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Chest Pack (gilet wading) 
Astucieux gilet de pêche permettant d'avoir à portée de main et en toutes circonstances 
tous les accessoires dont vous avez besoin pendant une partie de pêche itinérante ou 
en wading. C'est la combinaison de 2 articles indispensables à un pêcheur : une veste 
et du rangement ! Ce bagage se porte comme un gilet de pêche avec 2 poches avant 
(24 x 15 x 6 cm) qui peuvent contenir chacune 1 boîte de taille moyenne ou 2 petites 
boîtes. En partie dorsale se trouve une large poche en ilet MESH.

Bagage noir logotypé en vert.

Référence Couleur Modèle

GWNVE Noir ⁄ vert Eco

GWNVE

Sacs ceinture 
Ces deux sacs bananes petit et moyen format sont très pratiques pour les pêches 
itinérantes. La partie principale est un rangement large qui peut stocker les accessoires 
les plus encombrants tels que des boites à pêche.

Chaque modèle dispose de deux poches frontales, dont l'une est logotypée du logo 
D-Vec Daiwa. Sur le petit modèle, ces deux poches sont de taille égale alors que le grand 
modèle présente une petite et une grande poche capable de stocker les pochettes de 
leurres souples ou une petite boite.

La ceinture est équipée d'un compartiment à pince/ciseaux et d'un oeillet PVC pouvant 

recevoir par exemple une pince à poisson (ish grip). La ceinture se ferme par de larges 

clips renforcés et dispose de chaque côte de clips latéraux pour des resserrages rapides, 

par exemple lorsque l'on passe de vêtements encombrants à un t-shirt.

Extérieur en polyester à tissage très serré, 420 deniers. Sac ventral pour toutes les 

pêches dynamiques au leurre.

Référence Taille Dimension (cm)

DF1105 Grande 35 x 12 x 19

DF1202 Petite 25 x 10 x 17

DF1202

Banane ceinture Street 
Idéal pour les sessions de pêche du bord, ce sac se porte à la taille pour ofrir une 
grande liberté de mouvement en action de pêche. Sa forme ergonomique permet de 
l'utiliser de 2 manières.

1/ A la taille, sac sur le côté porté à la jambe, grâce à la ceinture en position serrée.

2/ En bandouillère, sac sur le côté, grâce à la ceinture en position large, desserrée.

Extérieur en polyester à tissage très serré, 420 deniers. Deux compartiments à fermeture 

zippée en latéral et en frontal. Un compartiment latéral à fermeture velcro. Le rabat 

frontal se sécurise par un clip et dispose d'une pochette en mesh caoutchouc. Sur le 

côté : compartiment à ciseaux/pince à fermeture velcro.

Référence Dimension (cm)

DF1204 21 x 10 x 24

DF1204

DF1105
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Sac leurres droitier/gaucher 
Sac leurre à bandoulière convertible en droitier/gaucher en déplaçant le point d’accroche 

de la sangle. Doté de deux poches, une accroche clé interne et des fermetures sur les 

deux lancs permettant une ouverture dans toutes les conigurations. Les anneaux 
externes permettent d’accrocher une pince à poisson ou connecter un accessoire 
comme la trousse TTP par exemple.

Référence Couleur Taille Dimension (cm) Poids (g)

SLDG Noir ⁄ gris S 31 x 22 x 12 330

SLDGCS Camo S 31 x 22 x 12 304

SLDGCL Camo L 40 x 25 x 12 398

SLDG SLDGCS

Sac à dos 
Sac à dos 30l équipé de sangles renforcées, d’anneaux externes pour l’accroche d’une 
pince à poisson. Il comporte sur le lanc un système de maintien d’une canne équipée 
de son moulinet ain de faciliter la liberté d’action lors de longues marches d’approche 
ou pour maintenir une canne de réserve en action de pêche.

Référence Couleur Volume Dimension (cm) Poids (g)

SADV Noir ⁄ vert 30 litres 44 x 34 x 17 575

SADV

Sac étanche 3 boîtes 
Sac étanche conçu pour la pêche en bateau dans des conditions extrêmes, ce bagage 
compact se loge facilement dans les cofres d'un bateau, sous une console pour assurer 
la protection de vos leurres. Doté de 3 boites aux compartiments ajustables, il permet 
de prendre l'essentiel du matériel nécessaire à une partie de pêche au leurre réussie.

