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NOUVEAUX PRODUITS 2021 PRESTON INNOVATIONS

STATION INCEPTION GRAPHITE EDITION
P0120017

La nouvelle station Inception s'appuie sur le succès
des versions précédentes et possède plusieurs
mêmes caractéristiques telles que les clips Mag-Lok,
le marchepied équipé de pistons de verrouillage et les
boutons doux au toucher.
C onstruite avec une structure super solide et
élégante, elle est disponible en blanc ou en graphite
et offre un espace de stockage considérable. L'unité à
tiroirs latéraux comporte des compartiments
profonds idéaux pour ranger les accessoires, tandis
que le tiroir latéral profond, avec séparateurs
amovibles, peut être utilisé pour les boîtes à bas de
ligne ou les plioirs. Il y a aussi un plateau peu
profond, situé entre le monobloc et le siège, idéal
pour ranger de petits accessoires.

La caissette située sous le châssis comprend un
plateau de 26 mm et un couvercle auxquels des
unités supplémentaires peuvent être ajoutées si
nécessaire. La station est fournie avec six pieds
télescopiques pour faciliter le positionnement dans
toutes les situations.

• Siège rembourré
• 2 casiers à tiroirs Mag-Lok
• Plateau peu profond de 26 mm équipé de
guides

• Housse
• 6 Pieds télescopiques D30 de 50cm de longueur

NOUVEAUTÉ

• Repose-pieds avec goupilles de verrouillage
• Bandoulière rembourrée de luxe

450mm

116mm

500mm

657mm

755mm

Poids Complet 16.22kg

357mm

340mm

800mm

2

470mm
573mm

357mm

340mm
800mm
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STATION INCEPTION WHITE EDITION
P0120018

La nouvelle station Inception est le résultat du
succès des versions précédentes et possède
plusieurs des caractéristiques identiques comme
les clips Mag-Lok, le marchepied équipé de
pistons de verrouillage et de boutons soft touch.
Construit avec une structure super résistante et
élégante, elle est disponible en blanc ou en graphite
et offre un espace de stockage considérable. L'unité à
tiroirs latéraux comporte des compartiments
profonds idéaux pour ranger les accessoires, tandis
que le tiroir latéral profond, avec séparateurs
amovibles, peut être utilisé pour les boîtes à bas de
ligne ou les plioirs. Il y a aussi un plateau peu profond,
situé entre le monobloc et le siège, idéal pour ranger
de petits accessoires.

La caissette située sous le châssis comprend un
plateau de 26 mm et un couvercle auxquels des
unités supplémentaires peuvent être ajoutées si
nécessaire. La station est fournie avec six pieds
télescopiques pour faciliter le positionnement dans
toutes les situations.

• Siège rembourré
• 2 casiers à tiroirs Mag-Lok
• Plateau peu profond de 26 mm équipé de
guides

• Housse
NOUVEAUTÉ

• 6 Pieds télescopiques D30 de 50cm de longueur
• Repose-pieds avec goupilles de verrouillage
• Bandoulière rembourrée de luxe

450mm

116mm

500mm

657mm

755mm

Poids Complet 16.22kg

357mm

340mm

800mm

470mm
573mm

357mm

340mm
800mm
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

100MM UNIT
P0890055

NOUVEAUTÉ

DEEP SIDE DRAWER
WITH REMOVABLE DIVIDERS UNIT
P0890054

P0890050

Conçu pour s'adapter à n'importe
quel chariot Preston Shuttle pour
transporter en toute sécurité la
station Inception.
Pour l'utiliser, desserrez les
boulons de verrouillage et insérez
les bras de support dans la
position idéale pour soutenir la
station, cette caractéristique rend
l'adaptateur complètement
universel et adapté au transport
de tout modèle Inception.

NOUVEAUTÉ

2 DRAWER UNIT
P0890052
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INCEPTION
SHUTTLE
MULTI-ADAPTOR
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NOUVEAUTÉ

EDGE MONSTER MARGIN 10M
P0240055 Edge Monster Margin 10m
P6200001 Butt Section

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

LONGUEUR REPLIÉE

POIDS (SANS MINI
EXTENSION)

10m

175cm

715g

• 1 x 10m Edge Margin
Monster Pole (Inc.
Mini Extension)
• 1 x kit power Roller Pulla
2 brins
• 1 x Fourreau et tubes

