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SET REG 06 
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
SETREG06 MF380RAF 3,80 4 118 234 5 5-20 Q820RM 5,1 308 100 / 0,20

SETREG06

Anglaise

SET MATCH 02 
Ensemble anglaise. Canne Sweepire, en carbone, équipée d'anneaux surélevés oxyde 
d'aluminium, d'une poignée mixte duplon⁄liège, d'un porte moulinet tubulaire avec foregrip 
EVA vissant, d'un accroche-ligne articulé et d'action semi parabolique.

Moulinet Megaforce, frein arrière, 1 roulement.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETMATCH02 SWM13WBF 3,90 3 135 211 13 2-12 MFM25531IA 100 290 190 / 0,25

SETMATCH02

SET FEED 04 
Canne Sensor Feeder, en carbone et composite, composée d'anneaux monopattes et 
près du blank (les 2 de départ tripattes) et d'un porte-moulinet ergonomique.

Moulinet RX, bâti et rotor en polycarbonate, bobine en aluminium.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETFEED04 SEF300FQBF 3,00 2+2 156 180 15 10-50 RX2500BI 72 285 155 / 0.28

SETFEED04

¥ SET FEED 05 
Canne Sweepfire Feeder, en carbone et composite, composée d'anneaux tripattes et 
monopattes sur le scion et d'un porte-moulinet ergonomique sur une poignée mixte 
liège ⁄ EVA.

Moulinet RX, bâti et rotor en polycarbonate, bobine en aluminium.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETFEED05 SW353FQAF 3,50 3+2 122 216 12 10-40 RX3000BI 79 280 185 / 0,30

SETFEED05

Poisson mort

SET MANIE 01 
Ensemble mort-manié. Canne Sweepfire, en carbone, équipée d'un porte-moulinet 
profilé à vis à bague noire, d'une poignée en liège avec bouchon antichoc et d'action 
de pointe rapide.

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
SETMANIE01 SWPM26BF 2,60 2 135 225 6 10-60 DF2500A 79 285 190 / 0,25

SETMANIE01
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Mouche

SET MOUCHE 01/02 
Ensemble mouche. Canne Daiwa Trout Fly, en carbone, avec poignée liège, porte-moulinet 
aluminium, équipée d'un accroche ligne métallique.

Moulinet mouche DF en composite.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETMOUCHE01 DTF9053AF 2,74 m - 9# 3 95 105 11 Soie #5 DJ56 - 171 -
SETMOUCHE02 DTF10083AF 3,00 m - 10# 3 106 140 10 Soie #8 DJ78 - 190 -

SETMOUCHE01

SETMOUCHE02

Carnassier télescopique

SET TELE TRUITE / PIKE / ZANDER 
Ensembles polyvalent. Canne Sweepfire, télescopique, en composite.

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
SETTELETRUITE01 SWT30TEBF 3,00 3 118 147 4 20-40 DF2000A 70 249 125 / 0,25
SETTELEPIKE01 SWP35TEBF 3,50 4 110 345 5 80-150 DF4000A 94 370 190 / 0,35
SETTELEZANDERAF SWP36TEAF 3,60 5 96 275 5 80-150 DF4000A 94 370 190 / 0,35

SETTELETRUITE01

SETTELEPIKE01

SETTELEZANDERAF

Lancer télescopique
SET TELE LANCER 180-240 AF 
Ensembles télescopique. Canne Sweepfire, télescopique, en composite avec mousse 
EVA et bouchon antichoc dévissable.

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
SETTELELANCER180AF SW18TAF 1,80 5 49 105 4 5-20 DF2000A 70 249 125 / 0,25
SETTELELANCER240AF SW24TAF 2,40 6 58 212 5 10-40 DF2500A 79 285 190 / 0,25

SETTELELANCER240AF
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Lancer Spinning

SET LANCER 01/02/03 (Sweepfire + DF) 
Ensembles lancer polyvalents. Canne Sweepfire, à emmanchement droit, en composite. 
Mousse EVA haute densité.

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
SETLANCER01 SW18BF 1,80 2 94 115 5 5-15 DF2000A 70 249 125 / 0,25
SETLANCER02 SW21BF 2,10 2 108 138 6 10-30 DF2000A 70 249 125 / 0,25
SETLANCER03 SW24BF 2,40 2 125 199 6 20-40 DF2500A 79 285 190 / 0,25

SETLANCER010203

SET LANCER 04/05/06/07 (Samurai + DF) 
Ensembles leurre. Canne Samurai, à emmanchement inversé, en carbone et composite 
avec poignée liège et pommeau antichoc.

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
SETLANCER04 SA180MLAF 1,80 2 94 119 5 5-20 DF2000A 70 249 125 / 0,25
SETLANCER05 SA210MLAF 2,10 2 110 135 6 5-20 DF2500A 79 285 190 / 0,25
SETLANCER06 SA240MHAF 2,40 2 126 225 6 20-50 DF2500A 79 285 190 / 0,25

N SETLANCER07 SA270MHAF 2,70 2 141 266 6 20-50 DF2500A 79 285 190 / 0,25

SETLANCER04050607

¥ SET DW 01/02/03 (D'Wave) 
Ensembles leurre mer. Canne D'Wave, à emmanchement inversé, en carbone et composite 
avec anneaux noirs monopattes et départ en tripatte.

Moulinet D'Wave frein avant.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETDW01 DW210HFSBF 2,10 2 110 123 7 14-42 DW2500B 79 280 190 / 0,25
N SETDW02 DW240HFSBF 2,44 2 126 140 8 14-42 DW4000B 94 360 190 / 0,35
N SETDW03 DW270HFSBF 2,70 2 142 147 8 14-42 DW4000B 94 360 190 / 0,35

SETDW010203

¥ SET SPINNING 05/06/07 (Laguna SB + Laguna) 
Ensemble leurre mer. Canne Laguna Sea Bass, à emmanchement inversé, en carbone 
et composite équipées d'anneaux Fuji.

Moulinet Laguna frein avant, 5 roulements, frein de 4 kg, antiretour infini 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
N SETSPINNING05 LAGSB210HFSBF 2,13 2 111 123 7 14-42 LAG1630005BI 82 289 155 / 0,32
N SETSPINNING06 LAGSB240HFSBF 2,44 2 126 142 8 14-42 LAG1630005BI 82 289 155 / 0,32
N SETSPINNING07 LAGSB270HFSBF 2,74 2 153 153 8 14-42 LAG1630005BI 82 289 155 / 0,32

SETSPINNING050607
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Lancer Casting

SET CAST 06 (Aird) 
Ensemble leurre bait casting. Canne Aird, en carbone, emmanchement spigot, équipée 
d'un porte-moulinet ergonomique type revolver, d'anneaux oxyde d'aluminium et d'une 
poignée en EVA.

Moulinet Aird, 9+1 roulements, frein précis et progressif UTD, Magforce-Z pour de 
grandes distances de lancer, anti retour infini

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETCAST06 AIRD662MHFBBF 2,00 2 103 142 10 7-28 AIRD100HLA 67 220 90 / 0,32

SETCAST06

SET CAST 07 (Laguna) 
Ensemble leurre bait casting. Canne Laguna, en carbone, emmanchement inversé, 
équipée d'un porte-moulinet ergonomique de type revolver, d'anneaux oxyde d'alumine 
finition noire et d'une poignée en EVA.

Moulinet Laguna, 5+1 roulements, Magforce-Z pour de grandes distances de lancer, 
anti retour infini

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETCAST07 LAG602MHFBAF 1,80 2 95 125 8 7-28 LGN100HLA 67 220 90 / 0,32

SETCAST07

¥ SET CAST 10 (Megaforce) 
Ensemble leurre bait casting. Canne Megaforce, en carbone, emmanchement inversé, 
équipée d'un porte-moulinet ergonomique de type revolver, d'anneaux oxyde d'alumine 
et d'une poignée en EVA.

Moulinet Megaforce, 6+1 roulements, anti retour infini et équipé du système Twitching bar.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETCAST10 MF662MHFBBF 2,00 2 104 119 7 7-28 MF100THSL 80 250 135 / 0,32

SETCAST10

Silure

SET SILURE 02 
Ensemble silure bateau. Canne Powermesh Cat Fish en carbone Haut module, à 
emmanchement talon équipé d'anneaux tripatte Fuji Concept O et d'un porte-moulinet 
FUJI DPS.

Moulinet Black Gold 4500 en bâti aluminium robuste et à frein carbone.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETSILURE02 PMCF210OSBF 2,10 1+1 144 282 7 50-100 BG4500 109 625 260 / 0,40

SETSILURE02

¥ SET SILURE 05 
Ensemble silure bord. Canne Sweepfire, en carbone finition Micropitch, équipée d'anneaux 
SiC tripattes, d'une poignée mousse EVA haute densité avec bouchon antichoc et dotée 
d'une action de pointe progressive avec une bonne réserve de puissance.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant, 1 roulement, bobine aluminium.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETSILURE05 SWCF26BF 2,60 2 134 299 7 80-180 PH 5000 BU - 610 230 m / 17 lb

SETSILURE05
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Jigging

¥ SET Jigging DW04 (D'Wave) 
Ensemble jigging mer. Canne D'Wave, à emmanchement droit au talon, en carbone et 
composite.

Moulinet D'Wave taille 5000 frein avant avec poignée force.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETDW04 DWJ18HAF 1,80 1+1 135 269 6 100-300 DW5000B 99 622 310 / 0,35

SETDW04

Mer Bateau

¥ SET SOUTENIR 04/05/06 (Sweepfire + Phantom) 
Ensemble pêche à soutenir mer. Canne Sweepfire, en composite, équipée d'anneaux 
oxyde d'aluminium tripattes, d'une poignée mousse EVA haute densité. Le scion est 
orange fluo en pointe pour la détection des touches.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant, 1 roulement,

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETSOUTENIR04 SWB18TF 1,80 2 95 223 5 150-300 PH 5000 BU - 610 230 m / 17 lb
N SETSOUTENIR05 SWB21TF 2,10 2 111 271 6 150-300 PH 5000 BU - 610 230 m / 17 lb
N SETSOUTENIR06 SWB24TF 2,40 2 126 323 6 150-300 PH 5000 BU - 610 230 m / 17 lb

SETSOUTENIR040506

SETS PALANGROTTE 01/02 
Ensemble palangrotte bateau. Canne Sweepfire monobrin, blank plein en fibre de 
verre Monobrin, équipée d'anneaux Oxyde d’aluminium tripattes et d'un porte-moulinet 
tubulaire à vis.

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
SETPALAN01 SWB090MBF 0,93 1 93 111 5 50-100 DF2500A 79 285 190 / 0,25
SETPALAN02 SWB120MBF 1,24 1 124 142 7 50-100 DF4000A 94 370 190 / 0,35

SETPALAN0102

Surf Emmanchement

¥ SET SURF 04/05/06 (Sweepfire Surf + Phantom) 
Ensemble surf casting bord de mer. Canne Sweepfire, en composite, équipée d'anneaux 
oxyde d'aluminium tripatte, le premier rabattable et celui de pointe renforcé. Porte-
moulinet tubulaire à vis. Pommeau anti-choc en mousse EVA.

Moulinet Phantom 5000 BU frein avant, 1 roulement,

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
N SETSURF04 SWS42HTF 4,20 3 147 755 6 100-200 PH 5000 BU - 610 230 m / 17 lb
N SETSURF05 SWS45HTF 4,50 3 158 799 6 100-200 PH 5000 BU - 610 230 m / 17 lb
N SETSURF06 SWS50HTF 5,00 3 174 837 7 100-200 PH 5000 BU - 610 230 m / 17 lb

SETSURF040506

SET TELE SURF 03 
Ensemble surf télescopique. Canne Triforce en carbone, télescopique, équipée d'anneaux 
Oxyde d'alumine noirs avec baladeur ligaturé sur tube et d'un porte-moulinet tubulaire 
à vis.

Moulinet Laguna 5 roulements à billes à frein avant micrométrique.

Réf. Set Réf. canne L E B P A X Réf. Moulinet T P C
SETTELESURF03 TFS39TMBF 3,90 6 141 450 6 50-100 LAG1640005BI 95 415 270 / 0,35

SETTELESURF03
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12 BRAIDS
Le serrage compact en 12 brins de haute qualité 
apporte une tresse parfaitement ronde plus 
solide que jamais.

UVF (ULTRA VOLUME FIBER)

Tressage des fi bres ultra-compact diminuant le 
volume de la tresse et la rendant plus lisse pour 
gagner en sensibilité.

+Si
EVO

SILICONE

+Si (EVO SILICONE)
Le traitement de surface en silicone EVO réduit 
les bruits de frottement et améliore la glisse et 
les distances de lancer.

RÉSISTANCE ET DURÉE DE VIE

COMPACTE ET SENSIBLE

GLISSE ET DISTANCE DE LANCER

Technologies de la tresse

La résistance +120 %
La résistance à la traction de nos tresses en 12 brins est réhaussée de 120 % par 
rapport à nos 8 brins. Le gain en terme de résistance est encore plus fort comparé 
à une tresse PE conventionnelle en 4 brins. La section parfaitement ronde de nos 
12 brins apporte une glisse accrue et une résistance élevée et durable aux noeuds.

La durée de vie +172 %
La résistance à l’usure de nos tresses 12 brins est améliorée de 172 % par rapport 
à nos 8 brins. Daiwa utilise des méthodes de traitements qui lui sont propre. La 
technologie UVF (Ultra Volume Fibre) et l’Evo silicone sont appliqués sur un tressage 
de 12 fils ultra serrés. La résistance à l’usure est considérablement améliorée.

La sensibilité +130 %
L’allongement de nos tresse 12 brins est diminué d’environ 130 % par rapport à 
nos tresses 8 brins. Ce faible allongement diminue les irrégularités en surface et 
améliore la sensibilité de la tresse. En efet le lissage diminue les frottements sur 
les bagues et ne laisse passer qu’un seul message : la lecture de l’eau !

