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BAIT CASTING

AIRD 
à partir de

99 €*

Le AIRD est une petite merveille au prix contenu ! Avec ce moulinet baitcasting, vous 
avez le contrôle des lancers et des combats. Avec son frein UTD composé de rondelles 
en carbone, les combats sont totalement maîtrisés. La technologie Magforce permet 
d'atteindre d'excellentes distances de lancer tout en limitant les risques de perruques. 
Enin, ses 9 roulements apportent une luidité totale.

• Frein à technologie UTD • Roulements : 9+1 • Bâti et lasque en polycarbonate • Bobine 
aluminium anodisé • Manivelle double en aluminium avec poignées anti-dérapantes 
“Soft Touch” de taille intermédiaire, du côté gauche pour lanceur droitier

D P d f h k
Référence M R T P C F Z
AIRD100HLA Y 6,3 67 220 90 / 0,32 5 7009760

AIRD100HSLA Y 7,1 77 220 90 / 0,32 5 7009760

AIRD100HSLA

MEGAFORCE 99 €*

Le moulinet baitcasting MEGAFORCE est équipé d'une manette qui permet à l'aide du 
pouce d'exercer une pression pour récupérer par à-coups quelques centimètres de il 
ou tresse et d'animer le leurre sans utiliser la manivelle. Il en résulte pour le pêcheur 
un meilleur confort de pêche (la canne peut-être tenue à une seule main) et pour le leurre, 
une nage saccadée qui le rend encore plus attractif. En pêche "verticale" cette manette 
permet des animations minimalistes.

• Frein à étoile • Roulements : 6 + 1 • Bâti en composite ABS • Bobine aluminium 
• Manivelle double en aluminium avec poignées “Soft Touch” • Manivelle du côté gauche 
pour lanceur droitier

P d f h k
Référence M R T P C F Z
MF100THSL I 7,3 80 250 135 / 0,32 4 G936401

MF100THSL

LAGUNA 
à partir de

69 €*

Découvrir les avantages de la pêche en casting avec un outil simple et performant est 
désormais possible avec le LAGUNA. En efet ce moulinet baitcasting est équipé d'une 
bobine aluminium perforée et légère et du système de frein magnétique pour mieux 
contrôler les lancers. Avec son bâti en polycarbonate, il est léger et aiche un excellent 
rapport qualité/prix pour démarrer la pêche au lancer-ramener en baitcasting tout en 
limitant les risques de perruque.

• Frein à étoile • Roulements : 5 + 1 • Bâti et lasque en polycarbonate • Bobine 
aluminium perforée • Manivelle double en aluminium avec poignées anti-dérapantes 
“Soft Touch” de taille intermédiaire, du côté gauche pour lanceur droitier

P d f h
POINTS FORTS
Léger | Bon lanceur à petit prix

Référence M R T P C F Z
LGN100HLA Y 6,3 67 220 90 / 0,32 5 7009750

LGN100HSLA Y 7,1 77 220 90 / 0,32 5 7009750

LGN100HSLA
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BAIT CASTING MER

Gros poissons en animations minimalistes

¥ SALTIGA BAY JIGGING 699 €*

Le Saltiga BJ est développé pour les pêches en Bay Jigging. Il s'agit d'aller 
chercher des poissons à l'aplomb du bateau avec des animations lentes, voire 
minimalistes. Si l'usage de prédilection est le Madaï Jig, toutes les pêches purement 
verticales et lentes lui reviennent : les gros leurres souples, le vif, la dandine ou le slow-
jigging. Le frein ATD de dernière génération est graissé par un nouveau composant ofrant 
un enclenchement plus rapide du système de freinage tout en ayant une meilleure 
accroche une fois le combat entamé. Les risques de casse à la touche sont ainsi diminués. 
De plus, ce frein dispose d'un ajustement mécanique précis et puissant via une étoile 
monobloc plus large et robuste. Chose rare sur un moulinet baitcasting, il s'agit d'un frein 
bruiteur qui émet un cliquetis lors du démarrage comme sur un moulinet spinning. En 
complément de l'antiretour standard, un antiretour mécanique est installé pour assurer 
un blocage absolu de la bobine lors de l'action de pêche et maîtriser sereinement les 
gros poissons. Pour associer la solidité et le confort, le corps rond décentré permet au 
pêcheur d'envelopper le moulinet dans la main pour une tenue ferme.

Le bâti aluminium monobloc usiné par machine à commande numérique cache un 
engrenage d’exception. Guidé par un roulement magnétique Mag Sealed, il aiche une 
douceur de rotation absolue et durable. La roue de commande Hyper Digigear est conçue 
en bronze C6191 marinisé et ultrarésistant. L’engrenage et le guide-il sont synchronisés 
pour ofrir un bobinage parfait et une sortie de il optimale toujours dans l’axe du galet.

• Frein à technologie ATD (Automatic Tournament Drag) avec cliquet bruiteur • Roulements : 
10 + 1 dont 9 CRBB et 1 Mag Sealed • Bâti et lasque en aluminium monobloc • Bobine 
aluminium anodisée bleu de 36mm de diamètre • Manivelle aluminium avec 1 poignée 
ronde aluminium custom propulsée par 2 roulements • Manivelle du côté gauche pour 
pêcheur droitier, livré avec un étuis tissu

A B C H J P Y d 
e h i j l o
POINTS FORTS
Puissance | Capacité | Ergonomie

Référence M R T P C D F Z
N SGBJ200SHL O+ ALU 7,3 81 325 250 / 0,24 250 / PE2 7 Z023546

SGBJ200SHL

CATALINA BAY JIGGING 519 €*

Pour le plus grand plaisir des pêcheurs en baitcasting en mer, la famille des 
moulinets Bay Jigging s'agrandit. Le Catalina Bay Jigging convient à toutes 
les pêches à l'aplomb du bateau : slow jigging jusqu'à 120 g, verticale au shad, jig et 
pêche au vif. Ce moulinet hérite des points forts du Ryoga. Le bâti aluminium est usiné 
par machine à commande numérique et abrite une mécanique solide, notamment une 
large roue de commande Hyper Digigear en bronze marinisé C6191. Ce mécanisme 
précis et puissant est accompagné de la technologie de frein UTD pour assurer des 
combats maitrisés.

Doté d'un ratio de 7,3, le Catalina BJ récupère 82 cm de il par tour de manivelle. Lors 
de la descente de la ligne le galet oscille favorisant une progression sans à-coups du 
leurre ou du montage vers le fond.

• Frein à technologie UTD • Roulements : 6 + 1 dont 6 CRBB • Bâti et lasque en 
aluminium monobloc • Bobine aluminium grise • Manivelle aluminium avec 1 poignée 
Power ronde EVA • Manivelle du côté gauche pour pêcheur droitier

D H J P Y d h i 
j l o
POINTS FORTS
Puissance | Fiabilité

Référence M R T P C F Z
CAT15200SHL O+ EVA 7,3 81 295 250 / 0,24 7 Z022208

CAT15200SHL
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SALTIGA 
à partir de

519 €*

Avec un roulement étanche Mag Sealed et un frein ATD, ce Saltiga baitcasting est bien 
le plus évolué de sa catégorie. Ce moulinet puissant récupère 1 m de il par tour de 
manivelle. Il est idéal pour la pratique du slow-jigging par grand fond. Son pied rabaissé 
permet au pêcheur d'envelopper le moulinet dans la main pour une tenue ferme. Sa 
bobine de grande capacité et son frein puissant et progressif permettent de se mesurer 
aux poissons bagarreurs. Le Saltiga 15 HL est doté d'un système de changement rapide 
de bobine et d'un frein à cliquet. A chaque rush, on entend le petit chant du frein dont 
on sent la résonnance lorsque l'on pêche avec le moulinet dans le creux de la main. Le 
modèle SJ ofre une poignée désaxée pour une meilleure prise en main et des animations 
plus longues type "long fall" (grande tirée verticale suivie d'un long relâché/accompagné). 
Par ailleurs, il ofre la possibilité de changer la longueur de la manivelle en fonction du 
pêcheur en passant de 85 à 95 mm.

• Frein à technologie ATD (Automatic Tournament Drag) avec cliquet bruiteur • Roulements : 
8 + 1 dont 7 CRBB et 1 Mag Sealed • Bâti et lasque en aluminium monobloc • Bobine 
aluminium argentée • Manivelle aluminium avec 1 poignée Power ronde EVA, sauf 
modèle SJ doté d'une manivelle aluminium longue ergonomique • Manivelle du côté 
gauche pour pêcheur droitier

A B C H J P Y d 
e h i j l o
POINTS FORTS
Puissance | Capacité | Ergonomie

Référence M R T P C F Z
SALTIGA1510HL O+ EVA 6,4 100 405 300 / PE2 8 Z022520

SALTIGA1515HL O+ EVA 6,4 100 405 500 / PE2 8 Z022521

SALTIGA1515HLSJ O+ EVA 6,4 100 460 500 / PE2 8 Z022521

SALTIGA1515HL

Bobine SPOOL LOCK
En positionnant le bouton latéral sur ON, la fonction 

Spool Lock est activée et la rotation est arrêtée. Cette 

fonction est utile pour sortir de force le poisson d’un 

fond accidenté lorsqu’il devient diicile de bloquer la 

bobine avec le pouce.

Roulement étanche Mag Sealed
A la base de la roue de commande se trouve un roulement 

étanche et luide qui dispose d’une huile spéciale 

stabilisée dans un champ magnétique. Il assure un 

déclanchement immédiat du mécanisme et protège le 

bâti contre l’intrusion d’eau salée.

aimant

huile

Mag Sealed

Changement de bobine rapide
Lors des pêches profondes en jigging ou au vif, il arrive 

de tomber sur des poissons à dents tranchantes qui 

coupent la ligne à la descente sans que l’on puisse réagir. 

Le système de changement rapide de bobine permet de 

revenir rapidement en action de pêche.

Nouveau frein ATD
La technologie ATD présente une nouvelle graisse qui 

optimise le rendement énergétique du frein. Le frein 

s’enclanche plus rapidement au démarrage et les 

rondelles en carbone imprégnées de cette graisse ofrent 

une meilleure retenue au coeur du combat.

L’un des objectifs phares du Saltiga Baitcasting fut la préservation des performances de rotation et de puissance 

sur le long terme. Ainsi, le Mag Sealed a été intégré dans ce moulinet baitcasting robuste pour préserver sa 

luidité de rotation. Ce moulinet, typiquement développé pour les pêches en mer à l’aplomb du bateau, doit 

résister aux agressions de l’eau salée. Les pièces en rotation peuvent laisser l’eau de mer dans le bâti et le sel 

peut cristalliser et causer des défaillances.

Pour parer à ce problème, Daiwa utilise une huile qui se stabilise dans un champ magnétique. Cette huile 

magnétique, appelée Mag Sealed, a été créée en 2010. Les joints d’étanchéités sont remplacés par un ilet 

d’huile maintenu en place par des aimants. Cette technologie maintien de hautes performances de rotations.

En 2014, cette technologie a été miniaturisée et intégrée directement dans un roulement grâce à une évolution 

de cette technologie propre à Daiwa. Jamais un roulement étanche n’aura été aussi luide !

Le roulement Mag Sealed ne nécessite pas d’entretien et il préserve les performances de rotations sur le long 

terme. Cette innovation a équipé d’abord le moulinet baitcasting Ryoga Bay Jigging pour éliminer les risques 

d’intrusion d’eau entre la bobine et le bâti et ainsi protéger le roulement du pignon du système d’engrenage. Ceci 

a mis in aux problèmes de baisse de rotation sur les moulinets baitcasting pour la mer. Une nouvelle génération 

de moulinets baitcasting mer est née et le Saltiga 15 HL est le second de cette évolution !

Les évolutions de la technologie Mag Sealed

Roulements
Mag Sealed

Spécial slow jigging

SALTIGA1515HLSJ
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COASTAL TWS 289 €*

Le Coastal est un excellent moulinet pour le lancer-ramener en mer ! En efet, il dispose 
de 7 roulements CRBB anticorrosion, du contrôle de lancer Magforce et du galet rabattable 
TWS emprunté au Tatula. Ce moulinet baitcasting en taille 200 (capacité supérieure de 
35% par rapport au 100) dispose aussi d'un grand ratio et d'un frein progressif et puissant 
UTD. C'est donc un moulinet idéal pour pratiquer la pêche au leurre en mer que ce 
soit en verticale ou au lancer. Il conviendra également aux pêcheurs en eau douce 
pour l'emploi de gros leurres. Pour le confort en action de pêche la manivelle 100mm 
est dotée de deux poignées en EVA de haute densité décorées de lasques bleues aux 
couleurs du moulinet.