NO. D'ÉLÉMENTS
6
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STORMSHIELD SIDE TRAY - STANDARD
NOUVEAUTÉ

P0110073
W60 D40cm

La desserte latérale Stormshield standard est le choix parfait pour
les pêcheurs à la ligne. Cette conception populaire a plusieurs
caractéristiques clés pour en faire un produit essentiel.
La desserte Stormshield est équipée de nos blocs de serrage
OffBox incroyablement stables et solides, de sorte qu'ils assurent
que ce plateau latéral ne nécessite pas de pied de support.
Cependant, si des seaux lourds ou une grande quantité d'appât
doivent être utilisés, le pont est livré avec un bloc supplémentaire
pour insérer un pied (non fourni). Les blocs de serrage sont
entièrement réglables en largeur pour s'adapter à toutes les tailles
de jambe et grâce aux inserts fournis, vous pouvez l'utiliser sur 23
mm, 25 mm, 30 mm ou 36 mm sans insert.
Grâce au grand espace de rangement interne, elle peut contenir des
boîtes à appâts et des conteneurs EVA, tandis que le couvercle
relevable est caractérisé par des poches internes, idéales pour le
stockage de petits objets et par deux bras Twist Grip de dernière
génération, qui permettent de positionner le couvercle à n'importe
quel angle pour mieux protéger vos appâts.

NOUVEAUTÉ

STORMSHIELD SIDE TRAY - XL
P0110074
W65 D50cm

La version XL de la populaire desserte latérale Stormshield a les
mêmes caractéristiques de conception que le modèle
standard, mais permet de placer de plus grandes quantités
d'appâts à l'intérieur. Pour mieux supporter la plus grande
capacité de ce modèle XL, la desserte est équipée d'un pied de
support télescopique de 36 mm et de son bloc de fixation.

VENTA-LITE MULTI SIDE TRAY
P0110075
H43 W43cm
NOUVEAUTÉ

6

Desserte latérale extrêmement polyvalente qui
peut être utilisée de différentes manières, comme
plateau latéral principal, comme deuxième
plateau latérale «d'angle» ou comme plateau
arrière.
Construite avec un fond Venta-lite, pour réduire le
poids total et permettre une circulation d'air parfaite,
afin de garder les appâts toujours parfaits, il est
équipé de blocs Offbox super résistants. Parfait pour
les pieds de 36 mm, il est compatible avec tout type
de tabouret grâce à la série d'inserts fournis (23 mm,
25 mm, 30 mm).

PRESTON INNOVATIONS NOUVEAUX PRODUITS 2021

NOUVEAUTÉ

OFFBOX GREY BAIT BROLLY
P0110076

Produit indispensable pour protéger votre appât de
la pluie battante et du soleil d'été. Garder appâts et
amorces dans les meilleures conditions peut faire
toute la différence, notamment lors des
compétitions, l'Offbox Grey Bait Brolly vous permet
de le faire facilement.
Fourni avec un support spécialement conçu pour
s'adapter à la plupart des plaques latérales d'appâts
sur le marché, lui permettant d'être positionné
exactement là où c'est nécessaire. Le Offbox Grey
Bait Brolly est équipé d'un mécanisme d'inclinaison
réglable et d'un point fixe à 45 degrés où visser la
barre de support.

NOUVEAUTÉ

OFFBOX EXTENDING BAIT BROLLY ARM
P0110072
Closed W46cm Fully extended W72cm

Il permet de positionner parfaitement le OFFBOX GREY BAIT BROLLY, simplement en accrochant le
bloc de support sur un pied d'une station, placé sous la plaque latérale. Grâce au bras réglable, vous
pouvez obtenir un positionnement parfait.
Conception super robuste, compatible avec le Offbox Bait Brolly
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Ignition
Série de cannes idéale pour tout type
de pêche dans les eaux commerciales
et naturelles. L'action progressive et
les composants de haute qualité
confèrent à ces cannes un rapport
qualité-prix imbattable. Il y a une
canne pour chaque situation, de la
pêche en bordure à la cage feeder à la
pêche longue distance au method
feeder, pour accéder à la technique du
pellet waggler. Chaque canne feeder
est fournie avec deux scions en
carbone, 1 oz et 2 oz.

8

PRESTON INNOVATIONS NOUVEAUX PRODUITS 2021

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

12FT METHOD FEEDER

10FT PELLET WAGGLER

11FT PELLET WAGGLER

P0080027

P0080022

P0080023

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une canne
Method spécifique, capable de lancer la méthode XL
sur de longues distances. L'action particulière qui la
caractérise rend cette canne également adaptée à la
pêche de brèmes à longue distance.

Parfaite pour les lancers courts jusqu'à environ 20-25
m, réactive et parfaitement équilibrée, elle a une
action idéale pour les carpes et carassins de toutes
tailles.

Équipée d'une longueur et d'une action idéales pour la
pêche polyvalente jusqu'à environ 35-40m. Grâce à
son action puissante, elle convient également à la
capture de gros spécimens.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

9FT CARP FEEDER

10FT CARP FEEDER

11FT CARP FEEDER

P0080024

P0080025

P0080026

Caractérisé par une action progressive avec une
bonne réserve de puissance dans le blank, elle est
idéale pour la pêche de la carpe et du carassin.
Parfait pour des distances jusqu'à environ 25 m.

