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LOCATION MOBILHOME LAC DE
VASSIVIERE

MOBILHOME A LOUER AU LAC DE
VASSIVIERE (87/23)
Nous vous proposons à la location notre nouveau mobilhome de 40 m²
situé sur le camping bois et nature au bord du lac de Vassivière. Ce lac
de 1000 ha est situé à cheval sur la Creuse et la Haute-Vienne. Très
réputé pour sa grande population de carnassiers (sandres, brochets,
perches) de nombreux brochets de plus d'un mètre sont régulièrement
pris. A proximité du lac, de magniﬁques ruisseaux regorgent de belles
truites sauvages. Amoureux de la nature, ce lac vous procurera de
belles pêches, de belles promenades dans un cadre bucolique.
Pour en savoir +:
https://www.matospeche.fr/location-mobilhome-lac-de-vassiviere/

Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1.00€
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CARNASSIER

WHOOPER PLOPPER RIVER2SEA 90MM
11.5 GR
WHOPPER PLOPPER 90 mm

11.5

GR

Voici à notre avis le whooper qu'il vous faut absolument dans votre
boite de pêche. C'est le passe partout avec sa taille de 9 cm pour un
poids de 11.5 gr . Il se destine à tous les carnassiers, aussi bien le
brochet que le black-bass ou encore les grosses perches, aspes et
chevesne et certains poissons marins.
Essayez les, vous ne pourrez plus vous en passer!
Lire la suite
SKU: whoop 90
Prix: 12.99€
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PROREX AGS SPINNING
Une toute nouvelle série de Prorex AGS ! Cette gamme très complète
de cannes équipées d'anneaux AGS couvre tous les usages spéciﬁques
des pêcheurs de carnassiers (pêche ultra légère, drop shot, verticale,
linéaire...). Aﬁn de proposer le produit le plus sensible possible et
permettre aux passionnés de traquer eﬃcacement les prédateurs d'eau
douce, la série a été retravaillée ! Les cannes Prorex AGS augmentent
le confort en action de pêche et les sensations au combat. La série
complète est dotée du nouveau porte-moulinet Air Sensor à forte teneur
en carbone dont le contact avec le talon de la canne a été entièrement
repensé (meilleure ergonomie et meilleure prise en main) aﬁn de
donner le maximum de retransmissions des informations au pêcheur.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 249.00€ – 289.00€

PACK 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD
SPECIAL TRUITES PERCHES 50MM
PACK MP LURE 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD
SPECIAL TRUITES ET PERCHES
LONGUEUR 50mm
Lire la suite
SKU: packshad50
Prix: 4.95€
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5 LEURRES SOUPLES SOFT CRAW
ECREVISSE 9.5 CM SANDRE BLACK BASS
NOUVEAU SOFT CRAW MP LURE 9.5 CM 9Gr
Imitation écrevisse très réaliste !!!
Attractant crustacé
Procédé UV >>> réaction ﬂuorescente dans le noir extra pour
les pêches profondes
Lire la suite
SKU: MPCRAW
Prix: 4.95€

5 LEURRES SOUPLES SANDRE BROCHET
PERCHE GRUB SHAD 10 CM 9GR
Pochette de 5 pièces
NOUVEAU GRUB SHAD MP LURE 10 CM 9Gr
Attractant crustacé
Procédé UV >>> réaction ﬂuorescente dans le noir extra pour
les pêches profondes
Lire la suite
SKU: bgshad
Prix: 4.95€
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4 MP LURE SOFT SHAD 10 CM
UN SOFT SHAD ULTRA SOUPLE AVEC ATTRACTANT
LONGUEUR 10CM (4 Pouces)
Lire la suite
SKU: MPLURESOFTSHAD
Prix: 5.90€

WHOOPER PLOPPER RIVER2SEA 110 MM
28 GR
WHOPPER PLOPPER 110 mm 28 GR
Après le succès planétaire de la version 9 et 13cm, River2sea vous
décline une taille plus courte mais avec un poids de 16,5g, plus lourd
que le modèle classique 9cm. Cela lui oﬀre un corps plus volumineux,
assurant un plus gros volume d'eau déplacé. Il se destine à tous les
carnassiers, aussi bien le brochet que le black bass ou encore les
grosses perches et certains poissons marins.
Essayez les, vous ne pourrez plus vous en passer!
Lire la suite
SKU: whoop110
Prix: 12.99€
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WHOOPER PLOPPER RIVER2SEA 75 MM
16 GR
WHOPPER PLOPPER 7.5 CM 16GR
Après le succès planétaire de la version 9 et 13cm, River2sea vous
décline une taille plus courte mais avec un poids de 16,5g, plus lourd
que le modèle classique 9cm. Cela lui oﬀre un corps plus volumineux,
assurant un plus gros volume d'eau déplacé. Il se destine à tous les
carnassiers, aussi bien le brochet que le black bass ou encore les
grosses perches et certains poissons marins.
Essayez les, vous ne pourrez plus vous en passer!
Lire la suite
SKU: whoop75
Prix: 10.90€

