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LEURRES SOUPLES

TOURNAMENT D'Fin 
Fabriqué au Japon, ce shad est disponible en trois longueurs (3, 4 et 5 pouces), 
il peut être monté sur un hameçon Texas pour la pêche entre deux eaux ou 
une tête plombée pour les pêches en linéaire sur le fond. La souplesse du matériau et la 
structure de la queue lui donnent une action de nage immédiate à la moindre animation 
et ce, même à faible vitesse de récupération. ”Le” leurre souple des pêches diiciles par 
excellence. Deux longues entailles sur le dos et le ventre facilitent le montage Texas 
assurant un bon positionnement de l’hameçon pour un ferrage optimal.

Sachet de 10 pièces pour les 7,6 cm, de 7 pièces pour les 10,2 cm et de 5 pour les 13 cm.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r54
 

Couleur Motor Oil Ayu Chartreuse Ayu Chartreuse Pearl Ayu Orange Shiner Purple / Pearl Pro Blue Lime Rainbow Shad

3' (7,6 cm) - 3 g - x 10 16500008 - 16500308 16500408 16500508 16500608 - 16501008 16501208 16501408
4' (10,2 cm) - 5 g - x 7 16500010 16500210 16500310 16500410 16500510 16500610 16500810 16501010 16501210 16501410

N 5’ (13 cm) - 10 g - x 5 16500012 16500212 16500312 16500412 16500512 16500612 16500812 16501012 16501212 16501412

TOURNAMENT D'Swin Fat 
Cette évolution du D'Swim présente un corps plus volumineux déplaçant 
une masse d'eau plus importante. La version "Fat" du D'Swim convient aux 
poissons focalisés sur les grosses proies. En outre, il possède une densité accrue et se 
lance mieux. Sa nageoire caudale apporte une action de nage frétillante qui convient 
parfaitement au lancer-ramener, pas ou peu plombé. Utilisez-le en récupération linéaire 
ou en dents de scie sur le fond pour cibler les brochets et la verticale permet de viser 
les gros sandres.

Couleur Motor Oil Ayu Green Shad Lime Shad Pearl Shad Mahi-mahi Hot Shad Smoke Shad Hot Chartreuse

5' (13 cm) - 12 g - x 4 16503012 16503112 16503312 16503412 16503512 16503612 16503712 16503812

DAIWA Shad 
Le Daiwa Shad est redoutable d'eicacité ! Sa texture souple lui ofre une présentation 
naturelle à la descente et lors des phases de récupération. Sa souplesse a du caractère, 
du "rebond", ce qui lui confère un rolling très prononcé, une nage imparable. Monté avec 
les têtes plombées DAIWA JIG HEAD conçues pour ce leurre, il se montre eicace dans 
toutes les techniques : à gratter, en traction, en linéaire ou simplement en dandine. Son 
attractant anisé fait la diférence sur les poissons diiciles tels que les bars.

Nombre de leurres par sachet : 4 en taille 12 cm et 3 en taille 15 cm.

Voir la nage
du leurre :

daiwa.fr/r58
 

Couleur Watermelon Orange Shiner Ayu Pearl Hyouga Green Blue Shiner Shad Pearl Silver Pro Blue

12 cm - 16,5 g - x 4 DSS1202 DSS1204 DSS1206 DSS1209 DSS1213 DSS1214 DSS1215 DSS1220 DSS1262
15 cm - 32 g - x 3 DSS1502 DSS1504 DSS1506 DSS1514 DSS1562
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DAIWA Jig Head 
La tête plombée Daiwa Jig Head a été conçue initialement pour ofrir un combo parfait 
avec le leurre souple Daiwa Shad. Le méplat en partie basse freine la descente du shad 
et accentue son rolling lors des pêches au lancer-ramener. La coupe courbée de cette 
tête plombée la rend compatible avec la plupart des shads du marché. Les hameçons 
coloris gunsmoke ofrent une discrétion certaine et disposent d'un piquant exceptionnel. 
De plus, l'expérience nous a prouvé leur excellente résistance à la corrosion même 
après de multiples parties de pêche en mer.

Le poids des têtes plombées est gravé sur le côté, ce qui permet de choisir le bon 
grammage même si vos têtes sont mélangées dans la boite à pêche.

Disponible entre 14 et 150 g.

Poids Hameçon Qté/sachet Référence

14 g N° 3/0 x 4 DJH14G
14 g N° 4/0 x 4 DJHL14G
17 g N° 3/0 x 4 DJH17G
17 g N° 4/0 x 4 DJHL17G
21 g N° 3/0 x 4 DJH21G
21 g N° 4/0 x 4 DJHL21G
28 g N° 3/0 x 4 DJH28G
28 g N° 4/0 x 4 DJHL28G
35 g N° 3/0 x 3 DJH35G
35 g N° 4/0 x 3 DJHL35G
35 g N° 5/0 x 3 DJHXL35G
42 g N° 4/0 x 2 DJH42G
42 g N° 5/0 x 2 DJHXL42G
56 g N° 5/0 x 2 DJH56G
70 g N° 5/0 x 2 DJH70G
90 g N° 5/0 x 2 DJHXL90G

105 g N° 5/0 x 1 DJHXL105G
120 g N° 5/0 x 1 DJHXL120G
150 g N° 5/0 x 1 DJHXL150G

DJH35G

DJHXL120G

DJHXL150G

DAIWA Bullet Jig Head 
Les têtes plombées Bullet Jig Head ont une forme de balle parfaite. Ce proil allongé 
ofre un coeicient hydrodynamique optimal. Avec une telle tête plombée, faites jerker 
les petits leurres souples et dopez la vitesse de descente des jerkbaits et shads. C'est 
une tête idéale pour les pêches inesses, notamment pour atteindre le fond à l'aide 
d'une faible plombée et ofrir à votre leurre une présentation des plus naturelles. Les 
disques de maintien du leurre sont ainés pour ne pas abîmer le leurre souple : ils 
sont discrets et eicaces.

Le poids de chaque tête plombée est gravé sur le côté.

Disponible entre 3 et 42 g.

Poids Hameçon Qté/sachet Référence

3 g N° 1/0 x 5 DBJH3G
5 g N° 1/0 x 5 DBJH5G
7 g N° 1/0 x 5 DBJH7G

10 g N° 3/0 x 4 DBJH10G
14 g N° 3/0 x 4 DBJH14G
17 g N° 3/0 x 4 DBJH17G
21 g N° 3/0 x 4 DBJHL21G
28 g N° 4/0 x 4 DBJHL28G
35 g N° 4/0 x 3 DBJHL35G
42 g N° 4/0 x 2 DBJHL42G

DBJH10G

DBJHL42G

DAIWA Football Jig Head 
La tête Football Jig Head permet de pêcher en verticale sur les roches - canne haute 
- tout en gardant une tenue droite, hameçon vers le haut, sans basculer sur le côté. Le 
leurre peut évoluer au ras du fond en gardant un contact permanent avec le substrat. En 
récupération linéaire entre deux eaux, elle ampliie la nage en rolling des leurres souples.

Le poids est gravé sur le côté de la tête plombée. Disponible entre 7 et 28 g.

Poids Hameçon Qté/sachet Référence

7 g N° 1/0 x 5 DFJH7G
10 g N° 2/0 x 4 DFJH10G
10 g N° 3/0 x 4 DFJHL10G
14 g N° 2/0 x 3 DFJH14G
14 g N° 3/0 x 3 DFJHL14G
17 g N° 3/0 x 3 DFJH17G
21 g N° 3/0 x 3 DFJH21G
28 g N° 3/0 x 3 DFJH28G
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TOURNAMENT D'Jig Head SS Round 
Les têtes plombées rondes D'Jig Head SS Round sont équipées d’hameçons SaqSas, 
une technologie exclusive Daiwa. Disponible en deux tailles d’hameçons (2/0 et 4/0), cette 
tête plombée est pourvue d’un ergot permettant de maintenir eicacement les leurres 
souples sans les endommager.

Poids Hameçon Qté/sachet Référence

5 g N° 2/0 x 3 16524205
5 g N° 4/0 x 3 16524405

7,5 g N° 2/0 x 3 16524207
7,5 g N° 4/0 x 3 16524407
10 g N° 2/0 x 3 16524210
10 g N° 4/0 x 3 16524410
15 g N° 2/0 x 3 16524215
15 g N° 4/0 x 3 16524415
20 g N° 4/0 x 2 16524420
30 g N° 2/0 x 2 16524230
30 g N° 4/0 x 2 16524430

S

D'Jig Head Round 
Têtes plombées rondes équipées d’hameçons robustes et piquants. De la pêche ine et 
légère jusqu’au gros shads, cette série couvre une grande partie des usages modernes.

Poids Hameçon x 4 Référence

5 g N° 2/0 x 4 16515205
5 g N° 4/0 x 4 16515405

7,5 g N° 2/0 x 4 16515207
7,5 g N° 4/0 x 4 16515407
10 g N° 2/0 x 4 16515210
10 g N° 4/0 x 4 16515410
10 g N° 6/0 x 4 16515610
10 g N° 8/0 x 4 16515810
15 g N° 2/0 x 4 16515215
15 g N° 4/0 x 4 16515415
15 g N° 6/0 x 4 16515615
15 g N° 8/0 x 4 16515815
20 g N° 4/0 x 3 16515420
20 g N° 6/0 x 3 16515620
20 g N° 8/0 x 3 16515820
25 g N° 6/0 x 3 16515625
25 g N° 8/0 x 3 16515825

Bottom Jig Head 
Cette nouvelle tête plombée ronde est équipée d'un hameçon à très large ouverture et 
à pointe rentrante. Elle est disponible en deux couleurs et convient aux pêches ines 
au ras du fond aux leurres souples (worm, petit shad, créature…). Son format d'hameçon 
convient bien à l'utilisation en direct d'un petit vif.

Poids Hameçon Qté/sachet Couleur Référence

3 g N° 2/0 x 3 Glitter clear BTJHGC3G
5 g N° 2/0 x 3 Glitter clear BTJHGC5G
7 g N° 2/0 x 3 Glitter clear BTJHGC7G

10 g N° 2/0 x 3 Glitter clear BTJHGC10G
3 g N° 2/0 x 3 Dark green BTJHDG3G
5 g N° 2/0 x 3 Dark green BTJHDG5G
7 g N° 2/0 x 3 Dark green BTJHDG7G

10 g N° 2/0 x 3 Dark green BTJHDG10G

BTJHGCSG

BTJHGC10G
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Bassers Jig Head Saq Sas 
La tête BASSERS JIG HEAD SS est de forme ronde et composée de tungstène. Cette 
matière plus dense que le plomb permet d'utiliser une tête discrète, moins volumineuse, 
pour un même grammage. Sa ine pellicule vert mat accentue l'efet de discrétion et 
conserve les propriétés de résonance du tungstène qui permettent d'améliorer la 
sensibilité lors des pêches à gratter. Elle est équipée d'hameçons Daiwa bénéiciant de 
la technologie SaqSas. Rappelons que le process de fabrication SaqSas comprend un 
traitement anticorrosion, un lissage du métal qui élimine les défauts au micron et un 
afûtage chimique micrométrique hexalobulaire. Les ergots de maintien du leurre sont 
ainés pour ne pas abîmer le leurre souple : ils sont discrets et eicaces.