Canne commerciale polyvalente parfaite pour une
multitude de situations. Convient pour les lancers de
method feeder jusqu'à environ 40 m. Doté d'une
action progressive, elle convient également aux
compétitions de carpodrome.

Le polyvalence par excellence adaptée aussi bien aux
carassins qu'à la brème et la carpe. Dotée d'une
action progressive douce et d'une grande puissance,
elle convient également pour attraper de grosses
carpes. Parfaite pour pêcher jusqu'à environ 50 m.

IGNITION TIPS
P0080028 2.5mm Quivertip 1oz Yellow / P0080029 2.5mm Quivertip 2oz Red

LONGUEUR

PUISSANCE DE
LANCER

LONGUEUR DE
TRANSPORT

POIDS

LONGUEUR
POIGNÉE

LINE RATING

SECTIONS

SCION 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
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• Bobine de rechange.
• Double Clip ligne
• Poignée simple avec bouton en caoutchouc
Soft touch.
• Pick UP en aluminium de 3 mm
• SDS speed drag system
• Powerdrive

Intensity
Les moulinets feeder Intensity ont été conçus avec les
spécifications nécessaires pour la pêche longue distance!
Ces moulinets ont été développées en collaboration avec
Lee Kerry, qui a contribué au raffinement dans tous les
aspects pratiques nécessaires à un produit parfait pour
affronter des distances importantes. Et maintenant, nous
sommes convaincus que ces moulinets sont performants
pour toute utilisation dans la technique du feeder!
Cette série de moulinets regorge de fonctionnalités telles
que Powerdrive, une bobine en aluminium CNC, un corps
compact et un système d'entraînement à vis sans fin
extrêmement fiable. Nous avons équipé notre produit phare
d'un nouveau système de réglage de frein, le SDS (Speed 
Drag System), qui vous permet de changer rapidement le
calibrage prédéfini, une fonction idéale pour combattre de
gros poissons.
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

INTENSITY FEEDER 620

INTENSITY FEEDER 720

P0010026

P0010027

Chaque modèle est équipé d'une bobine surdimensionnée à profil bas, pour permettre un chargement parfait
et une sortie de ligne fluide. Les deux moulinets fournis ont un double Clip ligne pour faciliter la pêche sur
plusieurs distances.
Au terme d'une longue période de développement et d'essais sur le terrain, nous avons décidé qu'une seule
poignée en aluminium avec un design spécifique est la meilleure solution pour ce type de moulinet, en fait
elle vous permettra de récupérer des départs lourds, de grandes distances, en très peu de temps.
Les moulinets, en aluminium usiné avec des machines à commande numérique, sont équipés de doubles clip
ligne pour définir plus de distances de pêche avant le début de la session. L'équipement est complété par un
pick up en aluminium de 3 mm, avec un design robuste spécialement perfectionné, pour assurer fiabilité et
résistance à la fois pendant la pêche et pendant le transport.

CAPACITÉ DE
RÉCUPÉRATION

POIDS

RÉCUPÉRATION
PAR TOUR DE
MANIVELLE

CAPACITÉ DE
LA BOBINE

BOBINE SUPPLÉMANTAIRE

P0010026

Intensity Feeder 620

4.6:1

418g

86cm

0.26mm/150m

P0010028

P0010027

Intensity Feeder 720

4.6:1

432g

96cm

0.28mm/150m

P0010029
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MONSTER X LANDING NET HANDLES
P0230008 2.5m
P0230009 3m
P0230010 Telescopic 3m

Superbe gamme de manches d'épuisettes super puissants conçus pour répondre aux exigences de la
pêche en eau commerciale. Les manches Monster X sont équipés d'une tête filetée fixée et collée avec
des résines spéciales pour assurer une fiabilité maximale même lors de la pêche de gros poissons!
Les manches power de 2,5 m et 3 m sont extrêmement rigides et bien équilibrés pour faciliter la tâche
finale d'attraper un poisson, tandis que la version télescopique de 3 m offre de grandes performances
et une facilité d'utilisation maximale.

HAIR MESH LANDING NETS
P0140035 16"
P0140036 18"
P0140037 20"

NOUVEAUTÉ
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Tête d'épuisette polyvalente et résistante, parfaite pour différentes techniques de pêche.
Extrêmement légère, elle est idéale pour toutes les sessions de pêche rapide, y compris celles
dédiées à la capture de carpes, carrasin ou de petites plaquettes. Le filet à mailles fines est
indispensable lors de l'utilisation d'hameçons montés dans des montages à cheveux, en
particulier dans les lacs commerciaux où ce type de technique est également autorisé dans les
compétitions à la grande canne.

PRESTON INNOVATIONS NOUVEAUX PRODUITS 2021

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

ROD SAFE - MULTI

ROD SAFE - U
P0110069

P0110070

Conçu pour être extrêmement simple et compact, le Rod Safe - U
est robuste, durable et parfait pour presque tous les types de
pêche. Il y a une fente de ligne profonde à la base du rod rest vous
permettant de déplacer votre ligne pendant que la canne est au
repos, indispensable pour tendre correctement votre ligne. La
hauteur des côtés a été calculée pour assurer une sécurité
maximale, tout en facilitant le retrait de la canne en cas de touche.

