
NOUVEAUX PRODUITS 2021

FRANÇAIS €



Poids Complet 16.22kg

6
5

7
m

m

800mm 800mm

7
5

5
m

m

5
0

0
m

m

357mm 357mm340mm 340mm

573mm

470mm

11
6

m
m

4
5

0
m

m

STATION INCEPTION - 
GRAPHITE EDITION
P0120017 499,99 €

Le nouveau panier siège Inception Station a été 
conçu autour du succès des paniers sièges Inception 
et possède de nombreuses caractéristiques propres 
à la gamme tels que le système de fermeture Mag-
Lok, système de maintien de la plateforme et les 
poignées de serrages pourvues d'un revêtement 
"Soft-touch"

Construit autour d'un chassis très résistant, ce 
panier siège est disponible en version blanche ou 
graphite et possède de nombreuses options de 
rangement. Le tiroir de coté profond qui l'équipe 
est parfait pour y ranger vos accessoires tandis que 
l'autre tiroir possède des compartiments amovibles 
afin d'y placer vos boites à bas de ligne, plioirs ou 
autres. Pour compléter le tout, un tiroir peu profond 
se situe sous le coussin et est parfait pour placer 
des lignes. 

La mallette est composée d'un casier de 26mm 
et d'un couvercle, vous pouvez y ajouter des 
casiers supplémentaires à votre convenance. Le 
panier siège est livré avec 6 pieds télescopiques 
permettant une facilité d’installation sur tous les 
types de terrain.

• Coussin
• Bloc deux tiroirs Mag-Lok
• Casier 26mm de mallette
• Couvercle de mallette
• 6 x pieds 30mm télescopiques de 50cm
• Plateforme avec système de blocage
• Sangle de transport rembourrée 
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Poids Complet 16.22kg
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• Coussin
• Bloc deux tiroirs Mag-Lok
• Casier 26mm de mallette
• Couvercle de mallette
• 6 x pieds 30mm télescopiques de 50cm
• Plateforme avec système de blocage
• Sangle de transport rembourrée 

STATION INCEPTION -  
WHITE EDITION
P0120018 499,99 €

Le nouveau panier siège Inception Station a été 
conçu autour du succès des paniers sièges Inception 
et possède de nombreuses caractéristiques propres 
à la gamme tels que le système de fermeture Mag-
Lok, système de maintien de la plateforme et les 
poignées de serrages pourvues d'un revêtement 
"Soft-touch"

Construit autour d'un chassis très résistant, ce 
panier siège est disponible en version blanche ou 
graphite et possède de nombreuses options de 
rangement. Le tiroir de coté profond qui l'équipe 
est parfait pour y ranger vos accessoires tandis que 
l'autre tiroir possède des compartiments amovibles 
afin d'y placer vos boites à bas de ligne, plioirs ou 
autres. Pour compléter le tout, un tiroir peu profond 
se situe sous le coussin et est parfait pour placer 
des lignes. 

La mallette est composée d'un casier de 26mm 
et d'un couvercle, vous pouvez y ajouter des 
casiers supplémentaires à votre convenance. Le 
panier siège est livré avec 6 pieds télescopiques 
permettant une facilité d’installation sur tous les 
types de terrain.
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ADAPTATEUR MULTI 
POUR CHARIOT 

INCEPTION
P0890050 29,99 €

Conçu pour s'adapter sur tous 
les chariots Preston et maintenir 
en place votre panier siège 

Inception. 

Ajustez simplement la position 
des bras et inserez les dans la 
bonne position pour maintenir 
votre panier siège, cela offre une 
solution universelle et complète 
pour transporter vos paniers 

sièges Inception.

100MM UNIT
P0890055 74,99 €

DEEP SIDE DRAWER  
WITH REMOVABLE DIVIDERS UNIT

P0890054 64,99 €

2 DRAWER UNIT
P0890052 149,99 €
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• 1 x Canne 10m Edge 
Monster Margin (avec mini-
extension)

• 1 x Kit power Roller Pulla 
2 brins

• 1 x Fourreau et tubes 

EDGE MONSTER MARGIN 10M
P0240055 Edge Monster Margin 10m 259,99 €
P6200001 Butt Section 104,99 €

Livrée en version 10m avec sa mini extension, la canne Edge Monster Margin 10m est construite avec des fibre de 
carbone de qualité et offre une solidité idéale pour extraire d'autorité les gros poissons des bordures tout en offrant 
la balance parfaite et cela même en sa longeur maximum permettant de ferrer efficacement les touches les plus 
timides de F1 et carpes. Sa longueur de 10m permet d'explorer les zones négligées en bordure avec des cannes 
"margin" conventionelles. Cette canne est livrée avec un power kit 2 supplémentaire, les kits sont équipés de nos 
Roller Pulla Bush et de tulipes PTFE. Le pack est livré sous tubes et dans un fourreau.