Le poids de chaque tête plombée est gravé sur le côté.

Disponible entre 1,8 et 2,6 g.

Poids Hameçon Qté/sachet Référence

2,2 g - 5/64 oz N° 2 x 3 16508722
2,6 g - 3/32 oz N° 2 x 3 16508726

16508722

S

Jig Head 
Tête plombée phosphorescente avec un centre de gravité bas pour une bonne stabilité 
en récupération linéaire. Yeux 3D, hameçon in de fer ultra piquant. Le modèle 258 est 
équipé d’un hameçon de type Texan pour les zones encombrées.

Sachet de 4 pièces

Poids Hameçon Qté/sachet Référence

1,5 g N° 8 x 4 JH5874
1,5 g N° 10 x 4 JH5883
2,0 g N° 6 x 4 JH5875
2,0 g N° 8 x 4 JH5876
2,5 g N° 8 x 4 JH1213
2,5 g N° 8 texan x 4 JH7022
3,0 g N° 6 x 4 JH5880

JH5874

JH7022

¥ PROREX Jig Head Round 
Une ofre complète de têtes plombées pour la pêche de tous les carnassiers d'eau douce 
à l'excellent rapport qualité prix. Les Prorex Jig Head Round sont conditionnées par 25.

Poids Qté/sachet N° 1/0 N° 2/0 N° 4/0

N 5 g x25 15910105 15910205 15910405
N 7,5 g x25 15910107 15910207 15910407
N 10 g x25 15910110 15910210 15910410
N 12,5 g x25 15910112 15910212 -
N 15 g x25 15910115 15910215 15910415
N 20 g x25 15910120 15910220 15910420
N 25 g x25 - 15910225 15910425
N 30 g x25 - - 15910430

¥ PROREX Screw-in Football Head 
La Screw-in Football Head est une tête plombée sans hameçon dotée d'un ressort 
pour visser n'importe quel leurre souple. Elle est parfaitement adaptée, par exemple, 
au leurre souple Prorex Pelagic Shad.

Poids Qté/sachet Référence

N 7 g x 5 15410507
N 10 g x 5 15410510
N 14 g x 5 15410514
N 21 g x 5 15410521
N 28 g x 5 15410528

Le métal composé de luorine reçoit un process 
de placage qui anéantit les défauts résiduels au 
micron et augmente de 40 % le lissage. De plus, 
la pointe des hameçons SaqSas bénéicie d’un 
afutage chimique micrométrique hexalobulaire.  
Le piquant de cette technologie est unique !

Piquant unique de la technologie SaqSas

S
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Samuraï Jig 
Voici un casting jig facile à mettre en œuvre pour toutes les pêches de prédateurs 
marins à grande distance. Equipé d’un triple solide, ce jig peut être utilisé sur chasse 
tout comme en shore jigging pour la prospection à grande distance. Idéal pour bar, 
maquereau, pélamide…

Couleur 16 Iwashi 17 Pink iwashi w- dot 44 Laser katakuchi 69 Rainbow 78 Stain blue iwashi w- dot 99 Glow Zebra

20 g SAJ20G16 SAJ20G17 SAJ20G44 SAJ20G69 SAJ20G78 SAJ20G99
30 g SAJ30G16 SAJ30G17 SAJ30G44 SAJ30G69 SAJ30G78 SAJ30G99
40 g SAJ40G16 SAJ40G17 SAJ40G44 SAJ40G69 SAJ40G78 SAJ40G99
60 g SAJ60G16 SAJ60G17 SAJ60G44 SAJ60G69 SAJ60G78 SAJ60G99

Leaf Jig 
Un classique dans l'ofre Jig Daiwa depuis de nombreuses années, il revient avec de 
nouveaux coloris.

Une référence pour la pêche profonde. Très planant ce jig est parfait pour la pêche du 
denti en Méditerranée ou du lieu en atlantique. Livré non armé il est possible de lui 
adjoindre un assist sur tresse pour la pêche verticale ou un triple en position basse 
pour la pêche à distance sur chasse.

Couleur 16 Maiwashi
N

60 Kibinago
N

99 Glow Zebra

30 g - 7,8 cm LFJ30G16 LFJ30G60 LFJ30G99
45 g - 10,0 cm LFJ45G16 LFJ45G60 LFJ45G99
60 g - 11,0 cm LFJ60G16 LFJ60G60 LFJ60G99
80 g - 13,0 cm LFJ80G16 LFJ80G60 LFJ80G99

100 g - 14,0 cm LFJ100G16 LFJ100G60 LFJ100G99

Pirate 
Jig articulé de type « inchiku » parfait pour la prospection de toute la couche d'eau. 
Son proil particulier limite les accrochages sur le fond et son action de nage peut être 
modiiée en fonction du point d'ancrage sélectionné : l'attache avant confère une nage 
luide tandis que l'attache sur la partie dorsale donne une nage plus vibratoire au leurre. 
Avec cette gamme de poids élevés, les PIRATE sont parfaits pour la traque des liches 
et sérioles en profondeur sur les têtes de roche. Ce type de leurre est à essayer sur les 
cabillauds (coloris 19 et 29) ou les maigres (coloris 16 et 17), pour associer l'eicacité de 
l'octopus souple à la nage imitative de l'inchiku.

Couleur 16 Maiwashi 17 Pink Maiwashi 19 Gold Orange 29 Glow Orange

100 g PR100G16 PR100G17 PR100G19 PR100G29
120 g PR120G16 PR120G17 PR120G19 PR120G29
150 g PR150G16 PR150G17 PR150G19 PR150G29
170 g PR170G16 PR170G17 PR170G19 PR170G29
200 g PR200G16 PR200G17 PR200G19 PR200G29



Attractif à la descente
La face anguleuse plus légère du Mr Jig désaxe son 
centre de gravité et lui donne une descente plus 
attractive grâce à un efet papillonnant.
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¥ SALTIGA SK Jig 
Ce jig au proil eilé ofre un équilibrage centré qui en fait un slow jig parfait pour les 
prospections eicaces sur le fond.En efet son design lui permet de descendre rapidement 
dans la couche d'eau sans perdre de temps ni ralentir de trop dans le courant. Lors des 
animations verticales et plus particulièrement lors des phases de relaché il se comporte 
comme un slow jig typique en papillonnant. Il est livré avec un double assist au montage 
fort en tresse et avec des hameçons VMC 7264.

Couleur Hameçons Blue Pink Glow Pink Sardine Zebra glow

N 60 g 3/0 SASK60G02 SASK60G03 SASK60G04 SASK60G06
N 85 g 5/0 SASK85G02 SASK85G03 SASK85G04 SASK85G06
N 110 g 7/0 SASK110G02 SASK110G03 SASK110G04 SASK110G06
N 140 g 7/0 SASK140G02 SASK140G03 SASK140G04 SASK140G06
N 170 g 7/0 SASK170G02 SASK170G03 SASK170G04 SASK170G06
N 200 g 9/0 SASK200G02 SASK200G03 SASK200G04 SASK200G06
N 250 g 9/0 SASK250G02 SASK250G03 SASK250G04 SASK250G06

D'Slow Jig 
Le D'Slow Jig est un jig adapté à la pratique des pêches lentes en jigging, dites "slow 

jigging". Il papillonne à la descente grâce à son centre de gravité central tout en gardant une 
excellente vitesse. Après une tirée verticale ample, il convient de laisser le jig descendre 
lentement en accompagnant le mouvement pour garder le contact en permanence. En 
efet, c'est bien souvent à la descente que les poissons attaquent !

Couleur 16 Maiwashi 29 Glow Orange 60 Kibinago 66 Pink Awabi 73 CH Sparus 78 Red Zebra Glow

45 g DSL45G16 DSL45G29 DSL45G60 DSL45G66 DSL45G73 -
60 g DSL60G16 DSL60G29 DSL60G60 DSL60G66 DSL60G73 -
80 g DSL80G16 DSL80G29 DSL80G60 DSL80G66 DSL80G73 -
110 g DSL110G16 DSL110G29 DSL110G60 DSL110G66 DSL110G73 DSL110G78
140 g DSL140G16 DSL140G29 DSL140G60 DSL140G66 DSL140G73 DSL140G78
170 g DSL170G16 DSL170G29 DSL170G60 DSL170G66 DSL170G73 DSL170G78

Mr Slow Jig 
Voici un jig pour la pêche en slow jigging prêt à pêcher.

Compact et dense, il permet de descendre très rapidement dans la couche d'eau ain 
d'être toujours à la verticale du bateau. Equipé d'hameçons SaqSas très piquants et 
d'une tresse rigidiiée par un luorocarbone interne, les deux assit-hooks qui équipent 
ce leurre limitent les ratés lors des attaquent furtives.

Couleur Hameçon 04 Red Gold 16 Iwashi 73 Chrome Sparus 74 Bulpin 83 Glow zebra

180 g N° 3/0 MRSL180G04 MRSL180G16 MRSL180G73 MRSL180G74 MRSL180G83
220 g N° 4/0 MRSL220G04 MRSL220G16 MRSL220G73 MRSL220G74 MRSL220G83
260 g N° 4/0 MRSL260G04 MRSL260G16 MRSL260G73 MRSL260G74 MRSL260G83

S



écart puis

descente en papillonnant

Slow pitch jerk

Tirées courtes, pauses longues

Long fall

Longue descente

écart puis

descente en papillonnant

High pitch jerk

Tirées courtes, pauses courtes

petit écart puis

descente en papillonnant

tirée

tirée

pause

pause

La canne est remontée légèrement au-dessus de la position 
horizontale. Après la première tirée, vous pouvez efectuer une 
petite pause immédiatement suivie, éventuellement, d’une 
récupération d’4 à 2 tour de manivelle. La canne courbe 
sous le poids du jig qui est redescendu en position initiale. 
On répète le mouvement par une tirée suivi d’une pause pour 
conserver l’efet attractif de la nage papillonante du jig dans 
la couche d’eau voulue.

En partant de la position basse, on efectue une grande tirée vers 
le haut, sans mouliner. A partir de là, soit on garde la tension 
de la ligne pour accompagner le jig dans sa descente, soit on 
laisse le jig tomber en le laissant papillonner librement (action 
appelée “free fall”). Le problème de cette dernière animation est 
que l’on accroche beaucoup lorsque les fonds sont accidentés. 
Il faut des fonds propres comme les ridens de sable ou les 
fonds de coquillages.

Le jig remonte plus vite par l’action plus énergique de la canne. 
Les pauses laissent le jig émettre des lashs continuellement. 
Elles peuvent être courtes ou un peu plus longues. On donne 
des coups de scion brefs et réguliers en déplaçant la canne 
de bas en haut pour accélérer le tempo. Chaque pause peut 
alerter les poissons suiveurs. On peut récupérer un demi-tour de 
manivelle à chaque coup de scion pour une remontée progressive 
du jig vers la surface. 