La distance de lancer +118 %
Le coeicient de friction dynamique est amélioré de 118 % par rapport à notre 8 brins. 
Grâce à la rondeur parfaite et au traitement “UVF + Evo silicone”, les performances de 
glisse sont considérables ! La prise au vent est réduite et la glisse sur les anneaux 
est optimisée.

DAIWA invente la tresse 12 brins
+ résistante, + compacte, + lisse
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Une nouvelle ère pour la tresse
SALTIGA 12 Braid 
La SALTIGA 12 BRAID est la première tresse 12 brins du marché. Fabriquée au 
Japon, cette tresse parfaitement ronde est dotée des dernières technologies 
Daiwa Japon dans la composition des fibres tout comme dans le revêtement siliconé 
en surface. Sa résistance à l'abrasion est exceptionnelle et sa glisse permet d'atteindre 
des distances de lancer incroyables. La Saltiga 12 Braid ouvre une nouvelle ère dans 
le domaine des tresses. 

Coloris multicolores, changement de couleur tous les 10 m, marquage épais tous les 
5 m et marquage fin tous les mètres.

Diamètre (mm) PE Résistance Résistance
300 m

Multicolore
600 m

Multicolore

16/100 #1,5 14,0 kg 31 lb 12701316 12701616
18/100 #2 16,2 kg 36 lb 12701318 12701618
26/100 #3 24,8 kg 55 lb 12701326 12701626
30/100 #4 30,7 kg 68 lb 12701330 12701630
33/100 #5 39,7 kg 88 lb 12701333 12701633
35/100 #6 45,3 kg 100 lb 12701335 12701635
45/100 #8 53,4 kg 118 lb 12701345 12701645

D 
U 

P

MORETHAN 12 Braid 
La MORETHAN 12 BRAID est le pendant de la SALTIGA 12 BRAID pour les pêches 
plus fines. Ofrant un éventail de diamètres de 8 à 18/100, elle répond aux 
attentes des pêcheurs de carnassiers de taille moyenne en mer comme en eau douce. 
Le proil parfaitement rond de cette tresse 12 brins est revêtu d'une inition technique 
siliconée qui améliore la résistance à l'abrasion et la glisse. Les risques de perruques sont 
largement diminués avec cette nouvelle tresse 12 brins. Le conditionnement en 135 m 
convient à la plupart de nos carnassiers : bars, pélamides, brochets, sandres, perches...

Coloris jaune chartreuse.

Diamètre (mm) PE Résistance Résistance 135 m Chartreuse

08/100 #0,6 5,8 kg 13 lb 12700008
10/100 #0,8 7,3 kg 16 lb 12700010
12/100 #1 10,2 kg 22 lb 12700012
14/100 #1,2 12,2 kg 27 lb 12700014
16/100 #1,5 14,0 kg 31 lb 12700016
18/100 #2 16,2 kg 36 lb 12700018

D 
U 

P

Graduation de couleurs de la tresse SALTIGA

10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

10 m
5 m

1 m

Changement de couleur tous les 10 m (blanc, bleu, orange, violet, vert)

Marquage de 30 cm tous les 1 m (noir ou jaune)

Marquage de 60 cm tous les 5 m (noir ou jaune)

12 brins

8 brins

4 brins
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TOURNAMENT 8 Braid EVO 
Les deux principales qualités de cette nouvelle tresse sont la résistance à 
l'abrasion et la densité du tressage des huit brins qui composent ce produit 
destiné aux spécialistes des pêches au leurre. Trois coloris disponibles : un vert foncé 
pour les pêches au leurre, un jaune chartreuse hautement visible pour les pêches 
verticales par exemple et un multicolore pour la pêche en mer avec un changement 
de couleurs tous les 10 m.

Diamètre (mm) PE Résistance Résistance 135 m Vert 135 m Chartreuse 300 m Vert 1000 m Vert 300 m Multicolore

08/100 #0,6 4,9 kg 10,7 lb 12780008 12780108 - - -
10/100 #0,8 6,7 kg 14,7 lb 12780010 12780110 - - -
12/100 #1 8,6 kg 18,9 lb 12780012 12780112 12781012 - 12781212
14/100 #1,2 10,2 kg 22,4 lb 12780014 12780114 12781014 - -
16/100 #1,5 12,2 kg 26,8 lb 12780016 12780116 12781016 - 12781216
18/100 #2 15,8 kg 34,7 lb 12780018 12780118 12781018 - -
20/100 #2,5 18,0 kg 39,7 lb 12780020 - 12781020 - 12781220
26/100 #3 19,8 kg 43,7 lb - - 12781026 12782026 12781226
30/100 #4 23,4 kg 51,6 lb - - 12781030 12782030 12781230
35/100 #6 35,1 kg 77,4 lb - - 12781035 12782035 12781235
45/100 #8 42,3 kg 93,3 lb - - 12781045 - 12781245

U 
P

Il est important d’utiliser un bas de ligne en luorocarbone derrière la tresse ain d’augmenter le nombre de touches 
et limiter les phénomènes d’abrasion sur le fond. Pour efectuer des lancers appuyés avec une tresse 8 ou 12 brins, 
il convient de réaliser le bon nœud, celui qui fait sortir le brin de luorocarbone en direction de la tresse et non du 
luorocarbone. Avec un nœud albright, il est diicile de pêcher au lancer-ramener avec une tresse 8 ou 12 brins sans 
rencontrer quelques problèmes de perruques au lancer. En efet, l’excédent de luorocarbone ressort en direction des 
anneaux de tête et vient buter sur ceux-ci au lancer. Le nœud suivant, dit “nœud lisse”, évite ce phénomène et permet 
de lancer en toute coniance pour bénéicier des performances des tresses 8 ou 12 brins Daiwa en terme de lancer.

Voici le schéma image par image. Pensez à resserrer la boucle puis humecter (image 8) avant de tirer simultanément 
et progressivement sur les 2 brins de tresse (image 9).

Nœud “lisse” : pour des lancers performants

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

La tresse Tournament, fabriquée au Japon, 
bénéicie d’un tressage compact de 8 brins de 
haute densité qui ofre un proil parfaitement 
rond et lisse, éliminant tout bruit au passage 
dans les anneaux et favorisant la sensibilité 
en action de pêche. Au toucher, cette tresse 
est étonnamment lisse et soyeuse !

Tressage 8 brins TOURNAMENT
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Une 8 brins au prix incroyable !
J-BRAID X 8 
Conçue et fabriquée au Japon, la tresse J-BRAID possède une douceur et 
une glisse remarquables. Grâce à sa construction renforcée et sa structure 
en 8 brins, la J-BRAID possède une excellente résistance aux nœuds et à l'abrasion. De 
plus, son profil rond assure une faible prise au vent pour les performances de lancers 
et une faible prise au courant pour la sensibilité en action de pêche. Son rapport qualité⁄
prix est incroyable !

La couleur chartreuse est parfaite pour les eaux teintées ou les pêches délicates 
nécessitant un contrôle visuel de la ligne : verticale, manié, rockfishing.

La couleur verte est la "passe-partout" avec un large choix de diamètres qui rend ce 
produit incontournable.

La tresse multicolore est idéale pour la pêche aux leurres en mer et plus particulièrement 
pour le jig et le "bay jigging". Changement de couleur tous les 10 m. 

Disponible de 0.06 à 0.56 mm en bobines de 150 à 3000 m.

Images à découvrir sur
www.daiwa.fr/r70

  

Bobines standards (150 à 500 m)

Diamètre (mm) PE Résistance Résistance 150 m Chartreuse 150 m Vert 300 m Vert 500 m Vert 150 m Multicolore 300 m Multicolore 500 m Multicolore

06/100 #0,6 4 kg 9 lb 12750006 12751006 12751106 - N 12755006 - -
10/100 #0,8 6 kg 13 lb 12750010 12751010 12751110 - 12755010 N 12755110 -
13/100 #1 8 kg 18 lb 12750013 12751013 12751113 - 12755013 N 12755113 -
16/100 #1,2 9 kg 20 lb 12750016 12751016 12751116 - 12755016 12755116 -
18/100 #1,5 12 kg 26,5 lb 12750018 12751018 12751118 - 12755018 12755118 -
20/100 #2 13 kg 29 lb 12750020 12751020 12751120 12751520 12755020 12755120 12755520
22/100 #2,5 17 kg 37,5 lb 12750022 12751022 12751122 12751522 12755022 12755122 12755522
24/100 #3 18 kg 40 lb 12750024 12751024 12751124 12751524 - 12755124 12755524
28/100 #4 26,5 kg 58 lb 12750028 12751028 12751128 12751528 - 12755128 12755528
35/100 #6 36 kg 79 lb - 12751035 12751135 12751535 - 12755135 12755535
42/100 #8 46,5 kg 103 lb - - 12751142 12751542 - 12755142 12755542
51/100 #10 56 kg 123 lb - - - - - 12755151 -

Grandes bobines (1500 à 3000 m)

Diamètre (mm) PE Résistance Résistance 1500 m Vert
N

3000 m Vert 1500 m Multicolore

13/100 #1 8 kg 18 lb - 12751313 -
16/100 #1,2 9 kg 20 lb - 12751316 -
18/100 #1,5 12 kg 26,5 lb - 12751318 -
20/100 #2 13 kg 29 lb - - 12755220
22/100 #2,5 17 kg 37,5 lb - - 12755222
24/100 #3 18 kg 40 lb 12751224 12751324 12755224
28/100 #4 26,5 kg 58 lb 12751228 12751328 12755228
35/100 #6 36 kg 79 lb 12751235 12751335 12755235
42/100 #8 46,5 kg 103 lb 12751242 - 12755242
51/100 #10 56 kg 123 lb 12751251 - -
56/100 #12 65 kg 143 lb 12751256 - -

Des centaines de pêcheurs ont testé la tresse J-Braid durant 10 jours au Barracuda Tour de La Rochelle. Beneteau a 
mis à disposition une lotte entière de Barracuda, modèles timoniers de 7 à 9 m équipés pour la pêche, à l’occasion 
d’une compétition unique en France. Chaque bateau était équipé de cannes et moulinets Daiwa, tous garnis de 
la J-Braid 0.16 mm pour la traque des carnassiers, essentiellement les bars. Un test grandeur nature permettant 
de valiser les dernières technologies Daiwa et équipements telle que la tresse.

Testée et approuvée par des centaines de pêcheurs de bars

Avec son ofre extrêmement diversiiée (3 couleurs, 13 diamètres et contenances de 150 à 3000 m), la tresse 
J-Braid x8 convient pour toutes les pêches, partout dans le monde. Cette vidéo publicitaire montre des images 
diversiiées de France, d’Écosse, d’Allemagne ou encore d’Australie. Les diférents diamètres de J-Braid sont venus 
à bout des sandres, brochets, bars ou encore carangues.

Testée aux 4 coins du monde
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J-Braid version 4 brins
J-BRAID X 4 
La célèbre tresse japonaise J-Braid se décline désormais en version 4 brins. 
Sa structure en 4 brins conçue au Japon lui ofre une très bonne résistance 
aux nœuds et à l'abrasion. Elle est caractérisée par un proil rond et une rigidité bien 
dosée lui ofrant une meilleure sensibilité et une très faible prise au courant. Son rapport 
qualité/prix est à la hauteur de la famille J-Braid : imbattable !

La couleur jaune est adaptée aux eaux teintées et toutes pêches nécessitant un contrôle 
visuel de la ligne : verticale, manié, rockishing.

La couleur verte est le coloris le plus commun et se décline dans une grande palette 
de diamètres.

La tresse multicolore est idéale pour les pêches en mer telles que pour le jigging, le 
slow-jigging et le bay jigging. Changement de couleur tous les 10 m.

Disponible de 0.07 à 0.33 mm en bobines de 135 à 1500 m.

Bobines standards (135 à 500 m)

Diamètre (mm) PE Résistance Résistance 135 m Jaune 270 m Jaune 135 m Vert 270 m Vert 450 m Vert 150 m Multicolore 300 m Multicolore 500 m Multicolore

07/100 #0,4 2,6 kg 5,5 lb 12740007 12740107 12741007 12741107 - - - -
10/100 #0,6 3,8 kg 9 lb 12740010 12740110 12741010 12741110 - 12745010 12745110 -
13/100 #1 5,9 kg 13 lb 12740013 12740113 12741013 12741113 - 12745013 12745113 -
15/100 #1,2 6,9 kg 15 lb 12740015 12740115 12741015 12741115 - 12745015 12745115 -
17/100 #1,5 8,4 kg 19 lb 12740017 12740117 12741017 12741117 12741417 12745017 12745117 12745517
19/100 #2 10,2 kg 23 lb N 12740019 N 12740119 N 12741019 N 12741119 12741419 12745019 12745119 12745519
21/100 #2,5 12,4 kg 27 lb 12740021 12740121 12741021 12741121 12741421 12745021 12745121 12745521
25/100 #3 14,4 kg 32 lb 12740025 - 12741025 12741125 12741425 12745025 12745125 12745525
29/100 #4 18,6 kg 41 lb 12740029 - 12741029 12741129 12741429 - 12745129 12745529
33/100 #5 22,4 kg 50 lb - - 12741033 12741133 12741433 - 12745133 12745533

Grandes bobines (1350 à 1500 m)

Diamètre (mm) PE Résistance Résistance 1350 m Vert 1500 m Multicolore

19/100 #2 10,2 kg 23 lb 12741619 12745619
21/100 #2,5 12,4 kg 27 lb 12741621 12745621
25/100 #3 14,4 kg 32 lb 12741625 12745625
29/100 #4 18,6 kg 41 lb 12741629 12745629
33/100 #5 22,4 kg 50 lb 12741633 12745633
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¥ PROREX Line Super Soft 
Le nylon Prorex aux propriétés extra souples est conçu pour la traque des 
carnassiers d'eau douce. Son coloris violet se teinte en marron en fonction de 
l’angle et de la lumière. Ces reflets maziora le rendent à la fois discret tout en restant 
visible hors de l'eau pour un meilleur contrôle visuel de la ligne. Disponible dans une 
large étendue de diamètres, il convient aussi bien à la traque de la truite en ultraléger 
qu'à la recherche des gros sandres ou encore des brochets. 

