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FOURREAUX TRANSITION
K0290060 3 Rod Holdall 168cm 69,99 €
H168 W29 D15cm
K0290061 3 Rod Holdall 198cm 79,99 €
H198 W29 D15cm

Ces fourreaux offrent une large protection à vos
cannes et moulinets. L'interieur a été rembourré et
possède une poche exterieure pour y placer votre
manche d'épuisette et épuisette. Les sangles de
transport rembourrées sont ajustables tandis que
les poignées de transport offre une déplacement
facile de l'ensemble. La protection supplémentaire
apportée à ces fourreaux offre une protection de
vos anneaux et des brins les plus fragiles.
• Association unique de matériaux offrant des
bagages légers, solides et imperméables
• Disponible en version 10' et 12' pour les
cannes deux brins
• Sangles et poignée rembourrées
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FOURREAU TRANSITION OPPORTUNIST
K0290059 2 Rod Foldall 119,99 €
H130 W28 D20cm

Pour les pêcheurs utilisant de petites cannes, c’est le bagage parfait. C’est à la
fois un fourreau et un fourre-tout, il vous offre trois compartiments pour votre
matériel, ainsi que la protection totale de deux cannes, manche d’épuisette
ainsi qu’une poche externe pour vos piques, parapluies et épuisettes. Dans
les trois compartiments à accessoires, un est isotherme afin d’y placer vos
appâts. Le sac offre une balance parfaite grâce à sa sangle ajustable.
• Association unique de matières offrant des bagages légers, résistants et
encore plus imperméable qu’avant
• Conception unique offrant une zone compact pour vos cannes,
moulinets et votre matériel
• Sangle de transport ajustable et poignées de transport
• Parfait pour des cannes de 8 pieds en 2 brins ou des cannes de 10 pieds
“télescopiques” comme nos modèles Opportunist et XTND
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SERIES DE CANNES OPPORTUNIST X
Pour les pêcheurs qui aiment le style de pêche dit "Opportunist", nous avons développés une gamme
de cannes dite "Hardcore", le choix numéro un lorsque vous chassez les gros spécimens. Conçues pour
pêcher aussi bien en eaux calmes qu'en eaux courantes, les cannes Opportunist X sont construites avec
des blanks en carbone haut module, des anneaux dit "minima", de fines poignées en liège et un anneau
"anti-frap" equipe le scion. Dans cette série, vous trouverez également les modèles XTND, cannes de
10 pieds qui prennent autant de place qu'une canne de 8 pieds une fois pliées. Elles peuvent toutes
être placées dans notre série de bagagerie Opportunist.

10’ OPPORTUNIST XTND 2.25LB
K0330031 89,99 €

Talon télescopique permettant d’avoir une canne
de 10 pieds, idéale pour de nombreuses pêches.

Opportunist X

Opportunist XTND
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10’ OPPORTUNIST XTND 2.75LB
K0330032 89,99 €

Talon télescopique permettant d’avoir une canne
de 10 pieds, elle offre énormement de puissance
pour les plus gros poissons ou lorsque vous devez
jetter de plus gros plombs.

KORUM NOUVEAUX PRODUITS 2021

8’ OPPORTUNIST X QUIVER
K0330027 79,99 €

Canne 2 brins avec un scion fibre 2oz et un scion
carbone 4oz.

8’ OPPORTUNIST X 2LB
K0330028 79,99 €

Canne deux brins parfaite pour une multitude de
pêche.

8’ OPPORTUNIST X 2.5LB
K0330029 79,99 €

Canne deux brins offrant puissance pour les gros
poissons et les gros poids de plombs.