Animations Slow Jigging
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SALTIGA Assist Hook SaqSas 
Avec ce nouvel hameçon Saltiga, la technologie SaqSas s'ofre aux pêcheurs sportifs 
amateurs de pêches extrêmes. Légers et puissants, ces hameçons sont parfaits pour 
la traque des gros prédateurs.

4 tailles disponibles.

Taille Qté/sachet Référence

N° 5/0 x 3 16522050
N° 4/0 x 6 16522040
N° 3/0 x 7 16522030
N° 2/0 x 8 16522020

S

Plomb Balle Tungstène TG Sinker 
Plomb balle en tungstène indéformable et super dense pour les pêches techniques du 
black-bass. Sa forte densité et sa forme hydrodynamique accompagne les leurres au 
fond plus rapidement. Idéal pour les montages texans et Carolina. Il dispose d'une gaine 
plastique interne pour protéger le il.

Poids Qté/sachet Référence

5 g x 4 16525005
7 g x 3 16525007

14 g x 2 16525010
21 g x 2 16525014

Plomb Drop-shot Tungstène Slim TG Sinker 
En utilisant le Tungstène en guise de lest, la forte densité de ce matériau favorise une 
descente plus rapide sur le fond et des lancers améliorés. Les plombs balle Daiwa TG 
sont revêtus d’une couleur verte foncée qui se fond dans les décors végétaux tels que 
les herbiers.

Poids Qté/sachet Référence

5 g x 4 16527005
7 g x 3 16527007

SALTIGA Assist Hook 
Hameçons assistés servant à l'armement des jigs. Ligaturés sur tresse souple permettant 
à la fois une présentation naturelle du fer et un angle de pénétration de 30° à 40°. L'angle 
de montage de l'hameçon assure, en conditions normales, une qualité de pénétration 
importante lors du ferrage et permet de réduire considérablement les ratés.

Hameçon Taille tresse Qté/sachet Référence

N° 1/0 3 cm x 2 SAH1-0S
N° 2/0 3 cm x 2 SAH2-0S
N° 2/0 5 cm x 2 SAH2-0M
N° 3/0 5 cm x 2 SAH3-0M
N° 5/0 5 cm x 2 SAH5-0M
N° 5/0 7 cm x 2 SAH5-0L
N° 7/0 7 cm x 2 SAH7-0L
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Bassers Worm Hook WOS 
Hameçon 'Wide Of Set' idéal pour les montages en 'Texas' ou 'Weightless' de leurres 
souples trapus.

Disponible en 7 tailles.

Taille Qté/sachet Référence

N° 5/0 x 4 16509050
N° 4/0 x 4 16509040
N° 3/0 x 5 16509030
N° 2/0 x 5 16509020
N° 1/0 x 6 16509001
N° 1 x 6 16509100
N° 2 x 8 16509200

S

Bassers Worm Hook SOS 
Hameçon ‘Slim Of Set’ idéal pour les montages ‘Weigthless’ de leurres longs et minces.

Disponible en 4 tailles.

Taille Qté/sachet Référence

N° 4/0 x 5 16509140
N° 3/0 x 5 16509130
N° 2/0 x 5 16509120
N° 1 x 7 16509101

S

Bassers Worm Hook FFN 
Hameçon super in de fer et très piquant pour les montages ‘Drop Shot’.

Disponible en 2 tailles.

Taille Qté/sachet Référence

N° 2 x 10 16509202
N° 4 x 10 16509204

S

Bassers Worm Hook WKY 
Hameçon à la forme étudiée pour les montages ‘Wacky’. Le piquant exceptionnel du 
SAQ-SAS en fait également un hameçon redoutable pour les pêches fortes en drop-shot.

Disponible en 2 tailles.

Taille Qté/sachet Référence

N° 2 x 9 16509302
N° 4 x 10 16509304

S

Fruit d’une nouvelle technologie de traitement du métal, l’afutage chimique de la série 
d’hameçons SaqSas est une exclusivité Daiwa : en plus d’un traitement anticorrosion, le procédé 
de fabrication procure un meilleur piquant à la pointe.

Cette nouvelle technologie permet d’augmenter considérablement la pénétration de l’hameçon 
et facilite donc son ancrage au ferrage, même en cas de touche discrète. Une révolution ! 

Piquant unique

La pointe des hameçons SaqSas bénéicie d’un afutage chimique 
micrométrique hexalobulaire. Le piquant de cette technologie est unique ! 

Revêtement SaqSas

Le métal composé de luorine reçoit un process de placage qui anéantit 
les défauts résiduels au micron et augmente de 40 % le lissage.

Fabriqués
au Japon

Technologie SaqSas



210

HAMEÇONS

Hameçon triple mer 
Hameçon triple Daiwa idéal pour équiper les poissons nageurs. La pointe de cet 
hameçon triple bénéicie d’un afûtage chimique cruciforme micrométrique qui ofre 
un piquant idéal et une pénétration eicace. Cerise sur le gâteau : ce triple mer dispose 
d’un excellent rapport qualité / prix.

Taille Qté/sachet Référence

N° 1 x 6 14601001
N° 2 x 6 14601002
N° 4 x 7 14601004
N° 6 x 7 14601006
N° 8 x 7 14601008

N° 10 x 7 14601010

Hameçon triple eau douce 
Nouvel hameçon triple Daiwa de couleur sombre idéal pour la pêche en eau douce, doté 
d’un très bon piquant. Il bénéicie d’un excellent rapport qualité prix.

Taille Qté/sachet Référence

N° 1 x 6 14600001
N° 2 x 6 14600002
N° 4 x 7 14600004
N° 6 x 7 14600006
N° 8 x 7 14600008

N° 10 x 7 14600010

TOURNAMENT Assist Hook 
Cet assist-hook est composé d'un hameçon triple Daiwa de couleur "black nickel" monté 
sur un brin acier inoxydable 1x19 fabriqué aux USA. Avec sa structure souple et son 
aspect camoulage, cet acier est idéal pour inaliser le montage d'un shad long pour la 
verticale (sandre) et la pêche du brochet en linéaire.

Livrés par 2 pièces.

Taille Longueur acier Couleur gaine x2

N° 6 5 cm Verte 15505008
N° 4 8 cm Rouge 15505012
N° 2 12 cm Noire 15505017

PROREX 7x7 Assist Hook 
L'assist-hook Prorex 7x7 est conçu pour la traque du brochet. Équipé d'une boucle et 
une agrafe solide, il est doté d'un hameçon triple inition noire très piquant. Les gros 
brochets ne vous échapperont plus grâce à cet assist-hook avec un acier de qualité, 
harmonisant la discrétion et la solidité.

Taille hameçon Longueur Résistance Qté/sachet Référence

#6 5 cm 7,0 kg x 2 17925205
#4 7 cm 9,5 kg x 2 17925207
#2 9 cm 14,0 kg x 2 17925209
#2 11 cm 18,0 kg x 2 17925211

N° 6 N° 4 N° 2
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¥ Hameçons D'Hook BLACK WIDOW Carp 001 
L'hameçon Black Widow Carpe 001 est conseillé pour les montages reposant sur le fond 
mais peut aussi être employé pour le montage d’un pop-up. Il bénéicie d'un afûtage 
chimique de haute précision et d'une inition noire.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2 x 10 DHBWC0012
N N° 4 x 10 DHBWC0014
N N° 6 x 10 DHBWC0016

¥ Hameçons D'Hook BLACK WIDOW Carp 002 
Ces hameçons Black-Widow Carpe sont dotés d'un afûtage chimique de haute précision 
et d'une inition noire. Cette version "002" est idéale pour le montage d'un tandem de 
bouillettes, un montage "snowman" (bonhomme de neige).

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2 x 10 DHBWC0022
N N° 4 x 10 DHBWC0024
N N° 6 x 10 DHBWC0026

¥ Hameçons D'Hook BLACK WIDOW Carp 003 
L'hameçon Black-Widow Carpe 003 ofre un large spectre d'eschages mais nous vous le 
recommandons plus particulièrement pour les montages type "Doctor Rig" ou "blow up" 
à utiliser dans les conditions diiciles où seul un montage de qualité permet d'assurer 
la bonne prise de l'hameçon lorsque la carpe va recracher l'appât. Cet hameçon est 
doté d'un afûtage chimique de haute précision et d'une inition noire.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2 x 10 DHBWC0032
N N° 4 x 10 DHBWC0034
N N° 6 x 10 DHBWC0036

¥ Hameçons D'Hook INFINITY Carp Olive 001 
L'hameçon Ininity Carp Olive 001 est doté d'une pointe droite et longue, au piquant 
exceptionnel. L'œillet à la base est coudé. Il dispose d'un revêtement vert olive enduit 
par trempage à chaud.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 1 x 10 DHICO0011
N N° 2 x 10 DHICO0012
N N° 4 x 10 DHICO0014
N N° 6 x 10 DHICO0016

¥ Hameçons D'Hook INFINITY Carp Olive 002 
L'hameçon Ininity Carp Olive 002 est doté d'une pointe renversée et d'une hampe 
courbée. L'œillet à la base est coudé. Il dispose d'un revêtement vert olive enduit par 
trempage à chaud.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2 x 10 DHICO0022
N N° 4 x 10 DHICO0024
N N° 6 x 10 DHICO0026

¥ Hameçons D'Hook INFINITY Carp Olive 003 
L'hameçon Ininity Carp Olive 003 est doté d'une pointe droite et longue, au piquant 
exceptionnel. L'œillet à la base est coudé. Il dispose d'un revêtement vert olive enduit 
par trempage à chaud.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2 x 10 DHICO0032
N N° 4 x 10 DHICO0034
N N° 6 x 10 DHICO0036

¥ Hameçons D'Hook INFINITY Carp Olive 004 
L'hameçon Ininity Carp Olive 004 est doté d'une pointe droite et longue, au piquant 
exceptionnel. L'œillet est dans le prolongement de la légère courbure de la  hampe. Il 
dispose d'un revêtement vert olive enduit par trempage à chaud.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2 x 10 DHICO0042
N N° 4 x 10 DHICO0044
N N° 6 x 10 DHICO0046
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¥ Hameçons D'Hook Maruseigo 
Le Maruseigo est un hameçon renversé à palette polyvalent dont la courbure relativement 
étroite facilite la présentation d'appât ins tel que les petits vers ou les portions de vers 
prélevées sur les plus gros spécimens. Utilisable pour la pêche au ver en eau douce 
(perche, barbeau...) il est également parfaitement adapté à la pêche à soutenir en mer 
pour la palangrotte ou les sparidés moyens.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 8 x 10 DHMA8
N N° 6 x 10 DHMA6
N N° 4 x 10 DHMA4
N N° 2 x 10 DHMA2
N N° 1 x 10 DHMA1
N N° 1/0 x 10 DHMA1-0
N N° 2/0 x 10 DHMA2-0

¥ Hameçons D'Hook Chinu 
Le Chinu est l'hameçon à palette à daurade par excellence, une tige courte, une courbure 
renversée avec une pointe rentrante. La robustesse de son fer en fait un excellent 
hameçon  pour les gros appâts (crabe, coquillage, gros ver entier…) mais il est  également 
utilisable pour les pêches de gros poissons blancs en eau douce ou de la truite dans 
les petites tailles.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 14 x 10 DHCH14
N N° 12 x 10 DHCH12
N N° 10 x 10 DHCH10
N N° 8 x 10 DHCH8
N N° 6 x 10 DHCH6
N N° 4 x 10 DHCH4
N N° 2 x 10 DHCH2
N N° 1 x 10 DHCH1
N N° 1/0 x 10 DHCH1-0