Rod Safe Multi est le support avant parfait pour la pêche
commerciale, qui vous permet de reposer la canne dans plusieurs
positions en ajustant parfaitement la tension sur le scion. Chaque
point d'appui est équipé d'une rainure qui permet de faire de
petits ajustements et d'un profil conçu pour éviter l'extraction de
la canne en cas de touche violente.

NOUVEAUTÉ

ROD SAFE - PRECISION
P0110071

Conçu principalement pour la pêche dans les eaux naturelles, le Rod Safe - Precision est parfait pour toutes
les situations qui nécessitent des ajustements légers pendant l'action de pêche ou pour effectuer des
réglages super précis de la tension du scion, lors de l'utilisation de la ligne tressée. Caractérisé par un design
étudié pour la sécurité, grâce au profil surélevé des extrémités il maintient la canne en position même en cas
de touches violentes.
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NOUVEAUTÉ

ABSOLUTE ALL-ROUND HOOKLENGTH BOX
P0220073

La boite à bas de ligne ABSOLUTE ALL-ROUND HOOKLENGTH BOX est idéal pour stocker
de grandes quantités de bas de ligne de différentes longueurs, de 3"(75 mm) à 9" (225 mm).
Grâce à la longueur soigneusement étudiée des piquets de rétention, nous avons augmenté la
capacité vous permettant de stocker jusqu'à 20 terminaux dans un seul emplacement.
Globalement, le boîtier offre la possibilité d'utiliser 20 emplacements pour des terminaux jusqu'à
9 "de longueur ou 40 emplacements si la longueur des bornes est de 3 ou 4", cela signifie que
notre nouveau boîtier peut contenir jusqu'à 800 terminaux prêts à l'emploi. ..
Le boîtier est en plastique ABS ultra-résistant, et est équipé d'un joint entre le couplage
couvercle / corps et un système de fermeture magnétique pour empêcher l'eau ou l'humidité
de pénétrer dans toutes les conditions d'utilisation.
Chaque type de finition peut être indiqué grâce aux étiquettes incluses.

NOUVEAUTÉ

STAINLESS STEEL WHISK
P0220071

Construit en acier inoxydable de haute qualité, le batteur à amorce Preston Innovations est
parfait pour préparer de grandes quantités d'amorce, assurant un résultat uniforme.
Nous avons réalisé la base du batteur en utilisant un profil plat, pour faciliter son utilisation et
assurer le contact avec le maximum d'amorce, ce qui est particulièrement important lors de
l'utilisation de grands seaux pour la préparation de grandes quantités d'amorce ou de terre.
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Des Shipp's Commercial
Slims Pole Rigs
Construits avec les meilleurs matériaux et basés sur les modèles de ligne
utilisés par nos consultants, les Des Shipp's Commercial Slims Pole Rigs sont
parfaits pour toutes les activités de pêche commerciale. Les flotteurs utilisés
pour fabriquer cette série de supports sont caractérisés par le nouvel anneau
latéral Dura qui les rend beaucoup plus robustes que tout autre flotteur
équipé d'un anneau latéral standard, sans altérer l'équilibre général. Nous
avons fabriqué à la fois les lignes principales et les bas de ligne avec notre
monofilament Reflo Power super fiable, en équipant chaque bas de ligne d'un
hameçon GPM-B pour donner une polyvalence maximale sur l'utilisation de
différents types d'esche. Un équilibrage professionnel effectué par nos
célèbres Stotz complète l'ensemble et le rend idéal pour toutes utilisations.

NOUVEAUTÉ

F1 MAGGOT POLE RIGS

F1 PELLET POLE RIGS

P0100021 4x10 / P0100022 4x12
P0100023 4x14 / P0100024 4x16

P0100025 4x10 / P0100026 4x12
P0100027 4x14 / P0100028 4x16

Le Flotteur F1 Maggot possède une antenne creuse
de 1,5 mm et une quille en carbone, ce qui le rend
parfait pour la pêche en faible profonedeur, en fait en
positionnant correctement le stotz il sera possible
d'effectuer efficacement une action de pêche dans
les 20 derniers centimètres d'eau. L'hameçon de taille
16 est idéal pour utiliser les asticots, les casters, les
vers et tous les petits appâts.