G

G

G

K0330027 8’ Quiver

2450mm

1225mm

155g

15-90g

4-10lb

10+1

2

2oz, 4oz

K0330028 8’ 2lb

2450mm

1225mm

165g

30-120g

8-15lb

6+1

2

n/a

K0330029 8’ 2.5lb

2450mm

1225mm

174g

60-180g

8-18lb

6+1

2

n/a

K0330031 10’ 2.5lb

3040mm

1225mm

206g

45-150g

8-18lb

6+1

2

n/a

K0330032 10’ 2.75

3040mm

1225mm

226g

60-200g

8-20lb

6+1

2

n/a
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Cons tr uite pour répondre à la
demande des pêcheurs modernes
de gros poissons en rivière. Equipée
d’un scion blanc pour une détection
parfaite des touches, anneaux SIC
et poignée en liège. Cette canne
est parfaite pour chasser les plus
gros barbeaux. Toutes les cannes
possèdent un scion pourvu d’anneaux
dit “anti-frap” et se rangent en deux
brins de même taille.

CANNE BARBEL 12’ 2.5LB
K0330023 79,99 €

Une canne extrème pour les conditions extrèmes,
parfaite pour lancer de gros feeders en rivières
fortes et profondes. Construite pour les gros
poissons.

CANNE 12’ BARBEL QUIVER
K0330024 79,99 €

Cette canne puissante est parfaite pour les pêches
en rivière. Elle possède assez de puissance pour
lancer de gros feeders et combattre les plus gros
poissons. Livrée avec deux scions de 4oz et 6oz
en carbone.

G
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G

G

K0330023 12’ 2.5lb

3650mm

1860mm

330g

60-200g

10-20lb

8+1

2

n/a

K0330024 12’ Barbel Quiver

3650mm

1860mm

250g

20-120g

6-12lb

11+1

2

4oz carbon, 6oz carbon
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MOULINET ZELOS
K0340017 4000 / K0340018 5000 59,99 €
K0340019 4000 Spare Spool / K0340020 5000 Spare Spool 17,99 €

Le moulinet Zelos est un moulinet très polyvalent qui permettra de pratiquer
de nombreuses techniques. Le Zelos est également notre premier moulinet
à béneficier d'une manivelle "K-Fold" en aluminium, vous permettant de
ranger efficacement sa manivelle durant le transport. Il possède un frein
avant très doux et des roulements précis offrant puissance lorsqu'il le faut,
tandis que le système S-Stroke offre un enroulement superieur du nylon.
Un super moulinet pour être utilisé avec des nylons épais ou lorsque vous
pêchez à longue distance en rivières et etangs.
• 5 Roulements à bille + 1 roulement à aiguille
• Anti retour infini
• Corps et rotor en graphite très résistant
• Roulement anti-vrillage
• Pick up en aluminium surdimensionné
• Bobine aluminium anodisé
• Line-clip protecteur du nylon
• Manivelle pliable avec finition en caoutchouc
• Système S-Stroke pour un enroulement parfait du nylon
• Ratio 4.6:1

4000: Capacité en nylon: Lb/yds 6lb/180yds, 8lb/150yds, 10lb/120yds
Capacité en nylon: mm/m 0.20mm/200m, 0.26mm/170m, 0.30mm/150m
Ratio: 4.6:1

5000: Capacité en nylon: Lb/yds 8lb/180yds, 10lb/140yds, 12lb/100yds
Capacité en nylon: mm/m 0.26mm/170m, 0.28mm/150m 0.33mm/120m
Ratio: 4.6:1
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CHAISE AERONIUM SUPA LITE RECLINER
K0300021 119,99 €
H80-99 W47 D58cm POIDS 3.9kg

Cette chaise ultra-légère a été specialement conçue pour pêcher sur des terrains en
pente. La longueur des pieds a été ajustée afin d'offrir le maximum d'adaptabilité aux
différents terrains rencontrés. La taille des pieds avants a été adaptée pour offrir un
maximum de possibilité, rendant cette chaise très polyvalente. Un nouveau coussin a
été ajouté pour offrir un confort parfait, mais nous avons gardés notre matière unique
offrant légerté, facilité de nettoyage et imperméabilité. La chaise est construite en
Aeronium, un alliage de Magnesium offrant légereté et robustesse.
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ADAPTATEURS “SPEED FIT”
K0360036 Adaptor 9,99 €
K0360037 Inserts 3,99 €