¥ Hameçons D'Hook Chinu Ring 
Le Chinu ring est un hameçon à anneau typique des pêches en mer pour l'emploi de 
beaux appâts dans la recherche des sparidés (daurade, pageot, daurade grise…).Sa pointe 
rentrante et sa courbure renversée sont des atouts de taille pour la bonne présentation 
des esches pour la traque des carnassiers marins.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 6 x 10 DHCHR6
N N° 4 x 10 DHCHR4
N N° 2 x 10 DHCHR2
N N° 1 x 10 DHCHR1
N N° 1/0 x 10 DHCHR1-0
N N° 2/0 x 10 DHCHR2-0
N N° 3/0 x 10 DHCHR3-0
N N° 4/0 x 10 DHCHR4-0
N N° 5/0 x 10 DHCHR5-0

¥ Hameçons D'Hook Idumezina 
L'Idumezina est un hameçon très polyvalent. Sa courbure et sa tige moyenne facilitent 
diférents eschages. La pointe droite autorise la mise en place d'appâts délicats. 
Utilisable en eau douce pour la truite et la perche par exemple, il est également un très 
bon hameçon pour la pêche au feeder tout comme un précieux allié pour les pêches 
ines en bord de mer pour les appâts les plus fragiles.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 8 x 10 DHID8
N N° 6 x 10 DHID6
N N° 4 x 10 DHID4
N N° 2 x 10 DHID2
N N° 1 x 10 DHID1
N N° 1/0 x 10 DHID1-0
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¥ Hameçons D'Hook Surf 
Hameçon polyvalent pour la pêche en mer depuis une digue ou en surf casting. Ce modèle 
ofre une courbure étroite et une tige longue parfaites pour la mise en place de vers 
entiers de petite taille ou de grosses sections de vers (arénicoles coupées).

Taille Qté/sachet Référence

N N° 8 x 10 DHSU8
N N° 6 x 10 DHSU6
N N° 4 x 10 DHSU4
N N° 2 x 10 DHSU2
N N° 1 x 10 DHSU1
N N° 1/0 x 10 DHSU1-0
N N° 2/0 x 10 DHSU2-0
N N° 3/0 x 10 DHSU3-0

¥ Hameçons D'Hook Surf King 
Hameçon à œillet conçu pour la pêche en surf casting avec de gros appâts.La pointe 
droite et le fer relativement fort de cet hameçon permettent de présenter des appâts 
conséquents comme des gros vers ou des morceaux de céphalopodes. La rigidité de 
la tige facilite les opérations de ligaturages des appâts si nécessaire.

Taille Qté/sachet Référence

N N°1/0 x 10 DHSUK1-0
N N°2/0 x 10 DHSUK2-0
N N°3/0 x 10 DHSUK3-0
N N°4/0 x 10 DHSUK4-0

N°5/0 x 10 DHSUK5-0

¥ Hameçons D'Hook Baitholder 
Hameçon conçu pour la pêche en mer. Sa tige moyenne à œillet est pourvue d'ergot 
qui assure la bonne tenue de l'appât. La pointe est rentrante et la courbure renversée.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 6 x 10 DHBH6
N N° 4 x 10 DHBH4
N N° 2 x 10 DHBH2
N N° 1 x 10 DHBH1
N N° 1/0 x 10 DHBH1-0

¥ Hameçons D'Hook Live Bait 
Hameçon à œillet à pointe renversé et rentrante. L’ouverture très large ofre une totale 
liberté de mouvement aux vifs eschés et l’angle très prononcé à 45° de la pointe joue un 
rôle auto-ferrant extrêmement eicace. Historiquement conçue pour le montage texan, 
cette forme s’est démocratisée pour toutes les pêches aux vifs en mer.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2/0 x 10 DHLIB2-0
N N° 3/0 x 10 DHLIB3-0
N N° 4/0 x 10 DHLIB4-0
N N° 5/0 x 10 DHLIB5-0
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¥ Hameçons D'Hook Circle Light 
Hameçon de type circle-hook avec une courbure large et une pointe très rentrante. 
C’est l'hameçon parfait pour les pêches au vif, il est auto ferrant et ne nécessite donc 
qu'une pression faible sur la ligne pour assurer la prise. Par ailleurs il a la particularité 
de piquer peu profondément et facilite la relâche des prises modestes.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2 x 10 DHCIL2
N N° 1 x 10 DHCIL1
N N° 1/0 x 10 DHCIL1-0
N N° 2/0 x 8 DHCIL2-0
N N° 3/0 x 5 DHCIL3-0
N N° 4/0 x 5 DHCIL4-0
N N° 5/0 x 5 DHCIL5-0

¥ Hameçons D'Hook Live Bait King 
Hameçon typique des pêches très fortes des plus gros carnassiers marins. Fort de fer 
et tige courte ne laissent pas lieu à la moindre zone de faiblesse ou à un quelconque 
risque d'ouverture.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 7/0 x 10 DHLBK7-0
N N° 8/0 x 10 DHLBK8-0
N N° 9/0 x 10 DHLBK9-0
N N° 10/0 x 10 DHLBK10-0

¥ Hameçons D'Hook Drop Shot 
Hameçon spécial drop-shot étudié pour les montages du même nom, consistant à 
positionner l’hameçon directement sur le bas de ligne, avant la plombée inale. La forme 
à large ouverture convient très bien également pour les montages ‘Wacky’.

Taille Qté/sachet Référence

N N° 2 x 10 DHDRSH2
N N° 1 x 10 DHDRSH1
N N° 1/0 x 10 DHDRSH1-0

Découvrez notre nouvel élastique à escher D'ELASTIC "Bait Elastic"

Pour assurer une meilleure tenue des appâts sur nos hameçons, nous 
avons développé un élastique. Il permet de ligaturer l'appât sur l'hameçon.

Voir la référence du produit page 182
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Hameçons DAIWA Single Lure 
L'hameçon Daiwa Single Lure Hook a plusieurs fonctions. Tout d'abord, il peut remplacer 
les hameçons triples sur les poissons nageurs ain de limiter les risques d'accrocs 
et décrocher beaucoup plus facilement les poissons. Au passage, il peut modiier 
sensiblement la nage du leurre grâce au gain de poids. Ensuite, il est excellent en 
hameçon inal d'une cuiller ou d'un casting jig grâce à son large oeillet qui supporte les 
gros anneaux brisés et sa large ouverture qui facilite les ferrages.

Taille Qté/sachet Référence

N°06 x 5 16511506
N°04 x 5 16511504
N°02 x 5 16511502
N°01 x 5 16511501
N°1/0 x 5 16511510
N°2/0 x 5 16511520
N°3/0 x 5 16511530

TOURNAMENT Wire Rig 
Ces bas de ligne ins et discrets sont composés d'un hameçon triple Daiwa de couleur 
"black nickel" et d'une ligne en acier inoxydable 19 brins discrète d'une longueur de 
50 cm. Fabriqué aux USA, l'acier à structure souple est conçu pour la pêche du brochet 
aux appâts. Un montage par sachet.

Taille Résistance Référence

N° 4 8 kg 15520008
N° 2 12 kg 15520012
N° 1 17 kg 15520017

TOURNAMENT Drop-Shot Rig 
Bas de ligne luorocarbone conçu pour la pêche au drop-shot. L'hameçon présente la 
particularité d'être pris dans une ligature spéciale qui permet de régler la distance entre 
le plomb et l'hameçon ain de s'adapter à la position du poisson sur le fond. L'hameçon 
SaqSas extrêmement lisse bénéicie d'un traitement de surface spéciique et exclusif 
favorisant la pénétration de la pointe de 20%.

Taille Longueur Diamètre Qté/sachet Référence

N° 4 120 cm 28/100 2 TNDPST4
N° 2 120 cm 30/100 2 TNDPST2

S

Le système de ixation tressée a la particularité d’être 
ajustable par une simple modiication de la tension de 
la tresse. Tirez sur la tresse pour la tendre et la ixée 
sur le bas de ligne. Avec les doigts de chaque côté de la 
tresse, rapprochez les deux extrémités de la tresse pour 
desserrez le tressage et le faire coulisser sur le bas de 
ligne à la position souhaitée.

Fixation coulissante

Fixation coulissante Daiwa



216

BAS DE LIGNE MONTÉS

¥ Montages Dorade bord / bateau 
Montage réalisé enl luorocarbone avec des perles de potence très discrètes. Il est 
équipé de trois hameçons de taille 4.

Montages stoqués sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2..

Référence Qté/sachet Corps de ligne Empiles Hameçons

N MO258333 x2 (rouleaux mousse) 1,60 m / 50/100 30/100 3x20 cm Chinu N° 4

¥ Montages Dorade bateau 
Montage réalisé en il luorocarbone avec des perles de potence très discrètes, il est 
équipé de deux hameçons de taille 4.

Montages stoqués sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2..

Référence Qté/sachet Corps de ligne Empiles Hameçons

N MO258340 x2 (rouleaux mousse) 1,20 m / 40/100 30/100 3x20 cm Chinu N° 4

¥ Montages Bar surfcasting 
Montage réalisé en luorocarbone avec une seule empile longue comportant un 
hameçon surf en 1/0.

Montages stoqués sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2..

Référence Qté/sachet Corps de ligne Empiles Hameçons

N MO258357 x2 (rouleaux mousse) 1,50 m / 50/100 40/100 1,50 m Aberdeen N° 2/0



217

BAS DE LIGNE MONTÉS

¥ Montages Surfcasting Pro 
Montage réalisé en luorocarbone avec 3 empiles comportant des hameçons en taille 2.

Montages stoqués sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2..

Référence Qté/sachet Corps de ligne Empiles Hameçons

N MO258364 x2 (rouleaux mousse) 1,80 m / 50/100 35/100 3x70 cm Aberdeen N° 2

¥ Montages Surfcasting Classic 
Montage réalisé en luorocarbone avec 3 empiles comportant des hameçons en taille 2.

Montages stoqués sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2..

Référence Qté/sachet Corps de ligne Empiles Hameçons

N MO258371 x2 (rouleaux mousse) 1,80 m / 50/100 30/100 3x70 cm Aberdeen N° 2

¥ Montages Poissons plats 
Montage réalisé en luorocarbone avec 3 empiles comportant des perles lottantes et 
des hameçons Aberdeen en taille n°6.

Montages stoqués sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2..

Référence Qté/sachet Corps de ligne Empiles Hameçons

N MO258388 x2 (rouleaux mousse) 1,60 m / 50/100 30/100 3x20 cm Aberdeen N° 6

¥ Montages Surfcasting Essential Classic 
Montage réalisé en luorocarbone avec 3 empiles comportant des hameçons Baitholder 
en taille n°2.

Montages stoqués sur des rouleaux en mousse rouge, conditionnés par 2..

