étanchéité • Cales de protection 
interne des éléments en EVA • Moulinet le mieux adapté : 3000 à 4000

I Y Z
Référence L E B P A X
TDSF50AP 5,00 5 147 247 8 30-100
TDSF60AP 6,00 6 149 320 9 30-100
TDSF70AP 7,00 7 151 456 10 30-100

¥ EXCELER OCEANO 
à partir de

109 €*

Les cannes Exceler Oceano sont conçues pour les pêches au lotteur les plus engagées ! 
Puissantes, elles sont capables d'extirper de très beaux poissons d'une zone rocheuse.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux Fuji O • Porte-moulinet à plaque anodysé 
noir • Poignée lisse • Action parabolique • Bouchon dévissable au talon

M Y Z
Référence L E B P A X

N EXOSF50HAF 5,03 5 130 393 10 30-150
N EXOSF60HAF 6,06 6 131 538 11 30-150

MEGAFORCE FLOAT TELE 
à partir de

84 €*

La gamme Megaforce Float est conçue pour les pêches au lotteur du bord. Son action 
de pointe sensible permet de ferrer à la moindre touche. Sa grande longueur permet de 
pratiquer depuis les postes en surplomb telles que les roches côtières et les ouvrages 
portuaires.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux SiC avec butée antichoc dont 1 baladeur sur 
le scion et un sur le porte-scion. • Porte-moulinet à plaque chromé avec contre-moulage 
blanc • Poignée lisse • Action parabolique • Bouchon aluminium dévissable au talon

Référence L E B P A X
MFF50TAP 5,00 6 120 350 8 20-100
MFF60TAP 6,00 7 122 465 9 20-100
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¥ PROCASTER ISO 
à partir de

52 €*

Les cannes Procaster Iso sont spécialement pensées pour les pêches ISO depuis les 
enrochements. Elles sont idéales pour prospecter des postes diiciles d'accès à l'aide 
de montage ins qu'on laisse dériver au grès du courant.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux Fuji O • Porte-moulinet à plaque • Poignée 
lisse vernie, base anti-dérapante • Action parabolique • Bouchon dévissable au talon 
• Accroche ligne inox

Y Z
Référence L E B P A X

N PRS450TM15AF 4,50 5 103 183 7 1,5#
N PRS450TM20AF 4,50 5 103 215 7 2#
N PRS450TM30AF 4,50 5 103 240 7 3#

CROSSFIRE FLOAT 
à partir de

62 €*

Les cannes Crossire Float sont dotées d’une très grande réserve de puissance pour la 
pêche au lotteur en mer depuis les enrochements. Idéales pour le sar, elles permettent 
aussi de pêcher le bar à la crevette vivante mais aussi de pratiquer à la pelote dans la houle.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux monopattes SiC dont 3 baladeurs sur 
tube carbone • Porte-moulinet à plaque • Poignée lisse • Action de pointe puissante 
• Bouchon anti-choc à vis au talon • Cales de protection des éléments en néoprène 
• Moulinet le mieux adapté : 3000/4000

Référence L E B P A X
CFF50TEAP 5,00 5 121 330 8 20-80
CFF60TEAP 6,00 6 129 460 9 20-80

PROTEUS TELE FLOAT 
à partir de

59 €*

Les cannes Proteus Tele Float sont conçues pour les pêches au lotteur en zone portuaire 
et sont de fait idéales pour la pêche du mulet au lotteur.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux OAL avec butée anti-choc (2 baladeurs sur le 

scion) • Porte-moulinet à plaque • Poignée lisse • Action de pointe • Bouchon dévissable 
au talon avec joint d'étanchéité

Référence L E B P A X
PT420TFAP 4,20 7 110 202 9 10-40
PT450TFAP 4,50 7 110 236 9 10-40
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Packs tresse Lancer Spinning

PACK TSUKI 01/02 
Ensembles leurre léger. Canne Legalis, blank carbone, à emmanchement inversé, 
anneaux monopattes SiC et à porte-moulinet tubulaire à vis.

Moulinet REGAL PE TSUKI garni d'une tresse 4 brins qualitative dotée d'une bonne glisse 
et doté d'une roue de commande DIGIGEAR II précise et robuste.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P D
PACKTSUKI01 LEG180LBF 1,80 2 94 91 7 2-10 RG2004HPET 71 240 100 / 0,13
PACKTSUKI02 LEG210MLBF 2,10 2 110 104 8 5-14 RG2508HPET 80 275 200 / 0,16

PACKTSUKI0102

PACK TSUKI 03 
Ensemble leurre léger. Canne Exceler en carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec 
la technologie x45, à emmanchement inversé et doté des nouveaux anneaux Anneaux 
Sea Guide Oxyde d'aluminium à armature modernisée et renforcée. Porte-moulinet 
ergonomique exclusif Daiwa, ajouré en 2 parties à bague vissante métallique.