La solution parfaite pour changer rapidement vos supports
de canne et détecteurs de touche. En un seul demi-tour, vous
pouvez facilement relacher l’insert. Parfait lorsque vous voulez
ranger rapidement et de façon compact.
Ne peut pas être utilisé avec les têtes d’épuisette.
Speed Fit Adaptor

Speed Inserts
2 par sachet

ADAPTATEUR POUR
TREPIED SPEEDFIT
K0360045 19,99 €

Parfait pour les pêcheurs pêchant différentes typographies de postes qui ne
permettent pas l'utilisation de piques plantés dans le sol. Il suffit d'y placer
3 piques pour le transformer en un trepied. Cela grâce au système Speedfit
qui offre une instalation en quelques click. Le système Speedfit est rapide et
facile à utiliser grâce à son système demi-tour. Ce trepied offre aux pêcheurs
de nombreuses options d'ajustements afin de s'adapter aux différents terrains
rencontrés. Un super produit très polyvalent.
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2-Rod KBI-Compact Alarm Set

3-Rod KBI-Compact Alarm Set

SET DE DETECTEURS KBI-COMPACT
K0360043 2-Rod 49,99 € / K0360044 3-Rod 59,99 €
K0360041 KBI-Compact Alarm only 11,99 €

Le detecteur de touche KBI Compact est petit et possède un corps solide. Il possède un rouleau sensible et un LED
voyant, il est un choix parfait pour tous les pêcheurs de spécimens. Le micro possède un volume ajustable, tandis
que le LED offre une alerte pendant 10 secondes.
Disponible en version 2 et 3 cannes avec centrale.

KBI-Compact Alarm only
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• Pile 23A (non inclus)

• Micro bruyant

• Volume ajustable

• Sensible à la touche

• LED 5mm

• Aucune interference

• Conception compacte

• Centrale qui reçoit jusqu'a 100m

• Alerte LED de 10 secondes

• Faible consomation de la batterie

• Visseries ajustables

• Taille du détecteur 39mm x 85mm x 25mm

• Micro imperméable

• Taille de la centrale 120mm x 45mm x 20mm

KORUM NOUVEAUX PRODUITS 2021

DETECTEUR DE TOUCHE NEO-MAG
K0360039 Standard 5g 12,99 €
K0360040 XL 11g (n'incluant pas le poids de 5g supplémentaire) 14,99 €
Standard H40 W12mm / XL H50 W18mm

La détection des touches pour les pêcheurs polyvalents. Peut être utilisé avec
une large gamme de diamètres de nylon grâce à un mécanisme "Neodymium".
Cela offre un parfait passage du fil. Sa conception offre un maintien de haut
niveau dans les conditions extrèmes, mais aussi un relachement parfait du
nylon lors du ferrage.
Disponible en 2 tailles, chacun des modèles est livré avec:
• 3 x Têtes Neo-Mag rouge, claire et bleu
• 1 x Système de clip Neo-Mag
• Chaine de 10cm
• La version XL est livrée avec des poids additionels de 5g
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Scales and landing net
handle not included

BARRE DE PESÉE MULTI
K0360038 16,99 €

Ce produit polyvalent et compact offre une barre de pesée à plusieurs
utilisations. Vous pouvez l'utiliser comme une barre de pesée standard, mais
elle possède également un pas de vis pour la fixer à un manche d'épuisette
afin d'obtenir une pesée précise. Livré avec un mousqueton et une finition
en mousse dite "soft touch".
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EPUISETTE LATEX FULL METALE
K0380023 26"/65cm 34,99 € / K0380024 30"/75cm 36,99 €

Notre épuisette la plus solide à l'heure d'aujourd'hui ! Grâce à l'utilisation d'un bloc en métal
CNC et d'un corps de 15mm, cette épuisette est très solide et puissante. Equipée de notre
maille LATEX softex, elle est profonde et permet de conserver lors d'une courte periode
vos poissons avant de les prendre en photo. Une étiquette dédiée permet un transport
facile de votre épuisette durant le transport.
• Corps anodisé 15mm
• Maille latex SOFTEX protectrice des poissons
• Etiquette dédiée au transport
• Disponible en 26" et 30"