Référence Qté/sachet Corps de ligne Empiles Hameçons

N MO258395 x2 (rouleaux mousse) 1,60 m / 50/100 35/100 3x40 cm Baitholder N° 2
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WADERS ET CUISSARDES

Waders et pantalons respirants 4 couches 
chausson néoprène 
Waders et pantalons respirants 4 couches pour efectuer de longues distances (marche 

d'approche, dénivelé) dont le confort et la souplesse contenteront les plus exigeants. Le 
wader est doté de deux poches étanches latérales. Il est idéal pour les pêches actives 
telles que la traque de la truite en cours d'eau. Disponible en 4 tailles du M au XXL.

L'indice de capacité de « respirabilité » est de 3000 MVP. L'indice de capacité d'étanchéité 
est de 15000 WP. Le chaussant est en néoprène extensible.

Taille Pointure Chausson (cm)
Tour de bassin / 
Entrejambe (cm) Wader Pantalon

M 40/41 26 106 / 92 WDRM PRM
L 42/43 28 120 / 94 WDRL PRL

XL 44/45 30 128 / 96 WDRXL PRXL
XXL 46/47 30 130 / 98 WDRXXL PRXXL

WDR PR

¥ Waders respirants 3 couches 
chausson néoprène 
Pour les pêches régulières en wading, ce waders construit en matériau respirant 
3 couches est hyper confortable. Fort de l'expérience de nombreux tests, sa construction 
a été optimisée pour une durée de vie accrue et une meilleure adaptabilité aux diférents 
gabarits des pêcheurs. Le chausson en néoprène extensible de haute qualité dispose 
d'une semelle intégrée et les points de thermosoudure sont efectués verticalement 
sur le talon pour eniler plus facilement les chaussures de wading tout en garantissant 
une plus grande solidité. La ceinture permet d'ajuster la tenue du waders autour de la 
taille et les bretelles sont ajustables et clipsables. La poche ventrale est dotée d'une 
fermeture zippée étanche YKK et d'une poche mesh en surcouche. Disponible en 
4 tailles du M au XXL.

Taille Pointure Référence

N M 40/41 WDR3CM
N L 42/43 WDR3CL
N XL 44/45 WDR3CXL
N XXL 46/47 WDR3CXXL

WDR3C

¥ Waders mixte respirants 3 couches / 
néoprène avec bottes caoutchouc 
Ce waders original est fabriqué par Sundridge UK, spécialiste des vêtements étanches, 
marinisés et des combinaisons de sauvetage grand large. Le fabriquant anglais a mixé 
le tissu respirant en partie haute et le néoprène en partie basse. Les bottes coutchouc 
disposent d'un cambrion formé à la voute plantaire et de crampons hauts. Elles sont 
soudées aux cuissardes en néoprène 4 mm avec doublure interne en micropolaire 
apportant douceur et chaleur. La partie haute est conçue en tissu respirant 3 couches, 
léger et étanche. Le spécialiste anglais et ses 400 employés qualiiés utilisent des 
composants certiiés par le label de qualité ISO 9001, adaptés à chaque partie du corps. 
Après collage et fabrication, le produit est passé au contrôle qualité, chaque wader ayant 
son propre label d'inspection numéroté garantissant qu'il est absolument imperméable 
à l'eau. Le résultat est un wader qui combine la solidité et la protection thermique du 
néoprène ainsi que la légèreté et le confort du tissu respirant. L'indice de respirabilité 
est de 5000 MVP. L'indice de capacité d'étanchéité est de 15000 WP. Ceinture clipsable 
et bretelles élastiques clipsables. Disponible du 40/41 au 46/47.

Taille Pointure Référence

N M 40/41 18515141
N L 42/43 18515143
N XL 44/45 18515145
N XXL 46/47 18515147

18515143
¥ Chaussures de wading WB 
Conçues pour les pêches intensives en milieu aquatique, les chaussures de wading 

Daiwa WB ofrent un confort exceptionnel et une résistance accrue. La succession des 

3 couches en textiles respirants puis imputrescibles assure le bon maintien du pied et 

associe à la perfection le plaisir de la marche subaquatique et la protection contre les 

roches et tout autre choc. Les coutures renforcées ofrent une durée de vie prolongée. 

Les crampons Daiwa sont étudiés pour favoriser le grip sur tout type de substrat. 

Les chaussures sont livrées avec 32 clous vissables pour optimiser l’adhérence des 

crampons ! Les lacets montés sur six paires d'attaches métalliques assurent une tenue 

parfaite du pied. Disponibles de la taille 40 à 46.

Pointure Référence

N 40 WB40
N 41 WB41
N 42 WB42
N 43 WB43
N 44 WB44
N 45 WB45
N 46 WB46 WB
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Waders néoprène 4 mm 
Ces waders néoprènes 4 mm Daiwa sont à semelles crampons (WSC10) ou semelles 
mixtes feutre et crampons (WSM10). Ils disposent d'une poche ventrale. Le WSC est 
indiqué pour les zones rocheuses de par son excellente accroche, le modèle WSM est 
parfait pour les galets glissants en eau courante (mousses, limon). Livrés dans un sac 
de transport. Disponible en 4 tailles : du 40/41 au 46/47.

Taille Semelle crampon (vert) Semelle mixte (marron) Bottes PVC

40 / 41 WSC164041 WSM164041 W13E4041
42 / 43 WSC164243 WSM164243 W13E4243
44 / 45 WSC164445 WSM164445 W13E4445
46 / 47 WSC164647 WSM164647 W13E4647

WSM16 W13E

Waders et cuissardes Taslon 
Le confort à petit prix ! Ces waders en Taslon ofrent un excellent confort et une excellente 

robustesse. Les élastiques latéraux ajustent le wader aux hanches et la coupe ofre une 

grande liberté de mouvement. Leur semelle de confort facilite les longues marches. 

D'un design sobre, ils se prêtent aussi bien à un usage en eau douce (truite en cours 

d'eau, carpe ou carnassiers en lac...) qu'à la pratique en mer (pêche du bar, pêches à pied...). 

Le taslon est une matière 100% synthétique imperméable produite à partir d'une toile 

tissée puis enduite. Plus souple que le PVC, le Taslon permet de réaliser des waders 

légers, moins raide et plus agréables à porter que le PVC. Disponible en 6 tailles du 

36/37 au 46/47. Livrés dans un sac de transport.

Taille Waders Cuissardes

36 / 37 WNA3637 CT3637
38 / 39 WNA3839 CT3839
40 / 41 WNA4041 CT4041
42 / 43 WNA4243 CT4243
44 / 45 WNA4445 CT4445
46 / 47 WNA4647 CT4647

WNA CT

Disponible dès la taille 33 / 34 !
Waders et cuissardes PVC 
Souples et robustes, ces waders et cuissardes possèdent des coutures renforcées et 

collées pour une imperméabilité parfaite pour un usage en eau douce (truite, carnassier, 

carpe) comme en mer. Bottes à semelles crantées. Livrés dans un sac de transport PVC 

et mesh pour une bonne aération. Disponible en 9 tailles : du 33/34 au 46/47.

Taille Waders enfant Waders adulte
Cuissardes 

femme/enfant
Cuissardes 

adulte

33 / 34 WE3334 CFE3334
35 / 36 WE3536 CFE3536
36 / 37 WE3637 CFE3637
37 / 38 WE3738 CFE3738
38 / 39 WA3839 CSD3839S
40 / 41 WA4041 CSD4041S
42 / 43 WA4243 CSD4243S
44 / 45 WA4445 CSD4445S
46 / 47 WA4647 CSD4647S

WE-WA
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Veste de pluie 
Soyez prêt à afronter les caprices de la météo en enilant cette veste imperméable et 
coupe-vent, dotée d'un capuchon rétractable et conçue pour ofrir une protection totale 
en conditions humides et venteuses.

Son look moderne en fait une veste de tous les jours mais aussi un outil redoutable pour 
les pêcheurs extrêmes. Son pochon permet de la plier, de l’enrouler et de la transporter 
partout avec vous ! Elle est munie de composants de fermetures YKK.

Coloris bleu marine et bleu ciel.

Taille M L XL XXL

Couleur bleue DRJ02M DRJ02L DRJ02XL DRJ02XXL

DRJ02L

Doudoune 
Pratique et légère, la doudoune Daiwa se roule et se range dans son pochon de rangement 
prenant un minimum de place, ainsi vous l’aurez toujours à portée de main. Sa coupe 
très moderne en fait une veste multifonctions.

Elle est rembourrée en plumes de canard assurant ainsi une isolation thermique qui 
vous protégera du froid mi-saison et pendant la période hivernale. Elle est munie de 
composants de fermetures YKK.

Coloris noir logo argent.

Taille M L XL XXL

Réf. DDNM DDNL DDNXL DDNXXL
DDN

Sweat-shirt à capuche 
Sweat-shirt à capuche 100% coton relativement souple pour une tenue décontractée 
permettant de pêcher avec style ! Poche ventrale. Capuche avec serrage par cordon large.

Taille M L XL XXL

Sweat noir SCPNM SCPNL SCPNXL SCPNXXL
Sweat bleu SCPBM SCPBL SCPBXL SCPBXXL

N Sweat kaki SCPKM SCPKL SCPKXL SCPKXXL

SCPN

SCPK

SCPB

Sweat-shirt zippé 
Sweat-shirt 100% coton sans capuche d'un grand confort. De par son épaisseur, il tient 
chaud et ofre une tenue habillée, à porter à la pêche comme à la ville. Deux poches 
latérales. Fermeture zippée.

Taille M L XL XXL

Réf. SSZM SSZL SSZXL SSZXXL SSZ
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Tee-shirt manches longues 
Tee-shirt manches longues bicolore 100 % coton.

Taille M L XL XXL

Réf. TSMM TSML TSMXL TSMXXL
TSM

¥ T-shirt kaki 
T-shirt manches courtes couleur kaki, 100% coton et logotypé du diminutif D de Daiwa.

Taille M L XL XXL

N Couleur Kaki TSKM TSKL TSKXL TSKXXL

TSK

Tee-shirt Fast Dry 
T-shirt technique léger et respirant à manches courtes. Fabriqué en tissu piqué, il 
sèche très facilement ce qui en fait le vêtement idéal pour le temps chaud. Il est facile 
d’entretien et garantit le confort du pêcheur par temps chaud ou en tant que sous-
couche légère et respirante.

Taille M L XL XXL

T-shirt Fast-dry TSFDM TSFDL TSFDXL TSFDXXL

TSFD

Polo shirt Fast Dry 
Polo technique léger et respirant, bicolore à manches courtes. Doté d'un col Mao, ce 
polo réalisé en matière synthétique respirante est idéal pour le temps chaud. Son tissu 
piqué sèche très rapidement à l'air libre et le rend confortable en action de pêche par 
beau temps.

Taille M L XL XXL

Blanc/bleu PFSDWBM PFSDWBL PFSDWBXL PFSDWBXXL

PSFDWB

Polos 
Polos 100 % coton à utiliser en action de pêche tout comme au quotidien. Disponible 
en diférentes couleurs.