• Frein à technologie UTD • Roulements : 7 + 1 dont 7 CRBB • Bâti et lasque en aluminium 
• Bobine aluminium • Manivelle double 100 mm ajourée, proil "Swept Handle", avec 
poignées rondes EVA • Manivelle à gauche (pour droitier)

D H P Y a c f
Référence M R T P C F Z
COTWS200HSL O EVA 7,3 82 229 180 / 0,28 7 J107203

COTWS200HSL

LEXA version bodybuildée !

LEXA HD 
à partir de

279 €*

Le désormais célèbre moulinet LEXA arrive en version HD (Heavy Duty). Cette déclinaison 
bodybuildée est développée pour les pêches puissantes en mer comme en eau douce. 
Le système de roue de commande est d'une robustesse à toute épreuve. Ce modèle est 
exclusivement équipé de roulements CRBB anticorrosion. Le frein surpuissant UTD est 
équipé de rondelles en carbone. Nous vous proposons des modèles ultra-rapides en 
ratio 8.1:1. Les poignées customisées en EVA de haute densité ofrent une meilleure 
prise en main lors des combats. Avec ce moulinet, vous êtes en mesure d'afronter 
les conditions extrêmes (pêche verticale forte, jigging moyen, pêche au vif, gros leurres).

• Frein à technologie UTD • Roulements : 6 + 1 dont 6 CRBB • Bâti et lasque en 
aluminium • Bobine aluminium • Manivelle simple aluminium avec grosse poignée 
EVA customisée • Manivelle à gauche (pour droitier)

D H P Y f i
POINTS FORTS
Longévité | Résistance | Puissance

Référence M R T P C F Z
LEXA300HDXSLP O+ EVA 8,1 94 305 180 / 0,28 10 7009860

LEXA400HDXSLP O+ EVA 8,1 109 488 245 / 0,35 11,5 7009900

LEXA300HDXSLP

LEXA 
à partir de

239 €*

Le Lexa dispose d'un grand ratio et d'un frein progressif et puissant UTD. Notamment 
équipé de roulements CRBB, ce moulinet baitcasting Américain fait face aux conditions 
diiciles, intempéries et à l'agressivité de l'eau salée. Les tailles 300 et 400 correspondent 
aux pêches fortes avec une capacité intéressante.

Le Lexa a largement fait ses preuves en mer pour les pêches profondes de type jigging, 
gros shads ou vif. Ces modèles "P" ont une manivelle simple idéale pour les pêches 
verticales.

• Frein à technologie UTD • Roulements : 6 + 1 dont 4 CRBB pour la taille 400 et 2 CRBB 
pour les autres tailles • Bâti et lasque en aluminium • Bobine aluminium • Manivelle 
simple aluminium avec grosse poignée anti-dérapante “Soft Touch” • Manivelle à 
gauche (pour droitier)

D H P Y f i
Référence M R T P C F Z
LEXA300HSLP T+ 7,1 84 317 180 / 0,28 10 7009510

LEXA400HSLP T+ 7,1 99 454 170 / 0,40 12 7009620

LEXA300HSLP
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LEXA customisé

¥ LEXA WN 259 €*

Héritant de tous les bénéices et performances de la série Lexa, le moulinet Lexa WN 
300 délivre encore plus de contrôle et de confort grâce à l'addition d'une poignée custom 
"Winn Grip". Poignée de combat en main, proitez du frein carbone UTD déployant 10 kg 
de frein pour des combats autoritaires et gagnants !

• Frein disques carbone avec technologie UTD • Roulements : 6 + 1 dont 2 CRBB • Bâti 
et lasque en aluminium • Bobine aluminium • Manivelle simple aluminium avec grosse 
poignée anti-dérapante customisée • Manivelle à gauche (pour droitier)

D H P Y f i
POINTS FORTS
Frein carbone UTD | Poignée custom

Référence M R T P C F Z
N LEXAWN300HSLP O+ EVA 

Custom 7,1 84 298 180 / 0,28 10 5003780

LEXAWN300HSLP

VADEL BJ 199 €*

Le moulinet VADEL BJ (Bay Jigging) est conçu pour les pêches en mer à la verticale 
jusqu'à 80-100 g maximum.

Tout à la fois compact et puissant, il peut aussi être employé pour la pêche des 
céphalopodes en bateau (traine lente, « tataki », dérive…).

• Frein à technologie UTD • Roulements : 6 + 1 • Bâti et lasque en aluminium • Bobine 
aluminium • Manivelle simple aluminium avec grosse poignée Power ronde EVA 
• Manivelle à gauche (pour droitier)

D H P Y f i
Référence M R T P C F Z
VADELBJ100SHL O+ EVA 7,1 75 248 200 / PE1,5 5 7009610

VADELBJ100SHL

AIRD COASTAL 
à partir de

129 €*

Le moulinet Aird Coastal a été développé pour les pêches en mer aussi bien au lancer-
ramener qu'à l'aplomb du bateau. Son frein UTD progressif permet des combats 
maitrisés. Malgré son proil ramassé, il présente une bonne contenance permettant de 
laisser partir du il lors des pêches en dérive dans les forts courants. Ses roulements 
CRBB anticorrosion sont garants d'une résistance accrue aux attaques de l'eau salée.

• Frein à technologie UTD • Roulements : 6 + 1 dont 2 CRBB • Bâti et lasque en 
polycarbonate • Bobine aluminium anodisé • Manivelle double 100 mm ajourée, proil 
"Swept Handle", avec poignées intermédiaires antidérapantes • Manivelle à gauche 
(pour droitier)

D P Y d f
Référence M R T P C F Z
AIRDC100HLA I 6,3 65 225 123 / 0,28 5 7009770

AIRDC100HSLA I 7,1 76 225 123 / 0,28 5 7009770

AIRDC100HSLA
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SPINNING GRANDE TAILLE
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Le plus léger de sa catégorie

TOURNAMENT BASIAIR 1099 €*

Le Tournament Basiair est certainement le plus léger de sa catégorie. Il est 
un concentré de 440 g de technologies à la disposition des carpistes et des 
adeptes du surfcasting les plus exigeants. Doté d’un frein QD (Quick Drag), il permet une 
réaction rapide face à la touche et une eicacité accrue au ferrage. Avec son design 
futuriste et la légèreté suprême des matériaux tels que le Magnésium (bâti) et le Zaion 
(Air Rotor), il fascine même les plus grands spécialistes !

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 12 + 1 dont 9 CRBB • Bâti en magnésium 
pour plus de résistance et de légèreté (AIR METAL), Air Rotor en carbone ZAION • Bobine 
aluminium forgée • Enroulement double oscillation et CrossWrap • Manivelle aluminium 
visée dans le bâti • Présence de logements à starlight sur la bobine servant à la pêche 
de nuit • POSITIVE CLICK BAIL = Arceau à cliquet sécurisé • Rotor en Zaion • Pick-up 
à rabattage manuel

E G L N O P R S 
W Y Z
POINTS FORTS
Poids plume de 440 g | Frein rapide QD | Mécanique puissante

Référence M R T P C F Z
TB45QD T 4,1 88 445 240 / 0,32 15 H257101

TB45QD

BASIA version Mag Sealed

TOURNAMENT SURF BASIA 45QD 949 €*

Le Tournament Basia est un moulinet hors-norme ! Son bâti léger en 
magnésium surprend à la première prise en main. C'est une vrai plume ! 
Son mécanisme est protégé des impuretés et de l'eau grâce à l'huile aimantée Daiwa 
Mag Sealed positionnée autour de l'axe. Ainsi, sa durée de vie est augmentée et sa 
luidité d'origine dure dans le temps. Un bijou pour les passionnés et pêcheurs avertis.

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 8 + 1 dont 8 CRBB • Bâti et rotor en alliage 
magnésium pour plus de résistance et de légèreté (AIR METAL), Air Rotor en carbone Zaion 
• Bobine aluminium forgée • Enroulement double oscillation et CrossWrap • Manivelle 
aluminium de 85 mm visée dans le bâti • Présence de logements à starlight sur la 
bobine servant à la pêche de nuit • POSITIVE CLICK BAIL = Arceau à cliquet sécurisé 
• Rotor en Zaion • Pick-up à rabattage manuel

B E G L N O P R 
S W Y Z

Référence M R T P C F Z
14BASIA45QD5GOU T 4,1 88 465 250 / 0,35 15 J048001

14BASIA45QD5GOU
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Héritier du BASIAIR à prix réduit

¥ BASIA SLD 2017 
à partir de

619 €*

Héritier du Basiair, le Basia SLD utilise le magnésium dans sa conception 
pour alléger le bâti au maximum. En complément, il se dote d'un Air Rotor 
en carbone Zaion qui accentue la légèreté et la luidité de rotation. Ses 4 roulements 
CRBB anticorrosion garantissent la longévité de cette perle des grandes distances. En 
outre, il est doté d'un frein à réglage rapide QD, une roue de commande forgée en acier 
N1010E empruntée au BASIAIR ou encore un axe SUS303, supérieur au Titanium en 
terme de longévité et de résistance.

Il a tout du leuron de notre gamme avec un tarif des plus attractifs pour le plaisir des 
carpistes chevronnés ou des mordus de surfcasting !

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : QD 8+1 dont 4 CRBB. QDX 7+1 dont 4 CRBB 
• Bâti et rotor en alliage magnésium pour plus de résistance et de légèreté (AIR METAL), 
Air Rotor en carbone Zaion • Bobine aluminium forgée, modèle QD livré avec une bobine 
supplémentaire • Enroulement double oscillation et CrossWrap • Manivelle aluminium 
85 mm visée dans le bâti • Présence de logements à starlight sur la bobine servant à 
la pêche de nuit • POSITIVE CLICK BAIL = Arceau à cliquet sécurisé • Rotor en Zaion 
• Pick-up à rabattage manuel

E F G L N O P R 
S W Y Z p

Référence M R T P C F Z
N BASIA1745SLDQD T bois 4,1 87 485 300 / 0,35 10 J580901

N BASIA1745SLDQDX T 4,1 87 475 300 / 0,35 10 J580901

BASIA1745SLDQD

BASIA1745SLDQDX

TOURNAMENT QD 389 €*

Équipé du Mag Sealed, le moulinet Tournament Quick Drag ofre un confort de rotation 
incroyable et durable. Cette huile magnétique unique développée par Daiwa protège en 
outre le moulinet contre l'intrusion d'eau et de poussières dans le bâti. Son frein rapide 
Quick Drag permet de passer d'un frein desserré à un frein de combat en un tour du 
bouton de réglage. Les carpistes apprécieront le clip-il Daiwa HIP (High Impact) monté 
sur ressort qui n'abîme pas le nylon et permet de garder en mémoire les distances de 
lancer après un combat.

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 5 + 1 • Bâti en aluminium et rotor en 
polycarbonate • Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium • Enroulement 
double oscillation et CrossWrap • Manivelle aluminium usiné par machine à commande 
numérique, repliable • Line clip HIP métallique monté sur amortisseur, très robuste 
pour marquer sa distance de lancer sans risquer la casse • Guides Anti-emmêlement 
sur l'axe et le rotor, évitant au il de passer sous la bobine

B E G L N O P R 
S U W Z p
POINTS FORTS
Frein Quick Drag | Fluidité

Référence M R T P C F Z
TN5000QDA T 4,1 83 615 370 / 0,35 10 J228701

TN5000QDA



Quick Drag
Réglage QD instantané permettant de serrer le frein en un 
demi-tour ! Pratique, progressif et précis.

Hip High Impact LINE CLIP
Maintient monoilaments et tresses en les conservant 
intactes grâce à un système de ressort.

Mag Sealed
L’engrenage conserve ses propriétés mécaniques intactes 
grâce au “bouclier” Mag Sealed.

Digigear II
Cette roue à denture hélicoïdale bénéicie d’un usinage de 
haute précision, la rotation est optimale.
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CAST'IZM 419 €*

Le Cast'izm est un moulinet carpe et surfcasting léger doté des dernières technologies 
Daiwa. Son corps robuste, construit en carbone Zaion de haute densité, a été dessiné 
pour atteindre le plus haut niveau de solidité tout en gagnant en légèreté. Il abrite une 
mécanique solide et précise protégée de l'eau et des impuretés par la technologie 
Mag Sealed. L'huile aimantée Daiwa MAG OIL est maintenue en position constante autour 
de l'axe aimanté, créant un isolant liquide. Les propriétés clés du moulinet - luidité et 
étanchéité - sont préservées. La luidité est ampliiée par le rotor particulier dont le 
proil en arche et le carbone Zaion permettent un gain de poids de 15 %.