MANCHES D’ÉPUISETTES OPPORTUNIST X SERIES
1.8M XTND
K0380025 1.8m 44,99 €
POIDS 221g

Il ne mesure que 45cm une fois plié, il s’agit de notre plus solide et petit manche que nous avons
crée à l’heure d’aujourd’hui. Le pas de vis est riveté et est pourvu d’une surcouche de carbone afin
d’offrir solidité et durabilité à l’ensemble. Il peut facilement être pourvu d’une épuisette de taille 42”.

Caractéristique:

2.8M XTND

• Partie terminale de 20mm afin de l'équiper
des plus gros modèles d'épuisettes

K0380026 2.8m 49,99 €
POIDS 314g

D’un encombrement de seulement 65cm une fois plié, cette version longue est parfaite pour pêcher
en rivière ou en milieu urbain lorsque les berges sont hautes. Le pas de vis est riveté et est pourvu
d’une surcouche de carbone afin d’offrir solidité et durabilité à l’ensemble. Il peut facilement être
utilisé avec des épuisettes de taille 36”.

• Construction en fibre de carbone offrant
durabilité et solidité

• Finition Opportunist avec grips
• Compacte à transporter grâce à sa finition
Duplon
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PINCE MULTI TOOL
K0310115 14,99 €
H20 W6cm

La pince Korum Multi-Tool est équipée d'une corde afin de l'avoir à portée de
main. Elle peut être utilisée comme forceps pour decrocher votre hameçon,
comme une pince ou une pince coupante. Fabriquée en inox noir.
• Livré avec une corde et un mousqueton
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NYLON BARBEL - 500M
K0390007 10lb 4.5kg 0.30mm 14,99 €
K0390008 12lb 5.4kg 0.33mm 14,99 €
K0390009 15lb 6.8kg 0.35mm 14,99 €

Les barbeaux sont reconnus comme des poissons très combatifs, ce qui
implique l’utilisation d’un matériel puissant et durable. Le nylon Barbel a été
développé pour offrir une extrème résistance à l’abrasion, résistance aux
noeuds et une résistance hors du commun afin d’amortir les plus gros rushs.
Sa finition camou se fond parfaitement une fois dans l’eau.
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PLOMBS KORUM “BAIT GRIPPER”
K0310099 60g 2,50 € / K0310100 90g 2,99 €
K0310101 120g 3,50 € / K0310102 150g 3,99 €
K0310103 180g 4,50 €

Ce plomb polyvalent de type “gripper” est parfait pour y fixer
amorce, pâte ou pellets tels un feeder. Ces points de fixations
innovants permettent de maintenir vos appâts, tout en possédant
une forme aérodynamique qui se maintiendra parfaitement sur
le fond. Les inserts peuvent être retirés pour en faire un plomb
in-line lorsque vous souhaitez utiliser un bas de ligne court.

INSERTS INLINE
K0310104 2,99 €

Cet insert très polyvalent peut être
utilisé avec une multitude de plombs,
f lot teurs “controller” et feeder
Korum, ou simplement convertir un
système inline en un montage sure et
coulissant. Fabriqué dans une matière
flexible et durable, ils ne glissent pas
et possèdent un trou permettant
de loger une multitude de tailles
d’émerillons.
• Livrés avec des emerillons noir
mat
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CAGES RIVIÈRE
K0320032 45g 2,99 € / K0320033 60g 2,99 €
K0320034 90g 3,75 € / K0320035 120g 4,25 €
K0320036 150g 4,99 € / K0320037 XL 60g 3,25 €
K0320038 XL 90g 3,75 € / K0320039 XL 120g 4,25 €
K0320040 XL 150g 4,99 €

Fabriquées avec une maille en métal très solide et durable. Leur
conception aérodynamique est parfaite pour pêcher en eaux
courantes, leurs profils bas se colle parfaitement au fond de
l’eau, offrant une meilleure tenue qu’un feeder traditionel. La
partie fermée permet de réaliser des bouchons de particules,
excellent en eaux profondes et offrant une distribution lente. Ils
possèdent une finition camou offrant une discretion parfaite.