Disponible de 0,16 à 0,36 mm en bobines de 135 et 270 m. Coloris Maziora (camo violet/
marron).

Diamètre (mm) Résistance Résistance
Camo violet/marron 

135 m
Camo violet/marron 

270 m

N 16/100 2.2 kg 4.9 lb 12820016 -
N 18/100 2.7 kg 6.0 lb 12820018 12821018
N 20/100 3.3 kg 7.3 lb 12820020 12821020
N 23/100 4.3 kg 9.5 lb 12820023 12821023
N 27/100 5.8 kg 12.8 lb 12820027 12821027
N 30/100 7.0 kg 15.4 lb 12820030 12821030
N 33/100 8.3 kg 18.3 lb - 12821033
N 36/100 9.8 kg 21.6 lb - 12821036

TEAM DAIWA Line Super Soft 
Ce nylon est l'évolution du TD Line. Le Team Daiwa Line Super Soft est développé 
pour la pêche sportive aux leurres, il est utilisable en baitcasting comme en 
spinning de par son excellente glisse et son élasticité contrôlée.

Son coloris fumé le rend d'une extrême discrétion.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Vert mousse 135 m Vert mousse 270 m

14/100 2,0 kg 4,4 lb 12852014 -
16/100 2,5 kg 5,5 lb 12852016 -
18/100 3,1 kg 6,8 lb 12852018 12852118
20/100 3,8 kg 8,5 lb 12852020 12852120
23/100 4,9 kg 10,8 lb 12852023 12852123
26/100 6,2 kg 13,6 lb 12852026 12852126
30/100 8,6 kg 18,9 lb 12852030 12852130
33/100 9,6 kg 21,1 lb - 12852133
36/100 11,1 kg 24,5 lb - 12852136

TEAM DAIWA SW 
Un nylon de qualité Made in Japan qui s'adapte à tous les types de pêches 
côtières comme en bateau. Extrêmement souple et sans mémoire, il est 
parfait pour les pêches aux leurres. Sa couleur bleue lui donne une bonne visibilité.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Bleu 300 m

23/100 4,5 kg 10 lb TDLSW30023
26/100 5,8 kg 12 lb TDLSW30026
30/100 7,7 kg 17 lb TDLSW30030
35/100 10,2 kg 20 lb TDLSW30035
40/100 13,2 kg 30 lb TDLSW30040
50/100 20,2 kg 40 lb TDLSW30050

MEGAFORCE 
Le nylon Megaforce est spécialement destiné aux pêches demandant une 
précision à la fois de lancer et de travail du leurre ou de l'appât. Ayant un 
rapport souplesse ⁄ élasticité étudié, son diamètre est parfaitement calibré sur toute la 
longueur afin de garantir un bobinage le plus régulier possible. Résistant aux nœuds, 
il permet de pêcher en toute sérénité.

Stocké dans une bobine "dévidoir" qui permet de remplir le moulinet facilement et 
eicacement en évitant le vrillage intempestif de la ligne.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Fluo Jaune 200 m Gris 270 m

12/100 1,5 kg 3 lb - -
14/100 1,9 kg 4 lb MFG14200 -
16/100 2,5 kg 5 lb MFG16200 MFG16300Y
18/100 2,8 kg 6 lb MFG18200 MFG18300Y
20/100 3,6 kg 8 lb MFG20200 MFG20300Y
22/100 4,7 kg 10 lb - MFG22300Y
25/100 5,7 kg 12 lb MFG25200 MFG25300Y
28/100 6,6 kg 15 lb - MFG28300Y
30/100 8,1 kg 18 lb MFG30200 MFG30300Y
35/100 8,8 kg 20 lb MFG35200 MFG35300Y
40/100 10,6 kg 25 lb - MFG40300Y
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SAMURAI 
Les nylons Daiwa ont une réputation incontestable sur le marché international 
et une place de leader en France. Avec ce nylon SAMURAI, spécialement conçu 
et fabriqué au Japon, Daiwa France propose une gamme complète pour tous les pêcheurs. 
Une grande souplesse, une faible élasticité et une absence de mémoire permettent 
des lancers plus performants et un contact direct pour détecter les touches les plus 
délicates. Les pêcheurs apprécient particulièrement les bobines grande capacité qui 
permettent le remplissage de plusieurs moulinets. C'est chose faite avec cette gamme 
pour les carnassiers (truite et brochet), la carpe et la mer.

A chaque type de pêche correspond une couleur adaptée : TROUT (truite) en bleu, PIKE 
(brochet) en vert, CARP (carpe) en marron, SEABASS (bar) en translucide.

Diamètre (mm) Résistance Longueur TROUT PIKE CARP SEA BASS

16/100 2,1 kg 500 m 12812016 - - -
18/100 2,5 kg 500 m 12812018 - - -
20/100 3,1 kg 500 m 12812020 - - -
22/100 4,4 kg 500 m 12812022 - - -
30/100 7,2 kg 450 m - 12816030 12811030 12819030
35/100 10,1 kg 350 m - 12816035 12811035 12819035
40/100 12,4 kg 250 m - 12816040 - 12819040
45/100 15,9 kg 200 m - - - 12819045
50/100 19,3 kg 200 m - - - 12819050

Le créateur du il bicolore

INFINITY Duo Camo 
Lors de sa sortie il y a quelques années, l'INFINITY DUO fut le premier fil 
bicolore sur le marché. Selon les conditions de pêche, il prend des reflets 
camo qui permettent de suivre facilement le poisson pendant le combat. Sa grande 
discrétion, sa glisse et la régularité de son diamètre lui donnent les qualités des grands 
nylons dans sa catégorie.

Bobine ¼ lbs : chaque bobine contient un rapport longueur ⁄ diamètre conservant un 
poids total de 113 g (4 lbs). Fabriqué au Japon. Coloris : vert et marron.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Longueur Vert/marron

27/100 6,5 kg 14,3 lb 1600 m 12988127
31/100 7,6 kg 16,8 lb 1200 m 12988131
33/100 8,6 kg 19,0 lb 1100 m 12988133
36/100 10,7 kg 23,7 lb 870 m 12988136

EXCELER 
Conditionné en grande contenance, ce nylon est idéal pour les pêches 
nécessitant de remplir des moulinets de grande capacité (surfcasting, carpe…) 
ou pour les pêcheurs intensifs souhaitant changer régulièrement de nylon afin de se 
prémunir contre les mauvaises surprises. Sa glisse et son élasticité contrôlée en font 
un allier de choix pour les pêches à grande distance.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Longueur Translucide Marron Vert fonçé

16/100 2,2 kg 5 lb 4300 m 12885016 - -
18/100 2,7 kg 6 lb 3500 m 12885018 - -
20/100 3,9 kg 8 lb 2800 m 12885020 - -
25/100 5,2 kg 12 lb 1850 m 12885025 - -
28/100 6,3 kg 14 lb 1540 m 12885028 12886025 -
31/100 7,2 kg 16 lb 1210 m 12885031 12886031 12887031
35/100 10,1 kg 22 lb 840 m 12885035 12886035 12887035
40/100 12,4 kg 28 lb 700 m 12885040 12886040 12887040
45/100 14,0 kg 30 lb 500 m 12885045 - -
50/100 19,3 kg 42 lb 450 m 12885050 - 12887050
60/100 24,9 kg 55 lb 320 m 12885060 - -
70/100 31,8 kg 70 lb 240 m 12885070 - -
80/100 43,1 kg 95 lb 180 m 12885080 - -
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PLATIL Strong 
Ce fil de couleur brune, fabriqué en Allemagne par un système unique de 
calibrage électronique, permet de garantir un écart maximum de diamètre 
de 1⁄100. Le Platil Strong connaît une résistance au nœud exceptionnelle. Le traitement 
anti-abrasion obtenu par lissage de la surface diminue d'autant l'usure de ce fil. Enfin, 
sa résistance à la rupture en fait un fil qui vous permettra de pêcher plus fin, tout en 
vous laissant la sécurité de la puissance du Platil Strong.

Présentation en blister individuel de 25 m et 150 m.

Diamètre (mm) Résistance Brun 25 m Brun 150 m

08/100 0,6 kg D040308B -
10/100 1,0 kg D040310B -
12/100 1,4 kg D040312B -
14/100 1,9 kg D040314B ST15014
16/100 2,5 kg D040316B ST15016
18/100 3,1 kg D040318B ST15018
20/100 3,8 kg D040320B ST15020
22/100 4,3 kg D040322B ST15022
25/100 5,6 kg D040325B ST15025

PLATIL Ghost Fluoro Carbon 
Le secret de l'invisibilité de ce fluorocarbone moderne réside dans son indice 
de réfraction (1,42) très proche de l'eau (1,33). Fabriqué en Allemagne avec 
du poly-fluorcarbone, matériau laissant passer aussi bien les rayons lumineux que les 
Ultra-Violets, sa durée de vie est augmentée de 20 à 30 ans. Son absence de mémoire 
lui permet de retrouver son aspect rectiligne après tout étirement ou vrillage. De plus, 
avec son excellente glisse et sa résistance aux nœuds, le Platil Ghost est un must, 
utilisable aussi bien en corps de ligne qu'en bas de ligne.

Diamètre (mm) Résistance Réf Longueur

25/100 4,6 kg GHOST20025 200 m
30/100 6,4 kg GHOST20030 200 m
35/100 7,9 kg GHOST20035 200 m
40/100 9,9 kg GHOST20040 200 m
45/100 12,5 kg GHOST20045 200 m
50/100 14,0 kg GHOST20050 200 m
60/100 16,5 kg GHOST13060 130 m
80/100 23,5 kg GHOST08080 80 m

100/100 39,0 kg GHOST55100 55 m

Spécial baitcasting
¥ PROREX FC Line Super Soft 
Le fluorocarbone Prorex FC Line Super Soft est un monofilament 100 % 
PVDF dont la souplesse permet des noeuds d'une excellente tenue. D'une 
excellente résistance à l'abrasion, il est parfait pour garnir les moulinets baitcasting et 
permet aussi des bas de ligne discrets. Son coloris translucide permet une approche 
des plus discrètes.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Longueur Réf (Transparent)

N 16/100 2.0 kg 4.4 lb 150 m 12995116
N 18/100 2.5 kg 5.5 lb 150 m 12995118
N 20/100 2.9 kg 6.4 lb 150 m 12995120
N 23/100 4.0 kg 8.8 lb 150 m 12995123
N 26/100 4.8 kg 10.6 lb 150 m 12995126
N 30/100 6.8 kg 15.0 lb 150 m 12995130
N 33/100 7.4 kg 16.3 lb 150 m 12995133
N 36/100 9.3 kg 20.5 lb 150 m 12995136
N 40/100 10.4 kg 22.9 lb 150 m 12995140
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TOURNAMENT FC Leader 
Ce fluorocarbone 100 % PVDF dispose d'une très faible élongation et une 
excellente tenue linéaire assurant une présentation optimale des bas de ligne. 
Une fois immergé, son coloris Crystal Clear est la contribution invisible du succès de 
vos parties de pêche. Très résistant, il bénéficie des critères qualités exigeants du label 
Daiwa TOURNAMENT qui englobent nos produits techniques fabriqués au Japon et a 
notamment passé avec succès le banc test de résistance à l'abrasion et aux nœuds.

Diamètre (mm) Résistance Longueur Référence

16/100 1,8 kg 50 m 12955016
18/100 2,3 kg 50 m 12955018
20/100 2,7 kg 50 m 12955020
23/100 4,1 kg 50 m 12955023
26/100 5,2 kg 50 m 12955026
30/100 6,3 kg 50 m 12955030
33/100 7,4 kg 50 m 12955033
35/100 8,1 kg 50 m 12955035
40/100 11,4 kg 50 m 12955040
45/100 12,6 kg 30 m 12955045
50/100 14,5 kg 30 m 12955050

¥ PROREX FC Leader Super Soft 
Le fluorocarbone Prorex FC Leader Super Soft est conçu 100 % PVDF pour 
des bas de ligne ofrant une liberté de nage totale aux leurres. Ce petit 
conditionnement s'adresse principalement aux bas de ligne discrets pour déjouer la 
méiance des carnassiers.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Longueur Référence

N 14/100 1.7 kg 3.7 lb 50 m 12995014
N 16/100 2.0 kg 4.4 lb 50 m 12995016
N 18/100 2.5 kg 5.5 lb 50 m 12995018
N 20/100 2.9 kg 6.4 lb 50 m 12995020
N 23/100 4.0 kg 8.8 lb 50 m 12995023
N 26/100 4.8 kg 10.6 lb 50 m 12995026
N 30/100 6.8 kg 15.0 lb 50 m 12995030
N 33/100 7.4 kg 16.3 lb 50 m 12995033
N 36/100 9.3 kg 20.5 lb 50 m 12995036
N 40/100 10.4 kg 22.9 lb 40 m 12995040
N 45/100 12.8 kg 28.2 lb 28 m 12995045
N 50/100 14.6 kg 32.2 lb 21 m 12995050
N 60/100 20.4 kg 45.0 lb 15 m 12995060
N 80/100 29.2 kg 64.4 lb 15 m 12995080
N 100/100 45.0 kg 99.2 lb 15 m 12995100

Shock Leader 50 M Type F (Fluoro) 
Le il Daiwa Shock Leader est un monoilament très résistant dédié à la 
réalisation des bas de ligne forts. La version F est un fluorocarbone 100 % 
PVDF qui dispose d'une forte densité et d'une résistance à l'abrasion exceptionnelle. 
La constante optique du Shock Leader dans l'eau et son apparence translucide le 
rendent invisible.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Longueur Référence

60/100 22,4 kg 50 lb 50 m 12956060
70/100 27,1 kg 60 lb 50 m 12956070
80/100 35,0 kg 80 lb 50 m 12956080
90/100 42,5 kg 90 lb 50 m 12956090

100/100 54,9 kg 120 lb 50 m 12956100
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HYDROLASTIC 
Les Hydrolastics sont des élastiques creux composés d'une membrane 
interne qui contient un liquide protecteur. Ce système breveté a été conçu en 
Grande-Bretagne en étroite collaboration avec William Raison. Il est rapidement devenu 
une référence auprès des spécialistes et passionnés qui se sont passés le mot. Le 
liquide interne a la propriété de conserver l'eicacité de l'élastique pour lui donner une 
durée de vie unique. De plus les Hydrolastics sont dotés d'un coeicient d’allongement 
époustouflant. Pour autant, la réserve de puissance de l'élastique est progressive et 
son élongation s'adapte au gabarit du poisson, pour un contrôle optimal du combat.