LONGUEUR ENCOMBREMENT POIDS (SANS MINI-
EXTENSION) NOMBRE D’ÉLÉMENTS

10m 175cm 715g 6
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DESSERTE VENTA-LITE MULTI
P0110075 54,99 €
H43  W43cm

Desserte très polyvalente et qui peut être fixée dans 
une multitude de positions, elle peut être utilisée tel 
une desserte conventionelle sur votre panier siège, 
ou bien tel un "coin" à l'arrière de votre panier siège. 

Construite avec notre maille Venta-lite offrant 
légèreté et un parfait passage de l'air. Elle est 
équipée de notre étrier Offbox, il a été placé à un 
coin de la desserte et peut être fixé sur tous les 
types de pieds grâce à des inserts fournis avec 
(23mm, 25mm et 30mm) ou bien des pieds 36mm 
sans insert. 

DESSERTE STORMSHIELD - STANDARD
P0110073 119,99 €
W60 D40cm

La desserte Stormshield Standard est parfaite pour les pêcheurs 
au feeder Cette conception populaire possède de nombreuses 
caractéristiques qui la rende essentielle 

Elle possède des étriers Offbox qui lui offre une stabilité hors 
norme, ce qui évite l'emploi de pieds Si vous souhaitez y ajouter 
un pied, vous pourrez le faire grâce à un étrier prévu à cet effet. 
Ses étriers ajustables permettent de l'adapter sur tous les paniers 
du marché. Les etriers peuvent être placés sur de nombreux 
profils de pieds du marché grâce à des inserts (23mm, 25mm, 
30mm ou 36mm sans inserts). 

Elle possède un large volume interne pour y placer boites à 
esches ou bac EVA, tandis que le capot possède des poches 
internes pour y placer vos petits accessoires en toute sécurité. 
Le capot est pourvu d'un nouveau système de réglage "Twist 
Grip" permettant de régler efficacement l'angle de protection 
de vos appâts. 

DESSERTE STORMSHIELD - XL
P0110074 149,99 €
W65 D50cm

Version XL de notre populaire desserte Stormshield, elle possède 
la même conception que le modèle standard, mais elle vous offre 
plus de place. Pour un support parfait, cette desserte est livrée 
avec un pied télescopique de 36mm.

NOUVEAUX PRODUITS 2021  PRESTON INNOVATIONS

6



PARAPLUIE A ESCHES GRIS 
OFFBOX
P0110076 44,99 €

Un produit qu'il faut avoir avec vous pour proteger 
efficacement vos appâts lorsque vous pêchez sous 
la pluie ou le soleil. Avoir des esches parfaitement 
fraîches à tous moments permet de faire la 
différence en competition, le parapluie à esches 
gris Offbox vous apporte un plus au bord de l'eau. 

Livré avec un bras spécialement conçus pour 
s'adapter à beaucoup de nos dessertes Preston, 
ce parapluie à esches possède un mechanisme ainsi 
qu'une barre centrale qu'il est possible de dévisser 
et ainsi placer l'ombrelle en position 45°.

BRAS TELESCOPIQUE POUR PARAPLUIE A ESCHE OFFBOX
P0110072 29,99 €

Closed W46cm Fully extended W72cm

Permet de parfaitement positionner votre parapluie à esche, placer simplement le bras sur un de vos 
pieds de station sous votre desserte et ajuster le bras à la longueur désirée.

Conception durable et compatible avec nos Bait Brolly Offbox 
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Ignition

Une gamme complète de cannes 
parfaite pour pêcher en carpodrome 
ou milieu naturel. Elles possèdent des 
actions progréssives et sont construites 
avec des composants de haute qualité 
ce qui leur offre un rapport qualité/prix 
hors du commun. Il y a dans la gamme 
une canne pour toutes les situations 
que ce soit de lancer un method à 
courte distance que de pêcher à longue 
distance. Chaque canne est livrée avec 
deux scions carbone de 1 & 2oz.
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9FT CARP FEEDER
P0080024 59,99 €

Une superbe action pour pêcher les carpes et F1, 
elle possède enormément de puissance dans le 
talon. Parfaite pour lancer jusqu'a 25m. 

10FT CARP FEEDER
P0080025 64,99 €

Modèle très polyvalent pour vos pêches en 
carpodrome et f ishery. Parfaite pour lancer 
jusqu'a 40m. Son action progréssive permettra 
de combattre facilement les plus belles carpes. 

11FT CARP FEEDER
P0080026 69,99 €

Le modèle le plus polyvalent de la gamme 
permettant de pêcher les brèmes et plaquettes 
comme les carpes. Elle est souple en tête tout 
en offrant de la puissance dans le talon afin de 
combattre efficacement les plus gros poissons. 
Parfaite pour lancer jusqu'a 50m. 