Daiwa a usiné une nouvelle bobine faisant du Cast'izm un moulinet taillé pour la longue 
distance. Cette bobine est particulière : sa hauteur d'oscillation de seulement 25 mm 
et l'angle du cône a été ampliié de 2°pour améliorer la sortie de la ligne et booster la 
distance de lancer. Grâce au frein QD, après un lancer, desserrez le bouton de frein pour 
laisser le poisson mordre sans retenue et à la touche, lors d'un combat, resserrez le 
frein par un seul tour du bouton !

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 6 + 1 • Bâti en Zaion et rotor en composite 
• Bobine aluminium • Enroulement double oscillation et CrossWrap • Manivelle 
aluminium visée dans le bâti

B F K N O P Q R 
T V W Z

Référence M R T P C F Z
CASTIZM25QDA T 4,7 96 450 320 / 0,32 12 J009101

CASTIZM25QDA

Pour le surf léger

¥ SURF BASIA 25QD 399 €*

Le Basia Surf 25QD est un petit moulinet dédié au surfcasting light. Son corps a été 
dessiné pour atteindre le plus haut niveau de solidité tout en gagnant en légèreté. Sa 
mécanique solide et précise est protégée de l'eau et des impuretés par la technologie 
Mag Sealed. Cette huile magnétique est maintenue en position constante autour de 
l'axe aimanté, créant un isolant liquide. Les propriétés clés du moulinet - luidité et 
étanchéité - sont préservées. L’Air Rotor en arche et ajouré est constitué en carbone 
Zaion pour minimisé le poids de cette pièce maitresse et booster la luidité de rotation.

La hauteur d'oscillation de la bobine est de seulement 25 mm et l'angle du cône a été 
ampliié de 2°pour améliorer la sortie de la ligne et booster la distance de lancer. Ainsi, 
ce petit gabarit est aussi à l’aise dans les premières vagues qu’à grande distance. Grâce 
au frein QD, passez d'un mode de frein desserré à un frein de combat en un tour de 
bouton de frein.

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 8 + 1 • Bâti et rotor en alliage magnésium 
pour plus de résistance et de légèreté (AIR METAL), Air Rotor en carbone Zaion • Bobine 
aluminium forgée • Enroulement double oscillation et CrossWrap • Manivelle aluminium 
visée dans le bâti, poignée ronde en EVA de haute densité • POSITIVE CLICK BAIL = 
Arceau à cliquet sécurisé  • Rotor en Zaion  • Pick-up à rabattage manuel

B E G K N O P Q 
R T V X Y Z

Référence M R T P C F Z
N SURFBASIA1425QD O+ EVA 4,1 82 430 250 / 0,35 12 H942201

SURFBASIA1425QD
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CARPE ET SURF

WINDCAST Z 
à partir de

229 €*

Grands standards de la pêche à distance, ces moulinets compacts ofrent de multiples 
possibilités aux pêcheurs recherchant un moulinet pour les pêches à grande distance. Les 
carpistes apprécieront le modèle 5000LD qui est doté d’une capacité de 530m de 35/100.

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 8 CRBB + 1 • Bâti et rotor en composite 
• Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium • Enroulement double oscillation 
• Manivelle aluminium repliable • Guides Anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, 
évitant au il de passer sous la bobine • Anse de panier : ressort de fermeture Lifetime 
anticorrosion • Système évitant le rabat intempestif de l'arceau lors du lancer • Pick-
up à rabattre à la main

L N P R S U W Y 
Z p

Référence M R T P C F Z
WT5000Z T 4,9 102 580 370 / 0,35 10 H434601
WT5000ZLD T 4,9 102 580 530 / 0,35 10 H436901

WT5000Z

EMBLEM PRO 
à partir de

199 €*

Idéal pour la pêche à grande distance, ce moulinet est un grand classique de la pêche 
à la carpe mais peut aussi être utilisé en mer pour la pêche en surf.

• Frein avant doux et progressif • Roulements : 6 + 1 dont 1 CRBB • Bâti et rotor en 
composite pour plus de résistance en conservant la légèreté • Bobines d'origine et 
supplémentaire en aluminium • Enroulement double oscillation • Manivelle repliable 
ONE TOUCH • Guides Anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au il de passer sous 
la bobine • Système de recentrage automatique par bouton poussoir

N P S U Y p
Référence M R T P C Z
EMP5000 T 5,1 122 685 370 / 0,35 G498101
EMP5500 T 5,1 122 690 270 / 0,45 G498301

EMP5000

Spécial spod

EMBLEM SPOD 199 €*

Spécialement conçu pour le lancer de spod sur la base de l’Emblem Pro, cette version 
épurée est idéale pour l’amorçage.

• Frein avant doux et progressif • Roulements : 4 + 1 dont 1 CRBB • Bâti et rotor en 
composite • Bobine aluminium • Enroulement double oscillation • Manivelle repliable 
ONE TOUCH • Guides Anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au il de passer sous 
la bobine • Système de recentrage automatique par bouton poussoir

N P S U Y
POINTS FORTS
Double clip ligne sur bobine

Référence M R T P C Z
EMSPOD T 5,1 122 695 280 / 0,35 G702201

EMSPOD



52 * Prix Public Conseillé

CARPE ET SURF

EMCAST SURF 
à partir de

109 €*

Les moulinets Emcast Surf sont parfaits pour progresser dans l'art des pêches à grande 
distance en surfcasting. Ils disposent d'une grande capacité permettant de faire face à 
toutes les conditions sur les plages.

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 5 + 1 • Bâti et rotor en polycarbonate • Bobines 
en aluminium. La supplémentaire est en taille 4000. • Enroulement double oscillation 
• Manivelle aluminium repliable • Guides Anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant 
au il de passer sous la bobine

L N P R S U W p
Référence M R T P C F Z
ECS4500A T 4,1 85 658 270 / 0,35 10 W900001 (4500)

W900101 (4000)
ECS5000A T 4,1 85 658 370 / 0,35 10 W900201

ECS5000A
Emblem X : moulinet indémodable et légendaire

EMBLEM X 99 €*

L'Emblem-X, connu sous le nom EMX, est un moulinet incontournable dans l'univers 
de la carpe et du surfcasting. Indémodable, il est apprécié pour sa grande robustesse 
et sa grande simplicité.

• Frein avant doux et progressif • Roulements : 3 en inox • Bâti et rotor en composite 
• Bobine Long Cast en composite avec lèvre métal • Enroulement par spires croisées 
• Manivelle repliable ONE TOUCH • Guides Anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, 
évitant au il de passer sous la bobine • Anse de panier : ressort de fermeture Lifetime 
anticorrosion • Livré avec réducteur de capacité

S
POINTS FORTS
Facilité d’entretien | Compact et ergonomique | Fiable et robuste

Référence M R T P C F Z
EMX5000T T 5,1 109 570 370 / 0,35 10 F532501

EMX5000T

EMCAST CARP 
à partir de

99 €*

Le moulinet EMCAST CARP convient aux carpistes désirant pratiquer les pêches à 
grande distance. Sa bobine à grande capacité permet de déposer les lignes loin de la 
berge. Sa mécanique permet de combattre de jolies carpes en passant d'un frein libre 
à un frein de combat en un tour de bouton grâce à la technologie Quick Drag. Le modèle 
"SM" signiiant "Spod'n'Mark" permet d'amorcer. Le modèle compact 25A est idéal avec 
des cannes carpe 10 pieds et pour la pêche au feeder à grande distance.

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 5 + 1 • Bâti et rotor en polycarbonate • Bobines 
d'origine et supplémentaire en aluminium • Enroulement double oscillation • Manivelle 
aluminium repliable • Guides Anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au il de 
passer sous la bobine

L N P R S U W p
Référence M R T P C F Z
EC25A T 4,6 92 527 320 / 0,32 8 WA01901
EC5000A T 4,1 85 658 370 / 0,35 10 W900301
EC5000LDA T 4,1 85 658 460 / 0,35 10 W900501
ECCSM5000A T 4,9 102 658 370 / 0,35 10 W900601

EC5000A



53* Prix Public Conseillé

CARPE ET SURF

¥ CROSSCAST SURF 2017 
à partir de

109 €*

Les Crosscast Surf 2017 sont des moulinets robustes dotés d'un frein rapide de 15 kg ! 
Il permet d'afronter les forts courants ou de lancer des plombs de plus de 150 - 170 g 
dans de fortes conditions météorologiques. Son prix accessible va ravir les pêcheurs 
débutants ou intermédiaires.

• Frein rapide Quick Drag • Roulements : 3 + 1 • Bâti et rotor en polycarbonate • Bobine 
en aluminium, modèle SP livré avec une bobine supplémentaire • Enroulement double 
oscillation • Manivelle aluminium 85mm repliable • Guides Anti-emmêlement sur l'axe 
et le rotor, évitant au il de passer sous la bobine • Fermeture du pick-up manuelle

E K N O P S U W 
p

Référence M R T P C F Z
N CRS174000PQD 

Power T 4,1 82 620 300 / 0,30 15 Q368801

N CRS17SP4000QD 
Spool T 4,9 106 625 300 / 0,30 15 Q368601

CRS174000PQD

EMBLEM S 89 €*

Le moulinet Emblem S est légendaire, tous les carpistes le connaissent !

• Frein avant doux et progressif • Roulements : 1 en inox • Bâti et rotor en composite 
• Bobine Long Cast en composite • Enroulement par spires croisées • Manivelle 
repliable ONE TOUCH • Guides Anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au il de 
passer sous la bobine • Anse de panier : ressort de fermeture Lifetime anticorrosion 
• Livré avec réducteur de capacité

S
POINTS FORTS
Facilité d’entretien | Compact et ergonomique | Fiable et robuste

Référence M R T P C F Z
EMS5000T T 5,1 109 560 370 / 0,35 10 F529201 EMS5000T

BLACK WIDOW CARP 
à partir de

69 €*

Le moulinet Black Widow Carp est parfait pour les carpistes à la recherche d'un produit 
iable, performant et au prix contenu. Sa bobine à large capacité ofre la possibilité de 
pêcher loin du bord et d'emmagasiner une grande quantité de ligne pour les pêches en 
lac. Le modèle compact 25A est idéal avec des cannes carpe 10 pieds et pour la pêche 
au feeder à grande distance.

• Frein avant à cliquet • Roulements : 1 + 1 • Bâti et rotor en composite • Bobine 
aluminium anodisé • Enroulement double oscillation • Manivelle aluminium repliable 
• Guides Anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant au il de passer sous la bobine 
• Cast Lock System : Système évitant le rabat intempestif de l'arceau lors du lancer

L N P S U
Référence M R T P C F Z
BWC25A T 4,6 92 530 320 / 0,32 8 WA01900
BWC5000A T 4,1 85 672 370 / 0,35 10 W901101
BWC5000LDA T 4,1 85 672 530 / 0,35 10 W901301

BWC5000A

Le nouveau Crosscast Surf 2017 a été testé en Italie par 
des compétiteurs de renoms.

Découvrez la vidéo de ce nouveau moulinet au rapport 
qualité/prix exceptionnel. 

Tests du Crosscast Surf 2017 en Italie

Voir le produit
en action :
daiwa.fr/r77
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SHORECAST SURF 
à partir de

69 €*

Le Shorecast Surf est un moulinet de grand gabarit et à grande contenance idéal pour 
faire ses premiers pas en surfcasting. Sa douceur de rotation et sa luidité permettent 
de ramener aisément des montages lourds sans contraintes. Le modèle compact 25A 
est idéal pour le surf léger, la pêche à la bulle ou les pêches à soutenir en bateau.

• Frein avant à cliquet • Roulements : 1 + 1 • Bâti et rotor en polycarbonate • Bobine 
aluminium • Enroulement double oscillation • Manivelle aluminium repliable

L N P S U
Référence M R T P C F Z
SCS25A T+ 4,6 92 544 320 / 0,32 8 WA01902
SCS4500A T+ 4,1 85 694 270 / 0,35 10 W900701
SCS5000A T+ 4,1 85 694 370 / 0,35 10 W900801
SCS6000A T+ 4,1 85 694 530 / 0,35 10 W901001

SCS5000A

SHORECAST 69 €*

Le Shorecast est un moulinet conçu pour l'initiation aux pêches à longue distance.