19

NOUVEAUX PRODUITS 2021 KORUM

FLOTTEUR SURFACE BOMBS
K0310105 Camo Standard 4,99 € / K0310106 Camo XL 5,50 € / K0310107 Fluoro Standard 4,99 € / K0310108 Fluoro XL 5,50 €

Pêcher en surface avec précision et discrection grâce au Surface Bomb! Vous pouvez ajuster leur poids avec précision en y ajoutant
plus ou moins d’eau et ainsi obtenir les distances requises. Le bouchon en caoutchouc vous permet d’ajouter de l’eau, tout en offrant
une grande visibilité en pêche. Aérodynamique grâce à sa conception qui lui offre une forme facile à jetter tout en étant facile à ramener
lorsque vous combattez un poisson. Livré avec une quille à chagmement rapide, compatible avec de nombreuses billes et émerillons
afin de créer si besoin un montage semi-fixe. Disponible en deux tailles.
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HAMEÇONS “ALLROUNDER”
Barbless
K0310060 Size 8 / K0310061 Size 10
K0310062 Size / 12 K0310063 Size 14 2,50 €
Barbed
K0310064 Size 4 / K0310065 Size 6
K0310066 Size 8 / K0310067 Size 10 2,50 €
10 par sachet

Notre hameçon le plus polyvalent à l’heure d’aujourd’hui. Il
possède une pointe rentrante et un oeillet incliné, il peut se
monter tel un hameçon à palette, ou bien avec un cheveux avec
des nylons ou fluorocarbone de gros diamètres.
• Haute qualité Japonaise
• Pointes affutées chimiquement
• Finition PTFE
Barbless size:
8, 10, 12, 14

Barbed sizes:
4, 6, 8, 10

Barbless size:
8, 10, 12

Barbed sizes:
8, 10, 12

Barbless size:
6, 8, 10, 12, 14

Barbed sizes:
6, 8, 10, 12, 14

HAMEÇONS “PENETRATOR”
Barbless
K0310083 Size 8 / K0310084 Size 10
K0310085 Size 12 2,50 €
Barbed
K0310086 Size 8 / K0310087 Size 10
K0310088 Size 12 2,50 €
10 par sachet

Conçus pour penetrer et rester en place, leur pointe rentrante offre
un nouveau niveau de sécurité une fois le poisson piqué. La pointe
est traitée chimiquement afin d’offrir un piquant extraordinaire.
Le Pnetrator est parfait pour les montages en cheveux réalisés
avec des matériaux souples du fait de sa pointe rentrante.
• Haute qualité Japonaise
• Pointes affutées chimiquement
• Revetement PTFE

HAMEÇONS “GRAPPLER”
Barbless
K0310089 Size 6 / K0310090 Size 8 / K0310091 Size 10
K0310092 Size 12 / K0310093 Size 14 2,50 €
Barbed
K0310094 Size 6 / K0310095 Size 8 / K0310096 Size 10
K0310097 Size 12 / K0310098 Size 14 2,50 €
10 par sachet

Cet hameçon agréssif a été conçu pour offrir une parfaite tenue
de l’hameçon. La pointe est tournée vers l’oeillet pour offrir
une pénetration parfaite, l’oeillet est également légèrement
tournée afin d’être utilisé avec les plus gros nylons et offrir une
présentation parfaite avec la tresse. La pointe rentrante permet
d’éviter qu’elle s’abîme sur les fonds durs.
• Finition dite “carbon steel” de haute qualité
• Pointes affutées chimiquement
• Trempage PTFE
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HD HOODIE