Taille M L XL XXL

Noir PNM PNL PNXL PNXXL
Bleu Navy PNBM PNBL PNBXL PNBXXL

Vert PVM PVL PVXL PVXXL
Rouge PRRMM PRRML PRRMXL PRRMXXL

PN

PNB

PRRMPV



Tour de couBandeau Écharpe Bonnet MasqueCagoule
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Tour de cou 
Ce tour de cou Daiwa s'utilise dans de nombreuses conigurations selon le temps et 
les envies. Multifonction, il s'adapte facilement aux conditions grâce à sa forme et son 
élasticité. Il peut protéger du soleil, du froid, du vent. Il sèche rapidement grâce à son 
matériau respirant en micro ibre polyester sans couture.

Taille unique adulte.

Couleurs disponibles : Noir/vert, Bleu/blanc, Gris/blanc et Rouge/blanc

Couleur Noir/vert
N

Bleu/blanc
N

 Gris/blanc
N

Rouge/blanc

Réf. TDCDG TDCBW TDCGW TDCRW

TDC

Gants renforcés spécial pêches fortes 
Gants étudiés pour la pratique de toutes les pêches fortes (exotique, silure, thon…). Leur 

réalisation complexe mixe de nombreux tissus et renforts antidérapants, respirants 

ou extensibles adaptés à chaque partie de la main pour apporter un confort de pêche 

en jigging, popping ou encore pour assurer une excellente protection de la main lors 

de la saisie du bas de ligne.

Livrés dans une poche ilet en mesh.

Taille M L XL XXL

Réf. GPMAF GPLAF GPXLAF GPXXLAF

GPMAF

¥ Casquettes, visières et bonnet 
Casquettes, visières et bonnet à doublure polaire Daiwa couvrant diférents usages 

et styles.

Couleur
N

Casquette Noire
N

Casquette Bleu marine
N

Casquette carpe Kaki Casquette Noire / Rouge
N

Bonnet polaire noir
N

Visière Rouge
N

Visière Noire

Réf. CA258579 CA258586 CA258647 CAP14AF BO258562 VISOR1AF VISOR4AF

Boutons Services 
Le bouton service Daiwa est un outil qui se rendra vite indispensable à vos yeux ! 

Extrêmement pratique, il permet de garder les ciseaux ou autre petite pince à portée 

de main grâce à une agrafe solide reliée au bouton par une corde nylon de 55 cm.

Il se ixe sur un vêtement, un oeillet de fermeture éclair ou un bagage par une épingle. 

Il est disponible en vert ou en orange.

Nom Longueur Couleur Référence

Bouton Service vert 55 cm Chrome/Vert DPORG
Bouton Service orange 55 cm Chrome/Orange DPORO

DPORG

DPORO

¥ Clip magnétique 3,5 kg 
Le clip magnétique Daiwa est ultra pratique et ultra puissant ! D'une force de retenue 

de 3,5 kg, il peut tenir une épuisette que l'on garde à portée de main jusqu'à la touche. 

Clipsée dans le dos ou sur le côté d'un gilet ou d'une ceinture, l'épuisette se décroche en un 

temps record. Avec son attache aimantée, cet outil peut servir à tout accessoire à garder 

à portée de main, tel qu'une pince ou des ciseaux. Les deux anneaux brisés inoxydables 

sont reliés par un cordon extensible. Le mousqueton fait oice d'attache rapide.

Nom Puissance Couleur Référence

N D'Magnet 3,5 kg Rouge AI255783
N D'Magnet 3,5 kg Bleu AI255790 AI255783
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Sur-lunettes polarisantes 
Des clips polarisants Daiwa, utiles à tous les porteurs de lunettes de vues. Rabattables, 
ils sont très légers.

Monture
Verre gris, monture noire 

mate
Verre jaune, monture grise 

mate

N°1 N°2 N°3 N°4
DPROPCFL1 DPROPCFL2 DPROPCFL3 DPROPCFL4

DPROPCFL1 DPROPCFL2 DPROPCFL3 DPROPCFL4

Protégez vos yeux et améliorez votre lecture de l'eau.
Lunettes polarisantes 
La nouvelle collection exclusive de lunettes 
polarisantes Daiwa ofre un confort de pêche 
accru et l'assurance d'une bonne visibilité quelles 
que soient les conditions météorologiques. 
Les lunettes sont livrées dans un étui semi-
rigide avec un cordon. Les verres assurent une 
protection anti UV jusqu'à 400 nanomètres contre 
les UVA, B et C. Les verres jaunes ont un indice 
UV de type 2 et les verres gris de type 3.

Monture Verre gris, monture noire mate Verre jaune, monture grise mate

Fine, verres suspendus DPROPSG1 DPROPSG2
Large DPROPSG3 DPROPSG4

Doublée DPROPSG5 DPROPSG6
Doublée, verres suspendus DPROPSG7 DPROPSG8

Fine DPROPSG9 DPROPSG10

DPROPSG1

DPROPSG5

DPROPSG9

DPROPSG2

DPROPSG6

DPROPSG10

DPROPSG3

DPROPSG7

DPROPSG4

DPROPSG8

Mètre ruban 
Un mètre ruban pratique pour mesurer vos prises en vue de les relâcher ou évaluer 
de façon certaine une taille légale de capture. Il serait dommage de ne pas connaître 
la taille d'un record personnel potentiel !

Longueur Référence

1,50 m 15809000

15809000

Porte-clés 
PCS : Porte-clé sur anneau brisé.

PCM : Porte-clé équipé d'un mousqueton alu et d'une agrafe plastique rotative.

Taille Référence

S PCS
M PCM

PCS

PCM

Vue sans lunettes polarisantes Vue avec lunettes polarisantes

Livrées avec un étui  
et un cordon



Tresse
Bas de ligne

Faites une boucle  avec la tresse et le bas de ligne nylon conjointement.

Tournez

Placez le tube du “Sokkou” dans la boucle . Faites tourner la boucle  5-8 fois.

Poussez le levier ain de libérer les 2 lignes. Humidiiez et serrez progressivement le noeud. 
Coupez les excédents.

Poussez

le levier Tirez

Poussez le levier pour extraire le crochet.
Prenez les 2 lignes ensembles.

Relâchez le levier pour que le crochet serre les 
2 lignes. Faites-les glisser dans la boucle .
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Pinces 
La pince DASP300 est adaptée à la pêche exotique. Elle permet d'ouvrir les gros anneaux 
brisés de 5 à 15 mm. La pince DASP305 ofre une grande précision sur l'avant des mors 
autorisant des saisies précises et puissantes pour décrocher un hameçon solidement 
iché par exemple. Ces deux modèles DASP300 et 305 apportent une excellente qualité 
de coupe grâce aux lames au carbure de tungstène (ne pas couper d'acier) et sont livrés 
dans une housse de transport. La DMSP100 est une pince simple et fonctionnelle pour 
les anneaux brisés de 3 à 8 mm.

Fonction Longueur Poids Référence

Pince plate, coupante et anneaux brisés 16 cm 85 g DASP300
Pince plate et coupante 16 cm 85 g DASP305

Petite pince plate, coupante et anneaux brisés 13 cm 39 g DMSP100

DASP300

DMSP100

DASP305

Pinces PROREX 
Une gamme complète de pinces estampillés PROREX aux multiples fonctions : pinces 
plate, coupante, à sleeve ou à anneaux brisés.

La pince à sleeves permet de serrer des sleeves jusqu’à 1.6mm avec la mâchoire avant 
et 2.4mm avec la mâchoire arrière.

Fonction Longueur Référence

Pince dégorgeoir 24 cm 15409000
Pince à sleeve 14 cm 15409005

Pince plate coudée XL 28 cm 15409015
Micro pince coupante 11,4 cm 15409025

Pince multiusage 23 cm 15409030
Pince Forceps droite 20 cm 15409035

15409000

15409005

15409030

15409015 15409035 15409025

Ciseaux D'Braid Scissors 
Les ciseaux Daiwa spécial tresse disposent de lames inement crantées pour des coupes 
nettes et précises de tous vos bas de ligne.

Nom Taille Couleur Référence

Ciseaux D'Braid 13 cm Noir DBS DBS

Outil nœud de raccord : SOKKOU 
Un outil très pratique permettant de réaliser un nœud de raccord les yeux fermés. Un 
ou deux nœuds vous suiront à vous faire la main, pour le plaisir des débutants. Pour 

la réalisation d'un raccord tresse / nylon dans des conditions diiciles (houle, temps 

froid, faible luminosité…), dégainez votre aiguille SOKKOU et opérez en un temps record. 

Le manche en ABS et la tige inoxydable ofrent une grande durée de vie à cet outil.

Ne convient pas pour des bas de ligne de plus de 60 lb.

Fonction Longueur Poids Référence

Nœuds de raccord 10 cm 7 g 15800205

Voici une vidéo montrant 
l’utilisation de l’outil.

Mode d’emploi

Voir le produit
en action :

daiwa.fr/r60
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Boîtes 
Fabriquées au Japon, ces boites permettent un rangement intelligent et 
astucieux des petits accessoires tels que les leurres, hameçons, émerillons 
et autres gadgets du pêcheur.

Les boites Daiwa sont consolidées de polycarbonate de haute densité moulé pour 
évacuer rapidement les écoulements d'eau. Les modèles 097, 098, 122 et 123 sont 
dotées d'une charnière robuste qui assure une ouverture multi-positions et une tenue 
optimale. Les autres modèles sont équipées d'une serrure spéciale dite "one hand" pour 
ouvrir la boite facilement à une seule main.

Compartiments (amovibles) Dimension (mm) Couleur Référence

4 210 x 146 x 28 Blanc/transparent (bande rouge) 15805210
3 210 x 146 x 40 Blanc/transparent (bande blanche) 15805211
1 210 x 146 x 40 Blanc/transparent (bande bleue) 15805212
5 255 x 190 x 60 Transparent 15807255

15 232 x 127 x 34 Vert 15807232
6 232 x 127 x 34 Bleu 15807233
4 205 x 145 x 40 Transparent 15807205

15 205 x 145 x 40 Transparent 15807206
16 205 x 145 x 28 Transparent 15807207
16 122 x 97 x 34 Rouge 15807122
12 122 x 97 x 34 Blanc 15807123
10 97 x 64 x 20 Rouge 15807097
8 97 x 64 x 20 Blanc 15807098

15805210

15807232

15807207

15805211

15807233

15807122

15805212

15807205

15807123

15807255

15807206

15807097

15807098

¥ Boîtes PROREX 
Des boites à leurres de large taille, munie de nombreux compartiments ajustables et 
amovibles.

Dimension (mm) Couleur Référence

N 360 x 225 x 55 Blanc / transparent PXTB1
N 360 x 225 x 85 Blanc / transparent PXTB2

PTXB1 PXTB2

¥ Boîtes 22 plioirs à bas de ligne 
Cette boite Daiwa à 4 compartiments contient 22 plioirs ronds en mousse EVA pour stocker 
les bas de ligne. Chaque plioir rond est logotypé du logo D de Daiwa. Dimension des 
plioirs : diamètre 65 mm, épaisseur 17,5 mm. Dimensions de la boite : 30 x 12,5 x 7,5 cm.