• Frein avant doux et progressif • Roulements : 1 + 1 • Bâti et rotor en composite 
• Bobines d'origine et supplémentaire en composite aluminium anodisé • Enroulement 
double oscillation • Manivelle repliable

N P S U p
Référence M R T P C F Z
SHO5000B T 4,1 77 560 370 / 0,35 10 W767901

SHO5000B

¥ PHANTOM CARP 
à partir de

37 €*

Le Phantom Carp est un moulinet conçu pour l'initiation aux pêches de la carpe.

• Frein avant doux et progressif • Roulements : 1 + 1 • Bâti et rotor en composite 
• Bobines en aluminium anodisé • Enroulement double oscillation • Manivelle repliable 
et dévissable

N S U
Référence M R T P C F Z

N PH5000BU 
Sans boite T 4,6 99 610 310 / 0,35 10 WD62601

N PH5000BO 
Avec boite T 4,6 99 610 310 / 0,35 10 WD62601

PH5000BU-BO
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DÉBRAYABLES

Débrayable compacte pour la longue distance!

CAST'IZM BR 25 A 359 €*

Le Cast'izm BR est un moulinet débrayable léger doté des dernières technologies Daiwa. 
Son corps robuste, construit en polycarbonate de haute densité, abrite une mécanique 
solide et précise protégée des impuretés et de l'eau grâce à l'huile aimantée Daiwa 
Magsealed. La luidité de rotation propulsée par la roue de commande Digigear est 
ampliiée par cette huile stabilisée dans un champ magnétique autour de l'axe et par 
le rotor particulier dont le proil en arche ofre un gain de poids et un aérodynamisme 
notables.

La bobine du Cast'Izm BR est taillée pour la longue distance : son diamètre est de 64 mm 
à sa base, sa hauteur d'oscillation de seulement 25 mm et l'angle du cône a été ampliié 
de 2° pour améliorer la sortie de la ligne et booster la distance de lancer.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 6 + 1 • Bâti et rotor en polycarbonate 
• Bobines d'origine et supplémentaire en aluminium • Enroulement par spires croisées 
• Manivelle aluminium à vis • Pick-up à fermeture manuelle

B E L N O P Q R 
S V Z p

Référence M R T P C F Z
CASTIZMBR25A T 5,3 107 510 320 / 0,32 12 J190601

CASTIZMBR25A

EMBLEM BR 25 A 219 €*

Le moulinet Emblem BR (Bite'n'Run) possède une qualité de rotation remarquable grâce à 
son rotor proilé en arche (AIR ROTOR) et à sa hauteur d'oscillation de seulement 25 mm. 
Cette dernière caractéristique permet la conception d'un corps compact et plus léger 
ofrant des lancers plus précis et un meilleur équilibre de l'ensemble canne-moulinet. A 
la touche, il vous suit de mouliner pour passer automatiquement du mode "débrayable" 
au mode "combat".

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 6 + 1 • Bâti et rotor en polycarbonate 
• Bobine en aluminium • Enroulement par spires croisées • Manivelle aluminium à vis 
• Pick-up à fermeture manuelle

E L N O P Q R S 
V Z

Référence M R T P C F Z
EMBR25A T 5,3 106 510 320 / 0,32 12 J149101

EMBR25A
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DÉBRAYABLES

WINDCAST BR 
à partir de

159 €*

Ce moulinet moderne est équipé d'une bobine "Long Cast" à grande capacité pour 
placer les lignes à très grande distance. Il est doté du dernier système de débrayage 
"Daiwa BR System".

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 4 + 1 • Bâti et rotor en composite 
• Bobines d’origine et supplémentaire en aluminium • Enroulement par spires croisées 
• Manivelle aluminium à vis et poignée antidérapante • Guides anti-emmêlement sur 
l'axe et le rotor, évitant au il de passer sous la bobine • Système de débrayage avec 
contrôle de tension du il (BR Clutch System)

P R S U p
Référence M R T P C Z
WCBR5000LDA T 4,6 106 610 370 / 0,35 WD26702
WCBR5500LDA T 4,6 104 680 490 / 0,35 WD26703

WCBR5000LDA

CROSSCAST BR 
à partir de

119 €*

Moulinet débrayable caractérisé par une très forte capacité de ligne pour les pêches 
à très grande distance, le Crosscast BR est adapté aux grands plans d'eau ainsi qu'à 
la pêche en leuve.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 2 + 1 • Bâti et rotor en composite 
• Bobine en aluminium • Enroulement par spires croisées • Manivelle aluminium à 
vis et poignée antidérapante • Guides anti-emmêlement sur l'axe et le rotor, évitant 
au il de passer sous la bobine • Système de débrayage avec contrôle de tension du 
il (BR Clutch System)

P R S U
Référence M R T P C Z
CCBR5000LDA T 4,6 105 618 365 / 0,35 WD423010
CCBR5500LDA T 4,6 103 618 480 / 0,35 WD424010

CCBR5000LDA

Sobre, compact et eicace

EMCAST BR 
à partir de

109 €*

Développé en collaboration avec le prostaf Daiwa 
en Grande-Bretagne, ce moulinet débrayable sobre 
et compact s’avère très eicace grâce à son système 
de débrayage Bite’N’Run. Sa bobine creuse permet de 
pêcher à grande distance. Il est livré avec une housse 
en tissu, une manivelle double en complément de la 
manivelle simple et une bobine supplémentaire que 
les carpistes apprécieront.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 8 + 1 • Bâti et rotor en alliage 
composite • Bobines d'origine en aluminium et supplémentaire en composite 
• Enroulement par spires croisées • Manivelle aluminium repliable et poignée ABS

P R S U p
Référence M R T P C F Z
ECBR4000A T x2 4,6 79 451 200 / 0,35 8 W940201
ECBR5000A T x2 4,6 86 473 310 / 0,35 8 W940401

ECBR5000A
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DÉBRAYABLES

BLACK WIDOW BR 
à partir de

69 €*

Ce modèle débrayable compact a été développé par Daiwa pour les pêcheurs Européens. 
Son système de débrayage Bite'N'Run ofre luidité et eicacité au ferrage. Il est équipé 
d'une bobine creuse en aluminium de forte contenance. En petite taille ce moulinet est 
idéal pour les pêches de bordure ou la pêche au Method feeder.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 3 + 1 • Bâti et rotor en alliage 
composite • Bobine en aluminium • Enroulement par spires croisées • Manivelle 
aluminium anodisée noire repliable

P R S U
Référence M R T P C F Z
BW3500BR T 4,6 79 468 220 / 0,30 8 W940102
BW4000BR T 4,6 79 459 200 / 0,35 8 W940202
BW5000BR T 4,6 86 478 310 / 0,35 8 W940402

BW4000BR¥ REGAL BR 
à partir de

49 €*

Le moulinet débrayable Regal BR dispose d'un corps compact et du système de débrayage 
Bite'N'Run. Doté d'une forte contenance, il peut pêcher aussi bien les bordures que la 
distance tout en assurant des ferrages eicaces grâce à la réactivité de son débrayage. 
Il convient parfaitement à la pratique du feeder ou de la carpe légère.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 5 + 1 • Bâti et rotor en alliage 
composite • Bobine en aluminium • Enroulement par spires croisées • Manivelle 
aluminium anodisée noire repliable

P U
Référence M R T P C F Z

N RGBR3000A T 5,2 86 370 220 / 0,28 5 -
N RGBR4000A T 5,2 98 529 270 / 0,30 5 -

RGBR4000A

SWEEPFIRE BR 54 €*

Série idéale pour les carpistes débutants qui désirent se familiariser avec les techniques 
modernes de la pêche à la carpe.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 1 + 1 • Bâti et rotor en alliage 
composite • Bobine composite • Enroulement par spires croisées • Manivelle repliable 
• Système de débrayage avec contrôle de tension du il (BR Clutch System)

P S U
Référence M R T P C Z
SW5000BR T+ 4,6 99 670 310 / 0,35 WD58601

SW4000BR



58 * Prix Public Conseillé

PÊCHE EXOTIQUE - GROS POISSONS

Saltiga, toujours plus luide, toujours plus solide !

SALTIGA 2015 
à partir de

899 €*

Le SALTIGA 2015 met à contribution les dernières technologies Daiwa pour 
pousser les performances de rotation et de durée de vie au plus haut niveau.

En efet, il est équipé des roulements Mag Sealed, étanches et luidiiés en permanence 
par l'huile Mag Oil. Ces roulements positionnés de chaque côté de la roue de commande 
et sur le galet de pick-up améliorent grandement la durée de vie du moulinet et sa 
luidité de rotation.

Le système de frein évolue avec l'apparition du frein A.T.D. (Automatic Tournament Drag). 
Ainsi le frein gagne en précision pour des combattre en toute sérénité les poissons 
de sport !

La roue de commande Hyper Digigear gagne en précision avec une puissance mieux 
adaptée à chaque gabarit de moulinet. Le design du SALTIGA a été adapté et épuré pour 
un meilleur écoulement de l'eau salée.

• Frein à technologie ATD • Roulements : 13 + 1 dont 3 roulements à bain d'huile 
Mag Sealed et 2 CRBB • Bâti aluminium et rotor en Zaion • Bobine en aluminium forgé 
• Enroulement CrossWrap • Manivelle aluminium monobloc dévissable avec poignée 
de combat RCS aluminium “Power Round Knob” custom en taille L • Technologie "Double 
Stopper" intégrant un anti-retour mécanique renforcé en addition à l'anti-retour inini 
standard • Axe lottant : permet de réduire de 30% la friction pendant la rotation

A B C E F H J N 
O P Q R T V X Y
POINTS FORTS
Robustesse | Fluidité accrue | Durée de vie | Progressivité du frein

Référence M R T P C F Z
SALTIGA153500H O+ RCS 5,7 98 455 130 / 0,37 10 J187401
SALTIGA154000H O+ RCS 5,7 102 450 150 / 0,40 10 J188401
SALTIGA155000 O+ RCS 4,4 95 625 170 / 0,52 15 J175801
SALTIGA155000H O+ RCS 5,7 121 625 170 / 0,52 15 J177901
SALTIGA156500 O+ RCS 4,3 100 835 230 / 0,55 30 J189701
SALTIGA156500H O+ RCS 5,7 131 835 230 / 0,55 30 J190101

SALTIGA158000DF O+ RCS 4,3 110 875 400 / 0,47 et 
540 / PE6 30 J216801

SALTIGA158000HDF O+ RCS 5,6 144 850 400 / 0,47 et 
540 / PE6 30 J216501

SALTIGA156500H

SALTIGA158000DF

Roulements étanches
à huile Mag Sealed

Pour étanchéiier la structure 
du moulinet sur les zones 
clées, les 3 roulements à bain 
d’huile Mag  Sealed ont été 
positionnés dans le galet de 
pick-up ainsi que des deux 
côtés de la poignée pour un 
déclenchement immédiat de la 
roue de commande. La luidité 
de rotation, encore améliorée, 
traverse le temps sans prendre 
une ride.

Marinisé au Mag Sealed

Mag Sealed

Roulements
Mag Sealed

Roulement Mag Sealed
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Performances du bouton de frein
Le bouton de frein 100 % aluminium bénéicie d’un 
usinage de haute précision. Cette construction lui 
permet de supporter un serrage intense lors d’un 
combat avec un très gros poisson en diminuant les 
efets de chaufe.

Système de frein UTD “Hyper Tune”
Les rondelles en carbone de très haute densité sont 
imprégnées d’une graisse technique qui optimise le 
rendement énergétique du système de freinage. Le 
schéma montre les performances de stabilité pour un 
frein de plus de 10 kg.
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PÊCHE EXOTIQUE - GROS POISSONS

Un écrin de technologies au service des pêches fortes

SALTIGA 2014 EXPEDITION 
à partir de

1129 €*

Sous l'appellation Expedition les ingénieurs Daiwa ont souhaité ofrir aux 
pêcheurs deux outils d'exception en tailles 5500 et 8000 avec la dernière 
innovation Daiwa : le roulement étanche à bain d'huile Mag Sealed. Ces deux roulements 
de la plus haute étanchéité et luidité que l'on puisse imaginer sont positionnés de 
chaque côté de la roue de commande. La roue de commande Daiwa Hyper Digigear, 
en bronze marinisé d'une dureté exceptionnelle, bénéicie d'un usinage numérique de 
haute précision. Cette pièce maîtresse massive du Saltiga Expedition ofre des propriétés 
mécaniques uniques, elle lui donne du couple ! L'Air Rotor en carbone Zaion renforcé 
permet une luidité de rotation à couper le soule pour un moulinet de ce gabarit. Cette 
luidité est ampliiée par la qualité de rotation du galet de pick-up lubriié par l'huile 
Mag Sealed qu'il contient. Les initions carbones de la bobine traduisent la sportivité 
de cet écrin de technologie.