HD TSHIRT

K0350027 M / K0350028 L / K0350029 XL
K0350030 XXL / K0350031 XXXL 36,99 €

K0350032 M / K0350033 L / K0350034 XL
K0350035 XXL / K0350036 XXXL 19,99 €

80% coton / 20% polyester

100% coton

DRI-ACTIVE TEE-SHIRT À LONGUES
MANCHES
K0350037 M / K0350038 L / K0350039 XL
K0350040 XXL / K0350041 XXXL 29,99 €

Fabriqués avec notre nouvelle matière Dri-Active qui permet
d’évacuer rapidement l’humidité de votre peau, vous gardant
au frais lors des mois les plus chauds et au chaud l’hiver. Il
peut être utilisé seul en été ou comme une couche de base
lors des mois les plus froids. Cette matière douce et flexible
rend le tee-shirt Dri-Active parfait pour les pêches à roder
et/ou pêches actives.
• Matière Dri-active
• Evacuation rapide de l’humidité
• Léger et doux
• Sechage rapide
100% polyester interlock

3000 BREATHABLE
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TOUR DE COU
K0350026 6,99 €

Ce tour de coup à plusieurs utilisations peut être
utilisé sur la tête ou autour du cou, vous protégeant
efficacement des intempéries. Réalisé dans un
matière anti-transpirante, il offre une barrière contre
le vent et les courants d'air vous offrant confort
en pêche.
• Matière anti-transpirante et réspirante
• Matière douce au touché
• Sans couture
• Lavable en machine / pas de fer à repasser
• Plusieurs utilisations
100% breathable polyester

LUNETTES POLARISANTES iDEFINITION
FLOTTANTES
K0350025 23,99 €

La gamme iDefinition offre un choix de verres selectionnés offrant une
parfaite perception grâce à leur couleur verte, qui est la couleur rendant
nos yeux les plus sensibles. Ces verres de couleur verte offrent une
meilleure perception qu'avec des verres de couleur brune. Ils offrent une
vision précise quelques soit la luminosité les rendant parfaites pour tous
les types de pêche moderne. Comme un accident peut toujours arriver,
nous les avons réalisées dans une matière flottante. La nouvelle monture
est large, elle permet de réduire les lumières négatives de s'interferer
à votre vision.
100% UV protection

ALLROUNDER CAP
K0350042 10,99 €
100% coton
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Toxic Frog

Motor Oil

Real Ale

Silver Fish

Dark Lord

LEURRES FLOATEX REGGIEZ (PACKS)
Z0660032 7.5cm - Toxic Frog / Z0660033 7.5cm - Motor Oil
Z0660034 7.5cm - Real Ale / Z0660035 7.5cm - Silver Fish
Z0660036 7.5cm - Dark Lord / Z0660037 7.5cm - Spotted Goby 3,50 €
3 par sachet

Les leurres Reggiez sont des imitations flottantes et durables d’écrevisses vous permettant de pêcher
la technique fine du “Ned Rigging”. La matière FLOATEX est plus molle que les leurres normaux, tout
en résistant aux coupures et morsures grâce à sa matière élastique. Ce leurre est incroyable, ramenez
le lentement et laissez trembler les pinces du Reggiez.

Spotted Goby

De longues pauses peuvent offrir de bons résultats, du fait que le Reggiez reste droit au dessus du fond
grâce à sa flottaison, tel une écrevisse en position de défense. Lors des pauses, les pinces se présentent
naturellement et offrent alors une présentation parfaite sur les poissons éduqués. Le corps possède
un trou pour y loger votre hameçon, et ainsi obtenir un montage qui ne s’accroche pas dans les herbes.
*ATTENTION - Ne mélanger pas les leurres FLOATEX avec des leurres standards. Les deux matières
différentes risquent de créer une réaction.
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Toxic Frog

Motor Oil

LEURRES FLOATEX SQUIRMZ (PACKS)
Z0660020 5cm - Toxic Frog / Z0660021 5cm - Motor Oil
Z0660022 5cm - Real Ale / Z0660023 5cm - Silver Fish
Z0660024 5cm - Dark Lord / Z0660025 5cm - Spotted Goby 3,50 €
5cm 6 par sachet