12FT METHOD FEEDER
P0080027 79,99 €

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un modèle 
parfait pour pêcher au method feeder et cela même 
à grande distance, son action progressive fera 
merveille sur les carpes comme les brèmes et petits 
poissons. 

10FT PELLET WAGGLER
P0080022 59,99 €

Parfaite pour les pêches à courte distance (20-
25m), elle offre beaucoup de répondant et une 
action progréssive parfaite sur les carpes et F1 
de toutes tailles. 

11FT PELLET WAGGLER
P0080023 64,99 €

La taille parfaite pour de nombreuses conditions et 
vos pêches jusqu'a 35-40m. Son action puissante 
permettra d'épuiser les plus grosses carpes. 

LONGUEUR PUISSANCE LONGUEUR PLIÉE POIDS TAILLE DE LA 
POIGNÉE LINE RATING BRINS SCIONS 

QUIVER

P0080022 10' / 3.00m 4-10g 155cm 171g 54cm 3-8lb 2 -

P0080023 11' / 3.35m 4-10g 170cm 187g 54cm 3-8lb 2 -

P0080024 9'  / 2.75m 30g 140cm 158g 52cm 4-10lb 2 + quivertip 1oz, 2oz

P0080025 10' / 3.00m 40g 155cm 169g 54cm 4-10lb 2 + quivertip 1oz, 2oz

P0080026 11' / 3.35m 50g 170cm 192g 57cm 4-10lb 2 + quivertip 1oz, 2oz

P0080027 12' / 3.60m 60g 185cm 216g 60cm 4-10lb 2 + quivertip 1oz, 2oz

IGNITION TIPS
P0080028 2.5mm Quivertip 1oz Yellow / P0080029 2.5mm Quivertip 2oz Red 15,99 €
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• Bobine aluminium supplémentaire incluse
• Double line clip
• Poignée en caoutchouc « soft touch »
• Anse de panier de 3mm en aluminium
• Frein SDS
• Technologie Powerdrive

Intensity

Les moulinets Feeder Intensity ont été conçus avec un objectif, 
lancer à longue distance ! Ces moulinets ont été développé 
en étroite collaboration avec Lee Kerry, il a passé de longues 
heures à les tester, afin de vous offrir le produit parfait. Nous 
sommes donc maintenant fières de vous offrir un moulinet 
performant pour les pêches au feeder à longues distance !

Cette famille de moulinet possède de nombreuse 
caractéristique tels que le Powerdrive, une bobine aluminium 
CNC, un corps compact et notre système « worm drive ». 
Comme il s’agit de moulinet haut de gamme, nous les avons 
équipés du SDS (Speed Drag System), il s’agit d’un frein 
ajustable très précis vous permettant de régler facilement et 
efficacement votre frein, parfait lorsque vous travaillez les 
plus gros poissons. 
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RATIO POIDS
RÉCUPÉRATION 

PAR TOUR DE 
MANIVELLE

CONTENANCE DE 
LA BOBINE SPARE SPOOL 

P0010026 Intensity Feeder 620 4.6:1 418g 86cm 0.26mm/150m P0010028 29,99 €
P0010027 Intensity Feeder 720 4.6:1 432g 96cm 0.28mm/150m P0010029 29,99 €

INTENSITY FEEDER 620
P0010026 179,99 €

INTENSITY FEEDER 720
P0010027 189,99 €

Chacun des modèles possède une large bobine peu profonde permettant une sortie facile du nylon et 
offrant un bobinage parfait. Chacune des bobines est équipée de deux line-clips, permettant de pêcher 
plusieurs coups facilement.

Après de nombreuses heures de tests de ces moulinets, nous avons décidé qu’une manivelle simple 
fait d’un tenant offrait les meilleures performances. Cette manivelle en aluminium permet de ramener 
sans efforts les plus gros feeders et cela même à longue distance.

Les bobines sont fabriquées en aluminium CNC et possèdent un double line-clip, cela permet de pêcher 
différents coups facilement. L’anse est en aluminium de 3mm afin d’offrir robustesse et durabilité à 
l’ensemble que ce soit en pêche comme lors du transport. 
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MANCHES D’EPUISETTE MONSTER X
P0230008 2.5m 39,99 €
P0230009 3m 44,99 €

P0230010 Telescopic 3m 44,99 € 
Une superbe gamme de manches d’épuisette conçue pour répondre à la demande des pêcheurs en 
fishery et carpodrome. Ces manches d’épuisette sont pourvus d’un pas de vis collé et riveté afin de leur 

offrir une longévité et durabilité dans le temps !

Les modèles Power 2.5m et 3m sont à emmanchements ce qui offre une balance et une rigidité parfaite 
tandis que le modèle 3m « Tele Handle » offre lui de superbe performance et un incroyable facilité 

d’utilisation. 