SALTIGA EXPEDITION 5500 H
Le modèle 5500H possède un corps de gabarit 5000 et une bobine large ofrant une 
grande capacité de stockage de il, soit 270 m en PE6.

SALTIGA EXPEDITION 8000 H
Avec sa capacité de stockage de 540 m en PE6 ou encore 400 m en PE8, le Saltiga 
Expedition 8000H contient encore plus de tresse que l'ancien 7000H Dogight ! Il récupère 
1,44 m au tour de manivelle. Avec ses 30 kg de frein, c'est un bolide révolutionnaire 
pour capturer en stand-up des poissons de rêve, carangues Ignobilis et thons rouges 
par exemple.

• Frein à technologie UTD • Roulements : 13 + 1 dont 3 roulements à bain d'huile 
Mag  Sealed et 2 CRBB • Bâti aluminium et rotor en Zaion • Bobine hybride en 
aluminium forgé et en carbone • Enroulement CrossWrap • Manivelle aluminium 
monobloc dévissable avec poignée de combat RCS “Power Round Knob” aluminium en 
taille L • Technologie "Double Stopper" intégrant un anti-retour mécanique renforcé 
en addition à l'anti-retour inini standard • Axe lottant : permet de réduire de 30% la 
friction pendant la rotation

A B D E F H J N 
O P Q R T V X Y
POINTS FORTS
Robustesse | Durabilité | Fluidité | Récupération

Référence M R T P C F Z
14SALTIGA5500HEXP O+ RCS 5,7 124 635 270 / 0,40 15 J043101
14SALTIGA8000HEXP O+ RCS 5,7 144 875 300 / 0,52 30 J049201

14SALTIGA5500HEXP

14SALTIGA8000HEXP
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PÊCHE EXOTIQUE - GROS POISSONS

CATALINA 2016 
à partir de

719 €*

Le Catalina 2016 se dote des dernières technologies Daiwa pour pousser encore 
plus loin les performances de rotation, de longévité et de maîtrise des combats. 
Dans la lignée des derniers Saltiga, le Catalina est doté de l'huile magnétique Daiwa 
Mag Sealed autour de l'axe principal, mais aussi d'un roulement étanché Mag Sealed 
directement sous le galet de pick-up. A la récupération, le confort de rotation est unique. 
Au combat, le galet ofre une luidité parfaite pour ne pas perturber la progressivité du 
nouveau frein ATD. En efet, les disques carbones sont imprégnés d'une graisse spéciale 
qui ofre à la fois une meilleure progressivité et une meilleure accroche lorsque le poisson 
prend du il. La maîtrise des gros poissons est assurée et la poignée de combat en EVA 
apporte une prise en main confortable.

• Frein à technologie ATD • Roulements : 8 + 1 - Mag Sealed et CRBB • Bâti et rotor 
en aluminium (rotor en Zaion : "Air Rotor") • Bobine en aluminium forgé • Enroulement 
CrossWrap • Manivelle aluminium monobloc dévissable avec poignée de combat en 
EVA • Axe lottant : permet de réduire de 30% la friction pendant la rotation • Fermeture 
du pick-up manuelle

A B C D E F H J 
N O P Q R T V X 
Y
POINTS FORTS
Étanchéité | Durabilité | Fluidité de rotation

Référence M R T P C F Z
CAT165000H O+ EVA 5,7 121 605 400 / PE4 15 J327001
CAT166500H O+ EVA 5,7 131 815 400 / PE6 30 J331001

CAT166500H
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PÊCHE EXOTIQUE - GROS POISSONS

SALTIST 
à partir de

259 €*

Le SALTIST est un moulinet robuste doté d'un corps retravaillé protégé par l'huile 
aimantée Mag Sealed. Son énorme roue de commande Digigear II et son Air Rotor 
en arche ofre une rotation luide et précise. Le galet de pick-up doté d'un roulement 
Mag Sealed et le frein ATD de dernière génération à rondelles carbone promettent des 
combats maîtrisés à la perfection. La bobine est supportée par un roulement à billes 
favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

• Frein à technologie ATD avec disques carbone • Roulements : 8 + 1 dont 1 Mag Sealed 
• Bâti aluminium et Air Rotor en polycarbonate • Bobine en aluminium • Enroulement 
CrossWrap • Manivelle monobloc aluminium dévissable • Pick-up à fermeture manuelle

A B C E I K O Q 
R T V i
POINTS FORTS
Frein carbone ATD | Robuste | Mag Sealed

Référence M R T P C F Z
SLT4500 T+ 5,7 109 630 260 / 0,40 10 J422001
SLT5000 T+ 5,7 120 650 350 / 0,40 10 J421801
SLT6500 T+ 5,3 123 840 340 / 0,45 15 J423301
SLT8000 T+ 5,3 135 850 500 / 0,45 15 J423101 SLT4500H

SALTIST NERO 
à partir de

199 €*

Le SALTIST NERO est doté d'un bâti aluminium protégé par l'huile aimantée Mag Sealed 
et enfermant une énorme roue de commande Digigerar II. Ce moulinet couplant précision 
et robustesse est doté d'un frein carbone ATD pour maitriser les poissons sans diiculté. 
Son rotor en arche doté d'un arceau en acier léger SUS303 ofre une rotation luide et 
précise. La bobine est supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de 
la rotation lors du combat.

• Frein à technologie ATD avec disques carbone • Roulements : 7+ 1 • Bâti aluminium et 
Air Rotor en polycarbonate • Bobine en aluminium • Enroulement CrossWrap • Manivelle 
monobloc aluminium dévissable • Pick-up à fermeture manuelle

B C E I K O Q R 
T V i
POINTS FORTS
Frein carbone ATD | Robuste | Étanche

Référence M R T P C F Z
SLTN4500 T+ 5,7 109 630 260 / 0,40 10 J467201
SLTN5000 T+ 5,7 120 650 350 / 0,40 10 J466201
SLTN6500 T+ 5,3 123 840 340 / 0,45 15 J467401
SLTN8000 T+ 5,3 135 850 500 / 0,45 15 J466801

SLTN4500



PUISSANCE

Roue de taille record
La roue de commande la plus large jamais intégrée dans 
un moulinet, ofrant une puissance supérieure.

Bâti aluminium Hardbodyz
Le bâti aluminium anodisé accueille une manivelle 
monobloc vissée en contact direct avec la roue de 
commande.

SOLIDITÉ

Frein carbone ATD
Rondelles carbone, graisse spéciale et roulement 
additionnel sur la bobine pour accentuer la stabilité et 
la progressivité du frein.

MAÎTRISE

Air Rotor en carbone Zaion
Le rotor en carbone Zaion est 15% plus léger qu’un 
rotor standard. Sa forme optimise la luidité de rotation.

FLUIDITÉ

62 * Prix Public Conseillé

PÊCHE EXOTIQUE - GROS POISSONS

BG 
à partir de

149 €*

Développé par Daiwa Corporation USA pour les pêches fortes, le BG est équipé d'une 
énorme roue de commande Digigear II et d'un bâti aluminium. Ce moulinet robuste est 
taillé pour le combat. Il est doté d'un frein ATD de dernière génération à rondelles carbone 
pour maitriser les combats avec sérénité. Son rotor retravaillé en arche (technologie 
Air Rotor) est plus aérodynamique pour une luidité de rotation accrue. La bobine est 
supportée par un roulement à billes favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

• Frein à technologie ATD avec disques carbone • Roulements : 6+ 1 • Bâti aluminium et 
Air Rotor en polycarbonate • Bobine en aluminium • Enroulement CrossWrap • Manivelle 
monobloc aluminium dévissable • Pick-up à fermeture manuelle

C E I K O Q T V 
i
POINTS FORTS
Frein carbone ATD | Robuste | Roue de commande énorme

Référence M R T P C F Z
BG4500 T+ 5,7 109 625 260 / 0,40 10 J344801
BG5000 T+ 5,7 120 640 350 / 0,40 10 J322801
BG6500 T+ 5,3 123 835 340 / 0,45 15 J338601
BG8000 T+ 5,3 135 850 500 / 0,45 15 J311701

BG6500
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MER BORD ET BATEAU

OCEANO 129 €*

L'Oceano est un moulinet à la mécanique épurée et robuste d’un excellent rapport qualité/
prix. Il convient pour toutes les pêches mi-fortes telles que la pêche à soutenir, la dandine, 
la traque du silure au leurre ou les pêches moyennes verticales en mer (Jig,Fire ball).

• Frein avant à cliquet • Roulements : 5 + 1 • Bâti et rotor en aluminium • Bobine 
aluminium • Enroulement par spires croisées • Manivelle aluminium forgée à vis, 
poignée antidérapante

P S
POINTS FORTS
Compact Puissant Fiable

Référence M R T P C F Z
OC4500A T+ 5,1 96 450 270 / 0,37 8 W170701

OC4500A

GOLD SILVER 119 €*

Le GS9 traverse le temps ! Ce moulinet robuste légendaire est utilisé par des milliers de 
pêcheurs sur les quais, les digues, les plages ou en bateau. Une valeur sûre !

• Frein avant doux et progressif • Roulements : 2 en acier inoxydable • Bâti et rotor 
en aluminium entièrement anodisé pour résister à la corrosion • Bobine aluminium 
anodisé • Enroulement classique • Manivelle repliable One-touch • GS 9 : Pick-up • GS 
9 M : Ramassage au doigt

Référence M R T P C Z
GS9 T+ - 71 790 200 / 0,55 F608101

GS9

LAGUNA 2016 5 BI 
à partir de

69 €*

Le Laguna 5BI est un moulinet au très bon rapport qualité prix, doté de 5 roulements 
lui apportant une luidité confortable.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 5 + 1 • Bâti graphite et rotor en 
composite • Bobine aluminium anodisée • Enroulement par spires croisées • Manivelle 
repliable One-touch en aluminium forgé

Référence M R T P C Z
LAG45005BI T+ 4,6 90 635 270 / 0,37 Q299801
LAG50005BI T+ 4,6 99 640 430 / 0,35 Q216901

LAG1650005BI
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MER BORD ET BATEAU

GOLD SILVER B 76 €*

Le GS 100 B est l’héritier de l’emblématique GS9. A la récupération, on sent la puissance 
de treuillage de la bête. Il est paré pour les pêches fortes en bateaux ou sur les digues, 
telles que la pêche du congre.

• Frein avant doux et progressif d'une puissance maximale de 15 kg • Roulements : 
3 dont 2 sur le pignon et 1 sur la manivelle • Bâti et rotor en aluminium entièrement 
anodisé pour résister à la corrosion • Bobine aluminium • Enroulement classique 
• Manivelle dévissable avec poignée ergonomique en ABS

S
Référence M R T P C F Z
GS100B T+ 3,4 100 895 420 / 0,45 15 WD23703

GS100B

DF 100 B 69 €*

Le DF 100 B est un moulinet hyper robuste. Sa mécanique simple et durable permet de 
treuiller de gros poids en bateau comme du bord. Pour traquer le congre à la calée sur 
épave ou depuis les jetées, il sera parfait avec sa forte contenance de gros il.

• Frein avant doux et progressif d'une puissance maximale de 15 kg • Roulement : 1 (sur 
le pignon) • Bâti et rotor en aluminium entièrement anodisé pour résister à la corrosion 
• Bobine aluminium • Enroulement classique • Manivelle dévissable

S
Référence M R T P C F Z
DF100B T+ 3,4 100 870 420 / 0,45 15 WD23701

DF100B

CROSSFIRE 59 €*

Simple et attractif, ce moulinet est parfait pour la découverte de la pêche.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulements : 3 + 1 • Bâti et rotor en composite 
• Bobine aluminium anodisé • Enroulement par spires croisées • Manivelle repliable 
usinée en aluminium • Poignée en ABS

L P T U
Référence M R T P C F Z
CF5000 T+ 4,6 99 605 430 / 0,35 8 Q305101

CF2500
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MER BORD ET BATEAU

AG ASB 
à partir de

37 €*

Si vous souhaitez découvrir la pêche en mer ou si vous ne pratiquez qu'occasionnellement 
cette dernière voici un moulinet simple et d'une grande eicacité pour l'ensemble des 
pêches moyennes en mer.