Le flotteur à pellets F1 a une antenne creuse de 1,5
mm et une quille en acier Niti flexible, ce qui le rend
parfait pour la pêche à la carpe et à la F1 pendant les
mois chauds, en utilisant des pellets de 2 à 6 mm
comme appât. L'hameçon de taille 16 est également
idéal pour l'utilisation des asticots et du maïs.
NOUVEAUTÉ

CARP PELLET POLE RIGS

F1 FINE POLE RIGS

P0100029 4x10 / P0100030 4x12
P0100031 4x14 / P0100032 4x16

P0100042 4x10 / P0100043 4x12
P0100044 4x14 / P0100045 4x16

Le flotteur Carp Pellet a une antenne creuse de 2,0
mm et une quille en acier Niti flexible, ce qui le rend
parfait pour la pêche à la carpe avec des pellets.
Chaque ligne possède un hameçon de taille 14 idéal
pour utiliser des pellets entre 4 et 8 mm ou pour des
esches carnées et le maïs.

Le flotteur F1 Fine a une antenne creuse de 1,2 mm
et une quille en carbone flexible, ce qui le rend parfait
pour utiliser des appâts naturels tels que des asticots,
des casters et d'autres petites esches. La ligne est
faite avec des plombs pour donner un mouvement
naturel à l'esche lors de la pêche. L'hameçon de taille
18 est également idéal pour l'utilisation de pellets
expander de 4mm .

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

TAILLE D'HAMEÇON

LONGUEUR

BAS DE LIGNE

RÉSISTANCE
4lb 12oz / 2.136kg

F1 Maggot

16 GPM-B

3m

0.13mm

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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Des Shipp's Commercial
Carp Pole Floats
La gamme de flotteurs «Des Shipp Commercial Carp Pole
Floats» a été fabriquée à partir de mousse rohacell haute
densité pour fournir un produit précis et fiable qui
n'absorbe pas l'eau pendant la session de pêche. Parmi
les nouvelles solutions techniques nous proposons un
oeillet supérieure latérale "Dura" sur tous les modèles,
sauf le Dibber, doublement encollé et solidaire au corps
du flotteur, ce qui rend ces flotteurs super robustes sans
affecter du tout l'équilibre global des flotteurs.

16

PRESTON INNOVATIONS NOUVEAUX PRODUITS 2021

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

F1 SHALLOW

CARP SHALLOW

P0090070 4x8 / P0090071 4x10
P0090072 4x12

P0090073 4x10 / P0090074 4x12
P0090075 4x14 / P0090076 4x16

Comme son nom l'indique, ce flotteur est parfait pour
la pêche de carassins, de F1 et de carpes à l'aide de
petits appâts tels que des asticots, des pellets de 4
mm, des casters et des vers. Équipé d'une antenne
super-visible de 1,5 mm et d'une quille en carbone, il
permet une descente lente de la ligne à travers les
couches d'eau. L'œillet latéral "Dura" rend le F1
Shallow extrêmement robuste et adapté à la pêche
dans les situations les plus exigeantes.

Adapté à la pêche en eau peu profonde, le Carp
Shallow est un flotteur polyvalent parfait pour la
pêche en bordure et stable dans la vague. Equipé
d'une antenne creuse ultra-visible de 2 mm, d'un
œillet "Dura" et d'un passant à fil intérieur, il est
idéal pour utiliser des appâts volumineux et des
lignes lourdes à la recherche de grosses carpes en
carpodrome !

Diamètre Antenne : 1.5mm
Materiau antenne : Plastique creux
Materiau du corps : Rohacell haute densité
Materiau de la quille : Carbone

Diamètre Antenne : 2.0mm
Materiau antenne : Plastique creux
Materiau du corps : Rohacell haute densité
Materiau de la quille : Fibre de verre

NOUVEAUTÉ

EDGE

DIAMOND

NOUVEAUTÉ

P0090081 4x12 / P0090082 4x14
P0090083 4x16

P0090077 4x12 / P0090078 4x14
P0090079 4x16 / P0090080 4x18

Flotteur pour pêche en bordure ou lignes lourdes. Le
Edge est construit avec une antenne creuse flottante de
2,5 mm, un œillet latéral "Dura" et une conception à fil
intérieur le rendant incroyablement robuste et adapté à
une multitude d'esches et de gros poissons. Le corps
ovale offre une résistance minimale à l'enfoncement
tandis que la tige en fibre de verre ajoute de la stabilité et
rend ce flotteur extrêmement solide.

La conception en diamant est une forme classique
parfaite pour la pêche à la canne courte et longue
distance en utilisant des esches volumineuses tels
que des dés de jambon, du maïs et des pellets.
Fabriqué avec un œillet latéral "Dura" et un corps
avec un passant à fil intérieur, ce flotteur est
pratiquement indestructible. Grâce à une large
gamme de poids, le diamant est également idéal
pour s'attaquer aux eaux profondes.