Modèle livré avec 3 boites plastiques. Bagage noir logotypé en vert.

Référence Couleur Volume Dimension (cm)

SE3BNV Noir ⁄ vert 30 litres 35 x 24 x 37

SE3BNV
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Les bakkans
Sacs bakkan rigides 
Les bakkans rigides Daiwa sont très pratiques. Fabriqués en polyester semi-rigide soudé, 
ils sont imputrescibles. Ils sont facilement rinçables et, avec leur capacité de 28 litres, 
ils peuvent aussi servir de seau ou de vivier. Ces bakkans solides sont dotés d'un fond 
rigidiié avec des bandes antidérapantes, de poignées de transport renforcées et d’une 
sangle d’épaule ajustable. Ce sont les sacs rêvés pour stocker vos boîtes à leurres et 
protéger les appareils sensibles (appareils photos, téléphones...).

Référence Couleur Dimension (cm)

SBRRG Rouge 41 x 26,5 x 26,5
SBRNR Noir 41 x 26,5 x 26,5

SBRRG

SBRNR

Sac bakkan souple 
Ce sac de type bakkan est souple, léger et étanche. Il peut se porter de deux manières. 
Soit en bandoulière grâce à une sangle réglable. Soit par les poignées, en plastique 
souple résistant, qui peuvent se replier le long du sac pour un encombrement optimisé. 
Le système de clip sur le dessus permet de maintenir le couvercle souple en position 
semi-ouverte.

Référence Couleur Dimension (cm)

SBSNR Noir 40 x 26,5 x 25

SBSNR

Sacs bakkan souple 
Bakkans en matière synthétique souple étanche de deux formats. L'un est plus large 
et se porte en bandoulière grâce à une sangle, l'autre est plus haut et se porte par une 
poignée en plastique souple et résistant.

Référence Couleur Dimension (cm)

15850100 Blanc 36 x 24 x 25
15850150 Blanc 40 x 26 x 45

15850100

15850150

Valise bakkan souple 
Bakkan format valise en EVA souple et imputrescible avec poignée de portage. Cette 
valise protège les afaires contre l'humidité et se nettoie très facilement au jet d'eau.

Référence Couleur Dimension (cm)

15850050 Blanc 40 x 32 x 15

15850050

Glacières souples 
Ces 3 modèles de glacières souples (12L, 20L et 38L) permettent le maintien au frais de 
tous les appâts grâce à un revêtement interne isotherme. Leur souplesse permet un 
encombrement réduit une fois pliées. Elles peuvent aussi contenir des boites à leurres 
et des accessoires encombrants.

Référence Couleur Volume (litres) Dimension (cm)

DF1104S Bleu ⁄ noir 12 36 x 22 x 20

DF1104M Bleu ⁄ noir 20 45 x 29 x 24

DF1104L Bleu ⁄ noir 38 50 x 29 x 33 DF1104L
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Sac leurre semi-rigide PROREX 
Le sac semi-rigide Prorex présente un volume de 20 L pour stocker le matériel de pêche 
essentiel. Sa capacité permet de stocker 3 à 4 boites (23 x 34 cm en dimension interne). 
La pochette interne transparente, sous le couvercle, accueille à la perfection une petite 
boite ainsi que les accessoires de première nécessité (pinces, mètre, ciseaux…). Intérieur 
lisse légèrement matelassé, extérieur en polyester semi-rigide et dessous en PVC souple 
antidérapant. Poignées de portage et sangle d’épaule ajustable.

Référence Couleur Dimensions Poids (kg)

15811011 Rouge ⁄ vert 23 x 34 cm ⁄ 20 l 1,235

15811011

Sacs leurres étanches 
Sacs leurres à la structure semi rigide pour garantir la bonne protection du matériel 
transporté contre les chocs et la pluie. La sangle de transport est escamotable, le 
couvercle parfaitement imperméable. La poche extérieure est transparente pour faciliter 
la visibilité du contenu et la poche ilet interne 3D permet d'optimiser la capacité de 
stockage du bagage. Pour l'usage en pêche mobile, les sacs sont dotés de deux porte 
cannes (godets + sangles).