TÊTES D'ÉPUISETTE HAIR MESH
P0140035 16" 15,99 €
P0140036 18" 16,99 € 
P0140037 20" 17,99 € 

Epuisette polyvalente et parfaite pour de nombreuses occasions de pêche. Elle est très 
légère ce qui permet d'épuiser rapidement les beaux poissons. Sa maille fine est parfaite 
lorsque vous utilisez des bas de ligne pourvus d'élastiques ou rapid stops.
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ROD SAFE - U
P0110069 7,99 €

Conçu pour offrir une solution simple et compacte, le support 
U - Rod Safe est solide, durable et parfait pour tous les types 
de pêches. Il possède une profonde gorge à la base du support, 
essentiel pour parfaitement tendre votre ligne lorsqu'elle est 
positionée sur le support. La hauteur du support a été calculée 
pour offrir une sécurité maximum tout en offrant aucunes gènes 

au ferrage. 

ROD SAFE - MULTI
P0110070 13,99 €

Le support Multi Rod Safe est parfait pour les pêches en fisheries 
et carpodrome, il vous permet de placer votre canne dans une 
multitude de position et ainsi ajuster la tension du scion à votre 
guise. Chacune des sections possèdent une gorge permettant de 
réaliser de petits ajustements précis du scion tout en offrant une 
parfaite tenue de votre canne lors des touches les plus violentes ! 

ROD SAFE - PRECISION
P0110071 17,99 €

Conçu pour les pêches en milieu naturel, le support Precision - Rod Safe est parfait lorsque vous devez 
bouger légèrement votre feeder ou bien faire des ajustements très précis de votre scion lorsque vous 
employez de la tresse par exemple. Il possède des bordures hautes afin de garder votre canne bien en 

place lors de touches brutales. 
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BATTEUR A AMORCE INBOX
P0220071 29,99 €

Construit dans un inox de haute qualité, le batteur Preston Innovations est parfait pour 
mouiller de large quantité d'amorce dans un seau, assurant un mélange parfaitement mouillé. 

La base du batteur est plate offrant un mélange parfait de vos amorces tandis que sa 
forme ronde assure qu'un maximum d'amorce est brassée, spécialement lorsque vous 
devez mélanger de gros volumes ! 

BOITE A BAS DE LIGNE ABSOLUTE ALL-ROUND
P0220073 29,99 €

La boite à bas de ligne "All-round" est parfaite pour ranger une grande quantité de bas de 
ligne de 7.5cm à 22.5cm de longueur. 

La capacité de stockage est grande grâce aux longs piques permettant de loger jusqu'a 
20 hameçons. 20 positions différentes pour les bas de lignes de 22.5cm et 40 positions 
pour ceux de 7.5 et 10cm ce qui veut dire que vous pouvez y loger jusqu'a 800 bas de 
ligne montés. 

Sa conception évite l'eau d'entrer dedans, deux clips assurent une parfaite fermeture de 
la boite ainsi que des aimants additionels. La boite est construite dans un plastique ABS 
ultra-durable, elle ne vous laissera pas tomber. 

Chaque type de bas de ligne peut être clairement identifié sur les stickers fournis. 
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F1 MAGGOT POLE RIGS
P0100021 4x10 / P0100022 4x12 
P0100023 4x14 / P0100024 4x16
5,50 €

Le flotteur F1 Maggot possède une antenne de 
1.5mm en plastique creux très visible et une quille 
en carbone, cela vous permet de detecter toutes 
les touches à la descente, cela grâce à la position 
parfaites des stotz sur la partie basse de la ligne. 
L'hameçon de taille 16 est idéale pour y escher 
des appâts tels qu'asticots, casters, vers et autres 
petites esches. 

F1 PELLET POLE RIGS
P0100025 4x10 / P0100026 4x12 
P0100027 4x14 / P0100028 4x16
5,50 €

Le flotteurs F1 Pellet possède une antenne en 
plastique creuse de 1.5mm et une quille flexible 
en Niti. Ce flotteur est parfait pour les F1 et les 
carpes lors des mois les plus froids lorsque vous 
pêchez avec des pellets de 2 à 6mm, l'hameçon de 
taille 16 qui equipe les lignes est parfait pour ce 
type d'appâts. Vous pouvez également les utiliser 
avec maïs  et asticots lorsque vous souhaitez une 
présentation rapide. 

CARP PELLET POLE RIGS
P0100029 4x10 / P0100030 4x12 
P0100031 4x14 / P0100032 4x16
5,50 €

Le flotteur Carp Pellet possède une antenne creuse 
de 2.0mm et une quille flexible en Niti, il est parfait 
pour les pêches aux pellets. La plombée est placée 
afin d'enregistrer toutes les touches. Un hameçon 
de taille 14 équipe les lignes, il est parfait pour 
escher des pellets de 4mm à 8mm mais aussi maïs 
et dés de jambon. 