• Frein avant • Roulement : 1 • Bâti et rotor en composite • Bobine aluminium 
• Enroulement par spires croisées • Manivelle repliable

U
Référence M R T P C Z
AG5000ASB T+ 4,9 95 410 230 / 0,40 W712101
AG6000ASB T+ 4,9 111 690 240 / 0,50 W715301

AG5000ASB

JOINUS 
à partir de

39 €*

Le moulinet Joinus dispose d’une rotation précise grâce à sa roue de commande 
Digigear II. Un moulinet à l’excellent rapport qualité/prix. Livré garni de nylon, sans boite.

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulement : 1 • Bâti en alliage composite et 
bobine en aluminium • Bobine aluminium avec nylon translucide • Enroulement par 
spires croisées • Manivelle repliable

K T V
Référence M R T P C F Z
JN164500 T+ 4,6 90 625 200 / 0,40 8 Q242701
JN165000 T+ 4,6 90 630 260 / 0,40 8 Q242401

JN162500

SWEEPFIRE E C 
à partir de

34 €*

Le moulinet Sweepire E C est idéal pour faire ses premiers pas en pêche de digue 
ou au poser. Modèle épuré ain de faciliter l'usage et la maintenance (sans anti retour).

• Frein avant micrométrique à cliquet • Roulement : 1 • Bâti et rotor en alliage composite 
• Bobine aluminium • Enroulement par spires croisées • Manivelle repliable

P S U
Référence M R T P C F Z
SWE4500C T+ 4,6 99 625 270 / 0,35 8 Q214801
SWE5000C T+ 4,6 99 630 370 / 0,35 8 Q214501

SWE4500C

POWER CAST 34 €*

• Frein avant • Roulement : 1 • Bâti et rotor en composite • Bobine composite 
• Enroulement par spires croisées • Manivelle repliable • PC 50 WL (With Line) : garni 
de il blanc 45/100 • Livré sans boite

S
Référence M R T P C Z
PC50WL T 4,6 89 635 310 / 0,35 W568301

PC50WL



Frein à disques puissants
Frein puissant ofrant une progressivité requise amorcer 
un combat sereinement.

Power lever
Ce levier régle la vitesse et la puissance de récupération 
de la ligne / du poisson, d’une position ixe à une 
accélération maximale.

Animations programmables
Le bouton Jig/Pickup permet de déclencher une animation, 
programmable dans le menu.

Structure FF
La structure FF condense le bloc moteur et la bobine 
pour obtenir un proil rabaissé. La forme “low proile” 
du bâti est ainsi facile à utiliser et à tenir.
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MOULINETS ÉLECTRIQUE

TANACOM E 
à partir de

649 €*

Deux moulinets électriques pour la pêche en grands fonds ou autres pêches 
à la traine lourde.

La notice d'utilisation est téléchargeable sur le lien suivant : www.daiwa.fr/r68

Une méthode de paramétrage du compteur métrique est expliqué sur cette vidéo : 
www.daiwa.fr/r78

• Frein à étoile • Roulements : 4 • Bâti aluminium et lasques polyamides • Bobine 
aluminium • Écran digital avec indication en mètre • Livré avec un câble d'alimentation 
(2,50 m) doté de pinces • Puissance maximale : 30A/360W • Tension : 12 à 16,8 V

H
Référence M R T P C F Z
TC750E T+ 2,3 42 1250 700 / 60 lb 20 G780603
TC1000E T+ 2,2 1480 1000 / 80 lb 70 G811505

TC1000E

TANACOM 500 U 649 €*

Ce moulinet électrique est conçu pour la pêche en grand fond ou en palangrotte 
forte. Il dispose de la fonction programmable "animation" dite jigging.

La notice d'utilisation est téléchargeable sur le lien suivant : www.daiwa.fr/r68

• Frein à étoile • Roulements : 3 • Bâti aluminium et lasques polyamides • Bobine 
aluminium • Écran digital avec indication en mètre • Livré avec un câble d'alimentation 
(2,50 m) doté de pinces • Puissance maximale : 11 A / 132 W • Tension : 12 à 16,8 V

H
Référence M R T P C F Z
TN500U T+ 2,8 45,5 750 420 / 0,37 10 J415101

TN500U

TC750E
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MOULINETS TRAINE

¥ SEALINE LD 60 II SP 649 €*

Le SEALINE LD60 II SP possède un corps massif monobloc paré pour combattre les plus 
gros poissons en stand-up. Il dispose d'un frein UTD ultra progressif avec une réserve 
de puissance de 20 kg ! La poignée de combat tubulaire surdimensionnée assure une 
excellente prise en main. Le moulinet est doté de 2 vitesses de récupération dont le 
réglage se fait facilement selon le gabarit des poissons visés. Sa bobine se prette à 
l'usage de tresse pour la recherche de thons rouges de belles tailles. Les 2 étriers 
permettent de ixer le moulinet sur un harnais ou un siège de combat.

• Frein à étoile • Roulements : 6 en acier inoxydable • Bâti aluminium monobloc 
indéformable • Bobine aluminium moulée sous pression • Roue de commande en 
bronze et aluminium • Livré avec étriers pour harnais • Anti-retour à cliquet bruiteur

D H e
Référence M R T P C F Z

N SLLD602SP T+

Vitesse 1 : 
5.2

Vitesse 2 : 
2.3

118

52

1090 840 / PE6
600 / PE8 20 5003841 SLLD602SP

SEALINE H 
à partir de

199 €*

• Frein à étoile • Roulements : 2 en acier inoxydable • Bâti aluminium 
monobloc indéformable • Bobine noire aluminium moulée sous pression 
• Roue de commande en bronze et aluminium • Livré avec étriers pour harnais • Anti-
retour à cliquet bruiteur

H
POINTS FORTS
Bâti monobloc indéformable | Frein régulier et puissant | Traitement spécial mer

Référence M R T P C Z
SL600H T+ 3,1 1220 380 / 0,70 G254801
SL900H T+ 2,9 1560 360 / 1,00 7347401

SL900H

Frein disque hyper puissant
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CANNES
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70

Technologies des cannes

Des anneaux exclusifs à armature carbone !

Mise au point par Daiwa, la technologie AGS ofre une structure 

unique et exclusive en matière d’anneaux. L’armature des anneaux 

AGS est composée d’un carbone spéciique très résonnant qui 

ofre le meilleur en terme de sensations.

Le carbone, matériau utilisé pour les cannes, apporte rigidité et légèreté. Quelle 
meilleure liaison que le carbone entre le blank - en carbone - et la ligne ?

Les anneaux carbone AGS sont les plus légers au monde. A l’instar de l’action 
rapide d’un blank, on parle pour l’armature AGS de sa rigidité, qui apporte une 
sensibilité hors du commun amenant les vibrations de la ligne directement à la 
main du pêcheur. Il faut essayer une fois l’AGS pour comprendre à quel point la 
capacité de détection du fond et des touches est unique ! 

La nanotechnologie issue de l'ingénierie Daiwa

Daiwa utilise la nanotechnologie de Toray et l'optimise avec ses propres process 
de fabrication pour un ajustement des résines de l'ordre du nanomètre ! 

La nano-ixation des résines optimise le collage des meilleurs carbones Daiwa 
pour obtenir des blanks de ultra-haute densité, plus sensibles, plus légers et plus 
résistants à la fois.

Emmanchement suivant la courbe du blank

La structure du V-Joint est un carbone Bias enroulé à 45°. Il améliore la courbure 
et l’action de la canne à la compression du blank, lors d’un lancer ou d’un combat. 

Le carbone Bias de l’emmanchement V-Joint possède une mémoire morphologique 
parfaite et revient à sa position initiale dès que la force exercée sur le blank se 
termine.

Distances améliorées
Un scion équipé d’anneaux AGS 
revient en position initiale très 
rapidement du fait de la légèreté des 
armatures. Les vibrations minimales 
améliorent les distances de lancer 
de 5 %.

Le + léger au monde
Les anneaux carbone AGS sont les 
plus légers au monde, 42 % plus 
légers que le Titanium. Avec 9 couches 
de ibres de carbone renforcé et 
4 directions de ibres, l’AGS le plus 
léger pèse 0.028 g ! 

Sensibilité
Le carbone AGS est 3x plus rigide et 
conducteur qu’un Titanium du même 
poids. Les anneaux AGS sont posés 
sur une nappe de carbone tressé 
qui renforce le blank et ampliie la 
sensibilité.

Anti-emmêlement
La forme de l’armature de la série 
d’anneaux AGS a été adaptée pour 
limiter les risques d’emmêlements 
intempestifs de la ligne et éliminer 
la formation d’une boucle par une 
simple tirée.
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TECHNOLOGIES DU CARBONE
Innovations dans le traitement du carbone

Le savoir-faire technologique des usines Daiwa en matière de 

travail du carbone est unique. Découvrez ici toutes les technologies 

propres aux blanks développés par Daiwa.

Daiwa possède ses propres usines de fabrication de cannes et moulinets partout 
à travers le monde (Japon, Écosse, Thailande, Chine…). Tout le savoir-faire, les brevets 
et les innovations de Daiwa ne sont utilisés qu’au sein des usines propres à Daiwa. 
C’est la force d’une marque mondiale qui se développe au service des pêcheurs 
depuis plus de 50 ans.

Par déinition, une canne en carbone a très probablement puisé sa matière première 
chez l’un des grands producteurs mondiaux de ibres de carbones (Toray, Toho Tenax, 
Mitsubishi, Zoltek…). La qualité de l’action d’une canne ne résulte que dans le choix 
du module des ibres, dans les températures contrôlées du carbone (conservation et 
phases de production) et dans le savoir-faire en matière de fabrication : en un mot dans 
le choix de l’usine. Au sein des usines Daiwa, les nappes de carbone préimprégnées 
ou les tissus multidirectionnels sont conservés à températures contrôlées. Chacune 

de nos usines est soumise à un contrôle qualité dirigé par un ingénieur Japonais 
formé au bureau d’étude de Tokyo, opérant des bancs tests de résistance aux chocs, 
à la corrosion (pulvérisation de brouillard salin) et à des températures extrêmes (froid 
– chaud intercalé de tests de chocs par paliers de température).

C’est ainsi qu’un carbone Daiwa est iable et qu’au il des années, la technicité des 
blanks carbone Daiwa s’est perfectionnée pour garantir aux pêcheurs un niveau 
de iabilité à la hauteur des plus fortes exigences !

Ce procédé de fabrication superpose des ibres de 
carbone spiralaires (90°), unidirectionnelles (0°) sur 
3 couches et hélicoïdales opposées (45°) sur 2 couches. 

L’enroulement de carbone X45 adopte une élasticité et un retour 
à la forme initiale quel que soit l’angle du chargement du blank.

Il s’agit de la superposition de 2 tissus 
de ibres par un enroulement hélicoïdal 
croisé, à 45° dans le sens opposé.

La réduction de la quantité de résine et 
le serrage ampliié des ibres ofrent 
un blank plus léger, sensible et d’action 
plus rapide.

Traitement colorimétrique injecté par 
pigments dans les ibres de carbone. 
Cette nanotechnologie unique n’utilise 
ni vernis ni peinture.

Le pôle ingénierie des composants met 
au point des porte-moulinets mixant 
innovations et éléments Fuji®, exclusifs 
pour des cannes Daiwa. Certains utilisent 
le carbone ultra haut module Zaion.

Un programme informatique positionne des capteurs sur 
la canne pour analyser et optimiser ses performances. 
Les meilleurs pêcheurs de chaque disciplines travaillent 
avec les ingénieurs Daiwa pour créer des cannes d’une 
précision unique.

Le blank Magnum Taper est cônique 
et améliore l’équilibre de la canne et 
booste la puissance du blank.

Réduction de la quantité de résine et 
augmentation du degré d’adhésion des 
ibres de carbone lors de la phase de 
polymération à chaud.

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

Ajout de tissus unidirectionnels de 
ibres de verre sur un enroulement 
spiralaire de carbone pour bénéicier 
de la lexibilité du verre et de la sensi-
bilité et légèreté du carbone.

Scion rempli de ibres de carbone 
uniformément dispersées, action uni-
forme sous tous les angles de traction, 
sensibilité supérieure aux carbones 
pleins standards. 

Les ils de carbone de haut module 
tissés sous forme de nappe reçoivent 
une résine dont l’excès s’élimine lors 
de l’enroulement.Les scions pleins amincissent le blank 

à l’extrême tout en améliorant la capa-
cité de détection des touches délicates.

A partir de tissus multidirectionnels en 
3 axes équiangulaires (60°), on obtient 
une structure de carbone hexagonale 
boostant la puissance de la canne quel 
que soit son sens de compression.