Référence Couleur Volume (litres) Dimension (cm) Poids (kg)

SENL Gris ⁄ Noir 28 28 x 48 x 34 2,4

SENM Gris ⁄ Noir 20 27 x 42 x 33 2

SERL Rouge ⁄ Noir 28 28 x 48 x 34 2,4

SERM Rouge ⁄ Noir 20 27 x 42 x 33 2

SENM

SERL

Sac à dos Sand Storm Rucksack 
Sa conception et sa iabilité font du sac à dos Sand Storm Rucksack un bagage 
indispensable pour les pêcheurs en surfcasting. Développé par Daiwa Écosse, il dispose 
d'une forte contenance et de sangles confortables pour assurer de longues marches 
jusqu'au lieu de pêche sans peine. Le fond du sac est en ABS rigide formant une coque 
de protection aux chocs et empêchant les remontées d'eau par capillarité. Le sac est 
équipé de deux bretelles renforcées et d'une ceinture ventrale de maintien rembourrée. 
Le dos est protégé par une épaisse couche de mousse et une poignée de transport 
permet de le soulever et de le stocker aisément.

Poche principale 35 x 45 x 25 cm munie d'un rabat à zip et d'un rabat supplémentaire 
clipsé pour assurer la bonne étanchéité.

2 poches extérieures latérales munies de deux ilets en mesh extensible : 19 x 30 x 4.5 cm.

1 poche frontale 25 x 25 x 4 cm.

Référence Couleur Dimension (cm)

DSSRS1 Noir ⁄ jaune 35 x 45 x 25 DSSRS1
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Sac 4 boîtes 
Ce sac de rangement est livré avec 4 boites et une trousse en PVC transparente permettant 
d'identiier facilement le contenu (transports de sachets de leurres souples…). Deux poches 
latérales et une poche frontale viennent augmenter la capacité de stockage et de 
rangement de cet astucieux bagage. La sangle d'épaule est rembourrée et le dessus 
du sac est équipé de deux poignées de transport.

Dimension boite : Ep.4 cm/Larg 18 cm/Long 28 cm.

Bagage noir logotypé en vert.

Référence Couleur Dimension (cm)

S4BNV Noir ⁄ vert 40 x 25 x 26

S4BNV

Sac EVA multi-usage 
Sac permettant de ranger diférent accessoires de pêche tout en gardant une entière 
visibilité sur le contenu grâce à la matière transparente. Il est idéal pour organiser une 
valise avant un voyage pour optimiser son organisation. Poignée de transport. Fermeture 
en PVC de haute qualité pour une durée de vie accrue.

Couleur : noir/vert

Référence Couleur Dimension (cm)

SMU Noir ⁄ vert 37 x 24 x 11

SMU

¥ Sac Prorex 2 boîtes 
Ce sac de rangement Prorex est livré avec 2 boites Prorex PTXB1 de 36 x 22,5 x 5,5 cm. En 

frontal, deux petites poches et une grande sous-poche plein format viennent augmenter 

la capacité de stockage et de rangement de cet astucieux bagage. La sangle d'épaule 

est rembourrée. L'enveloppe externe 100% Polyurethane est renforcé d'une couche 

PVC imputrécible. La couche interne est 100M Polyester. Bagage noir logotypé en vert.

Référence Couleur Dimension (cm)

N PXLB1 Noir⁄vert 39 x 25 x 26 cm PXLB1

¥ Sac Prorex 3 boîtes 
Ce sac de rangement Prorex est livré avec 3 boites Prorex PTXB1 de 36 x 22,5 x 5,5 cm. 

Deux poches frontales permettent de stoquer de petites boites ou des pochettes de 

leurres souples. La sangle d'épaule est rembourrée et le dessus du sac est équipé 

de deux poignées de transport. L'enveloppe externe 100% Polyurethane est renforcé 

d'une couche PVC imputrécible. La couche interne est 100M Polyester. Bagage noir 

logotypé en vert.

Référence Couleur Dimension (cm)

N PXLB2 Noir⁄vert 46 x 34 x 27 cm

PXLB2

¥ Sac Prorex deux étages à 3 boîtes XL 
Ce sac de rangement Prorex est livré avec 3 boites : deux Prorex PTXB1 de 

36 x 22,5 x 5,5 cm et une PTXB2 36 x 22,5 x 8,5 cm. Il est doté de deux poches frontales, 

deux poches latérales et un large compartiment haut. La sangle d'épaule est rembourrée. 