F1 FINE POLE RIGS
P0100042 4x10 / P0100043 4x12 
P0100044 4x14 / P0100045 4x16
5,50 €

Le flotteur F1 Fine possède une antenne de 1.2mm 
en plastique creux et une quille en carbone, parfaite 
pour pêcher avec des asticots, casters, pinkies et 
autres petites esches. La plombée principale est 
suivie par des plombs intermédiaires offrant ainsi 
une descente parfaite de votre esche. Les lignes 
sont equipées d'un hameçon de taille 18 offrant 
une polyvalence parfaite à l'utilisation d'asticots, 
pinkies, casters ou pellets expanders de 4mm. 

Des Shipp's Commercial 
Slims Pole Rigs

Construites avec les meilleurs composants et basées sur les recommandations 
de nos consultants les plus proches, les flotteurs "Des Shipp Slim's" sont 
parfaits pour toutes les pêches en fisheries. 

Ces flotteurs possèdent notre nouvel oeillet "Dura side" qui les rend beaucoup 
plus solides que les flotteurs à oeillet standard, sans en compromettre l'équilibre. 
Le nylon Reflo Power compose les corps de ligne et bas de ligne de ces lignes 
montés, elles sont terminées par nos hameçons GPM-B qui sont parfaits pour 
escher une variété d'esches différentes. Toutes ces lignes sont plombées avec 
nos plombs Stotz rendant ces lignes très polyvalente. 

TAILLE DU 
CROCHET LONGUEUR HOOKLENGTH BREAKING STRAIN

F1 Maggot 16 GPM-B 3m 0.13mm 4lb 12oz / 2.136kg

F1 Pellet 16 GPM-B 3m 0.13mm 4lb 12oz / 2.136kg

Carp Pellet 14 GPM-B 3m 0.15mm 5lb 14oz / 2.683kg

F1 Fine 18 SFL-B 3m 0.11mm 3lb 6oz / 1.521kg
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Flotteurs Des Shipp's 
Commercial Carp

La gamme de flotteurs Des Shipp Commercial Carp est 
construite avec une mousse Rohacell de haute qualité, 
offrant des flotteurs durables et précis. Tous les modèles 
sont équipés de notre nouvel oeillet "Dura side eye" sauf 
le Dibber qui possède un passant dit "in-line". L'oeillet 
"Dura side eye" est fixé solidement au sommet de la quille 
offrant l'oeillet le plus solide du marché mais également 
une solution légère donnant une combinaison parfaite entre 
balance et performance. 
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F1 SHALLOW
P0090070 4x8 / P0090071 4x10 
P0090072 4x12 
2,75 €

Comme son nom le sugère, c'est le flotteur parfait 
pour pêcher les F1 et les carpes avec de petites 
esches tels que pellets de 4mm, casters, asticots et 
vers de terre. Il possède une antenne de 1.5mm et 
une quille en carbone permettant de faire descendre 
votre esche le plus lentement possible à travers 
la couche d'eau. L'oeillet "Dura side eye" offre un 
flotteur extrèmement robuste et parfait pour les 
situations les plus extrèmes. 

Diamètre de l’antenne: 1.5mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille: Carbone

CARP SHALLOW
P0090073 4x10 / P0090074 4x12 
P0090075 4x14 / P0090076 4x16 
2,75 €

Parfait pour pêcher les zones peu profondes en 
bordure d'îles, bordures et pêcher en surface, le 
Carp Shallow est très polyvalent. Il possède une 
antenne creuse de 2mm très visible, assez porteuse 
pour supporter un pellet de 6mm, dés de jambon 
et maïs. Equipé de notre "Dura Side Eye" et d'un 
passant sur le coté permettant l'utilisation de gros 
nylons pour les plus gros poissons ! 

Diamètre de l’antenne: 2.0mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille: Fibreglass 

PASTE
P0090087 1 / P0090088 2  / P0090089 3 
2,75 €

Les flotteurs Paste possèdent une longue antenne 
creuse de 2mm avec un oeillet au sommet, 
permettant de garder un controle direct de votre 
ligne. La quille en fibre de verre et l'oeillet "dura side 
eye" offrent des flotteurs très durables. 

Diamètre de l’antenne: 2.0mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille: Fibreglass 

DIBBER
P0090084 4x10 / P0090085 4x12 
P0090086 4x14 
2,75 €

Parfait pour les pêches en surface, l eDibber possède 
une quille en NiTi lui offrant un positionement rapide 
et une parfaite détection des touches. Il possède 
une excellente visibilité et un passant dit "in-line", 
il peut être utilisé avec un large éventail d'esches 
tels que casters, dés de jambon et pellets. 

Diamètre de l’antenne: 4.0-5.0mm
Matière de l’antenne: Mousse de Rohacell
Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille: NiTi

EDGE
P0090081 4x12 / P0090082 4x14 
P0090083 4x16 
2,75 €

Le modèle parfait pour vos pêches d'extrême 
bordure, le Edge possède une antenne creuse de 
2.5mm, un oeillet "dura side eye" et un passant sur 
le coté le rendant incroyablement robuste et parfait 
pour les gros appâts et gros poissons. Son corps en 
forme de ballon de rugby offre peu de résistance à 
l'enfoncement tandis que sa quille en fibre de verre 
lui offre stabilité et durabilité. 