Choisissez votre couleur en fonction du type de pêche : un rose pour les pêches fines, un 
blanc ou encore gris pour le tout-venant et un rouge ou brun pour la recherche des gros 
poissons comme la carpe. Le jaune est le dernier né de la série et permet d'améliorer 
les performances lors de la recherche des poissons blancs.

Longueur non étiré : 3 mètres.

Couleur Catégorie Diamètre bas de ligne
Tension maximale (avant 

rupture)
Tension maximale (avant 

rupture) Taille d'hameçon adaptée Diamètre réel Référence

Jaune (Yellow) 3 - 5 0,04 - 0,06 mm 0,6 kg 1,3 lb N° 18 - 22 1,3 mm MWHYLW
N Orange (Orange) 4 - 8 0,05 – 0,07 mm 0,7 kg 1,5 lb N° 18 - 22 1,6 mm MWHORA

Rose (Pink) 3 - 6 0,06 - 0,08 mm 0,8 kg 1,8 lb N° 18 - 20 1,9 mm MWHPNK
Bleu (Blue) 5 - 8 0,08 - 0,10 mm 1,2 kg 2,6 lb N° 18 - 20 1,7 mm MWHBLU

Blanc (White) 6 - 10 0,10 - 0,12 mm 1,5 kg 3,3 lb N° 16 - 18 2,1 mm MWHWHT
Gris (Grey) 10 - 14 0,12 - 0,14 mm 2,0 kg 4,4 lb N° 14 - 16 2,3 mm MWHGREY

Noir (Black) 12 - 16 0,14 - 0,16 mm 2,5 kg 5,5 lb N° 14 - 16 2,5 mm MWHBLK
Violet (Purple) 14 - 18 0,16 - 0,18 mm 3,0 kg 6,6 lb N° 12 - 14 2,9 mm MWHPUR
Rouge (Red) 16 - 20 0,18 - 0,20 mm 3,6 kg 7,9 lb N° 10 - 14 3,3 mm MWHRED

Marron (Brown) 20 + power 0,22 - 0,26 mm 6,0 kg 13,2 lb N° 10 - 12 3,5 mm MWHBRN

A - Élastique plein classique

B - Élastique creux classique

C - Hydrolastic® creux optimisé 
par son liquide interne :
- coeicient d’allongement 

amélioré,
- durée de vie augmentée,
- réserve de puissance supérieure 

lors d’une forte tension.

Construction de l’Hydrolastic®La presse en parle

 Coulissement parfait sans besoin de lubriiant

 Durée de vie supérieure à toutes les autres marques

 Ne pendouille jamais hors du scion après une belle prise

 Réduit considérablement les risques de décrochages

Shock Leader 50 M Type N (Nylon) 
Ce nylon est étudié pour les bas de ligne destinés aux pêches fortes (exotique, 

surfcasting, silure ou encore pêches profondes). Sa résistance à l'abrasion et 
son absence de mémoire sont remarquables. Sa texture est suisamment souple 
pour efectuer des raccords avec les forts diamètres et conserver une excellente 
tenue aux nœuds.

Diamètre (mm) Résistance Résistance Longueur Référence

60/100 23,9 kg 50 lb 50 m 12957060
70/100 30,6 kg 70 lb 50 m 12957070
80/100 40,3 kg 90 lb 50 m 12957080
90/100 49,4 kg 110 lb 50 m 12957090

100/100 63,4 kg 140 lb 50 m 12957100
115/100 77,4 kg 170 lb 50 m 12957115
125/100 91,5 kg 200 lb 50 m 12957125
140/100 105,0 kg 220 lb 45 m 12957140
150/100 118,0 kg 250 lb 35 m 12957150
170/100 160,0 kg 300 lb 25 m 12957170
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Arraché Surf Taper Leader 15M X 5 
Ce bas de ligne conique, dit couramment queue de rat, est spécialement conçu pour 
augmenter les distances de lancer en surfcasting. Le bas de ligne passe progressivement 
d'un diamètre fort de 0.57 mm, qui résiste à la pression du lancer, à un diamètre plus 
faible que l'on noue facilement au fil du moulinet. Les pêcheurs techniques de compétition 
comme de loisir apprécieront la discrétion du coloris translucide. Le coloris rouge 
ofre une bonne visibilité du montage pour faciliter les démêlages, notamment de nuit. 
Conditionnement : 5 bas de ligne par sachet.

Diamètre (mm) Translucide 15 m x 5 Rouge 15 m x 5

16 au 57/100 TPLDW1657 TPLDR1657
18 au 57/100 TPLDW1857 TPLDR1857
20 au 57/100 TPLDW2057 TPLDR2057
23 au 57/100 TPLDW2357 TPLDR2357
26 au 57/100 TPLDW2657 -
28 au 57/100 TPLDW2857 -
33 au 57/100 TPLDW3357 -
37 au 57/100 TPLDW3757 -

PLATIL Fly Leader 
En vente depuis près de 30 ans sur le marché, ce bas de ligne mouche, au 
calibrage parfait contrôlé par laser, tient toujours sa place de "leader" et igure 
parmi les meilleurs produits mouche.

Longueur : 2,50 m

Diamètre (mm) Taille Couleur de la boucle 2,50 m

0,22 / 0,54 2 Olive D042002
0,20 / 0,50 3 Naturel D042003
0,18 / 0,46 4 Vert D042004
0,16 / 0,42 5 Jaune D042005
0,14 / 0,38 6 Bleu D042006
0,12 / 0,34 7 Lilas D042007

TOURNAMENT Wire Leader 
Bas de ligne acier équipé d'une agrafe terminale Daiwa. La teinte marron assure la 
discrétion du bas de ligne. Fabriqué aux USA, l'acier inoxydable très souple est doté 
d'une faible mémoire en 1x19 brins. Un code couleur permet de distinguer les diférentes 
résistances. Agrafes exclusives Daiwa D SNAP n°2 du 10 au 20 lb et SW SNAP n°3 en 30 lb.

Longueurs disponibles : 20 et 30 cm

Sachets de 2 pièces.

Résistance Résistance Couleur du sleeve 20 cm 30 cm

4,5 kg 10 lb Bleu 15508005 15512005
6,8 kg 15 lb Vert 15508008 15512008
9,1 kg 20 lb Rouge 15508012 15512012

13,6 kg 30 lb Noir 15508017 15512017
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PROREX FC Leader 
Le bas de ligne fluorocarbone PROREX FC LEADER est étudié pour les bas de lignes 
à brochets. Composés en 100 % PVDF, ils disposent d'une très faible élongation et 
une excellente tenue linéaire. Il est extrêmement résistant à l'abrasion et aux nœuds.

Résistance Résistance Diamètre (mm) 30 cm

22 kg 50 lb ~ 0,70 17925622
31 kg 70 lb ~ 0,80 17925631
36 kg 80 lb ~ 0,90 17925636

PROREX 7x7 Wire Leader 
Le bas de ligne acier Prorex Wire Leader 7x7 est conçu pour la conception des bas de 
ligne à brochets. Il est conditionné prêt à l'emploi équipé d'une boucle et d'une agrafe 
solide ou en bobine de 5 m. Les gros brochets ne vous échapperont plus grâce à ce bas 
de ligne acier de qualité, harmonisant la discrétion et la solidité.

Résistance Résistance Diamètre 20 cm (x 2 pces) 30 cm (x 2 pces)
bobine 5 m (x 

1 pce)

5 kg 11 lb 0,34 mm 17925005 17925105 17925505
7 kg 15 lb 0,39 mm 17925007 17925107 17925507

10 kg 22 lb 0,42 mm 17925010 17925110 17925510
15 kg 33 lb 0,42 mm 17925015 17925115 17925515
18 kg 40 lb 0,47 mm 17925018 17925118 17925518

PROREX Titanium Wire Leader 
Le bas de ligne acier Prorex Titanium Leader est fabriqué en Titanium de très haute 
qualité pour une présentation des plus naturelles. Sa résistance à l'abrasion permet de 
résister aux combats énergiques des gros brochets. Il est conditionné en bas de ligne 
prêt à pêcher (émerillon baril + émerillon à agrafe) ou en bobine de 3 m.

Résistance Résistance 20 cm (x 2 pce) 30 cm (x 2 pce) bobine 3 m (x 2 pce)

12 kg 25 lb 17925712 17925812 17925912
18 kg 40 lb 17925718 17925818 17925918
22 kg 50 lb 17925725 17925825 17925925

Bobine 3 m
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PERLES

¥ Perles Micro Beads phospho 
Micros perles rondes d'1,5 mm de diamètre idéales pour les montages ultra-fins. Elles 
servent aussi de butée pour éviter qu'une autre perle de diamètre supérieur ne passe sur 
la hampe d'un hameçon à palette et ainsi garantir une présentation naturelle de l'appât.

Taille Diamètre ext. Diamètre int. Qté/sachet Couleurs Référence Nom

N XS 1,5 mm 0,5 mm x200 Phospho PE257534 Micro phospho

¥ Perles Micro Beads en kit 3 couleurs 
Micros perles rondes de 2 mm de diamètre livrées en 3 kits de couleurs diférentes. 
Collées sur le bas de ligne, elles servent essentiellement de butée pour positionner de 
plus grosses perles. Le kit "micro luo" est composé de perles aux couleurs vives et le 
kit "micro phospho" propose 3 couleurs phosphorescentes.

Taille Diamètre ext. Diamètre int. Qté/sachet Couleurs Référence Nom

N S 2 mm 0,6 mm 3x 100 Orange / Rouge / 
Jaune PE257541 Micro luo

N S 2 mm 0,6 mm 3x 100
Transparent / 

Phospho / Vert 
phospho

PE257558 Micro phospho 
combo

¥ Perles à facettes iridescentes et roses 
Les perles à facettes se composent de multiples méplats qui renvoient des éclats au 
moindre déplacement dans l'eau. Les facettes iridescentes sont généralement plus 
attractives auprès des poissons ronds, notamment les gadidés (merlans, tacauds) et 
sparidés (sars, daurades). Elles sont disponibles en translucide et en rose.

Taille Diamètre ext. Diamètre int. Qté/sachet Couleurs Référence Nom

N M 3,5 mm 1,4 mm x30 Rose PE257565 Pink facets
N M 3,5 mm 1,4 mm x30 Translucide PE257572 Irized facets

¥ Perles rondes Round Fluo Combo 
Ces perles rondes aux couleurs flashies boostent l'attractivité visuelle des appâts. Le 
jaune et l'orange sont des couleurs incontournables en surfcasting dont l'eicacité n'est 
plus à prouver. Pour une meilleur visibilité de la perle ronde, vous pouvez ajouter une 
micro-perle collée 3-4 cm au-dessus de l'hameçon afin de garder les perles rondes 
en position fixe. Il est courant d'utiliser plusieurs perles, 3 par exemple, sur une même 
empile. Vous pouvez aussi alterner les couleurs jaune et orange pour jouer des contrastes 
dont certains poissons comme le cabillaud et la plie rafolent.

Taille Diamètre ext. Diamètre int. Qté/sachet Couleurs Référence Nom

N S 3 mm 0,6 mm 2x 30 Orange luo / 
Jaune luo PE257589 Round luo 

combo

N M 4 mm 0,8 mm 2x 30 Orange luo / 
Jaune luo PE257596 Round luo 

combo

N L 5 mm 1 mm 2x 30 Orange luo / 
Jaune luo PE257602 Round luo 

combo

Gamme D'Bead
Perles à perforation croisée 
Perles transparente à perforation croisée au design exclusif Daiwa. L’axe horizontal 
présente une inclinaison vers le haut de 22° conférant à l’empile une meilleure 
présentation. Le sens de montage est balisé par une marque rouge au sommet du trou 
de sortie de l’empile. Disponibles en 3 tailles, elles sont idéales pour la constitution de 
bas de ligne techniques pour la pêche à soutenir comme pour les pêches ines en surf.

Taille Qté/sachet Diamètres (vertical/horizontal) Référence

M x 12 0.20 / 0.37 - 0.20 / 0.37 mm DBEADM12
L x 12 0.23 / 0.47 - 0.23 / 0.47 mm DBEADL12
LL x 12 0.33 / 0.66 - 0.33 / 0.62 mm DBEADLL12
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¥ Perles rondes œuf de saumon 
Perles transparentes utiles lors de la constitution de bas de ligne techniques pour la 
pêche à soutenir comme pour les pêches fines en surfcasting.

Taille Diamètre ext. Diamètre int. Qté/sachet Couleurs Référence Nom

N S 4 mm 1,5 mm x30 Orange PE257619 Salmon eggs
N M 5 mm 0,8 mm x30 Orange PE257626 Salmon eggs
N L 6 mm 1 mm x30 Orange PE257633 Salmon eggs

¥ Perles rondes rouge nacré 
Les perles rondes rouge nacré sont idéales pour attirer les poissons avides de vers 
saignants. La couleur rouge foncée se marie parfaitement avec les appâts blancs pour 
ajouter un "efet sang" et jouer des contrastes. Cette perle polyvalente peut aussi servir 
de perle de butée pour un flotteur, un plomb balle ou même pour booster une plume...