L'enveloppe externe 100% Polyurethane est renforcé d'une couche PVC imputrécible. 

La couche interne est 100M Polyester. Bagage noir logotypé en vert.

Référence Couleur Dimension (cm)

N PXLB3 Noir⁄vert 46 x 34 x 27 cm PXLB3

¥ Sac Prorex deux étages à 3 boîtes XXL 
Ce sac de rangement Prorex est livré avec 3 grandes boites Prorex PTXB2 

36 x 22,5 x 8,5 cm. Il est doté d'une poche frontale, deux poches latérales et un large 

compartiment haut. La sangle d'épaule est rembourrée. L'enveloppe externe 100% 

Polyurethane est renforcé d'une couche PVC imputrécible. La couche interne est 100M 

Polyester. Bagage noir logotypé en vert.

Référence Couleur Dimension (cm)

N PXLB4 Noir⁄vert 46 x 35 x 33 cm PXLB4
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Musettes et paniers
Musette Street Fishing 
Musette "Street ishing". Grande poche principale avec zip pour en augmenter la capacité. 
2 poches façade (19 x 16 cm), mousqueton pour clés et poche transparente escamotable 
pour protéger les papiers. Sangle matelassé avec poche pour portable.

Référence Dimension (cm)

DF1008 25 x 38 x 12

DF1008

Musettes truite 
Ces musettes sont conçues de manière identique mais de tailles diférentes pour 
répondre à la demande de chaque type de pêche. Une grande poche intérieure avec 
compartiment détachable.

Chaque musette contient un sac escamotable au fond permettant un rinçage et un 
entretien aisé du bagage (transport d'appâts, chifon, etc.).

Bagages de couleur kaki logotypé en noir

Référence Description Dimension (cm)

MSKN Musette S kaki ⁄ noir 30 x 36 x 12

MMKN Musette M kaki ⁄ noir 35 x 38 x 12

MSKO Musette S kaki ⁄ orange 30 x 36 x 12

MMKO Musette M kaki ⁄ orange 35 x 38 x 12

15820105 Musette M camo 36 x 18 x 30

15820320 Musette L camo 55 x 33 x 15

MMKO

15820105

15820320

Panier truite 
Ce panier truite se porte autour de la taille et il est idéal pour les pêches itinérantes. 
Sa structure rigide assure la bonne protection des appâts, les poches extérieures 
permettent de ranger l'essentiel du matériel nécessaire à la pêche aux appâts naturels. 
La ceinture est dotée d'un revêtement anti-glisse pour garantir le confort du pêcheur 
lors des marches d'approche. Le mousqueton latéral permet de sécuriser une paire de 
ciseaux ou un trousseau de clé.

Bagages de couleur kaki logotypé en noir

Référence Dimension (cm)

PTKN 30 x 16 x 18

PTKN
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Trousses
Trousse leurres 
Petite trousse à leurres pour loger les poissons nageurs, montures poisson mort, 
leurres rock ishing et têtes plombées. Mousqueton pour accrocher à la ceinture et 
poche zip interne.

Référence Dimension (cm)

DF1010 18 x 9 x 3
DF1010

Trousse Emeraldas 
Une petite trousse indispensable pour le bon rangement des turluttes (capacité de 

10 leurres). Ce modèle peut contenir des turluttes jusqu'à 15 cm !

Référence Dimension (cm)

DF1102M 25 x 19,5 x 3

DF1102MTrousses bas de ligne 
Trousses de rangement de fabrication soignée sous forme de classeur avec des volets 
transparents hermétiques. Permet de ranger des montages de surf ou d'entreposer 
des spinner baits et des montages Drop shot. Contient 10 pochettes transparentes.

Référence Dimension (cm)

DF1103S 12,5 x 9,5 x 2
DF1103M 19 x 16 x 2

DF1103M

Trousse à LS et têtes plombées 
Trousse très pratique double face. Le premier volet comporte trois logements pour les 
pochettes de leurres souples, l’autre face est équipée d’une plaque de mousse permettant 
l’organisation en toute sécurité des têtes plombées sorties de leur emballage ainsi que 
d’une poche ilet pour les petits accessoires.