Moulinet Regal PE Tsuki à frein avant micrométrique à cliquet, 4+1 roulements, bâti en 
polycarbonate, bobines en aluminium garnie de tresse 4 brins de qualité.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P D
PACKTSUKI03 EX702MHFSBF 2,10 2 111 157 8 7-28 RG3000HPET 80 280 300 / 0,20

PACKTSUKI03

PACK TSUKI 04 
Ensemble leurre léger. Canne Megaforce Bass monobrin, en carbone haut module, à 
anneaux SiC noir tripattes et doté d'un porte-moulinet ergonomique inversé avec bague 
de vissage customisée carbone. Moulinet Regal PE Tsuki à frein avant micrométrique à 
cliquet, 4+1 roulements, bâti en polycarbonate, bobines en aluminium garnie de tresse 
4 brins de qualité.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P D
PACKTSUKI04 MF701MFSAP 2,10 1 213 118 7 5-21 RG2508HPET 80 275 200 / 0,16

PACKTSUKI04

PACK TSUKI 05/06/07 
Ensembles leurre léger. Canne Crossire Seabass, en carbone haut module, à 
emmanchement inversé, anneaux tripattes SiC, porte-moulinet tubulaire à vis et poignée 
mousse EVA haute densité. Moulinet Regal PE Tsuki à frein avant micrométrique à 
cliquet, 4+1 roulements, bâti en polycarbonate, bobines en aluminium garnie de tresse 
4 brins de qualité.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P D
PACKTSUKI05 CFSB742HMHFSAF 2,20 2 115 145 6 10-35 RG3000HPET 80 280 300 / 0,20
PACKTSUKI06 CFSB802HFSAF 2,40 2 125 175 6 14-42 RG3000HPET 80 280 300 / 0,20
PACKTSUKI07 CFSB902HXHFSAF 2,70 2 139 258 6 14-56 RG3000HPET 80 280 300 / 0,20

PACKTSUKI050607

PACK TSUKI 08/09/10 
Ensembles leurre léger. Canne Legalis SeaBass équipée d'anneaux Fuji O.

Moulinet Regal PE Tsuki à frein avant micrométrique à cliquet, 4+1 roulements, bâti en 
polycarbonate, bobines en aluminium garnie de tresse 4 brins de qualité.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P D
PACKTSUKI08 LEGSB702HMHFS 2,13 2 111 135 8 10-35 RG3000HPET 80 280 300 / 0,20
PACKTSUKI09 LEGSB802HMHFS 2,44 2 126 145 9 10-35 RG3000HPET 80 280 300 / 0,20

N PACKTSUKI10 LEGSB902HMHFS 2,74 2 140 155 9 10-35 RG3000HPET 80 280 300 / 0,20

PACKTSUKI080910
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Carpe

¥ SET CARPE 08 
Ensemble carpe 12' 3lb. Canne Phantom, en carbone, équipée d'un porte-moulinet 
tubulaire à vis à bague noire, d'anneaux oxyde d'aluminium et d'action parabolique. 
Poignée en shrink pour une bonne tenue au lancer. Finition carbone Micropitch.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETCARPE08 PHC2300BD 3,60 2 188 280 6 3,0 lb - 35-100g PH 5000 BU - 610 230 m / 17 lb

SETCARPE08

¥ SET CARPE 09 
Ensemble carpe 10' 3lb. Canne Black Widow, en carbone, équipée d'un porte-moulinet 
tubulaire à vis, d'anneaux oxyde d'aluminium et d'action parabolique.

Moulinet frein avant Black Widow Carp 25 A de taille compacte doté d'une forte contenance.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETCARPE09 BWC0300AD 3,00 2 157 227 6 3,0 lb - 110 g 

max BWC25A 92 530 320 / 0,32

SETCARPE09

¥ SET CARPE 10 
Ensemble carpe 12' 3lb. Canne Phantom, en carbone, équipée d'un porte-moulinet 
tubulaire à vis à bague noire, d'anneaux oxyde d'aluminium et d'action parabolique. 
Poignée en shrink pour une bonne tenue au lancer. Finition carbone Micropitch.

Moulinet frein avant Black Widow Carp 25 A de taille compacte doté d'une forte contenance.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETCARPE10 PHC2300BD 3,60 2 188 280 6 3,0 lb - 35-100g BWC25A 92 530 320 / 0,32

SETCARPE10

SET CARPE EMX AF 
Ensemble carpe 13' 3lb 2. Canne Emblem, en carbone, équipée d'anneaux SiC et d'action 
de pointe puissante. Poignée mousse EVA haute densité au talon puis peinture mate 
avant le porte-moulinet.

Moulinet légendaire Daiwa Emblem X, frein avant, 3 roulements.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETCARPEEMXAF EMXC3312AF 3,90 2 200 427 7 3,5 lb EMX5000T 109 570 370 / 0,35

SETCARPEEMXAF

Réglable

SET REG 04 
Ensemble Truite réglable. Canne Sweepire, en carbone, d'un encombrement de 90 cm, 
équipée de 4 bagues réglables, d'anneaux oxyde d'aluminium et d'action de pointe sensible.

Moulinet DF, frein avant, 1 roulement, bobine aluminium et doté des technologies Twist 
Buster, Gyro Spin, Digigear et ABS.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETREG04 SW40RSLTF 1,90 à 4,20 6 85 266 8 5-20 DF2000A 70 249 125 / 0,25

SETREG04

¥ SET REG 07 
Ensemble Truite réglable. Canne MegaForce Réglable, en carbone et composite, dotée 
d'anneaux monopattes oxyde d'aluminium dont 1 baladeur sur le scion et d'un porte-
moulinet à crémaillère.

Moulinet Q820RM, frein arrière, 1 roulement.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETREG07 MFRT40TRAF 4,00 7 79 300 8 5-20 Q820RM 5,1 308 100 / 0,20

SETREG07