Diamètre Antenne : 2.5mm
Materiau antenne : Plastique creux
Materiau du corps : Rohacell haute densité
Materiau de la quille : Fibre de verre

Diamètre Antenne : 2.0mm
Materiau antenne : Plastique creux
Materiau du corps : Rohacell haute densité
Materiau de la quille : Fibre de verre

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

DIBBER

PASTE

P0090084 4x10 / P0090085 4x12
P0090086 4x14

P0090087 1 / P0090088 2 / P0090089 3

Idéal pour la pêche en eau peu profonde, le Dibber
est fabriqué à l'aide d'une quille en acier NiTi pour
aider le flotteur à se stabiliser rapidement, assurant
une mise en place rapide de la ligne. Grâce à
l'antenne super visible, ce flotteur convient à
l'utilisation d'une large gamme d'appâts, des
casters aux dés de jambon en passant par les
pellets.

Les flotteurs Paste disposent d'une longue antenne
creuse de 2 mm équipée d'un oeillet sur le dessus,
vous permettant de garder le contrôle direct de la
ligne à tout moment. La tige en fibre de verre et
l'œillet "Dura" assurent fiabilité et durabilité.

Diamètre Antenne : 4.0-5.0mm
Materiau antenne : Rohacell haute densité
Materiau du corps : Rohacell haute densité
Materiau de la quille : Acier Niti

Diamètre Antenne : 2.0mm
Materiau antenne : Plastique creux
Materiau du corps : Rohacell haute densité
Materiau de la quille : Fibre de verre
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Mag Store Hooklengths
Une nouvelle ère en matière de conception de bas de ligne montés.
Nos hameçons montés sont composés de matériaux de haute
qualité, et sont montés avec nos spécifications précises afin d'offrir
un produit fini correspondant à la demande de tous les pêcheur. La
plaquette à bas de ligne peut être placée directement dans une
boite "Mag Store System" de la taille appropriée.
Chaque pack contient 8 hameçons montés à la mains et placés sur
une plaquette à bas de ligne, la taille de l'hameçons et le diamètre
du nylon sont indiqués sur la plaquette afin dêtre facilement
identifiés.

XSH-B SPADE END 6”/15CM
HOOKLENGTHS BARBLESS
P0170013 Size 10 / P0170014 Size 12
P0170015 Size 14 / P0170016 Size 16

Les bas de ligne sont fabriquées à l'aide d'hameçons
XSH-B, montés avec notre monofilament Reflo
Power et sont idéales pour attraper de gros poissons
avec du maïs, du jambp,, des pellets et de la pâte.
8 pièces par paquet

NOUVEAUTÉ
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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-10 6”/15CM
HOOKLENGTHS BARBED

NATURAL N-20 6”/15CM
HOOKLENGTHS BARBED

P0170021 Size 10 / P0170022 Size 12
P0170023 Size 14 / P0170024 Size 16

P0170025 Size 10 / P0170026 Size 12
P0170027 Size 14 / P0170028 Size 16

Nous avons utilisé des hameçons de la série Natural
N-10 couplés au monofilament Accu Power pour
créer un produit fiable et précis, idéal pour utiliser une
multitude d'appâts tels que les vers, les asticots et les
casters.

Nous avons utilisé des hameçons de la série Natural
N-20 attachés avec du monofilament Accu Power
pour créer un produit fiable et précis, idéal pour
utiliser une multitude d'appâts tels que les vers, les
asticots et les casters.

8 pièces par paquet

NOUVEAUTÉ

P0170013 Size 10

8 pièces par paquet

P0170021 Size 10

6" 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0170025 Size 10

6" 0.14mm 4lb 4oz 1.92kg

P0170022 Size 12

6" 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

P0170026 Size 12

6" 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0170023 Size 14

6" 0.09mm 1lb 9oz

P0170027 Size 14

6" 0.11mm 2lb 10oz 1.18kg

P0170024 Size 16

6" 0.08mm 1lb 4oz 0.58kg

P0170028 Size 16

6" 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

0.74kg

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AMI KKH-B EYED BARBLESS

AMI KKH EYED BARBED

AMI MCM-B EYED BARBLESS

P0150082 Size 10 / P0150083 Size 12
P0150084 Size 14 / P0150085 Size 16
P0150086 Size 18

P0150087 Size 8 / P0150088 Size 10
P0150089 Size 12 / P0150090 Size 14
P0150091 Size 16

P0150093 Size 8 / P0150094 Size 10

à l'inclinaison de l'œil vers l'extérieur

à l'inclinaison de l'œil vers l'extérieur

• Idéal pour les montages au cheveu, grâce
• Traitement de surface en PTFE, pour

augmenter la résistance et l'anti-réflexion

• Excellent pour la pêche au feeder, à la grande
canne et au waggler

• Idéal pour les pellets, le maïs et les bandum
• Pointe rentrante
• Fort de fer
10 pièces par paquet

• Idéal pour les montages au cheveu, grâce
• Traitement de surface en PTFE, pour

augmenter la résistance et l'anti-réflexion

• Excellent pour la pêche au feeder
• Idéal pour les vers, les pellets et le maïs