Diamètre de l’antenne: 2.5mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille: Fibreglass 

DIAMOND
P0090077 4x12 / P0090078 4x14 
P0090079 4x16 / P0090080 4x18 
2,75 €

Le Diamond est parfait pour vos pêches à courtes 
comme à longues distance avec des esches tels 
que dés de jambon, maïs et pellets. Ce flotteur est 
également équipé de notre oeillet "Dura side eye" 
et d'un passant sur le coté le rendant indéstructible. 
Les tailles les plus grosses permettent de pêcher 
les zones profondes. 

Diamètre de l’antenne: 2.0mm
Matière de l’antenne: Plastique creux 
Matière du corps: Mousse de Rohacell
Matière de la quille: Fibreglass 
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XSH-B SPADE END 6”/15CM 
HOOKLENGTHS BARBLESS

P0170013 Size 10 / P0170014 Size 12 
P0170015 Size 14 / P0170016 Size 16 

4,25 €

Les hameçons XSH-B sont utilisés et sont montés 
sur notre très populaire nylon Reflo Power. Ils sont 
parfaits pour les gros poissons avec des esches tels 
que dés de pâté de jambon, maïs, pellets et pâte. 

8 par sachet

P0170013 Size 10 6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170014 Size 12 6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170015 Size 14 6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170016 Size 16 6" 0.15mm 5lb 14oz 2.68kg

NATURAL N-20 6”/15CM 
HOOKLENGTHS BARBED
P0170025 Size 10 / P0170026 Size 12 
P0170027 Size 14 / P0170028 Size 16 

4,25 €

Les hameçons N-20 sont montés avec notre nylon 
Accu Power afin de créer des bas de ligne précis 
et durables utilisables avec de nombreuses esches 
tels que squatts, pinkies, asticots, vers de terre 

et casters. 

8 par sachet

P0170025 Size 10 6" 0.14mm 4lb 4oz 1.92kg

P0170026 Size 12 6" 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0170027 Size 14 6" 0.11mm 2lb 10oz 1.18kg

P0170028 Size 16 6" 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

NATURAL N-10 6”/15CM 
HOOKLENGTHS BARBED
P0170021 Size 10 / P0170022 Size 12 
P0170023 Size 14 / P0170024 Size 16 

4,25 €

Les hameçons N-10 sont montés avec notre nylon 
Accu Power afin de créer des bas de ligne précis 
et durables utilisables avec de nombreuses esches 
tels que squatts, pinkies, asticots, vers de terre 

et casters. 

8 par sachet

P0170021 Size 10 6" 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0170022 Size 12 6" 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

P0170023 Size 14 6" 0.09mm 1lb 9oz 0.74kg

P0170024 Size 16 6" 0.08mm 1lb 4oz 0.58kg

Mag Store Hooklengths
Voici un tout autre niveau en matière de bas de ligne montés. Ces 
hameçons montés sont réalisés avec les meilleures matières premières 
et montés avec nos spécifications précises afin de créer une balance 
parfaite pour tous les pêcheurs. Chacunes des plaquettes à bas de 
ligne peut être retiré de son emballage et placée directement dans 
une boite Mag Store Sytem. Chaque paquet contient 8 hameçons 
montés mains placés sur une palquette à bas de ligne "Mag Store", 
sur le coté, vous retrouverez inscrit la taille de l'hameçon et diamètre 
de nylon utilisé sur un sticker. 
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HAMEÇONS MCM-B EYED 
BARBLESS 
P0150093 Size 8 / P0150094 Size 10
2,50 €
• Forme dite "Circle" limitant les décroches
• Finition PTFE offrant durabilité et anti-reflet
• Parfait pour les pêches au feeder
• Idéale pour pellets, pâté de jambon, maïs, 

Bandums et micro bouillettes
• Moyen de fer 
10 par sachet

HAMEÇONS KKH EYED BARBED 
P0150087 Size 8 / P0150088 Size 10
P0150089 Size 12 / P0150090 Size 14
P0150091 Size 16 2,99 €
• Oeillet tourné parfait pour les montages en 

cheveux
• Finition PTFE anti-reflet offrant durabilité
• Parfait pour les pêches au feeder
• Idéale pour vers de terre, pâté de jambon, maïs
• Pointe rentrante
• Fort de fer
• Micro-ardillon 
10 par sachet

HAMEÇONS KKH-B EYED 
BARBLESS 
P0150082 Size 10 / P0150083 Size 12
P0150084 Size 14 / P0150085 Size 16
P0150086 Size 18 2,99 €
• Oeillet tourné parfait pour les montages en 

cheveux
• Finition PTFE anti-reflet offrant durabilité
• Parfait pour les pêches au feeder, canne et 

waggler
• Idéale pour pellets, pâté de jambon, maïs et 

Bandums
• Pointe rentrante
• Fort de fer 
10 par sachet

RIG HOOK UPS
P0020078 2,99 €

Fournis en deux tailles, les Rig Hooks Ups peuvent être positionés sur vos kits 
afin de maintenir en place vos lignes en limitant la tension de l'élastique, offrant 
ainsi une vie prolongée à vos élastiques. Très utile également lorsque vous 
laissez vos lignes montées sur vos kits entre les concours ou parties de pêche. 