Référence Poids (g) Dimension (cm)

TTP 220 20 x 15 x 6

TTP

Trousse jig en mesh PVC 
Trousse à jig en matière imputrescible et très résistante. Ce petit bagage léger permet 
également de transporter de gros leurres non montés pour la pêche exotique.

Référence Couleur Dimension (cm)

TJM Noir ⁄ bleu 24 x 10 x 12

TJM
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Protège-scions néoprènes 
Ces deux housses en néoprène de type « capuchon » peuvent rassembler plusieurs 
scions de cannes transportées en fagot en voiture ou en bateau ain d’éviter les chocs 
et les casses de scion.

Référence Dimension (cm) Poids (g)

15811000 54 x 10.5 x 2.5 60
15811007 131.5 x 10 x 5.5 125

15811007

15811000

¥ Chaussettes protège-scions 
en mesh élastique 

La chaussette protège scions Daiwa est un tube creux en mesh extensible servant à 
protéger les scions de vos cannes durant le transport.

Référence Dimension (cm) Usage

N CH257886 160 x 5,5 Spinning
N CH257893 170 x 2,5 Baitcasting

CH257886

¥ Enveloppe protectrice pour leurre monté 
L'enveloppe protectrice Daiwa est un petit bagage très astucieux permettant d'envelopper 
les leurres lors du transport des cannes ain de vous protéger des hameçons et d'éviter 
les accrochages intempestifs sur les tissus.

Référence Couleur Dimension (cm) Taille

N EN258456 Noir ⁄ blanc 11 x 19 S

N EN258463 Noir ⁄ rouge 14,5 x 24 M

EN258463EN258456

Valisette matelassée 
Petite valise rembourrée conçue pour le rangement d’éléments fragiles : moulinets, 
appareils photos…

Référence Dimension (cm) Poids (g)

VMPT 29 x 21 x 14 310
VMPT
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Housses moulinet 
Série de housses en néoprène protégeant eicacement les moulinets spinning de taille 
1500 à 6500 et baitcasting pour le modèle DF1005CVS.

Référence Moulinet Dimension (cm) Fermeture

HMS Spinning 3000 ⁄ 4000 18 x 15 Velcro

HML Spinning 4500 ⁄ 6500 24 x 18 Zip

DF1005S Spinning 1500 ⁄ 2500 16 x 15 Velcro

DF1005M Spinning 3000 ⁄ 4000 19 x 16 Velcro

DF1005L Spinning 4500 ⁄ 6500 23 x 19 Velcro

DF1005CVS Casting 100 ⁄ 150 11 x 13 Velcro

HMS

HML

Protège bobine 
Bande néoprène pour garantir la protection du il sur la bobine et éviter la sortie 
intempestive de la ligne pendant le transport et lors du stockage.

Livré sans bobine.

Référence Dimension (cm)

DF1002S 3 x 1,2

DF1002M 3,5 x 1,6

DF1002L 4,5 x 2,1

DF1002LL 5,5 x 2,4

DF1002

Astucieux pour les kayakistes.
Attache canne avec œillet 
Attache Velcro qui, ixée sur le talon, permet de sécuriser la canne en la reliant à un 
support ixe (bord ou bateau). On peut l'utiliser pour la pêche en kayak ain de sécuriser 
les cannes, l'épuisette ou encore les pagaies.

Référence Dimension (cm)

ACV 15 x 2,5

ACV

Attache canne strap Court Eco 
Attache néoprène qui permet d’assembler les éléments de cannes entre eux.

Référence Dimension (cm)

ACN 24 x 5,5
ACN

Attache canne strap Long Luxe 
Ces attaches canne en néoprène haute qualité assurent le bon maintien des éléments de 
cannes, permettant de protéger le carbone. Elles sont équipées d'un trou pour faciliter 
la mise en place sur les parties les plus ines du scion et garantir une parfaite tenue.

Référence Dimension (cm)

DF1006M 32 x 2,5

DF1006L 32 x 3,5 DF1006M
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Du bord de l'eau à la maison… sans salir la voiture !
Protection de siège voiture 
Fixée sur l'appuie-tête à l'arrière du siège, la protection voiture étanche Daiwa se déplie 
en un clin d'oeil et à tout moment.