• Conception circulaire pour minimiser le
décrochage

• Traitement de surface en PTFE, pour

augmenter la résistance et l'anti-réflexion

• Excellent pour la pêche au feeder
• Idéal pour les pellets, le maïs, les bandum et
les mini-bouillettes

• Pointe rentrante

• Moyen de fer

• Fort de fer

10 pièces par paquet

• Micro-ardillon
10 pièces par paquet

NOUVEAUTÉ

RIG HOOK UPS
P0020078

Fournies en deux tailles, ces bandes de rétention d'hameçon peuvent être
positionnées le long de tout le top kit pour maintenir la ligne en place sans tirer
sur l'élastique. Particulièrement utile lors des sessions de pêche à la fois pour
prolonger la durée de vie des élastiques et pour garder tous les kits utilisés en
ordre bien rangés.
8 pièces par paquet
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DURA SLIP HYBRID ELASTIC
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

Disponible en 8 tailles, le Dura Slip Hybrid Elastic combine
puissance, résistance et étirement incroyable pour créer l'élastique
parfait pour une large gamme d'applications. Idéal pour la pêche à
la carpe et au carassin, nous avons augmenté les performances et
amélioré la durabilité en traitant la surface avec de l'huile
antidérapante. Parfait pour tous les endroits avec un nombre élevé
de prises où les élastiques pleins traditionnels peuvent ne pas
fonctionner à 100%.

• Disponible en longueur de 3 m
• Traité avec de l'huile antidérapante pour augmenter la résistance
et les performances

• Disponible en 8 tailles
• Très fort coefficient d'étirement
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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

L'ICS In-line solid Pellet Feeder est disponible en deux tailles, parfaites pour
utiliser des granulés de 2/4 mm et des asticots collés. La conception du corps
permet de transporter son contenu sans dispersion vers le bas, ce qui le rend
parfait pour s'attaquer à n'importe quelle profondeur. Une fois en place, grâce
aux trous sur le dos, l'eau pénètre à l'intérieur favorisant une libération lente
des granulés pour créer la présentation parfaite de l'appât.
Le système ICS vous permet de changer rapidement et facilement le type
d'amorçoir à tout moment de la session, il suffit de retirer l'embout d'arrêt en
caoutchouc de la tige, de faire glisser le chargeur jusqu'au corps de ligne, puis de
le retirer à travers la rainure en bas ; puis remplacez-le par un autre produit ICS.
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NOUVEAUTÉ

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

Nous avons travaillé dur pour développer ce projet avec nos consultants Lee Kerry et Mick Vials de l'équipe anglaise National
Feeder. Contrairement aux feeders bullets traditionnelles, qui sont construites en treillis d'acier, ces feeders sont fabriquées avec
une maille en plastique conçue pour produire la libération de contenu parfaite. L'Hexmesh, un positionnement astucieux des trous
hexagonaux qui composent le maillage, vous permet d'utiliser une grande variété d'appâts. Différentes amorces, enrichies
d'appâts tels que des vers hachés ou des asticots morts, peuvent être véhiculées avec l'avantage supplémentaire d'un lancer plus
performant et moins de perturbations lors de l'entrée dans l'eau!

NOUVEAUTÉ

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (SOLID)

NOUVEAUTÉ

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (CAGED)

P0050124 Large 30g / P0050121 XL 30g

P0050123 Large 30g / P0050122 XL 30g

Simple à utiliser, il suffit d'insérer l'appât à l'intérieur, d'arrêter le contenu avec une
petite quantité d'amorce et de lancer. La petite fenêtre d'accès à l'amorçoir rend les
opérations de chargement rapides et faciles à effectuer. Les petits trous dans la
partie supérieure du corps et une forme particulière de l'intérieur du mangeoire
facilitent la libération de l'appât en peu de temps.

Un concept complètement nouveau dans la conception du Feeder, l'Absolute
Window Cage peut être utilisé comme une cage normale même sur de longues
distances. Grâce au poids positionné à l'avant, il est possible de charger l'amorce
sans introduire d'appâts pour créer une colonne de particules lors de la descente du
mangeoire vers le fond afin d'attirer les poissons dans la zone de pêche.
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COMPETITION LARGE BAIT BAG
P0130100
H33 W58 D28cm

Le COMPETITION LARGE BAIT BAG est parfait pour le pêcheur qui
aime emporter un grand choix d'appâts avec lui. Grâce à la
doublure thermique, chaque appât sera maintenu en parfait état
quelles que soient les conditions météorologiques. La poche avant
et latérale vous permet également de ranger un bon nombre de
petits contenants ou d'objets divers.

• Matériau solide et durable
• Deux poches extérieures
• Doublure en matériau isolant
• Bandoulière rembourrée et poignée de transport
• Fermetures super résistantes
100% polyester

NOUVEAUTÉ

COMPETITION ROLLER & ROOST BAG
P0130099
H30 W90 D25cm

Suffisamment grand pour contenir deux Super XL Pro Flat Rollers et autres
accessoires Offbox, le Roller & Roost est un sac idéal pour les amateurs de
technique roubasienne.