Dimension (mm) Plioirs (mm) Référence

N 300 x 125 x 75 Bleu, ø 65 x 17,5 mm BO337090 BO337090
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Tête d'épuisette ISO 
Tête d'épuisette repliable en 4 à faible encombrement adaptée au manche ISO. Maille 
en nylon transparent.

Diamètre Filet Poids Encombrement Référence

60 cm Nylon transparent 205 g 21 x 42 cm ISO60C

Têtes d'épuisette COUP Aquadry 
Têtes d'épuisette adaptées aux manches pour la pêche au COUP. Séchage rapide grâce 
à la maille Aquadry qui ne conserve pas les odeurs. Forme enveloppante idéale pour 
le respect du poisson.

Diamètre Filet Poids Nom Référence

60 cm Mesh 278 g Airity Litepower DALPLN4
60 cm Caoutchouc 325 g Tournament Rubber DTLPLN4
50 cm Mesh 269 g Team Daiwa Pellet DTDPN1

Manches d'épuisette COUP 
Manches d'épuisette dédiés aux pêches au coup. Le manche Team Daiwa est robuste 
grâce à ses emmanchements inversés. Le manche Proteus est un modèle télescopique 
rigide facile d'emploi.

Manche
long. / élements Encombrement Poids Nom Référence

3 m / 3 - 
emmanchement 100 cm 282 g Team Daiwa 303 TDLNP303BU

3,50 m / 3 - 
téléscopique 116 cm 298 g Proteus 353 PTLNP353AI

Épuisettes très longues à très faible encombrement !
¥ Manches d'épuisette ISO 
Utilisés par les passionnés des pêches itinérantes du bord au Japon, ces longs manches 
en carbone léger et robuste se déploient instantanément par un coup de poignet dès 
qu'on incline l'épuisette vers le bas. Nous avons adapté, sur ces manches japonais, un 
pas de vis Européen compatible avec la plupart des têtes d'épuisette disponibles sur le 
marché. La sangle de portage permet de tenir l'épuisette en bandoulière pour pêcher 
aisément tout en étant prêt à mettre au sec un gros poisson. C'est l'outil idéal pour 
pratiquer en street ishing comme en rockishing, depuis les postes en surplomb tels 
que les quais, les canaux, les gros enrochements ou les digues. Taille du manche replié : 
72 cm. Taille du manche déployé : 4 modèles de 2,55, 3,60, 4,10 et 5,90 m.

Manche
long. / élements Encombrement Poids Référence

N 2,55 m / 7 46 290 LNH255AF
N 3,60 m / 10 46 480 LNH360AF
N 4,10 m / 7 70 435 LNH410AF
N 5,90 m / 10 70 720 LNH590AF

LNH255AF LNH360AF LNH410AF LNH590AF

ISO60C

DALPLN4

DTLPLN4

DTDPN1

TDLNP303BU

PTLNP353AI
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Raquettes SILVERCREEK 
Indispensable pour traquer les salmonidés aux leurres, à la mouche ou au TOC, les 
épuisettes au format raquettes Daiwa permettent de prospecter les rivières rapides 
en wadding et mettre au sec la moindre belle prise. Toujours à portée de main, ces 
épuisettes sont dotées d’un manche en bois ofrant une prise en main rapide.

Dimension (mm) Taille Format Référence

208 x 475 x 315 M Oval SCNOM
245 x 530 x 375 L Oval SCNOL
295 x 620 x 410 XL Oval SCNOXL
235 x 585 x 400 L Rectangle manche décentré SCNRAL

SCNOL

SCNOM

SCNRAL

Épuisettes PROREX 
Les épuisettes Prorex sont dotées d’un cadre aluminium de 1,3 cm de diamètre, léger 
et solide. Leur manche dispose de grip EVA de haute densité logotypé Prorex. Selon 
les modèles, le cadre se clipse et/ou se repli et le manche est télescopique ou coulisse 

dans la tête pour un encombrement réduit.

Longueur (cm) Dimension cadre (cm) Profondeur (cm) Maille Référence

62-73 70 x 50 30 PVC 25x15 15809775
110-160 80 x 70 60 Silicone 20 15809580

120 80 x 70 70 Silicone 20 15809680

15809775

15809580

15809680_7

15809680
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¥ Épuisettes DAIWA filet caoutchouc 
Les épuisettes Daiwa à mailles caoutchouc sont dotées d’une tête triangulaire rabattable 
à deux bras aluminium à extrêmité souple. La base du manche est en caoutchouc 
pour une meilleure prise en main. Elles sont disponibles en un, deux ou trois éléments 
télescopiques avec serrage rapide par rotation. La tête se replie en un coup de pouce 
grâce au bouton loquet idéalement positionné. Les mailles sont en caoutchouc pour ne 
pas abîmer les poissons dulçaquicoles.

Longueur Dimension cadre Maille Référence

N 50 cm x1 40 cm Silicone 6 mm EP257336
N 100 cm x2 40 cm Silicone 6 mm EP257343
N 100 cm x2 50 cm Silicone 8 mm EP257350
N 150 cm x2 50 cm Silicone 8 mm EP257367
N 150 cm x2 60 cm Silicone 8 mm EP257374
N 150 cm x3 50 cm Silicone 6 mm EP257381
N 150 cm x3 60 cm Silicone 6 mm EP257398
N 200 cm x3 50 cm Silicone 6 mm EP257404

EP257336

EP257374

EP257404

¥ Épuisettes DAIWA nylon 
Les épuisettes Daiwa à maille en nylon renforcé sont dotées d’un cadre aluminium 
à large ouverture, léger et solide. La base du manche est en caoutchouc pour une 
meilleure prise en main. Elles sont disponibles en un ou deux éléments télescopiques 
avec serrage rapide par rotation. Les mailles sont en nylon pour limiter les emmêlages 
des hameçons et mieux résister à l'abrasion du milieu salin.

Longueur Dimension cadre Maille Référence

N 100 cm x1 70 cm Nylon 60 mm EP257411
N 160 cm x2 70 cm Nylon 60 mm EP257428

EP257411

EP257428
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¥ Trépied DAIWA rouge 
Une fois déployé, ce grand trépied à structure alu épaisse assure une excellente stabilité 
même à grande hauteur et par coup de vent. Des attaches aluminium permettent de 
ixer les montages en attente. Les bras latéraux en partie basse comme en partie haute 
sont amovibles du trépied pour un encombrement réduit. Plié, ce trépied de surfcasting 
rentre dans notre fourreau à cannes FO257312.

Référence Encombrement Hauteur maxi

N TR257213 1,75 m 2,20 m

¥ Piques de surfcasting rouge 
Les piques de surfcasting Daiwa sont d'une robustesse incroyable. Dotées d'une 
cornière 25 x 25 x 3,5 mm, elles sont plus épaisses que les piques traditionnelles et, 
outre les plages de sables, elles s'adaptent à tout type de substrat sablo-vaseux et 
sablo-gravillonneux. Le godet PVC est ajustable en hauteur. La pique est en aluminium 
anodisé pour une bonne tenue dans le temps.

Référence Hauteur Cornière

N PI257183 1 m 25 x 25 x 3,5 mm
N PI257190 1,2 m 25 x 25 x 3,5 mm
N PI257206 1,5 m 25 x 25 x 3,5 mm
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Sac de pesée BLACK WIDOW 
Sac de pesée compact et facile à utiliser. Le ilet polyester de couleur vert olive protège 
le poisson lors de l’opération de pesée.

Référence Dimension (cm)

BWWS1 115 x 70
BWWS1

Tapis de réception BLACK WIDOW 
Tapis de réception de couleur vert olive rembourré et doté de sangles élastiques 
facilitant le rangement.

Référence Dimension (cm)

BWUM 106 x 64

BWUM

Chaise BLACK WIDOW 
Level chair acier rembourré (assise et dossier) équipé de sécurités, de pieds réglables 
sur rotule avec patins évasés limitant l’enfoncement sur terrain meuble. Cet accessoire 
est idéal pour les sessions courtes.

Référence Encombrement (cm) Dimension (cm) Hauteur de pieds (cm)

BWCC1 67 x 52 x 17 51 x 43 x 47 mini 33 - maxi 41

BWCC1

Trousse à bas de ligne BLACK WIDOW 
Trousse à bas de ligne zippée comprenant 10 aiguilles pour le maintien des bas de lignes.

Référence Dimension (cm)

BWRW1 29 x 14 x 4,5

BWRW1
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Sacs fourre-tout Carryall BLACK WIDOW 
Ces sacs vert-olives en polyester comportent 4 poches latérales en plus de l’espace 
principal. Leur volume permet au pêcheur de stocker l’ensemble du matériel nécessaire 
pour une session courte. Fermetures doubles, fond renforcé, sangle réglable, poignées 
connectables par rabat velcro et pieds anti dérapant sont les atouts de ce sac.

Référence Volume (litres) Dimension (cm)

BWC40L 40 62 x 35 x 35
BWC70L 70 76 x 40 x 42

BWC70L

Sac à dos INFINITY 
Ce sac à dos haut de gamme d'une capacité de 75 L impressionne grâce à son design 
sophistiqué associé à de nombreuses caractéristiques pratiques. La partie arrière 
généreusement rembourrée et les poignées de transport de grande qualité permettent 
un confort optimal lors du transport, même à pleine charge. Le compartiment principal 
est équipé d'une fermeture éclair à l'avant, facilitant ainsi la charge et la décharge du 
sac. La grande poche zippée ainsi que les deux poches centrales ofrent un espace 
suisant pour ranger un détecteur de touche, des Buzz bars, etc. Toutes les coutures 
ont été doublées ain de résister aux tensions, même élevées. La base en caoutchouc 
permet d'empêcher l'eau de pénétrer par le bas.

Tissu : 100% Polyester 600 D, revêtement PVC.

Référence Volume (litres) Dimension (cm)

DIRS75 75 45 x 30 x 70

DIRS75
Fourreaux carpe
Fourreaux BLACK WIDOW 
Fourreaux permettant de transporter 4 cannes montées ainsi que 4 cannes seules. 
Il comporte une poche pour parapluie, une poche pour piques, des compartiments 
rembourrés pour les moulinets.

Les cannes sont maintenues par deux bandes ‘Velcro’ et protégées par un volet matelassé 
central. La sangle est rembourrée et le fourreau est livré avec un raidisseur aluminium 
repliable 3 éléments.

Référence Dimension (cm)

BW12H3R 200 x 40 x 5
BW13H3R 210 x 40 x 5
BW13H4R 210 x 48 x 5

BW13H4R

Fourreaux Rod Sleeve 
Fourreaux haut de gamme conçus pour transporter une canne à carpe avec son moulinet 
monté. Généreusement rembourrés, ces fourreaux bénéicient d'un grand compartiment 
pour le moulinet et d'une poignée de transport. Disponible pour cannes de 12'' (3,6 m) 
ou de 13'' (3,9 m). Compatible avec les anneaux de départ de taille 40 mm.

Tissu : 100% Polyester 600 D, revêtement PVC.