Taille Diamètre ext. Diamètre int. Qté/sachet Couleurs Référence Nom

N S 3 mm 0,80 mm x30 Rouge nacré PE257640 Round bood
N M 5 mm 1,00 mm x30 Rouge nacré PE257657 Round bood
N L 6 mm 1,50 mm x30 Rouge nacré PE257664 Round bood

¥ Perles ovales phosphorescentes 
Les perles ovales phosphorescentes sont certainement les plus utilisées en surfcasting. 
Ces trois coloris complémentaires phosphos sont une source de lumière capable de 
booster la bioluminescence de certains appâts tels que les arénicoles ou encore les 
blancs de céphalopodes. Disponibles en trois tailles, les modèles L sont très utilisés sur 
la face Atlantique et les tailles intermédiaires correspondent plutôt aux pêches fines 
typiques de la mer Méditerranée.

Taille Dimension ext. Diamètre int. Qté/sachet
Phospho

Oval phospho

Vert phospho
Oval green 
phospho

Rose phospho
Oval pink 
phospho

N S 4x5 mm 1,50 mm x30 PE257671 PE257701 PE257732
N M 5x7 mm 1,00 mm x30 PE257688 PE257718 PE257749
N L 7x10 mm 1,80 mm x20 PE257695 PE257725 PE257756

¥ Perles molles ovales et rondes en kits 
Moins populaires que les perles dures, les perles molles rondes et ovales présentent 
l'avantage de leur texture tendre proche de celle des appâts. Ainsi, lorsqu'un poisson 
ne se pique pas, sa méfiance n'est pas engagée et il y a beaucoup plus de chances qu'il 
revienne à la charge.

La perle molle ronde peut aussi servir de butée entre un plomb et un émerillon, 
par exemple sur un montage texan ou carolina. Elle amortira alors le plomb balle 
silencieusement pour ne pas éveiller la méfiance des carnassiers recherchés.

Taille Dimension ext. Diamètre int. Qté/sachet Couleurs Référence Nom

N Ovales S / M 4x5 / 5x7 mm 0,80 / 1 mm 3x5 + 3x5 Vert 
phospho PE257770 Oval soft green 

phospho

N Ovales S / M 4x5 / 5x7 mm 0,80 / 1 mm 3x5 + 3x5 Rose 
phospho PE257787 Oval soft pink 

phospho

N Ovales S / M 4x5 / 5x7 mm 0,80 / 1 mm 3x5 + 3x5 Phospho PE257794 Oval soft 
phospho

N Rondes S / M / L 4 / 5 / 6 mm 1 / 0,8 / 1 mm 2x5 + 2x5 + 2x5 Orange 
phospho PE257800 Round soft 

orange phospho
N Rondes S / M / L 4 / 5 / 6 mm 1 / 0,8 / 1 mm 2x5 + 2x5 + 2x5 Noir PE257817 Round soft black

PE257794

PE257817 PE257800

¥ Sequins en kit 3 couleurs 
Le sequin est un petit accessoire qui peut faire la diférence en surfcasting. Ses multiples 
facettes émettent des reflets au moindre mouvement. Ce petit teaser peut se placer seul 
avec un ver, entre deux perles ou encore derrière un chapelet de perles. Les options sont 
multiples. Il a tendance à attirer les poissons chassant dans l'écume, tels que les sars, 
bars ou encore orphies, mais pas que... A vous de tester sur vos plages et digues favorites.

Taille Diamètre ext. Diamètre int. Qté/sachet Couleurs Référence Nom

N M 6 mm 1 mm 3x 100 Or / argent / 
nacre PE257763 Sequins kit
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ÉMERILLONS - AGRAFES

Émerillons Daiwa Mini Swivel 
Un micro émerillon adapté aux pêches à l'anglaise ou à la pêche au toc.

Taille Résistance Poids (g) Qté/sachet Référence

N°18 12 kg 0,1 x 10 DMS18
N°20 8 kg 0,08 x 10 DMS20
N°22 4 kg 0,06 x 10 DMS22

Gamme D’Rolling
¥ Émerillon baril - Classic Rolling Swivel 
Émerillon baril qualitatif suivant tous les mouvements de rotation du bas de ligne pour 
éviter les vrillages de ligne. Finition noir métal.

Taille Résistance (kg) Qté/sachet Référence

N N°2 43 kg x 20 EM257916
N N°4 35 kg x 20 EM257923
N N°6 30 kg x 20 EM257930
N N°7 22 kg x 20 EM257947
N N°8 19 kg x 20 EM257954

¥ Émerillon baril triple phospho 3-way swivel 
Conçu avec de l'inox renforcé, cet émerillon triple est doté d'un double baril anti-
emmêlement sur l'axe et d'un baril supplémentaire sur le bras dédié à l'empile. Il dispose 
de perles phosphorescentes qui permettent de mieux repérer le montage de nuit.

Taille Résistance Qté/sachet Référence

N S 9 kg EM258012
N M 19 kg EM258029
N L 30 kg EM258036

¥ Émerillon baril coulissant phospho 
Sliding Swivel 
Cet émerillon coulissant est doté de perles phosphorescentes permettant une excellente 
glisse autour de la ligne tout en étant très visibles par faible luminosité. Émerillon 
finition noir métal.

Taille Résistance Diamètre int. Qté/sachet Référence

N S 35 kg 60/100 15 EM257992
N L 43 kg 100/100 15 EM258005

¥ D'ELASTIC "Bait Elastic" 
Deux rouleaux de fils élastiques en taille S (0,2 mm) et M (0,3 mm) pour assurer une 
tenue parfaite des appâts sur l'hameçon.

Taille Couleur Qté/sachet Référence

N S / M Transparant 2 EL258265
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¥ Agrafes spécial plomb Lead Snap 
Les agrafes Daiwa Lead Snap sont idéales pour changer rapidement de plombée. 
Conçues en acier inoxydable de qualité, leur système d'attache rapide est bien pratique 
pour toute les pêches aux appâts : en surfcasting, au vif, à soutenir…

Taille Résistance Couleur Qté/sachet Référence

N L 14 kg Nikel x 15 AG258258

¥ Émerillons à agrafe coulissant 
Sliding Snap Swivel C 
Ces perles à agrafe Snap Swivel C permettent de réaliser des montages coulissants. 
Elle permet, par exemple, de changer rapidement la plombée lorsque vous souhaitez 
réaliser un coulisseau discret. Les possibilités sont multiples, par exemple cette agrafe 
coulissante peut aussi fixer l'empile d'un montage téléphérique pour garder un vif en 
bon état plus longtemps.

Taille Résistance (kg) Diamètre int. Qté/sachet Référence

N S 10 kg 60/100 x 15 EM258203
N M 10 kg 60/100 x 15 EM258210
N L 10 kg 60/100 x 15 EM258227

¥ Émerillons à agrafe Snap Swivel C 
Les émerillons à agrafe Daiwa Snap Swivel C sont conçus en acier inoxydable robuste et 
sont dotés d'un émerillon baril pour éviter les emmêlements. L'extrémité de l'agrafe est 
arrondie et symétrique pour ofrir une plus grande liberté de mouvement à l'accessoire 
accroché (plomb, montage...). L'attache de l'agrafe dispose de part et d'autre d'un ergot 
pour assurer une meilleure résistance aux tensions.

Taille Gabarit Résistance Qté/sachet Référence

N N°2 Classique 22 kg x 20 EM258043
N N°4 Classique 16 kg x 20 EM258050
N N°6 Classique 10 kg x 20 EM258067
N N°7 Classique 10 kg x 20 EM258074
N N°8 Classique 8 kg x 20 EM258081
N N°10 Micro 8 kg x 20 EM258098
N N°12 Micro 6 kg x 20 EM258104
N N°14 Micro 4 kg x 20 EM258111

¥ Émerillons à agrafe Snap Swivel R 
Les émerillons à agrafe Daiwa Snap Swivel R sont conçus en acier inoxydable robuste 
et sont dotés d'un émerillon baril pour éviter les emmêlements. L'extrémité de l'agrafe 
est présente deux angles de renfort.

Taille Gabarit Résistance Qté/sachet Référence

N N°2 Classique 22 kg x 20 EM258128
N N°4 Classique 16 kg x 20 EM258135
N N°6 Classique 10 kg x 20 EM258142
N N°7 Classique 10 kg x 20 EM258159
N N°8 Classique 8 kg x 20 EM258166
N N°10 Micro 8 kg x 20 EM258173
N N°12 Micro 6 kg x 20 EM258180
N N°14 Micro 4 kg x 20 EM258197
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Émerillons agrafe PROREX 
Les émerillons à agrafe Prorex sont conçus pour résister aux fortes tensions et poissons 
combatifs.

Taille Taille émerillon Taille agrafe Résistance Qté/sachet Référence

S n°8 n° 16 8 kg x 10 15408100
M n°6 n° 12 18 kg x 10 15408101
L n°2 n° 6 24 kg x 10 15408102

XL n°2 n° 4 32 kg x 10 15408104

Agrafes rapides pour l'ultra-léger et le rockishing

Agrafes TOURNAMENT 8-Snap 
Deux micros agrafes originales pour les très petits leurres (rockishing, ultra-léger…). 
Ces petits accessoires permettent de changer de leurre facilement, même par temps 
froid, sans entraver la nage de ceux-ci. Disponible en deux puissances diférentes : 
3 lb (F) et 10 lb (T).

Taille Résistance Résistance Qté/sachet Référence

F (Fine - Fin) 1,4 kg 3 lb x 10 16510000
T (Tough - Fort) 4,5 kg 10 lb x 10 16510001

Agrafes TOURNAMENT D-Snap 
Le design symétrique de l'agrafe D-Snap ofre un équilibre parfait. Sa base ronde 
permet aux poissons nageurs et aux têtes plombées de nager avec une totale liberté 
de mouvement. Disponible en 3 tailles.

Taille Résistance Résistance Qté/sachet Référence

S 13,6 kg 30 lb x 10 16512000
M 20,4 kg 45 lb x 10 16512001
L 24,9 kg 55 lb x 10 16512002

Agrafes TOURNAMENT W-Snap 
Cette agrafe a la base élargie ain de ne pas entraver le travail du leurre et le sommet 
étroit favorisant la stabilité du nœud.

Taille Résistance Résistance Qté/sachet Référence

S (9 mm) 9 kg 20 lb x 10 16512200
M 12 mm) 20 kg 45 lb x 10 16512201
L (16 mm) 32 kg 70 lb x 10 16512202

Agrafes PROREX 
L'agrafe Prorex ofre une liberté totale de nage aux leurres utilisés. Elle est conçue pour 
résister aux poissons combatifs.

Taille Résistance Résistance Qté/sachet Référence

S (n°16) 9 kg 20 lb x 10 15408000
M (n°12) 18 kg 40 lb x 10 15408001
L (n°6) 24 kg 50 lb x 10 15408002

XL (n°4) 32 kg 65 lb x 10 15408004
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ANNEAUX BRISÉS - SLEEVES

Anneaux brisés TOURNAMENT Split Ring 
Série de 6 tailles d'anneaux brisés de fabrication japonaise pouvant s'adapter 
sur tout type de leurres durs. L'acier inoxydable de très haute qualité est 
trempé à chaud pour en augmenter la résistance à la traction et à la corrosion. Une 
garantie de fiabilité pour le pêcheur.

Taille Taille Résistance Résistance Qté/sachet Référence

N° 1 4,7 mm 5,4 kg 12 lb x 20 16520001
N° 2 5,4 mm 9,1 kg 20 lb x 18 16520002
N° 3 6,1 mm 13,6 kg 30 lb x 16 16520003
N° 4 7,1 mm 22,7 kg 50 lb x 14 16520004
N° 5 8,4 mm 45,4 kg 100 lb x 12 16520005
N° 6 10,4 mm 59,0 kg 130 lb x 10 16520006

Sleeves simples PROREX 
Les sleeves en métal simples Prorex assurent une tenue optimale lors de la confection 
des boucles pour des bas de lignes acier ou la réalisation de petits avançons (stinger) 
à mettre en complément sur un leurre souple.

Taille Longueur Diam. Int. Qté/sachet Référence

S 7.93 mm 0.84 mm 50 15408200
M 9.52 mm 1.04 mm 50 15408201
L 9.52 mm 1.40 mm 50 15408202

XL 9.52 mm 1.80 mm 50 15408204

Sleeves doubles PROREX 
Les sleeves en métal doubles Prorex assurent une tenue renforcée des boucles 
lors de la confection des bas de lignes consacrés à la pêche des grands poissons. 
Particulièrement recommandés pour le sertissage sur des fluoro carbone de gros 
diamètre au-delà de 70⁄100.

Taille Longueur Diam. Int. Qté/sachet Double

M 7.0 mm 1.0 mm 30 15408300
L 7.0 mm 1.3 mm 30 15408301

XL 9.0 mm 1.9 mm 30 15408302

Indicateur visuel Silver Creek Trout Mark 
Ces indicateurs visuels servent à contrôler le déplacement de la ligne dans les courants 
pour la pêche en courant. Ils sont discrets et ne s'imprègnent pas d'eau. Ainsi, la dérive 
de la ligne n'est pas perturbée et la prise au courant de cet accessoire est quasiment 
nulle. Un vrai plus pour les pêcheurs de truites au TOC. Faciles à déplacer sur la ligne 
ils n'altèrent pas le nylon et peuvent se resserrer en tirant de part et d'autre des deux 
brins. Disponibles en jaune, rouge, rose mais aussi en combo jaune rouge alternés. Ils 
sont faciles à glisser sur la ligne en passant la ligne de montage dans la boucle de nylon 
sur laquelle sont stockés les indicateurs. Taille : 1,5 à 2 cm.