WHOOPER PLOPPER RIVER2SEA 60 MM 6
GR
WHOPPER PLOPPER 6 CM 6GR
Un véritable aimant à poisson! cette nouvelle version tant attendue
vous oﬀrira de belles surprises sur les perches, chevesne, black-bass ,
aspe, brochet et autres poissons carnassiers d'eau douce et tout autant
en mer...
Essayez les, vous ne pourrez plus vous en passer!
Lire la suite
SKU: whoop60
Prix: 10.99€
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CANNES CARNASSIERS

PROREX AGS SPINNING
Une toute nouvelle série de Prorex AGS ! Cette gamme très complète
de cannes équipées d'anneaux AGS couvre tous les usages spéciﬁques
des pêcheurs de carnassiers (pêche ultra légère, drop shot, verticale,
linéaire...). Aﬁn de proposer le produit le plus sensible possible et
permettre aux passionnés de traquer eﬃcacement les prédateurs d'eau
douce, la série a été retravaillée ! Les cannes Prorex AGS augmentent
le confort en action de pêche et les sensations au combat. La série
complète est dotée du nouveau porte-moulinet Air Sensor à forte teneur
en carbone dont le contact avec le talon de la canne a été entièrement
repensé (meilleure ergonomie et meilleure prise en main) aﬁn de
donner le maximum de retransmissions des informations au pêcheur.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 249.00€ – 289.00€
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LEURRES

WHOOPER PLOPPER RIVER2SEA 90MM
11.5 GR
WHOPPER PLOPPER 90 mm

11.5

GR

Voici à notre avis le whooper qu'il vous faut absolument dans votre
boite de pêche. C'est le passe partout avec sa taille de 9 cm pour un
poids de 11.5 gr . Il se destine à tous les carnassiers, aussi bien le
brochet que le black-bass ou encore les grosses perches, aspes et
chevesne et certains poissons marins.
Essayez les, vous ne pourrez plus vous en passer!
Lire la suite
SKU: whoop 90
Prix: 12.99€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 10

PACK 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD
SPECIAL TRUITES PERCHES 50MM
PACK MP LURE 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD
SPECIAL TRUITES ET PERCHES
LONGUEUR 50mm
Lire la suite
SKU: packshad50
Prix: 4.95€

5 LEURRES SOUPLES SOFT CRAW
ECREVISSE 9.5 CM SANDRE BLACK BASS
NOUVEAU SOFT CRAW MP LURE 9.5 CM 9Gr
Imitation écrevisse très réaliste !!!
Attractant crustacé
Procédé UV >>> réaction ﬂuorescente dans le noir extra pour
les pêches profondes
Lire la suite
SKU: MPCRAW
Prix: 4.95€
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5 LEURRES SOUPLES SANDRE BROCHET
PERCHE GRUB SHAD 10 CM 9GR
Pochette de 5 pièces
NOUVEAU GRUB SHAD MP LURE 10 CM 9Gr
Attractant crustacé
Procédé UV >>> réaction ﬂuorescente dans le noir extra pour
les pêches profondes
Lire la suite
SKU: bgshad
Prix: 4.95€

4 MP LURE SOFT SHAD 10 CM
UN SOFT SHAD ULTRA SOUPLE AVEC ATTRACTANT
LONGUEUR 10CM (4 Pouces)
Lire la suite
SKU: MPLURESOFTSHAD
Prix: 5.90€
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WHOOPER PLOPPER RIVER2SEA 110 MM
28 GR
WHOPPER PLOPPER 110 mm 28 GR
Après le succès planétaire de la version 9 et 13cm, River2sea vous
décline une taille plus courte mais avec un poids de 16,5g, plus lourd
que le modèle classique 9cm. Cela lui oﬀre un corps plus volumineux,
assurant un plus gros volume d'eau déplacé. Il se destine à tous les
carnassiers, aussi bien le brochet que le black bass ou encore les
grosses perches et certains poissons marins.
Essayez les, vous ne pourrez plus vous en passer!
Lire la suite
SKU: whoop110
Prix: 12.99€