Z0660026 7.5cm - Toxic Frog / Z0660027 7.5cm - Motor Oil
Z0660028 7.5cm - Real Ale / Z0660029 7.5cm - Silver Fish
Z0660030 7.5cm - Dark Lord / Z0660031 7.5cm - Spotted Goby 3,50 €
Real Ale

Silver Fish

Dark Lord

7.5cm 4 par sachet

Les leurres Squirmz sont des leurres flottants et durables vous permettant de pêcher
la technique fine du “Ned Rigging”. La matière FLOATEX est plus molle que les leurres
normaux, tout en résistant aux coupures et morsures grâce à sa matière élastique. Ce leurre
est incroyable, ramenez le lentement et laissez trembler le Squirmz.
De longues pauses peuvent offrir de bons résultâts, du fait que le Squirmz reste droit au
dessus du fond grâce à sa flottaison. Lors des pauses, le Squirmz se met droit, créant une
attraction naturelle imitant de nombreux types de proies différentes, tel un petit poisson ou
une ecrevisse en position de defense. Son corps en forme de chevron crée une silouhette
ne laissant pas les plus gros prédateurs sans réaction.
*ATTENTION - Ne mélanger pas les leurres FLOATEX avec des leurres standards. Les
deux matières différentes risquent de créer une réaction.

Spotted Goby
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SNAPPER BUOYANT SQUIRMZ
Z0660015 Squirmz 5cm- Natural / Z0660016 5cm - Mutant
Z0660017 7.5cm - Mutant 6,99 €
3 par sachet

Squirmz est un leurre flottant durable permettant de pêcher en “Ned Rigging”. La matière qui le compose
est plus douce que les leurres normaux, tout en étant résistant aux coupures. Cet appât est incroyable,
moulinez doucement et admirez l’action.
Marquer de longues pauses peut être un atout non négligeable, ainsi le leurre reste droit sur le fond due
à sa flottaison et sa conception associée aux têtes Squirm. Lorsque vous marquez une pause, la queue
du leurre bouge naturellement offrant une attraction supplémentaire imitant de nombreux poissons
et autres écrevisses.
Le Squirmz est disponible en deux variétés, un pack naturel et un pack Fluoro. Chacun des packs inclus
3 Squirmz de différentes couleurs ayant offert d’excellent résultats lors des phases de tests.
Les têtes jig dans le pack prêt à pêcher sont de taille 1 5g. Elles se lancent facilement et créent des
vibrations lorsque le leurre bouge tout en offrant une présentation parfaite du leurre.

Squirmz Natural
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LEURRES SNAPPER REGGIEZ

TÊTES CHEB SNAPPER

Z0660018 7.5cm - Natural / Z0660019 7.5cm - Mutant 6,99 €

Z0740003 Size
Z0740004 Size
Z0740005 Size
Z0740006 Size
Z0740007 Size
Z0740008 Size
Z0740009 Size
Z0740010 Size
Z0740011 Size

3 par sachet

Les leurres Reggiez sont des imitatons flottantes et durables d'écrevisses vous permettant de pêcher
la technique fine du "Ned Rigging". La matière FLOATEX est plus molle que les leurres normaux,
tout en résistant aux coupures et morsures grâce à sa matière élastique. Ce leurre est incroyable,
ramenez le lentement et laissez trembler les pinces du Reggiez.
De longues pauses peuvent offrir de bons résultâts, du fait que le Reggiez reste droit au dessus du
fond grâce à sa flottaison, tel une écrevisse en position de défense. Lors des pauses, les pinces se
présentent naturellement et offrent alors une présentation parfaite sur les poissons éduqués. Le
corps possède un trou pour y loger votre hameçon, et ainsi obtenir un montage qui ne s'accroche
pas dans les herbes.
Les Reggiez montés sont livrés avec un hameçon très piquant 1/0, avec un plomb Chebaruska de
5g. Cela offre un maximum de mouvement et limite les problèmes dûs aux herbes.
*ATTENTION - Ne mélanger pas les leurres FLOATEX avec des leurres standards. Les deux matières
différentes risquent de créer une réaction.