Les enroulements et tissages

Qualités de carbone

Finitions techniques

Porte-moulinets exclusifs Daiwa Expert Sens Simulation
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¥ TEAM DAIWA 
à partir de

189 €*

Les cannes télescopiques Team Daiwa reçoivent une amélioration de taille : le carbone de 
haut module monté en enroulement croisé x45. Avec leurs scions creux, elles disposent 
d'une action rapide en pointe. Leur bonne réserve de puissance se prête à la pêche des 
beaux cyprinidés tels que les gardons, rotangles, tanches ou encore brèmes ainsi que 
la pêche de la truite aux appâts naturels avec la technique de la pêche à la barre. Ces 
cannes au coup techniques conviennent très bien pour la pêche à la franglaise.

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 • Télescopique 
• Poignée munie de 2 grips anti-glisse • Action de pointe puissante • Au pied du talon : 
bouchon à vis PVC avec revêtement interne anti-choc • En tête du talon : bouchon en 
EVA de haute qualité • Scion creux carbone • Livrée dans une housse tissu • Diamètre 
extérieur de l’extrémité du scion : 2,15 mm

D H
Référence L E B P

N TD60TEBF 5,80 5 141 203
N TD70TEBF 6,89 6 141 272
N TD80TEBF 7,97 7 141 338
N TD90TEBF 9,05 8 141 422

¥ HARRIER 
à partir de

109 €*

Développées pour les pêches ines des poissons blancs, les cannes Harrier évoluent avec 
un carbone HVF. Leur action est améliorée et elle gagne en légèreté et en équilibre pour 
un confort accru lors de la prise en main dans l'attente de la touche. Leur construction 
solide permet aussi de s'intéresser à la pêche de la truite à la barre. Les modèles en 
8 et 9 m se prêtent bien à la pêche à la franglaise (longue bannière et lotteur "anglaise").

• Blank carbone HVF (High Volume Fiber) • Télescopique • Poignée avec vernis anti-
glisse • Action de pointe • Au pied du talon : bouchon à vis PVC avec revêtement interne 
anti-choc • En tête du talon : bouchon en EVA de haute qualité • Scion creux carbone 
• Livrée dans une housse tissu • Diamètre extérieur de l’extrémité du scion : 1,8 mm

H
Référence L E B P

N HR50TEBF 4,85 5 133 137
N HR60TEBF 5,89 6 133 186
N HR70TEBF 6,92 7 133 240
N HR80TEBF 7,95 8 133 304
N HR90TEBF 8,95 9 133 364

PROCASTER TROUT WHIP 
à partir de

99 €*

Cette canne au coup télescopique est caractérisée par un équilibre confortable et une 
action de pointe rapide. En tête, elle est dotée d'un scion creux et son talon est d'un 
faible diamètre. Elle est conçue pour la pêche à la barre de la truite en rivière et elle 
est utilisable également pour les pêches fortes au lotteur (beaux poissons blancs, pêche 

du mulet en port).

• Blank carbone haut module • Télescopique • Poignée lisse • Action de pointe rapide 
• Scion creux carbone • Diamètre extérieur de l’extrémité du scion : 1,3 mm

I
Référence L E B P
PRTW50AF 4,70 5 137 170
PRTW60AF 5,73 6 137 235
PRTW70AF 6,64 7 137 295
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¥ AQUALITE WHIP 
à partir de

39 €*

La série AQUALITE WHIP présente des cannes au coup télescopiques dotées d’un 
encombrement modéré facilitant le transport. La base du talon dispose d'un revêtement 
satiné ofrant une meilleure prise en main.

• Blank carbone • Télescopique • Poignée lisse vernis, sauf base satinée antidérapente. 
• Action de pointe • Scion creux carbone • Diamètre extérieur de l’extrémité du scion : 
1,3 mm

Référence L E B P
N AQLW40TCF 3,98 4 105 95
N AQLW50TCF 4,90 5 106 166
N AQLW60TCF 5,80 6 108 240
N AQLW70TCF 6,77 7 107 385

TRIFORCE WHIP 
à partir de

25 €*

Fiabilité et solidité sont, en autre, les principaux atouts de la série Triforce Whip. Ces 
cannes sont conçues pour tous les pêcheurs recherchant le meilleur rapport qualité/prix.

• Blank carbone et composite • Télescopique • Poignée lisse • Action de pointe 
progressive • Bouchon ABS à vis au talon • Scion creux carbone • Diamètre extérieur 
de l’extrémité du scion : 1,9 mm

Référence L E B P
TFW30AF 3,00 3 116 105
TFW40AF 4,00 4 116 160
TFW50AF 5,00 5 116 246
TFW60AF 6,00 6 116 375
TFW70AF 7,00 7 116 520
TFW80AF 8,00 8 116 660

SW30TEAF

SW40TEAF

SW50TEAF

SW60TEAF

SW70TEAF

SWEEPFIRE TELE 
à partir de

12 €*

La série de cannes télescopiques SWEEPFIRE TELE permet de s'initier à la pêche au 
coup avec un produit adapté et iable.

• Blank en ibre de verre • Télescopique • Poignée lisse avec base en peinture mate 
• Progressive • Bouchon antichoc à vis • Anneau accroche ligne sur le scion

Référence L E B P
SW30TEAF 3,03 3 106 118
SW40TEAF 3,99 4 106 209
SW50TEAF 4,95 5 106 322
SW60TEAF 5,90 6 106 475
SW70TEAF 6,89 7 106 637

¥ SENSOR TELE 
à partir de

9 €*

Les cannes SENSOR TELE sont idéales pour la découverte de la pêche au coup avec un 
produit qualitatif et iable. La coloration est appliquée sur tous les éléments.

• Blank carbone et composite • Télescopique • Poignée inition matte antidérapante à la 
base puis vernie • Progressive • Bouchon antichoc PVC au pied et bouchon caoutchouc 
en tête • Anneau accroche ligne sur le scion

Référence L E B P
N SE30TEAF 3,00 3 114 122
N SE40TEAF 4,00 4 114 213
N SE50TEAF 5,00 5 114 324
N SE60TEAF 6,00 6 114 479
N SE70TEAF 7,00 7 114 639
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Cannes coup vitesse

TRIFORCE SHORT WHIP 
à partir de

36 €*

Les Triforce Short Whip sont des cannes au coup de vitesse faciles à transporter et à 
ranger grâce à un encombrement de moins de 50 cm ! Ces cannes sont idéales pour 
toutes les pêches de bordure des petits poissons blancs.

• Blank carbone haute performance • Télescopique • Poignée caoutchouc "Soft Touch" 
antidérapante • Action de pointe • Bouchon antichoc à vis au talon à pas de vis interne, 
plus discret • Scion carbone plein en pointe • Diamètre extérieur de l’extrémité du 
scion : 0,75 mm

M
Référence L E B P
TFSW25BF 2,50 7 47 58
TFSW30BF 3,00 9 47 90
TFSW35BF 3,50 10 46 103
TFSW40BF 4,00 11 46 123

¥ AQUALITE ALBORELLA 
à partir de

17 €*

Légères et bien équilibrées, ces cannes au coup Aqualite Alborella sont conçues pour 
les pêches de vitesse des poissons blancs. Les diférentes longueurs sont matérialisées 
par un petit cartouche aux couleurs lashies. Ce repère visuel permet de trouver la 
bonne longueur de canne en un coup d'oeil. Le modèle en 5 m est parfait pour la pêche 
du gardon à la graine.

• Blank carbone haute performance • Télescopique • Poignée lisse • Action de pointe 
• Au pied du talon : bouchon à vis PVC avec revêtement interne anti-choc • En tête du 
talon : bouchon en caoutchouc • Scion carbone à pointe pleine ligaturée • Diamètre 
extérieur de l’extrémité du scion : 0,6 mm

M
Référence L E B P

N AQLALB20BF 2,00 2 105 30
N AQLALB25BF 2,50 3 105 52
N AQLALB30BF 3,00 4 105 91
N AQLALB35BF 3,50 4 105 93
N AQLALB40BF 4,00 4 105 99
N AQLALB50BF 5,00 5 105 195
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Cannes coup emmanchement carpe

POWERMESH CARP 
à partir de

289 €*

La canne Powermesh Carpe est conçue pour la pêche des très grosses carpes en 
carpodrome. Le pack contient une mini extension réversible et un kit 4,40 m. Le kit est 
renforcé à la base sur une zone dédiée au perçage pour la mise en place d'un élastique à 
tirer pendant le combat. Il est possible de monter un élastique Daiwa Hydrolastic marron 
pour les conditions extrêmes mais la canne accepte évidemment sans diicultés le noir, 
le violet ainsi que le rouge en fonction des lignes utilisées. Canne livrée en fourreau avec 
deux tubes PVC translucide pouvant accueillir le kit de base et le kit supplémentaire.

• Blank carbone haut module renforcé • Emmanchement inversé • Action de pointe 
progressive • Diamètre extérieur au talon : 46 mm, diamètre intérieur du scion : 
3.36 mm, diamètre extérieur du scion : 4.18 mm • Hydrolastic recommandé : gris à 
marron • Formule Pack comprenant 1 canne, 1 kit "power" de 3 éléments et 1 extension 
PMCPEXTAF

I
Référence L E B P
PMCP110AF 10,44 7 182 690
PMCPK440AF 

Kit power 4,40 3 125 -

PMCPEXTAF 
Extension 1,00 1 100 -

PMCPPACKAF 
Pack - - - -

¥ DAIWA GIANT CARP 1000 
à partir de

199 €*

La canne Daiwa Giant Carp porte bien son nom. Elle est conçue pour afronter les carpes 
spécimens avec autorité et même d'aller les chercher dans les branches. Le pack contient 
la canne, une extension et un kit power 2,90 m de 2 éléments. Ce kit strippa est pré-percé 
et contient une bague céramique intégrée pour la mise en place d'un élastique à tirer 
(par exemple un élastique Daiwa Hydrolastic marron). Ce système strippa faicilite la mise 
à l'épuisette pendant le combat. Les lèches d'alignement permettent de positionner 
correctement les éléments. Canne livrée en fourreau avec un tube PVC translucide.

• Blank carbone haut module renforcé • Emmanchement inversé • Action de pointe 
progressive • Diamètre extérieur du scion : 3,90 mm, diamètre intérieur : 3,20 mm 
• Hydrolastic recommandé : gris à marron • Formule Pack comprenant 1 canne, 
1 extension et 1 kit "power" 2 éléments.

I
Référence L E B P

N DGCPK292AF 
Kit power + strippa 2,90 2 150 82

N DGCPPACKAF 
Pack : canne + extension + kit 9,92 6 + 1 + 2 182 856 + 277 + 82

DAIWA POWER CARP 1000 
à partir de

199 €*

La canne Power Carp est dédiée à la pêche des grosses carpes. Robuste et extrêmement 
maniable, elle saura satisfaire tous les pêcheurs voulant s’attaquer aux plus gros poissons 
que ce soit au large ou en bordure. Elle présente l’avantage d’avoir un kit renforcé que 
l'on peut percer au niveau de la surépaisseur de carbone ain d’adapter un élastique 
interne et le transformer en kit strippa. Les combats seront alors mieux maitrisés !

• Blank carbone haut module • Emmanchement inversé • Flèches d'alignement sur les 
4 premiers éléments • Diamètre extérieur au talon : 41 mm • Scion de fort diamètre 
(3 mm en pointe) • Hydrolastic recommandé : gris à violet • Formule Pack comprenant 
1 canne, 1 kit "power" de 3 éléments et 1 extension DPCP100EXTAF • Diamètre extérieur 
de l'extrémité du scion : 3 mm

I
Référence L E B P
DPCP100PKAF 

Kit power 4,60 3 142 137

DPCP100PACKAF 
Pack (canne + ext + kit) 10,00 9 149 729

Le système Strippa permet de prendre l’élastique à la 
main pour ramener le poisson plus vite. A n’importe quel 
moment il est possible de donner du lest au poisson ou 
à l’inverse de tirer plus fort.

Je vous invite à consulter mon tutoriel pour comprendre 
avec quelles mèches percer correctement le carbone 
ou encore comment installer l'élastique correctement. 

Installation d’un système strippa
Sébastien ROUSSEAU - spécialiste des pêches coup/feeder

Rendez-vous sur :
daiwa.fr/r77
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DAIWA POWER CARPE MARGIN 134 €*

La Daiwa Power Carpe Margin est une canne au coup prête à afronter les beaux 
poissons en carpodrome. Robuste, elle est renforcée aux emmanchements par une 
doublure carbone et dispose d'une surépaisseur carbone pour le perçage en vue de 
recevoir un système strippa.