Pliée, la housse est placée dans un rangement en mesh compact étudié pour rentrer 
dans la boite à gants du véhicule ou au dos du siège conducteur.

Sac en nylon mesh ajouré et housse en toile résistante et imputrescible. Couleur gris foncé.

Référence Dimension (cm)

15805109 Déplié : 142 x 70

15805109

Sangle de sécurité pour canne 
Cette sangle renforcée s'enveloppe autour du porte-moulinet pour sécuriser la canne 
lors d'une partie de pêche au gros. Elle est constituée de 2 points d'attache en inox de 
fort diamètre.

Référence Poids (g) Dimension (cm)

SCLDF 30 20 x 2,5

Devenu une référence
Baudrier SALTIGA 
Baudrier idéal pour tous les pêcheurs qui voyagent. Livré dans une housse de transport, 
ce baudrier souple est devenu une référence auprès des passionnés de voyages de pêche 
grâce à son faible encombrement et sa légèreté. Autour de la taille, il se fait vite oublier 
et ne gêne absolument pas les mouvements efectués en bateau : position assise pour 
naviguer, accroupi pour changer de leurre... Un vrai bonheur !

Référence Dimension (cm)

DF1011 18 x 11,5 x 8

DF1011

SCLDF



Partenaire oiciel de la FFPS Bord de Mer
Daiwa demeure cette année encore le partenaire oiciel de la Fédération Française de 
Pêche Sportive (FFPS section Bord de Mer). A la naissance de cet accord, les équipes de 
France de surfcasting ont remporté des victoires mondiales historiques par équipe et en 

individuel. Cette année, les jeunes sont à l’honneur. Les équipes de France U16 et U21 sont sacrées 
double championnes du monde 2017. Nous félicitons ces jeunes compétiteurs.

Ce partenariat reconduit entre Daiwa et la FFPS associe deux entités reconnues dans le domaine 
de la pêche en mer qui partagent des valeurs fortes de la formation des jeunes pêcheurs jusqu’à la 
compétition au plus haut niveau.

LE SAV DAIWA

La société Daiwa France dispose de son propre Service Après-Vente de qualité 
auprès de ses revendeurs. Une équipe qualiiée capable de réparer tous les produits 
de la gamme dans un délai très court, y compris des moulinets dotés des dernières 
technologies telles que le Mag Sealed (huile aimantée protégeant contre l’intrusion d’eau).

Nos revendeurs sont le relai indispensable et vous devez vous adresser à eux dans 
tous les cas pour toutes vos demandes de réparations de moulinets et de cannes. 
Ils sont en relation directe avec notre service après-vente et vous tiennent informés 
dans les meilleurs délais.

DAIWA : LE MATÉRIEL DES CHAMPIONS

Partenaire oiciel du Grand Pavois Fishing
Daiwa renouvelle son partenariat avec le Grand Pavois de La Rochelle, 
salon nautique international à flot. Equipementier exclusif des bateaux 
oiciels du Grand Pavois,. nous les équipons de matériel Daiwa haut 
de gamme tels que les moulinets Branzino 3012H et les cannes 
Saltist AGS 702H.
Les dernières technologies Daiwa prennent le large !

Daiwa remporte le Barracuda Tour 2017
Daiwa est partenaire du Barracuda Tour de Beneteau depuis la naissance de l’événement qui grandit 
d’année en année. En efet, durant une semaine, plus de 500 pêcheurs ont eu l’occasion de prendre 
le large pour tester le meilleur du matériel de pêche Daiwa et apprécier nos dernières technologies : 
l’huile magnétique Mag Sealed, les anneaux carbone AGS ou encore les freins ATD.
Cerise sur le gâteau, l’équipage Daiwa s’est hissé sur la première marche du podium lors de la grande 
inale de cette compétition de pêche du bar aux leurres.

Sur la route de la victoire au Championnat de France 
Pro Élite
Notre équipe de choc – Nicolas Delbarre et Alain Marragou – vogue de 
victoire en victoire. Ces deux dernières années, ils ont remporté la coupe 
du monde du Brochet en Roumanie, se sont hissés sur les podiums 
du championnat du monde en Estonie et du championnat de France 
Pro Élite 2016 et sont, au moment où nous imprimions ce catalogue, 
1ers au classement général du championnat de France Pro Élite 2017. 
Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite ! 
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