4 - 3g
4 - 5g
1 - 3g
1 - 5g
1 - 7g
1 - 10g
1/0 - 5g
1/0 - 7g
1/0 - 10g 3,50 €

3 & 5g 5 par sachet
7 & 10g 3 par sachet

La présentation dite “Chebaruska” offre une
présentation libre et créeant de nombreux
mouvements de votre leurre. Le clip rapide
fixé à l’interieur du plomb Cheb offre un
mouvement libre de l’hameçon, parfait pour
l’utilisation de leurres flottants tels que la
gamme Snapper Floatex. L’hameçon utilisé est
solide, piquant et se loge parfaitement dans
le leurre. Parfait pour pêcher dans des lieux
encombrés ou remplis d’herbe ou bien lorsque
les poissons sont timides.
Disponible dans les tailles populaires aux
pêches dite “finesse”. Compatibles avec la
gamme de leurres Snapper Floatex.
Nous recommandons:
Taille 4 - Squirmz 5cm
Taille 1 - Squirmz 7.5cm
Taille 1/0 - Reggiez 7.5cm

Reggiez Natural

Reggiez Mutant
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BAC DE RECEPTION SNAPPER PREDATOR
Z0710003 69,99 €
H30 W130 D70cm

Il offre aux pêcheurs de prédateurs une solution compacte, légère et offrant
une protection parfaite des plus gros poissons. Son design unique offre un
corps rembourré en mousse. Il s’agit d’une solution sûre comparée au vulgaire
corps en métal tout en offrant une solution légère. A l’interieur, vous trouverez
une graduation afin de mesurer votre prise.
• Bords hauts, rembourrés pour une protection parfaite
• Conception pliante
• Base rembourrée amovible
• Livré dans un sac de transport
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CANNE DE VOYAGE SNAPPER CULT 10-30G
Z0680011 64,99 €

Avoir une canne capable de couvrir un large eventail de pêche peut transformer
vos vacances ou une longue journée en de superbes mémoires. Notre canne
de voyage Cult a été conçue pour être rangée dans vos bagages ou même
votre sacoche pour ordinateur. Elle vous suivra tout autour du monde, ainsi
vous pourrez pêcher partout où vous passerez.
• Construction en 5 brins
• Scion plein offrant sensibilité et durabilité
• Action similaire à notre serie Cult Predator
Tresse: 6lb-20lb / 0.06mm - 0.15mm / PE 0.2-0.9

G

K0680011 Cult Travel Rod

2150mm

480mm

126g

G

10-30g

G

n/a

8+1

5

n/a
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CANNES SO SOLID
Z0680008 6’ 59,99 € / Z0680009 6’ 6” 64,99 € / Z0680010 7’ 69,99 €

La gamme So Solid possède un scion en carbone plein afin d’offrir une
action ultra-rapide avec une sensibilité hors du commun. Toutes les touches
peuvent être décellées, et cela même avec les plus petits leurres. Les scions
pleins n’offrent pas seulement une sensibilité à la touche mais également une
parfaite conception pour toutes les techniques ultra-light, tel que le Dropshot,
montage Carolina et petits crankbaits. Les scions pleins offrent également
une longévité à votre canne contrairement aux scions creux. La poignée
est en EVA avec des points de “sensibilité” en carbone afin de detecter les
touches les plus timides.
6’ deux brins 1-7g
Braid rating: 3lb-12lb / 0.04mm-0.12mm / PE 0.1-0.6
6’6 deux brins 2-12g
Braid rating: 3lb-12lb / 0.04mm-0.12mm / PE 0.1-0.6
7’ deux brins 3-15g
Braid rating: 6lb-20lb / 0.06mm-0.14mm / PE 0.2-1.0

G

G

G

K0680008 6'

1850mm

960mm

94g

1-7g

n/a

9+1

2

n/a

K0680009 6' 6"

2000mm

1030mm

102g

2-12g

n/a

9+1

2

n/a

K0680010 7'

2150mm

1110mm

111g

3-15g

n/a

9+1

2

n/a
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