Référence Fonction Dimension (cm)

DIF12RS Ininity 12 pieds 195
DIF13RS Ininity 13 pieds 210

N DBW12RS BlackWidow 12pieds 195

DIF12RS

DBW12RS



236

BAGAGERIE SURFCASTING

Le sac 3 en 1
¥ Sac à dos TOURNAMENT Surf 
Ce bagage complet dispose d'une capacité de stockage hors norme et d'une modularité 
séduisante. Les pêcheurs baroudeurs, en quêtes de postes éloignés, pourront longer les 
digues, falaises ou dunes avec tout l'attirail du surfcasting grâce à ce sac à dos astucieux. 

Vous disposez d'un bagage 3 en 1 ! La partie haute se porte en sac à dos et peut contenir la 
majorité des autres sacs de la gamme Tournament Surf. Elle est dotée de compartiments 
isolés par fermetures zippées : 2 pochettes latérales, une haute pochette ventrale et un 
volume central énorme ! La partie basse se porte à la ceinture par une sangle à clips 
solides. Doublée d'un intérieur matelassé et isotherme à 3 compartiments amovibles, 
elle peut accueillir vos moulinets, appareils photos ou encore vos appâts. Elle dispose 
de 2 poches latérales en mesh rubber avec rabat à scratch et d'un rangement frontal 
pouvant contenir une boite ou un petit bagage.

Référence Dimension (cm)

N SA257275 45 x 25 x 50

SA257275

Partie basse

Partie haute

¥ Sac à bobines TOURNAMENT Surf 
Cette valisette rectangulaire dispose d'un intérieur matelassé et compartimenté pour 
contenir et protéger jusqu'à 8 bobines de grande taille. Ainsi, les pêcheurs en surfcasting et 
les carpistes peuvent stoquer leurs bobines de rechange garnies de nylons de diamètres 
complémentaire pour faire face à toutes les situations. Compartiments amovibles grâce 
à des rubans Velcro. Sac en tissu doublé d'un revêtement externe PVC. Fermetures 
épaisses avec chariot PVC résistant au milieu salin.

Référence Dimension (cm)

N SA257282 36 x 20 x 11 SA257282
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¥ Trousse à accessoires TOURNAMENT Surf 
Cette sacoche Daiwa Tournament rassemble vos petits accessoires indispensables à 
votre partie de pêche. Ne cherchez plus votre luorocarbone, vos ciseaux, votre pince ou 
encore vos montages, tout ce qui est stocké dans ce bagage transparent reste visible 
en permanance. Revêtement PVC imputrescible. Fermetures épaisses avec chariot 
PVC résistant au milieu salin.

Référence Dimension (cm)

N TR257299 25 x 20 x 5

TR257299

¥ Trousse à plomb TOURNAMENT Surf 
Cette trousse au revêtement PVC de haute qualité, souple et résistant, peut contenir tous 
vos plombs de surfcasting. Les oeillets latéraux et la façade avant en mesh de haute 
résistance assurent une aération parfaite du bagage pour une meilleure conservation 
des plombs et autres accessoires stockés. En efet, il peut aussi contenir, par exemple, 
les montages de la pêche du jour bobinés sur un support en mousse ain de les rincer 
ultérieurement.

Référence Dimension (cm)

N TR257305 24 x 14 x 5

TR257305
¥ Trousse à bas de ligne TOURNAMENT Surf 
La trousse à bas de ligne Daiwa Tournament Surf peut stocker les hameçons, perles, 
montages et tout autre accessoire dans des pochettes transparentes hermétiques 
à fermeture zippée. Il dispose d'un oeillet plastique pour se ixer facilement partout.

Référence Dimension (cm)

N TR258449 16 x 17 x 5

TR258449

¥ Fourreau droit rigide TOURNAMENT Surf 
Le fourreau droit Tournament Surf est conçu en PVC rigide doublé d'un PVC souple 
imputrécible de haute qualité. Il assure une parfaite protection des cannes de surfcasting 
non montées. Le pied du fourreau est en ABS renforcé pour résister aux frottements 
et chocs. L'ouverture est équipée d'une fermeture éclair solide à large chariot PVC. La 
sangle de portage est protégée d'une enveloppe PVC coulissante. Ce fourreau dispose 
d’attaches et godets latéraux pour ixer les piques de surf ou les cannes.

Référence Dimension (cm)

N FO257312 165 x 15 x 15

FO257312

Paniers sièges 
Développés au Royaume-Uni, ces paniers sièges en PVC ultrarésistant moulé par injection 
accompagneront toutes vos parties de pêche au poser.

Le modèle TDSB1 est plutôt adapté aux plans d’eau douce. Le modèle TDSSB1 est 
spécialement conçu pour les pêches en mer au poser. Depuis les jetées, en surfcasting 
ou encore en bateau, cette caisse de pêche profonde dispose d’une grande contenance 
et son compartiment haut accueillera le petit matériel pour les montages.

Paniers sièges livrés avec une sangle de portage équilibrée pour un transport sécurisant. 
Cette sangle est matelassée sur le modèle TDSB1.

Référence Désignation
Dimension

Long. x Larg. x H (cm) Poids (kg)

TDSB1 Noir grande taille 54 x 37 x 44 2,5
TDSSB1 Noir ⁄ Jaune Mer 36 x 24 x 37 1,5

TDSB1

TDSSB1
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Fourreaux rigides
Fourreau casting 205 3 cannes 
Fourreau casting luxe pouvant contenir 2 cannes montées plus 2 cannes seules. Intérieur 
doublé et matelassé. Doté d'un fond rigide, d'un séparateur de moulinets et d'un étui 
pour le rangement d'un talon de canne casting Of set (deux éléments : talon + scion).

Référence Dimension (cm)

DF1014 205 x 22 x 11

DF1014

Fourreau spinning 165 3 cannes 
Fourreau carnassier rigide avec une capacité de 3 cannes montées. Encombrement 
maxi : 160cm. Pochettes internes pour rangement. Sangle de transport.

Référence Dimension (cm)

DF1015 165 x 26 x 16

DF1015

Étuis rigides 2 cannes non montées 
Etuis à structure rigide et à fermeture zippée conçus pour protéger eicacement vos 
cannes. Le système de double fermeture à glissière permet de laisser le moulinet monté 
sur la canne et assurer la protection de la canne prête à pêcher durant le transport.

Référence Couleur Dimension (cm)

E125NV Noir ⁄ vert 125 x 6

E138NV Noir ⁄ vert 138 x 6

E150NV Noir ⁄ vert 150 x 6

E220NV Noir ⁄ vert 220 x 6

E125NV

Étuis souples tissu 2 cannes non montées 
Petits fourreaux souples renforcés pour la protection des cannes durant le transport. 
Le système double fermeture à glissière en PVC de haute qualité permet de laisser le 
moulinet monté sur le talon de la canne permettant de gagner du temps et d'assurer 
la protection de celle-ci durant les déplacements.

Référence Couleur Dimension (cm) Poids (g)

15811111 Noir ⁄ vert 110 x 10 220

15811131 Noir ⁄ vert 130 x 10 240

15811146 Noir ⁄ vert 145 x 10 255

15811161 Noir ⁄ vert 160 x 10 285

15811146

Cet étuis souple est conçu pour durer. 

Son revêtement robuste en Cordura 

assure une protection sérieuse pour 

les cannes qu’il habrite.

Ses fermetures inoxydables s’ajustent 

par une glissière en PVC de haute densité.

Construction 100% robuste
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Tubes de voyage 
Tube de transport en chlorure de polyvinyle rigide, enveloppé de cordura et renforcé de 
nappes de cuir. La fermeture du tube dispose d'un clip solide et prédisposé à accueillir 
un cadena pour des voyages sereins. Le portage s'efectue par la poignée ou la sangle 
d'épaule réglable. La référence 15800145 est longue et plus ine (85 mm de diamètre) et 
la référence DF1203 est plus courte et plus large (110 mm de diamètre).

Référence Hauteur (m) Diamètre (cm) Poids (kg)

15800145 1,5 8,5 1,65
DF1203 1,1 11 2

15800145

DF1203

Fourreau guitare rigide 3 cannes surf montées 
Fourreau conçu pour le transport de 3 cannes surf casting équipées de moulinets en 
4,20 m ou 4,50 m. Ce bagage à la inition très soignée est doté d'une sangle de transport 
ainsi que d'une paire de poignées. Sur les lancs, des bandes velcro assurent le maintien 
pendant le transport de pics de surf ou d'un trépied léger.

Référence Couleur Dimension (cm)

FGR160NV Noir ⁄ vert 160 x 24 x 18

FGR160NV

Fourreau droit rigide 3 cannes surf 
Fourreau droit semi rigide parfait pour la protection de 3 cannes surf non montées en 
4,50 m. Le fond rigide et la structure du bagage assurent une excellente protection du 
matériel. La sangle est dotée d'une épaulière rembourrée et la poche latérale permet 
de stocker un manche d'épuisette.

Référence Couleur Dimension (cm)

FR160NV Noir ⁄ vert 160 x 20 x 15

FR160NV
Fourreaux rigide 1 canne montée 
3 fourreaux conçus pour le transport en toute sécurité d'ensembles spinning de haut 
de gamme garantissant la parfaite protection de vos cannes favorites.

Référence Dimension (cm)

HDRC127 125 x 10 x 10

HDRC145 145 x 10 x 10

HDRC157 157 x 10 x 10 HDRC157

Les fermetures de notre gamme de bagages sont renforcées et 

inoxydables. Le chariot glissant surdimensionné est conçu en PVC 

de haute densité. 

Du solide pour une durée de vie accrue face aux éléments.

Fermetures étanches PVC surdimensionnées
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Fourreaux souples
Fourreaux guitare 3 cannes montées 
Ces fourreaux sont composés de 3 grands compartiments matelassés permettant le 
transport des cannes avec les moulinets montés (anglaise ou carnassier) et de 2 grandes 
poches latérales pour y loger les accessoires.

Les modèles NV sont noirs logotypés en vert et les modèles NR sont rouges logotypés 
en noir.

Référence Couleur Dimension (cm)

FG125NV Noir ⁄ vert 125 x 20 x 13

FG160NV Noir ⁄ vert 160 x 25 x 13

FG125NR Noir ⁄ rouge 125 x 20 x 13

FG160NR Noir ⁄ rouge 160 x 25 x 13

FG125NV FG160NR

Fourreaux botte 3 cannes montées 
Fourreaux de type botte "spécial carnassiers" matelassés permettant le rangement de 
2 à 3 cannes avec leur moulinet monté.

Référence Couleur Dimension (cm)

FB125NV Noir ⁄ vert 125 x 12 x 12

FB160NV Noir ⁄ vert 160 x 12 x 12

FB125NR Noir ⁄ rouge 125 x 12 x 12

FB160NR Noir ⁄ rouge 160 x 12 x 12

FB125NR FB160NV

Étui guitare souple 1 canne montée 
Etui pour une canne équipée d'un moulinet en monobrin (bait casting et spinning en 6,6'…), 
il se range facilement en action de pêche et facilite le transport d'un ensemble canne 
+ moulinet pour les sessions courtes nécessitant l'emploi d'un moyen de transport 
urbain (train, métro, scooter…).

Référence Dimension (cm) Poids (g)

15800195 205 x 6 (20 cm au niveau des moulinets)

15811141 140 x 6 (20 cm au niveau des moulinets) 320

15800195