Référence Couleur

SCTMYL Jaune (Yellow)
SCTMPK Rose (Pink)
SCTMRD Rouge (Red)
SCTMMP Jaune (Yellow) ou Rouge (Red)



SaqSas
Hameçon

conventionnel

Vue de la pointe au microscope électronique

Les hameçons bénéficiant de la technologie Daiwa SaqSas 

reçoivent un process de placage ultra-fin qui anéantit les défauts 

résiduels au micron. L’hameçon est plus lisse, la pointe est 

nettement plus piquante, comme le montre cette vue au 

microscope électronique. Le SaqSas augmente jusqu’à 40 % 

le lissage et le piquant de l’hameçon. La pointe des hameçons 

SaqSas bénéficie d’un piquant hors norme, qui s’y frotte s’y pique !
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PERFORMANCES

+40%

Les tests de pénétration d’hameçons SaqSas comparativement 

à des hameçons standards montre une di�érence de piquant 

flagrante. Par exemple, pour que la pointe d’un hameçon 

SaqSas pénétre la bouche d’un poisson de 4 mm, il su�t d’une 

pression de 0,04 kgf. Il faut une pression de 0,085 kgf pour 

obtenir le même résultat avec un hameçon standard. 

Comparatif du coe�cient de pénétration des hameçons
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Technologies des hameçons

Un piquant unique
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LEURRES POISSONS NAGEURS

SALTIGA Dorado Popper 
Le leurre Saltiga Dorado Popper reprend les fondamentaux qui l'ont rendu 
célèbre dans le domaine des pêches exotiques et des pêches au thon en 
Méditerranée. Connu pour sa grande robustesse, il se manie aisément en surface 
pour traquer les gros poissons chasseurs. La version coulante (140S / yeux rouges) est 
parfaite pour pêcher par mer agitée afin d'améliorer la stabilité du leurre dans le flot. 
Coulant lentement dans la couche d'eau, il déplace un gros volume d'eau et produit une 
sonorité lourde. La version flottante (140F / yeux noirs) permet de projeter de grandes 
gerbes d'eau en surface afin d'attirer l'attention des prédateurs même à grande distance.

Hameçons japonais Owner ST56 n°1⁄0.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r101
 

Couleur 01 Laser Sardine 02 Laser Bulpin 03 Laser Shiner 05 Laser Pink Back 07 Laser Splash Tobuio

140F (14 cm - 40 g) SAP140F01 SAP140F02 SAP140F03 SAP140F05 SAP140F07
140S (14 cm - 56 g) SAP140S01 SAP140S02 SAP140S03 SAP140S05 SAP140S07

SALTIGA Dorado Slider 
Le Slider Saltiga peut s'animer en "walking the dog" (tirées courtes successives) 
ou en "long slide" (tirées longues successives) pour le voir se dandiner de gauche 
à droite de manière plus ou moins ample. Ce leurre permet d'atteindre des distances 
de lancer incroyables. Il est conçu pour afronter les poissons exotiques (carangues, 

aimaras, peacocks…) comme les carnassiers records (bars, brochets…).

La version coulante, identiiée par un oeil rouge, est conçue pour déjouer la méiance 
des carnassiers dans les conditions diiciles, notamment lorsque ces derniers se 
nourrissent juste sous la surface. A l'arrêt, ce leurre coulant descend lentement dans 
la couche d'eau et se révèle indispensable sur les destinations techniques.

Hameçons japonais Owner ST56 n°1.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r47
 

Couleur 01 Laser Sardine 02 Laser Bulpin 03 Laser Shiner 05 Laser Pink Back 07 Laser Splash Tobuio

140F (14 cm - 40 g) SAS140F01 SAS140F02 SAS140F03 SAS140F05 SAS140F07
140S (14 cm - 48 g) SAS140S01 SAS140S02 SAS140S03 SAS140S05 SAS140S07

¥ Popper Bubble Maker 
Le Popper Bubble Maker est un leurre en bois, flottant, décliné en 3 tailles. La 
version 30 cm est adaptée à la pêche exotique sur des destinations comme 
l'Océan Indien à la recherche des poissons trophées. Les modèles en 18 cm et en 
19,5 cm sont plus polyvalents et permettront de pratiquer en Afrique de l'Ouest comme 
en Amérique Centrale. L’armature interne traversante est de 2 mm d'épaisseur, gage de 
robustesse et de fiabilité. Le popper est livré sans hameçon pour laisser au pêcheur le 
soin de l'équiper en fonction de son programme. L'émerillon 4⁄0 intégré limite les risques 
de retournement des branches de l'hameçon sur un gros poisson.

Couleur Pink Black shiner Caesio

N 180F (18 cm - 49 g) BBM180F05 BBM180F08 BBM180F12
N 195F (19,5 cm - 66 g) BBM195F05 BBM195F08 BBM195F12
N 300F (30 cm - 200 g) BBM300F05 BBM300F08 BBM300F12

¥ PROREX Lazy Jerk 155 SS 
Ce jerk Prorex a été conçu par notre équipe Scandinave, en collaboration avec les 
meilleurs spécialistes de la technique. Ce leurre Slow Sinking (SS) coule lentement et est 
équipé de billes pour attirer l'attention des prédateurs lors des animations. Son armature 
robuste en fait un produit de choix pour la traque des plus gros spécimens de brochets.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r91
 

Couleur Red Tiger (Wide) Setsuki Ayu Fire Tiger Ghost Rainbow Trout Live Perch Live Pike Live Western Vairone Live Minnow

N 155SS (15,5 cm - 85 g) 15218011 15218003 15218000 15218023 15218006 15218007 15218020 15218019
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TOURNAMENT Wise Minnow FS 
Excellent leurre pour pratiquer les pêches légères, le WISE MINNOW FS est 
un modèle Fast Sinking qui atteint très rapidement sa profondeur de nage et 
fait merveille pour la pêche en rivière et dans les zones turbides soumises à de forts 
courants. Les deux billes fixes en tungstène qui se trouvent à l'intérieur de son corps 
lui confèrent un équilibre parfait et lui ofrent une stabilité maitrisée dans les courants 
puissants grâce à sa densité coulante. Le WISE MINNOW est un véritable aimant à 
truites et à perches.

Profondeur de nage : 50 cm à 1 m en fonction de la vitesse de récupération.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r104
 

Couleur Ghost Perch Lazer Ayu Fire Tiger Blue Smelt Rusty Ayu

50FS (5 cm - 5,2 g) 16700001 16700004 16700005 16700008 16700010

Couleur Ghost Perch Laser Wakasagi Metal Wakasagi Yamame Mettalic Through Ayu

70 FS (7 cm - 9 g) 16703001 16703020 16703030 16703047 16703050

¥ PROREX Pencil Bait 65 
Le Pencil Bait 65 est un leurre de surface disponible dans deux versions diférentes. Le 
modèle 65F est flottant, facile à utiliser en animation "walking the dog" (droite/gauche) 
par tirées sèches et très courtes pour la prospection en surface. Il est doté de rattle 
qui difusent une sonorité aigüe. Le modèle 65SS pour Slow-Sinking a une densité 
coulante : il coule lentement. Il peut s'animer comme le modèle flottant en faisant des 
pauses de courte durée pour le laisser descendre dans la couche d'eau pour décider 
les prédateurs suiveurs.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r102
 

Couleur Fire Tiger Gold Perch Ayu Setsuki Ayu Live Perch Live Orange Bleak

N 65F (6,5 cm - 5,7 g) 15209000 15209001 15209002 15209003 15209006 15209008
N 65SS (6,5 cm - 5,8 g) 15209100 15209101 15209102 15209103 15209106 15209108

¥ PROREX Mini Popper 55F 
Le Mini Popper 55F est l'outil le plus adapté à la traque des carnassiers en eau chaude. 
Son design facilite les grands lancers et l'ouverture de la bouche du leurre pousse un 
important volume d'eau malgré sa modeste taille rendant très attractive son action 
en surface.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r103
 

Couleur Fire Tiger Live Perch Live Pike Live Brown Trout Fire Tiger Live Perch

N 55F (5,5 cm - 5,7 g) 15208000 15208001 15208002 15208003 15208006 15208008

TOURNAMENT Wise Minnow 50S HR 
Ce petit leurre est une version coulant moins rapidement que le classique Wise 
Minnow et qui ofre aux spécialistes de la traque de la truite la possibilité de 
prospecter des zones moins profondes et des courants modérés. Il garde ses excellentes 
performances au lancer et ofre un wobbling plus prononcé.

Profondeur de nage : 20 à 50 cm en fonction de la vitesse de récupération.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r104
 

Couleur Ghost Perch Metallic Wakasagi Yamame Wise Chart Metallic Through Ayu

50S (5 cm - 4,0 g) 16703101 16703130 16703147 16703149 16703150



Livré avec un hameçon simple additionnel

189

LEURRES POISSONS NAGEURS

¥ PROREX Micro Minnow 30F-SR 
Le Prorex Micro Minnow 30F-SR est un poisson nageur flottant doté d'un "wobbling" 
étroit, c'est-à-dire un basculement droite⁄gauche court de la tête lors de la nage émettant 
des vibrations attractives. Il est suisamment compact pour se lancer à bonne distance 
malgré sa petite taille. Il permet de traquer la perche en rivière, la truite en petit cours 
d'eau ainsi que les petits poissons chasseurs comme le chevesne. Il est livré avec un 
hameçon simple additionnel permettant de remplacer le triple d'origine.

Profondeur de nage : 0,3 à 0,5 m.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r106
 

Couleur Fire Tiger Ayu Setsuki Ayu Live Rainbow Trout Live Perch Live Brown Trout

N 30F (3 cm - 1,5 g) 15217000 15217002 15217003 15217004 15217006 15217009

¥ PROREX Flat Minnow 50SS 
Le Flat Minnow 50SS est un leurre dur compact coulant lentement (SS = Slow Sinking). 
Ses flancs plats possèdent un "rolling" prononcé (basculement droite/gauche des lancs), 
il est excellent pour les prospections rapides en rivière à courant moyen à soutenu.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r107
 

Couleur Fire Tiger Ayu Setsuki Ayu Live Perch Live Brown Trout Live Erlitze

N 50SS (5 cm - 4,8 g) 15216000 15216002 15216003 15216006 15216009 15216004

PROREX Minnow SR 
Le Prorex Minnow SR est un poisson nageur facile à lancer et disponible en deux tailles. 
Il s’adresse à tous les prédateurs d’eau douce quand il s’agit de peigner de vastes zones 
en lac comme en rivière. Doté d’un fort rolling (nage lanc sur lanc), il permet de déplacer 
un bon volume d’eau et s’avère pêchant autant sur des animations lentes et saccadées 
(twitching, jerking) qu’en récupération rapides et linéaires. N'hésitez pas à marquer des 
pauses pour faire remonter ce leurre flottant et déclancher des attaques de poissons 
suiveurs (annimation appelée Stop and go). Transfert de masses avec sonorité grave pour 
booster les distances de lancer.

Profondeur de nage : 0,60 à 1,20 m (12 cm) et 0,80 à 1,40 m (16 cm)

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r108
 

Couleur Fire Tiger Ayu 3D Rainbow Trout 3D Perch 3D Pike 3D Orange Bleak
N

Live Ayu

120F (12 cm - 17 g) 15202120 15202122 15202125 15202126 15202127 15202128 15202131
160F (16 cm - 42 g) 15202160 15202162 15202165 15202166 15202167 15202168 15202171

¥ TOURNAMENT Tight Wave Shad 75F 
Le TOURNAMENT Tight Wave Shad 75F est un jerkbait de haute qualité 
fabriqué au Japon. La stabilité est la qualité première ce poisson nageur 
flottant. A l'aise quelle que soit la vitesse de récupération, le Tight Wave est idéal pour 
la recherche de la perche et du black-bass sur les secteurs peu profonds, ainsi que la 
traque du brochet en période estivale.

Profondeur de nage : 0,8 à 1,5 m.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r105
 

Couleur Ghost Perch Matt Ayu Lazer Wakasagi Chart Back Pearl Roach

N 75F (7,5 cm - 9 g) 16620001 16620011 16620020 16620056 16620057
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¥ TOURNAMENT KP Flat 33F 
Le Tournament KP Flat est un petit crankbait dont les flancs plats et la bavette 
étroite et ultraplate déploient une nage très attractive. La fréquence des 
vibrations émises suscite l'intérêt des petits prédateurs tels que les truites, perches, 
chevesnes ou encore les ides. Il est idéal dans les zones de faible courant ou les petits 
plans d'eau. De leurre flottant est doté d'hameçons triples SaqSas n°12 extrêmement 
piquants. 

Prodondeur de nage : 30 à 60 cm.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r110
 

Couleur Ghost Perch Matt Ayu Lime Back Chart Lazer Gold Red Matt Ochiayu

N 33F (3,3 cm - 1,8 g) 16709001 16709011 16709051 16709052 16709054

TOURNAMENT Baby Crank 35F 
Le BABY CRANK est un tout petit poisson nageur émettant de fortes vibrations. 
Il possède un wobbling prononcé, c'est-à-dire un basculement successif des 
flancs lors de sa nage. Sa petite bavette fine est réalisée en PVC moulé et lui permet 
d‘atteindre très rapidement sa profondeur de nage moyenne. Les perches sont folles de 
ce petit leurre et les attaques sont franches. Flottant, il est aussi parfaitement adapté 
à la pêche de la truite !

Profondeur de nage : de 0.3 à 1 m.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r111
 

Couleur Ghost Perch Lazer Ayu Fire Tiger Blue Smelt Rusty Ayu

35F (3,5 cm - 3,3 g) 16600401 16600404 16600405 16600408 16600410

S

S

¥ Seabass Minnow F 
Le Seabass Minnow a été développé pour les pêcheurs de bar du bord ou en embarcation 
à faible tirant d'eau pour les prospection en rase cailloux. Ce poisson nageur travaille 
dans des profondeurs modérées au-dessus de zones de roche, sous la couche d'écume. 
Les billes internes qui assurent l'équilibrage lui procurent une sonorité grave, très 
attractives auprès des gros bars. Il est muni d'hameçons triples inoxydables et très 
piquants, 2 sur le 12 cm et 3 sur les tailles 14 et 17 cm.