8 par sachet
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ELASTIQUE DURA SLIP HYBRID 
P0020070 Size 5 Purple / P0020071 Size 7 Blue
P0020072 Size 9 Pink / P0020073 Size 11 Green
P0020074 Size 13 White / P0020075 Size 15 Red
P0020076 Size 17 Yellow / P0020077 Size 19 Orange
7,99 €

Disponible en 8 tailles, l'élastique Dura Slip Hybrid combine 
puissance, durabilité et élasticité; offrant un élastique plein 
parfait pour de nombreuses occasions et cela même sur les 
carpes et F1. Cet élastique a été pré-enduit avec un liquide 
spécial lui donnat des performances et une durabilité accrues. 
Parfait pour les pêches fortes. 

• Disponible en 3m
• Pré-enduit d'un liquide spécial offrant durabilité et 

performance
• Disponible en 8 tailles 
• Très forte élasticité
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ICS IN-LINE SOLID PELLET FEEDERS
P0040078 Small 20g / P0040079 Small 30g / P0040080 Small 45g
P0040081 Medium 20g / P0040082 Medium 30g / P0040083 Medium 45g
3,75 €

Le Pellet Feeder Plein ICS est disponible en deux volumes et est parfait pour 
être utilisé avec des micro pellets et pellets trempés de 4mm. Son corps plein 
permet de bien protéger et garder en place votre appâts à l'interieur lors de 
la descente sur le fond, tandis que les trous présents à l'arrière perm ettent 
à l'eau de pénetrer et permettre une sortie rapide de vos pellets et ainsi être 
en position de pêche parfaite. 

Le système ICS permet de changer rapidement et facilement de feeder durant 
la partie de pêche, il suffit de retirer la tétine en plastique de la quille puis de 
faire glisser le feeder le long de la quille et du nylon, puis de le retirer grâce à 
la gorge et le remplacer par un autre produit de la gamme ICS. 
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HEXMESH PLASTIC BULLET FEEDERS
P0050125 Small 20g / P0050126 Small 30g / P0050127 Small 40g / P0050128 Small 50g

P0050129 Medium 20g / P0050130 Medium 30g / P0050131 Medium 40g / P0050132 Medium 50g / P0050133 Medium 60g
P0050134 Large 20g / P0050135 Large 30g / P0050136 Large 40g / P0050137 Large 50g / P0050138 Large 60g

2,75 €

Nous avons travaillés extrêmement dur avec les membres de l'équipe d'Angleterre de pêche au Feeder Lee Kerry et Mick Vials 
afin de développer ce feeder bullet unique. Contrairement aux traditionels feeder bullets fabriqués en métale, ces feeders ont 
été intelligement fabriqué en plastique afin d'offrir une présentation de vos appâts parfaite. A l'instar des modèles en métal, les 
Hexmesh vous permettent de distribuer efficacement une multitude d'appâts cela grâce à leurs mailles en plastique en forme 
d'hexagone. Des amorces surmouillées et des appâts tels que vers de terre coupés peuvent être utilisés avec tous en béneficiant 

des avantages d'un feeder de type bullet et ainsi lancer à longue distance ! 

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (CAGED)
P0050123 Large 30g 2,50 € / P0050122 XL 30g 3,25 €

Un tout nouveau concept en terme de conception de feeder, les cages feeder 
Absolute Window permettent de pêcher de la même façon qu’une cage feeder 
conventionnel mais à très longues distances. Avec son plomb placé en tête, 
vous pouvez y placer de l’amorce et ainsi créer une colonne attractive dans 

l’eau et ainsi attirer les poissons sur votre coup. 

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (SOLID)
P0050124 Large 30g 2,50 € / P0050121 XL 30g 3,25 €

Placez simplement vos esches à l’interieur, puis bloquez le tous avec un 
peu d’amorce et lancez. Le feeder”window” a été conçu afin de rendre les 
opérations de remplissage simple et efficace tandis que l’interieur du feeder 
a été conçu afin d’aider à la libérations des esches. Des petits trous sur le 

dessus du feeder permettent une bonne distribution des esches. 
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SAC À APPÂTSCOMPETITION 
P0130100 54,99 €
H33  W58 D28cm

Le sac à appâts Competition est parfait pour les pêcheurs qui 
aiment apporter une large selection d'appâts au bord de l'eau, sa 
finition offre une conservation de vos appâts parfaite ainsi que le 
transport d'accessoires, dips, bandums etc dans la poche avant. 