• Blank carbone haut module • Emmanchement inversé • Flèches d'alignement sur tous 
les éléments • Diamètre extérieur au talon : 40 mm • Pointe de fort diamètre (4,17 mm 

extérieur et 3,48 mm intérieur) • Hydrolastic recommandé : gris à violet • Longueur du 
kit 2 éléments : 2,81 m

I
Référence L E B P
DPCMP80AU 

Canne + Kit Power 8,10 6 155 692

Cannes coup télescopique carpe
MEGAFORCE TELE 

à partir de

52 €*

Si les cannes coup dédiées à la carpe sont généralement à emmanchement, cette 
Megaforce Tele fait igure d'exception. Conçues pour la pêche au coup en bordure, ces 
modèles télescopiques ciblent les carpes avec un maximum de sensations. Le scion 
creux de très large diamètre permet de monter un élastique torsadé à sa base pour la 
lutte avec de très grosses prises à courte distance.

• Blank carbone renforcé • Télescopique • Bouchon antichoc au talon • Scion de fort 
diamètre ne nécessitant pas de découpe (4,2 mm en pointe) • Hydrolastic recommandé : 
gris à violet

Référence L E B P
MFCP40TAF 4,00 4 110 194
MFCP50TAF 5,00 5 115 333

Cannes coup emmanchement Match
YANK 'N' BANK PRO 

à partir de

389 €*

Dans la droite lignée de la très populaire série YANK ’N’ BANK, cette version plus haut 
de gamme à emmanchement est l’outil idéal pour la pêche au coup des gros poissons 
blancs. Livrée avec une rallonge réversible (YNBP110EXTAF) de 1,10 m dont un côté 
s’adapte sur l’élément N°9 pour la porter à 11,50 m et l’autre côté sur l’élément N°8 pour 
la porter à 10,10 m.

• Blank carbone haut module • Emmanchement inversé sauf les 2 premiers télescopiques 
(top match) et sur la totalité avec le kit "Gros poissons" • Formule PACK comprenant 
1 canne de 11,20 m, une rallonge (portant la canne à 11,50 m) et 2 kits de 2 éléments 
"gros poissons" (s'adaptant sur le N°4) • Diamètre extérieur de la pointe du scion "gros 

poissons" : 3,3 mm

I
Référence L E B P
YNBP110AF 10,50 9 153 740
YNBP110EXTAF 

Extension 1,10 1 110 205

YNBPX110PKAF 
Kit power 2,30 2 130 30

PACKYNBPAF 
Pack - - - -
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YANK 'N' BANK 
à partir de

259 €*

Ces cannes à emmanchement sont spécialement étudiées pour la pêche au coup des 
beaux poissons (élastique Daiwa Hydrolastic gris à violet recommandé). L’extension est 
réversible et s’adapte sur l’élément N°7 pour porter la canne à 8,50 m, tout comme 
elle s’adapte sur l’élément N°8 pour porter l’ensemble à 10 m. Le diamètre de cette 
extension est de 33 mm en son milieu.

• Blank carbone • Emmanchement inversé • Formule PACK comprenant 1 canne de 
9,10 m, 2 kits de 2 éléments "gros poissons" (s'adaptant sur le N°4) et 1 extension de 
1,10 m • Flèches d'alignement sur les éléments pour une performance maximum 
• Diamètre au talon de la 9,10 m : 35,8 mm. Diamètre extérieur de l'extrémité du scion : 
1,8 mm, 3,3 mm sur le Kit Power

Référence L E B P
YNB091AF 9,10 8 150 525
YNBEXTAF 

Extension 1,10 1 110 220

YNBT2KPAF 
Kit power 2,30 2 128 32

PACKYNBAF 
Pack - - - -

¥ AQUALITE POLE 
à partir de

89 €*

L'Aqualite pole est une canne destinée à la pêche des poissons blancs en canal ou en 
plan d'eau pour les pêcheurs désirant un produit équilibré et doté d'une bonne tenue. 
L’extrémité du premier élément est dépourvue de peinture  pour une meilleure prise 
en main. Les 3 éléments de tête sont télescopiques.

• Blank carbone • Emmanchement inversé • Bouchon plastique au talon • Élastique 
recommandé : Daiwa Hydrolastic 12-16 (noir) au maximum.

R
Référence L E B P

N AQLP807BF 8,00 7 157 507
N AQLP958BF 9,50 8 157 679

TRIFORCE POLE 
à partir de

52 €*

La série TRIFORCE POLE est composée de 4 cannes destinées à la pêche au coup à 
déboiter à moyenne distance, niveau initiation et perfectionnement. A noter l'existence 
d'une canne de 6 m faible encombrement idéale pour les pêches à la graine en canal 
ou en barque.

• Blank carbone • Emmanchement inversé sauf les 2 premiers télescopiques

Référence L E B P
TFP65BF 6,50 5 150 395
TFP80BF 8,00 6 150 560
TFP95BF 9,50 7 150 765
TFP60SCLBF 6,00 7 95 375



78 * Prix Public Conseillé

BOLOGNAISE

EX
V6

0B
F

M
FV

60
AF

SE
V6

0A
F

¥ EXCELER BOLO 114 €*

L'Exceler Bolo est une canne bolognaise conçue pour les pêches fortes en leuves tels 
que la Seine ou le Rhône…

• Blank carbone haute module • Télescopique • Anneaux monopattes SiC surélevés 
(3 baladeurs ligaturés sur tube) • Porte-moulinet à crémaillère inition noire • Poignée 
vernie • Action de pointe forte • Bouchon à vis amuminium avec revêtement interne 
anti-choc • Insert mousse dans le talon pour éviter aux anneaux de s’entrechoquer 
• Nylon recommandé de 16/100 à 22/100

I
Référence L E B P A X

N EXV60BF 5,91 6 144 321 9 5-20

¥ MEGAFORCE BOLO 79 €*

La canne Megaforce Bolo est dédiée aux pêches ines à la bolognaise : gardons en 
étang, chevesnes en rivière, etc. Derrière le talon, elle est ornée du carbone croisé 
caractéristique des Megaforce.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux monopattes SiC surélevés (3 baladeurs 

ligaturés sur tube) • Porte-moulinet à crémaillère • Poignée vernie • Action de pointe 
sensible • Bouchon vis au talon • Insert mousse dans le talon pour éviter aux anneaux 
de s’entrechoquer

R
Référence L E B P A X

N MFV60AF 5,92 6 126 395 9 5-20

SENSOR BOLO 
à partir de

54 €*

Parfaite pour découvrir la pêche à la bolognaise avec une canne bien inie et adaptée, 
la série Sensor Bolo ofre un rapport qualité prix remarquable.

• Blank carbone et composite • Télescopique • Anneaux monopattes SiC surélevés 
(3 baladeurs ligaturés sur tube) • Porte-moulinet à crémaillère • Poignée lisse • Action 
de pointe progressive • Bouchon vis au talon • Insert mousse dans le talon pour éviter 
aux anneaux de s’entrechoquer

Référence L E B P A X
SEV50AF 5,00 5 145 282 8 4-20
SEV60AF 6,00 6 147 403 9 4-20
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POWERMESH BOMBETTE 
à partir de

82 €*

Les cannes POWERMESH BOMBETTE sont équipées d'un scion en carbone plein 
favorisant la détection des touches délicates même à grande distance. D'action rapide, 
elles autorisent la propulsion de bombettes à très grande distance et leur excellent 
équilibre confère un confort remarquable au pêcheur.

• Blank carbone • Télescopique • Anneaux monopattes SiC (2 baladeurs ligaturés sur 

tube) • Porte-moulinet à crémaillère • Poignée lisse • Action de pointe rapide • Bouchon 
anti-choc à vis au talon

M
Référence L E B P A X
PMBB42TMHBF 4,20 7 134 223 9 20-60
PMBB39THBF 3,90 7 134 225 9 30-80
PMBB42THBF 4,20 7 134 235 9 30-80

TRIFORCE BOMBETTE 
à partir de

49 €*

Dotées d'un excellent rapport qualité / prix, les cannes TRIFORCE BOMBETTE sont 
conçues pour tous les pêcheurs désirant s'initier à la pêche de la truite à la bombette 
ainsi qu'à la pratique en lac de montagne.

• Blank carbone et composite • Télescopique • Anneaux monopattes SiC (2 baladeurs 

ligaturés sur tube) • Porte-moulinet à crémaillère • Poignée lisse • Action de pointe 
progressive • Bouchon anti-choc à vis au talon

Référence L E B P A X
TFBB39TMHBF 3,90 6 139 200 8 20-60
TFBB43TMHBF 4,20 7 130 233 9 20-60
TFBB39THBF 3,90 6 129 223 8 30-80
TFBB43THBF 4,20 7 130 275 9 30-80
TFBB43TXHBF 4,30 7 130 295 9 40-90

SENSOR BOMBETTE 
à partir de

42 €*

Série dédiée à la découverte de la pêche à la bombette.

• Blank carbone et composite • Télescopique • Anneaux monopattes SiC (2 baladeurs 

ligaturés sur tube) • Porte-moulinet à crémaillère • Poignée lisse • Action de pointe 
progressive • Bouchon anti-choc à vis au talon

Référence L E B P A X
SEBB39TMHFAF 3,90 6 129 216 8 20-60
SEBB43THFAF 4,20 7 130 267 9 30-80

Le club "No-Kill 09" de l'Ariège, présidé par le guide de pêche Robert Menquet, s'est équipé cette année de cannes et 
moulinets Daiwa. Ils ont notamment choisi la Triforce Bombette pour la inale de la coupe de France des Clubs de Pêche 
de la Truite aux appâts naturels qui se déroulait en ARDECHE et sont repartis avec la médaille de bronze !

Médaille de bronze avec la Triforce Bombette



80 * Prix Public Conseillé

ANGLAISE

TD
M

39
3P

AF

TD
M

36
2P

LA
F

AQ
LM

39
0W

AF

AQ
LM

33
0P

LA
F

TEAM DAIWA MATCH 
à partir de

129 €*

Série sobre et de grande qualité pour les compétiteurs et passionnés de pêche à l’anglaise. 
Pour pêcher au waggler à distance moyenne en plan d’eau et étang, privilégiez l’action 
W. L’action P est plus rapide et plus puissante, elle conviendra pour la pêche à plus 
grande distance face au vent en 3.90 m et idéale pour la pêche au waggler coulissant 
en 4.20 m. L’action PL « Pellet waggler » est une canne puissante et progressive pour la 
pêche des gros poissons en plan d’eau peu profond ou en carpodrome.

• Blank carbone très haut module • Emmanchement inversé • Anneaux Oxyde 
d’aluminium Fuji noirs (double pattes PacBay au départ) • Porte-moulinet Fuji DPS avec 
poignée mousse EVA vissante et à bagues noires • Poignée mixte liège / mousse EVA 
haute densité avec aplat ergonomique sur le liège au niveau de l'avant-bras (Armlock) 
• Action de pointe rapide pour les modèle P et progressive pour les modèles PL et W

I Z
Référence L E B P A X
TDM393WAF 

Waggler 3,90 3 135 190 14 1-10

TDM362PLAF 
Pellet Waggler 3,60 2 187 180 13 6-20

TDM393PAF 
Power Waggler 3,90 3 135 186 14 4-16

TDM423PAF 
Power Distance 4,20 3 145 239 14 6-20

AQUALITE MATCH 
à partir de

99 €*

Les AQUALITE MATCH sont des cannes anglaises techniques. Le modèle W est adapté à 
toutes les pêches au waggler ixe à moyenne distance. Les modèles P ont une réserve 
de puissance plus grande pour l'emploi de lotteurs coulissants, la pêche à grande 
distance face au vent. Les modèles PL sont des cannes courtes dotées d'une action 
très progressive pour la pêche au "pellet waggler" à la recherche de gros spécimens 
en eau close.

• Blank carbone haut module • Emmanchement inversé • Anneaux monopattes surélevés 
Fuji en oxyde d'aluminium (les deux premiers sont double pattes PacBay) • Porte-moulinet 
tubulaire à vis • Poignée mixte mousse/liège • Action progressive (W),action rapide (P) 
et action progressive puissante (PL)

I Z
Référence L E B P A X
AQLM390WAF 

Waggler 3,90 3 135 187 13 2-10

AQLM390PAF 
Power 3,90 3 135 197 13 6-20

AQLM420PAF 
Power 4,20 3 145 228 14 6-20

AQLM330PLAF 
Pellet Waggler 3,30 2 171 158 13 4-20

AQLM360PLAF 
Pellet Waggler 3,60 2 184 192 13 4-20