Profondeur de nage : 30 à 80 cm pour le 12 cm, 0,40 à 1 m pour les 14 et 17 cm.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r109
 

Couleur Laser Maiwashi Spotted Bone Shad Baby Ayu Laser Katakuchi Chart. Blue

N 120F (12 cm - 19,5 g) SBM12F01 SBM12F09 SBM12F25 SBM12F37 SBM12F44 SBM12F53
N 140F (14 cm - 25,5 g) SBM14F01 SBM14F09 SBM14F25 SBM14F37 SBM14F44 SBM14F53
N 170F (17 cm - 36,8 g) SBM17F01 SBM17F09 SBM17F25 SBM17F37 SBM17F44 SBM17F53

D'Minnow SW 
Le D'MINNOW est un jerkbait lottant eilé pour faciliter la pêche à distance. Idéal pour 
le brochet et le bar, ce poisson nageur est conçu pour la traque des gros prédateurs en 
quête de proies de belles tailles. En mer il est parfait pour le bar et pour la traque du 
barracuda en Méditerranée ou encore pour la pêche des petits poissons tropicaux. A 
noter que ce leurre se prête bien à la traine lente et qu’il est équipé d’hameçons triples 
Daiwa DT4601 N°2.

Profondeur de nage : 1 m.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r38
 

Couleur Laser Sardine Laser Shiner Laser Shad Bone Laser Chart Rainbow Blue Mackerel Green Mackerel

150S (15 cm - 31,5 g) DMSW15F01 DMSW15F03 DMSW15F06 DMSW15F09 DMSW15F11 DMSW15F24 DMSW15F25
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TEAM DAIWA Vibration 
Leurre de type vibration idéal pour les prospections rapides (power ishing) ou les pêches 
nécessitant de battre du terrain. Leurre très bruyant et doté d'une nage limitant les 
accrocs sur le fond.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r35
 

Couleur Ayu Red Craw Fire Tiger Sexy Shad Black Gold

63S (6,3 cm - 10 g) TDV106S03 TDV106S04 TDV106S13 TDV106S14 TDV106S63

PROREX Crankbait 80F DR 
Le Prorex Crankbait DR est un crankbait à grande bavette adapté à la pratique du « power 

ishing » ain de trouver des carnassiers actifs sur une vaste zone. Silencieux et facile 
à lancer, il permet de pêcher les couches d’eau profonde eicacement. Sa nage très 
nerveuse et son rolling prononcé sont ses principaux atouts. Le transfert de masses 
permet de lancer loin et les billes bruiteuses à sonorité très grave se déclenchant 
uniquement lors de sa nage en basculement latéral (rolling).

Profondeur de nage : 2,5 à 3 m

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r113
 

Couleur Fire Tiger Ayu Live Rainbow Trout Live Perch Live Pike Live Orange Bleak
N

Live Ayu

80F (8 cm - 24 g) 15205800 15205802 15205805 15205806 15205807 15205808 15205811

PROREX Flatbait MR 
Voici un poisson nageur atypique de par sa forme. Etroit et plat, le Prorex Flatbait MR 
est parfait pour les pêches lentes d’hiver par exemple. Flottant, il dispose d'une nage 
combinant parfaitement le rolling et le wobbling (lanc sur lanc et droite/gauche). De par 
son volume général, il est spécialement recommandé pour la traque des gros spécimens. 
Transfert de masses ultra lourd pour lancer loin !

Profondeur de nage : 1 à 1,4 m pour le 10 cm et 1,4 à 1,8 m pour le 15 cm.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r114
 

Couleur Fire Tiger Ayu 3D Rainbow Trout 3D Perch 3D Pike 3D Orange Bleak
N

Live Ayu

100F (10 cm - 21 g) 15204100 15204102 15204105 15204106 15204107 15204108 15204111
150F (15 cm - 60 g) 15204150 15204152 15204155 15204156 15204157 15204158 15204161

¥ PROREX Baby Crank 40F MR 
Ce petit crankbait Prorex est étudié pour la traque des petits carnassiers 
tels que les truites, perches et sandres. Sa longue bavette en ABS de haute 
qualité dispose d'un angle dans la continuité parfaite de la tête et du dos du leurre. 
Avec ce proil particulier et ses lancs comprimés latéralement, il développe ainsi un 
wobbling très énergique et aguichant. Ses vibrations suisent à attirer naturellement 
les carnassiers et nous avons opté pour un corps silencieux, sans rattles. N'hésitez pas 
à marquer des pauses pour faire remonter ce leurre lottant et prospecter une surface 
maximale du plan d'eau. Profondeur de nage : 0,6 - 1 m.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r112
 

Couleur Fire Tiger Ayu Setsuk.Ayu Live RBT Live Perch Live BT

N 40F (4 cm – 3 g) 15206400 15206402 15206403 15206405 15206406 15206409
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PROREX Jointed Bait 
Disponible en deux dimensions, ce swimbait articulé permet de prospecter le dessus 
des herbiers ou les zones peu profondes. Sa nage en ‘S’ luide et silencieuse sont des 
atouts majeurs pour les conditions diiciles et sa faible vitesse de descente (SS = Slow 

Sinking) permet d’assurer une bonne prise en gueule par les prédateurs.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r73
 

Couleur Fire Tiger Ayu Live Rainbow Trout Live Perch Live Pike Live Orange Bleak
N

Live Ayu

155SS (15 cm - 37 g) 15201150 15201152 15201155 15201156 15201157 15201158 15201161
155SS (20 cm - 78 g) 15201200 15201202 15201205 15201206 15201207 15201208 15201211

PROREX Hybrid Swimbait 
Ce gros swimbait est composé de deux matériaux diférents qui lui donnent sa nage 
si particulière. Le corps souple apporte le réalisme à sa nage la tête en matière dure 
assure la tenue et le maintien.

Ce leurre hybride reste en suspension à l'amérissage puis remonte très lentement à 
la surface (SF = Slow Floating). Son gabarit autorise des lancers à grande distance. Le 
leurre est équipé de deux hameçons montés sur une ligne en 60 lb. Privilégier l'emploi 
d'une canne longue pour avoir les meilleures performances au lancer.

Hameçons noirs n° 1 dont un ixé sur stinger acier 50 lb.

Profondeur de nage : 1,20 à 2,00 m (18 cm) et 1,80 à 2,70 m (25 cm)

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r115
 

Couleur Fire Tiger Pike Rainbow Trout Brown Trout

180SF (18 cm - 50 g) 15418001 15418006 15418007 15418008
250SF (25 cm - 125 g) 15425001 15425006 15425007 15425008

Couleur Arctic Char Ayu
N

Perch
N

Ghost Lime

180SF (18 cm - 50 g) 15418009 15418010 15418011 15418012
250SF (25 cm - 125 g) 15425009 15425010 15425011 15425012

Ce swimbait articulé en 3 parties possède une nage ondulatoire surprenante de réalisme. Ce côté imitatif le rend 
discret malgré sa grande taille ! Au moindre tour de manivelle, diicile de distinguer le poissonnet de l’imitation. 
Sa nageoire souple accompagne au mieux son mouvement oscillatoire, comme le montre les photos vues du dessus.

Sa nage se prête parfaitement aux récupération régulières et à la moindre pause, sa coulée à l’horizontale le stabilise 
et le garde pêchant à la descente.

PROREX Hybrid Swimbait : une nage ultra-réaliste

La marque Prorex a donné naissance à de nouveaux process 
de couleurs. Certains coloris estampillés « UV Active » 
disposent d’un traitement colorimétrique Ultra-Violet qui se 
charge de lumière pour la restituer par temps sombre et dans 
les eaux troubles ou profondes. La bioluminescence est un 
phénomène naturel dans la pigmentation de certaines proies 
et ces coloris peuvent faire la diférence, notamment sur un 
gros brochet méiant. 

Coloris UV Active
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Silvercreek Spin 
Petit Spinnerbait de 6 g permettant de pêcher la perche et la truite sur du matériel léger. 
La palette ronde, montée sur un émerillon à roulement, entre en rotation à la moindre 
tirée et le bon équilibre du leurre lui assure une descente parfaite dans la couche d’eau 
en entrainant une attrayante rotation de la palette (efet hélicoptère).

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r119
 

Couleur Ayu Brown trout Chart Vairon Matt hot chart

2,5 cm - 6 g SCS6001 SCS6015 SCS6037 SCS6049 SCS6060

¥ PROREX Micro Spinner BT 
Le Micro Spinner BT Prorex est adapté à la traque en prospection rapide des perches, 
truites, chesvesnes ou encore ides. Sa simplicité d'utilisation par récupération linéaire 
rend son usage aisé lors de la découverte de nouveaux spots. La jupe en silicone est 
bien équilibrée et la palette entre en action à la moindre tirée. Un élastique à la base de 
l'attache permet l'usage d'une agrafe, qui restera bien en place pour une nage optimale. 
Le leurre est livré avec un élastique caoutchouc supplémentaire.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r116
 

Couleur Black Devil Pearl Ayu Orange Devil Green Chartreuse Gold Perch

N 3,5 g 15426000 15426001 15426002 15426003 15426004
N 5 g 15426010 15426011 15426012 15426013 15426014

¥ PROREX Spinner BT WL 
Le spinner BT WL Prorex a été conçu pour la traque du perches et black-bass. Il dispose 
d'une palette WL (Willow). Son hameçon renforcé possède une longueur de hampe 
autorisant l'ajout d'un trailer (leurre souple additionnel).

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r117
 

Couleur Black Devil Pearl Ayu Orange Devil Green Chartreuse Gold Perch

N 7 g 15426100 15426101 15426102 15426103 15426104

¥ PROREX Spinner BT DB 
Le spinner BT DB Prorex dispose d'une grande attractivité grâce à ses deux palettes. 
Ce modèle DB (double willow) présente deux palettes en tandem : une feuille de saule 
(willow) et une petite en forme de patte de canard ! Cette dernière en lieu et place de 
la traditionnelle colorado arbore la forme caractéristique des leurres Duckin. Son 
hameçon renforcé possède une longueur de hampe autorisant l'ajout d'un trailer (leurre 

souple additionnel).

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r118
 

Couleur Black Devil Pearl Ayu Orange Devil Green Chartreuse Gold Perch

N 21 g 15427000 15427001 15427002 15427003 15427004
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¥ PROREX Metal Vib 
La lame métallique PROREX Metal Vib permet de prospecter d'importantes étendues et de  
battre du terrain pour détecter la présence des carnassiers. C'est l'outil idéal pour cette 
vaste prospection appelée Power Fishing, consistant à lancer et ramener sans cesse 
sur une grande étendue. La palette optionnelle permet de pêcher plus horizontalement 
mais peut aussi servir à ralentir la descente du leurre et insister dans la colonne d'eau 
sans trop éveiller la méiance des poissons dans les zones moins profondes.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r120
 

Couleur Blue Metallic Metallic Ayu Fire Tiger Yellow Pearl Pink Iwashi Gold Perch

N 3,8 cm - 7 g 15435107 15435307 15435007 15435207 15435507 15435407
N 4,3 cm - 10 g 15435110 15435310 15435010 15435210 15435510 15435410

Palette additionnelle fournie

Une gamme 100% tungstène
¥ PROREX TG Bladed Jig (Chatterbait Arkie) 
L'ofre Prorex s'enrichit d'un chatterbait, leurre idéal pour les prospections dans les 
zones encombrées. Ses atouts majeurs sont la tête en tungstène, la palette conçue 
pour améliorer le passage dans les obstacles et l'hameçon en mesure d'accueillir un 
leurre souple additionnel (7 à 10cm) pour donner encore plus de volume à l'ensemble.

Poids Hameçon Blue Gill Zarigani Summer Craw

N 10,5 g N° 6/0 15428710 15428810 15428910

¥ PROREX TG Cover Jig (rubberjig Arkie) 
Le TG Cover Jig en tungstène a un proil de tête particulier appelé "Arkie" limitant 
notamment les accrocs dans les zones encombrées. Ce leurre doté d'une excellente 
qualité de jupe est parfait pour la pêche du black bass dans la végétation et dans les 
secteurs de bois immergés. Sa tête ofre un excellent équilibre pour une descente 
rapide dans les obstacles. Nous vous recommandons d'élargir la disposition des poils 
de la brosse anti herbe ain de mettre eicacement en place le système anti accroc. 
L’ajout d'un leurre souple additionnel est recommandé (7 à 10cm) et l'ergot présent sur 
la hampe de l'hameçon améliorera grandement la tenue du trailer.

Poids Hameçon Blue Gill Zarigani Summer Craw

N 8 g N° 4/0 15429008 15429108 15429208
N 10 g N° 4/0 15429010 15429110 15429210

¥ PROREX TG Multi Jig (rubberjig football) 
Le TG Multi Jig possède une tête football tungstène au centre de gravité bas permettant 
les prospections lentes sur le fond .La tête est équipé d'un ergot métallique pour assurer 
la mise en place du leurre souple additionnel. La jupe est très ouverte pour augmenter 
l'attractivité de la nage et l'œillet à 45° limitera les accrocs.

Poids Hameçon Blue Gill Zarigani Summer Craw

N 10 g N° 4/0 15428010 15428110 15428210
N 14 g N° 4/0 15428014 15428114 15428214



195

JIGS

TOURNAMENT Rubber Jig Saq Sas RH 
Rubber jigs Daiwa conçus pour la pêche du bass et de la perche en eau douce. La inition 
est irréprochable et de grande qualité et l'hameçon bénéicie de la technologie Daiwa 
SaqSas pour un piquant unique. Idéal avec un D’Fin 4’, un Duckin 3.5’ ou un D’swim 3.5’.