• Matière durable et résistante
• Isotherme
• Deux poches
• Sangles et poignées de transport rembourrées
• Zips durables 
100% polyester

SAC À ROULEAUX ET SUPPORTSCOMPETITION 
P0130099 59,99 €
H30  W90 D25cm

Parfait pour y loger deux rouleaux à déboiter Super XL ainsi que d'autres 
accessoires, ce sac est une pièce de bagagerie très populaire auprès des 

pêcheurs au coup. 

• Matière durable et résistante
• Base imperméable épaisse

• Sangles et poignées de transport rembourrées
• Zips durables 
100% polyester
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BACS EVA À ACCESSOIRES SUPERA XS
P0130098 21,99 €
H9  W12 D12cm

Parfaits pour transporter un large eventail de petits accessoires, 
tels que coupelles de scions ou Feeders ICS. 

• Construit dans un EVA 0.8mm de haute qualité
• Bordures rigides pour garder la forme
• Couvercle PVC transparent pour identifier facilement ce 

qu'ils contiennent
• Petits et empilables afin de créer un sac de transport 

organisé intelligement 
2 par sachet

BOITE À ACCÉSSOIRES HARDCASE
P0220072 12,99 €

Parfaite pour ranger un large choix d'accessoires en toute 
sécurité, des pellets wagglers et flotteurs aux feeders. Cette boite 
possède deux fermoirs solides et est construite en plastique TPE 
afin de protéger ce qu'elle transporte. Divisée en trois godets, 
parfait pour ranger séparement différents types de feeders et 
flotteurs. Ces godets peuvent être retirés et offrir un rangement 
large et individuel. 
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DOUDOUNE CELCIUS
P0200224 M / P0200225 L / P0200226 XL 
P0200227 XXL / P0200228 XXXL 
79,99 €

La veste Celcius est à la fois stylée et chaude, parfaite pour être 
portée lors des mois les plus froids. Construites avec plusieurs 
couches et finie avec une couche imperméable.

• Veste chaude
• Capuche ajustable
• Poches zippées
• Elastifié au niveau de la taille et des poignets
• Matière imperméable 
100% nylon / lining/padding100% polyester

VESTE À ZIP CELCIUS THERMAL
P0200235 M / P0200236 L / P0200237 XL 
P0200238 XXL / P0200239 XXXL 
59,99 €

La veste Celcius Thermal est fabriquée avec des matériaux 
de haute qualité qui vous offrent confort, durabilité et style. 
Construites avec deux couches afin de vous garder au chaud 
lors des jours les plus froids. La capuche est ajustable grâce à 
un cordon tandis que la taille et les poignets sont élastifiés. Les 
zips YKK sont durables. 

80% coton 20% polyester / lining/padding100% polyester
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CHAUSSETTES CELCIUS 
P0200222 Size 6-9 / (38.5-43.5) 39-43
P0200223 Size 10-13 / (44.5-47.5)44-48 15,99 €

Confortables et chaudes, les chaussettes Celcius 
ont été conçues pour être portées lors des mois les 
plus froids. Fabriquée avec une laine Mérinos, elles 
sont durables et respirantes. 

43% Merino wool, 43% acrylic 12% spandex, 2% nylon

GANTS NÉOPRÈNE
P0200230 S/M / P0200231 L/XL 17,99 €

Les gants néoprène Preston Innovations sont chauds, confortables 
et légers, ils sont parfaits pour les conditions froides et mouillées. 
Ils peuvent être facilement ajustés grâce à des velcros tandis 
que vous pouvez découvrir le pouce, l'index et le doigt du milieu, 
permettant de facilement escher et decrocher les poissons. 

100% neoprene
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WATERPROOF BOBBLE 
HATBONNET À POMPOM 
IMPERMÉABLE
P0200233 19,99 €

Ce bonnet à pompom imperméable est confortable 
et chaud, il vous protègera avec efficacité lors des 
jours les plus froids. Il possède une membrane 
imperméable placée entre la couche externe et la 
couche interne afin de vous offrir une protection 
totale lors des pires conditions. 

100% acrylic / lining/padding 100% polyester

BONNET WAFFLE 
P0200234 14,99 €

Ce bonnet est à la fois chaud et confortable, il a 
été conçu pour vous protéger lors des mois les 
plus froids. Il possède une doublure interne douce 
et confortable, sa conception offre une protection 
accrue. 

100% acrylic / Inner 100% polyester

ESSUI MAINS
P0200229 11,99 €

Produit indispensable à tous les pêcheurs, parfait 
pour vous sécher les mains, enlever les saletés de 
vos mains ou simplement nettoyer votre matériel à 
la fin de votre session. 
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