• Matériau solide et durable
•Base extra épaisse et imperméable
• Bandoulière rembourrée et poignée de transport
•Fermetures éclair super résistantes enregistrées
100% polyester
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NOUVEAUTÉ

SUPERA XS EVA ACCESSORY CASES
P0130098
H9 W12 D12cm

Idéal pour stocker une large gamme de petits accessoires,
des coupelles Soft CAD aux feeders ICS.

• Fabriqué en EVA de haute qualité de 0,8mm d'épaisseur
• Profil rigide pour maintenir la forme
• Couvercle en PVC transparent pour une identification facile
du contenu

• Petite taille et empilable pour mieux organiser le sac
d'équipement

2 pièces par paquet

NOUVEAUTÉ

HARDCASE ACCESSORY BOX
P0220072

Parfait pour transporter une large gamme d'accessoires avec une
protection maximale, des délicats pellets wagglers ou flotteurs pour
roubasienne aux amorçoirs les plus variées. Ce coffret pour
accessoires, de structure rigide, possède un couvercle équipé d'un
joint TPE et de deux clips de fixation pour éviter les infiltrations
d'humidité. Le séparateur à trois sections fourni est idéal pour
séparer différents équipements et peut être complètement retiré
pour accueillir même les accessoires les plus volumineux.
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CELCIUS PUFFER JACKET
P0200224 M / P0200225 L / P0200226 XL
P0200227 XXL / P0200228 XXXL

La veste matelassée Celcius est chaude et élégante, elle est le
vêtement idéal pour les conditions plus froides. Fait d'un matériau
isolant multicouche avec un tissu extérieur résistant à l'eau.

• Veste thermique super chaude
• Capuche ajustable
• Poches zippées pour les mains
• Isolation multicouche
• Taille et poignets élastiqués
• Tissu extérieur résistant à l'eau
Doublure 100% nylon / Rembourrage 100% polyester

NOUVEAUTÉ

CELCIUS THERMAL ZIP HOODIE
P0200235 M / P0200236 L / P0200237 XL
P0200238 XXL / P0200239 XXXL

Le sweat thermique Celcius, avec capuche et zip, est confectionné
avec des matières de haute qualité pour garantir confort, résistance
et élégance. Fabriqué avec deux couches de matériaux différents, il
est idéal pour pratiquer le sport de la pêche même les jours les plus
froids de l'hiver. Équipé d'un cordon de serrage sur la capuche et
d'une taille et poignets élastiqués. La fermeture éclair YKK complète
l'équipement rendant ce vêtement extrêmement fiable et résistant.
Doublure 80% coton 20% polyester / Rembourrage 100% polyester
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GUANTI IN NEOPRENE

CALZINI CELCIUS

P0200230 S/M / P0200231 L/XL

P0200222 Size 6-9 / (38.5-43.5) 39-43
P0200223 Size 10-13 / (44.5-47.5)44-48

Les gants en néoprène Preston Innovations sont chauds,
confortables et légers ; idéal pour faire face aux conditions
climatiques froides et humides. Grâce à la fermeture velcro, vous
pouvez éviter les infiltrations gênantes, de plus la partie terminale
du pouce, l'index et le majeur se déplient, permettant de découvrir
le bout des doigts pour effectuer l'amorçage et le décrochage du
poisson.
100% neoprene
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Confortables et chaudes, les chaussettes Celsius
sont conçues pour être portées dans les conditions
les plus froides. Fabriqués à partir d'un mélange de
laine mérinos de haute qualité, ils offrent une
respirabilité exceptionnelle et une durabilité
inégalée.

43% laine mérinos, 43% acrylique 12% élasthanne, 2% nylon
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NOUVEAUTÉ

WATERPROOF BOBBLE HAT
P0200233

Le WATERPROOF BOBBLE HAT est chaud et
confortable et est conçu pour vous protéger au mieux
pendant les froides journées d'hiver. Équipée d'une
couche intérieure extrêmement douce et confortable,
une couche intermédiaire imperméable, il est idéale
pour les conditions hivernales les plus exigeantes.
Doublure 100% acrylique / Rembourrage 100% polyester

NOUVEAUTÉ

WAFFLE BEANIE HAT
P0200234

Le WAFFLE BEANIE HAT est chaud et confortable
et est conçu pour mieux vous protéger pendant les
froides journées d'hiver. La couche intérieure,
extrêmement douce et confortable, est protégée par
une double couche de matériau coupe-vent qui
minimise l'effet du vent froid de l'hiver.
100% acrylique / intérieur 100% polyester

NOUVEAUTÉ

TOWEL
P0200229

Un article indispensable pour tout pêcheur, parfait pour
sécher les mains, protéger les appâts et nettoyer le
matériel en fin de session.
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