Poids Hameçon Green / Yellow / Orange Light Brown / Brown / Brown-Yellow Pumple / Smoke / Grey

7,0 g N° 2/0 15610007 15610307 15610407
10,0 g N° 2/0 15610010 15610310 15610410

S

Small Rubber Jig Saq Sas 
Les pêches ultra légères se développent en France sous l’impulsion de la pêche urbaine 
dite ‘Street ishing’. Ce micro jig est équipé d’un hameçon bénéiciant de la technologie 
exclusive SaqSas au piquant sans faille. Par ailleurs, pour renforcer son action de nage 
lors des phases de relâcher quelques ibres dépassent de la jupe pour augmenter l’attrait 
du leurre. Parfait avec un Duckin 2.5’.

Poids Hameçon Watermelon Green Pumpkin

2,6 g N° 2 15602001 15602002

S

PROREX Swimming Rubber Jig 
Le Prorex Swimming rubber jig dispose d'un hameçon fort de fer à hampe longue pour 
la pêche du brochet en linéaire dans les bordures. Sa jupe silicone de grande qualité 
renforce l'attractivité du leurre souple que le pêcheur montera sur l'hameçon. Le proil 
particulier de la tête ofre un excellent rolling et permet de pêcher eicacement en 
linéaire. Parfait avec un D'Swim Fat.

Poids Hameçon Mat black Green yellow orange Pearl White + Glitter White brown yellow

10 g N° 6/0 15309010 15309110 15309210 15309310
14 g N° 6/0 15309014 15309114 15309214 15309314
21 g N° 6/0 15309021 15309121 15309221 15309321

¥ PROREX Minijig Lazer 
Le Prorex Minijig Laser est un micro jig en 3 dimensions dotés de 6 facettes 
iridescentes augmentant l’attractivité des relets du leurre. Il se prête aussi bien aux 
pêches verticales qu’aux récupérations linéaires. Son hameçon triple in de fer est 
très piquant. Un véritable aimant à petits carnassiers.

Poids Hameçon Lazer Orange Lazer Pink Lazer Iwashi Lazer Perch Mat Chart

N 5 g N°12 15308801 15308802 15308803 15308804 15308805
N 7 g N°12 15308841 15308842 15308843 15308844 15308845
N 10 g N° 10 15308811 15308812 15308813 15308814 15308815
N 15 g N° 10 15308831 15308832 15308833 15308834 15308835
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¥ PROREX Micro Frog 35DF 
Le Prorex Micro Frog 35DF est une petite grenouille originale conçue pour les pêches très 
légères en surface. Ce leurre lottant se monte sur un hameçon simple et s'utilise sur 
une ligne très ine ain de faciliter son lancer. Sa nage est d'un très grand réalisme grâce 
à la construction particulière des pattes arrières en forme Duckin (patte de canard). Sa 
lottaison peut aussi être un atout pour la pêche en drop-shot dans les zones encombrées.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r121
 

Couleur Matt Brown Green Tea Yellow Toad Black Poison Albono

N 3,5 cm – 3 g 15403001 15403002 15403003 15403004 15403005

D'Frog 
La D'FROG de Daiwa possède une inition soignée et sa forme s'ainant en frontal 
facilite les zigzags en walking the dog. Qui s'y frotte s'y pique ! Son hameçon dispose 
d'un piquant remarquable qui ne laissera aucune chance aux prédateurs curieux. Vous 
allez pouvoir vous attaquer aux herbiers les plus denses mais également peigner 
les pourtours en pleine eau grâce à sa nage aguichante en zigzag qui fait onduler les 
ilaments en guise de pattes.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r48
 

Couleur Matt Brown Green Tea Yellow Toad

6 cm - 17 g 15605006 15605106 15605206

D’Popper Frog 
Compacte et facile à lancer cet hybride entre popper et frog ofre la possibilité de l’utiliser 
dans la végétation aquatique comme de battre du terrain en utilisant la fonction popper 
pour attirer l’attention des prédateurs à distance.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r81
 

Couleur Matt Brown Green Tea Yellow Toad

6,5 cm - 14 g 15602008 15602108 15602208

Vue transversale du D’Popper Frog

1 - La bouche de faible profondeur assure l’efet 
“popper” de surface.

2 - L’hameçon spéciique et dédié garantit les 
performances au ferrage et l’efet anti-accroc.

3 - Anneau d’hameçon super renforcé.

4 - Ligature collée pour limiter le déplacement.
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GRUBIN Shad 
Ce leurre souple évolué et polyvalent a été conçu par les ingénieurs japonais de Daiwa 
ain d'ofrir un leurre qui nage tout seul en développant un maximum de vibrations 
complémentaires. La caudale en forme de virgule ondule à la moindre tirée et le corps 
annelé crée des micro-vibrations qui envoient des ondes supplémentaires. En outre, 
ces cannelures permettent de retenir les attractants beaucoup plus longtemps qu'un 
leurre souple lisse, une astuce qui peut faire la diférence sur les poissons diiciles.

Ce gros leurre peut se monter sur une tête plombée ronde à hampe super longue pour la 
pêche du brochet en linéaire (ajouter un triple ventral). Sa large caudale est très attractive 
pour la pêche du silure voire des gros gadidés en mer (lieu et morue).

Sachet de 2 pièces de 20 cm.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r122
 

Couleur Orange Chart Pearl Mahi Mahi Green Ayu

20 cm - 50 g 16507601 16507614 16507615 16507616

¥ PROREX Pelagic Shad 
Le leurre souple Prorex Pelagic Shad est un leurre unique développé pour la pêche 
active des sandres se déplaçant sur les grandes étendues d'eau. Le corps est doté de 
36 petits appendices qui vibrent à la plus petite sollicitation. Sa queue biide fait de 
fortes ondulations. Il peut être utilisé en verticale sur le fond pour les pêches d'hiver 
tout comme pour la pêche des sandres pélagiques.

Couleur Motor Oil Ayu Green Weenie Light Pink Pearl Hot Yellow Orange

N 14 cm - 12 g - x3 15420141 15420143 15420145 15420147

PROREX Mermaid Shad DF 
Voici la version inesse du célèbre Duckin shad. La caudale en patte de canard se trouve 
à présent à l'horizontal permettant au pêcheur diférents montages : texan pour la pêche 
en drop shot en zone encombrée, verticale avec un montage sur une tête plombée en 
sabot ou football, linéaire lent sur une tête plombée conventionnelle, pêche rapide entre 
deux eaux avec une combinaison l'associant à une tête balle.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r75
 

Couleur UV Chartreuse Spotted Mullet UV Pearl Burning Perch Urume Chiayu Ayu Holo Orange Reaction Orange

10,0 cm - 5 g 15210001 15210002 15210003 15210004 15210006 15210007 15210008 15210009 15210010
12,5 cm - 11 g 15212001 15212002 15212003 15212004 15212006 15212007 15212008 15212009 15212010
15,0 cm - 16 g 15215001 15215002 15215003 15215004 15215006 15215007 15215008 15215009 15215010

Notre équipe de testeurs s’est frottée aux 
brochets Suédois avec les nouveautés 
PROREX.
Découvrez une partie de la gamme 
PROREX 2018 en action, avec quelques 
gros brochets à la clé !

Tests des nouveaux leurres PROREX en Suède

Voir la vidéo :
daiwa.fr/r90
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DUCKFIN Live Shad 
Le Duck Fin Live Shad est une évolution du Duck Fin Shad présentant un réalisme 
incroyable. Ses gabarits de 15 et 20 cm séduisent les plus gros prédateurs (brochets, 

silure) et permettent de toucher les gros poissons marins sur épave tels que les lieus 
jaunes, morues et bars. Sa nage et ses couleurs réalistes en font une arme de premier 
choix pour les poissons diiciles.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r82
 

Couleur UV Pearl Orange Gold Chartreuse Purple Ghost Ayu Live Roach Live Perch Live Brown Trout Live Rainbow Trout Live Pike

(15 cm – 28 g) 
x 2 16705102 16705104 16705105 16705106 16705108 16705109 16705110 16705111 16705112

(20 cm - 64 g) 
x 2 - - - - 16705208 16705209 16705210 16705211 16705212

DUCKFIN Shad 
Ce leurre souple exclusif Daiwa est doté d'une nage étonnante de réalisme dès la mise 
à l'eau. Fort de son succès, le Duck Fin Shad est déjà une référence pour les pêches 
verticales ou les pêches inesses nécessitant l'emploi de tailles modestes. La gamme 
de coloris hyper réaliste et la bonne tenue de la matière participent aussi à la grande 
attractivité de ce shad. Au il du temps, la gamme s'est agrandie pour arriver jusqu'à 
20 cm pour les gros spécimen !

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r52
 

Couleur UV Chartreuse Spotted Mullet UV Pearl Wakasagi Burning Perch Kibinago Roach

(6 cm - 1 g) x 9 - - - 15600306 15600406 15600506 15600706
(9 cm - 4 g) x 7 15600009 15600109 15600209 15600309 15600409 15600509 15600709

(13 cm - 12 g) x 5 15601013 15601113 15601213 15601313 15601413 15601513 15601713
(20 cm - 50 g) x 2 - - 15600220 - 15600420 - 15600720

Couleur Gudgeon Pike Brown Trout Rainbow Trout Katakuchi Chiayu

(6 cm - 1 g) x 9 15600806 - 15600915 - 15608206 15608306
(9 cm - 4 g) x 7 15600809 15601914 15601915 15601916 15608209 15608309

(13 cm - 12 g) x 5 15601813 15600917 15600918 15600919 15608213 15608313
(20 cm - 50 g) x 2 15600820 15600920 15600921 - - -

Spintail Shad 
Le Spintail shad est un leurre souple imitatif lesté et doté d’une palette rotative en 
queue. Conçu pour la recherche du brochet en eau profonde, il se lance facilement et 
entre en action dès la descente. Armature interne en acier souple. La palette montée 
sur un roulement de haute performance permet des récupérations très lentes pour 
faire réagir les carnassiers méiants. L'hameçon triple est monté sur un anneau brisé 
de haute qualité.

Disponible en deux tailles 10 cm et 12.5 cm.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r84
 

Couleur Bleak Gudgeon Kibinago Mahi-Mahi UV Pearl Orange Chart
N

Albino

10 cm - 24 g - x 1 15607010 15607110 15607210 15607410 15607510 15607710 15607310
12,5 cm - 40 g - x 1 15607012 15607112 15607212 15607412 15607512 15607712 15607312
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¥ DUCKFIN Shad XL 
Ce Duck in shad XL (25 cm) est une version allongée du modèle en 20 cm conçue pour 
la recherche des plus gros spécimens de brochet. Ce leurre est à équiper d'une tête 
plombée à hampe très longue (8/0) et d'un hameçon triple additionnel pour la pêche en 
linéaire au-dessus des zones d'herbiers comme en pleine eau.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r123
 

Couleur Mad Red Perch Burning Perch Ghost Lime Roach Pike

N 25 cm – 115 g 15525200 15525202 15525204 15525206 15525207 15525209

PROREX Live Trout Swimbait 
Voici un swimbait au réalisme saisissant et aux initions parfaites. Très facile à reconnaitre 
grâce au proil en patte de canard de sa caudale cette truite est armée pour la recherche 
des brochets géants en grands plans d'eau.

Hameçons noirs n° 1/0 (18 cm) et n° 3/0 (25 cm) dont un ixé sur stinger acier 50 lb.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r124
 

Couleur Live Rainbow Trout Live Brown Trout Live Gold Trout Live Char FireTiger
N

Live Ayu

18 cm - 95 g 15430018 15430118 15430218 15430318 15430418 15430518
25 cm - 230 g 15430025 15430125 15430225 15430325 15430425 15430525

La fente dorsale optimise le positionnement symétrique 
de tout hameçon et le rôle anti accroc du montage texan.

La forme en patte de canard entre en action de nage 
rapidement à faible vitesse de récupération.

Les atouts des Duckin Shad
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PROREX Classic Shad DF 
Disponible en 5 tailles, le Classic Shad fait partie de ces leurres indispensables à un 
pêcheur de carnassier au leurre souple. Doté d’une tête réaliste, d’un proil favorisant 
le rolling la queue reprend là aussi le proil en patte de canard ‘Duckin’ dont la nage est 
grandement facilitée par l’adjonction de stries sur la partie arrière du shad autorisant 
au battoir une grande amplitude de mouvement.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r72
 

Couleur Fire Tiger Ghost Orange Chart Pearl Ghost ayu Rainbow trout

10,0 cm - 6 g 16721000 16721002 16721003 16721004 16721008
12,5 cm - 12 g 16722000 16722002 16722003 16722004 16722008
15,0 cm - 24 g 16723000 16723002 16723003 16723004 16723008
20,0 cm - 50 g 16724000 16724002 16724003 16724004 16724008
25,0 cm - 98 g 16725000 16725002 16725003 16725004 16725008

PROREX Screw-in System Screw 
Fixation à insérer en tête des gros leurres souples pour assurer le bon montage des 
hameçons.

Taille Diamètre Taille Qté/sachet Référence

M 5 mm 3 cm x 8 15411000
L 6,5 mm 5 cm x 8 15411005

PROREX Screw-in System Assist Hook 
Conçu pour la pêche du brochet, cet assist-hook est prévu pour équiper des leurres 
souples de 18 à 30 cm. L'hameçon triple Black Nickel de haute qualité assure la moindre 
touche. L'assist-hook #1/0 est adapté pour des leurres de 18 à 25 cm et le #2/0 pour 
des leurres de 23 à 30 cm.

Hameçon Tresse Leurres adaptés Qté/sachet Référence

1/0  7 cm / 25 kg 18-25 cm x 1 15411010
2/0  8,5 cm / 25 kg 23-30 cm x 1 15411020

¥ PROREX Stinger Pins 
Les Stinger Pins Petite sont des aiguilles dotées d'ardillons pour la constitution de 
bas de ligne court visant à augmenter l'armement d'un gros leurre. L’ajout de ce petit 
accessoire améliore la présentation de votre montage, facilite le repositionnement et 
endommage moins le leurre souple. Convient aux leurres souples à partir de 12 cm et 
jusqu'aux plus grosses tailles.

Qté/sachet Référence

N x 10 15411015