WHOOPER PLOPPER RIVER2SEA 75 MM
16 GR
WHOPPER PLOPPER 7.5 CM 16GR
Après le succès planétaire de la version 9 et 13cm, River2sea vous
décline une taille plus courte mais avec un poids de 16,5g, plus lourd
que le modèle classique 9cm. Cela lui oﬀre un corps plus volumineux,
assurant un plus gros volume d'eau déplacé. Il se destine à tous les
carnassiers, aussi bien le brochet que le black bass ou encore les
grosses perches et certains poissons marins.
Essayez les, vous ne pourrez plus vous en passer!
Lire la suite
SKU: whoop75
Prix: 10.90€
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WHOOPER PLOPPER RIVER2SEA 60 MM 6
GR
WHOPPER PLOPPER 6 CM 6GR
Un véritable aimant à poisson! cette nouvelle version tant attendue
vous oﬀrira de belles surprises sur les perches, chevesne, black-bass ,
aspe, brochet et autres poissons carnassiers d'eau douce et tout autant
en mer...
Essayez les, vous ne pourrez plus vous en passer!
Lire la suite
SKU: whoop60
Prix: 10.99€
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TRUITE

SILVER CREEK
Les cannes Silvercreek sont des lancers légers haut de gamme
constituées de blanks exceptionnels et équipés d'anneaux FUJI. Ces
cannes légères sont hyper maniables et parfaitement adaptées à la
pêche des truites aux leurres. Les emmanchements V-Joint assurent
une courbe parfaite des cannes lors des combats et des lancers, grâce
à un manchon en carbone X45. Le porte-moulinet bois avec une
peinture verte pailletée est magniﬁque !
Lire la suite
SKU: sc
Prix: 105.00€
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SILVER CREEK AGS
Les Silvercreek AGS sont des cannes conçues pour la pêche de la truite
au leurre en eau courante. Ces cannes d’une extrême ﬁnesse tirent
proﬁt de la légèreté des anneaux AGS qui retransmettent au pêcheur
toutes les informations en action de pêche. Le blank en carbone SVF
Nanoplus est ultra-léger et sensible. L'enroulement du carbone en X45
apporte à la canne une réactivité et une maniabilité uniques. C'est le
ﬂeuron de la gamme pour la traque des truites aux leurres. Elles sont
idéales pour la pêche au poisson nageur et sont aussi à l'aise avec de
petits leurres souples sur des tresses ﬁnes.
Lire la suite
SKU: scags
Prix: 279.00€ – 329.00€

PACK 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD
SPECIAL TRUITES PERCHES 50MM
PACK MP LURE 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD
SPECIAL TRUITES ET PERCHES
LONGUEUR 50mm
Lire la suite
SKU: packshad50
Prix: 4.95€
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LEURRE TRUITE DAIWA PROREX MICRO
MINNOW 30F-SR - 3CM FLOTTANT
Le leurre Prorex Micro Minnow 30F-SR est un poisson nageur ﬂottant
doté d'un "wobbling" étroit, c'est-à-dire un basculement droite/gauche
court de la tête lors de la nage émettant des vibrations attractives. Il
est suﬃsamment compact pour se lancer à bonne distance malgré sa
petite taille. Il permet de traquer la perche en rivière, la truite en petit
cours d'eau ainsi que les petits poissons chasseurs comme le chevesne.
Il est livré avec un hameçon simple additionnel permettant de
remplacer le triple d'origine.
Lire la suite
SKU: daiwaprorex30f
Prix: 8.80€

POISSON NAGEUR MP 45MM 4.7GR
SUPERBE FINITION. QUALITÉ TOP POUR CES POISSONS
NAGEURS
AUX COULEURS IRRÉSISTIBLES POUR DAME TRUITE
Lire la suite
SKU: mplurevairon
Prix: 4.95€
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LEURRE SICO LURE COULANT SICO-FIRST
- 5,3CM 5GR
Ce poisson nageur de la marque Sico-lure a été conçu pour la
pêche de la truite aux leurres. En eﬀet, il a nécessité d’un peu
moins de 2 ans de recherches et de tests ! Un leurre travaillé
pour une nage diﬀérente et atypique. Sa forme lui pearmet
d’avoir un équilibrage parfait.
La taille est idéale pour pêcher n’importe quel cours d’eau, son
poids de 5 grammes lui permet de se lancer loin et de pêcher
creux. Ses ﬂancs plats encaissent parfaitement les courants
forts.
Lire la suite
SKU: sicoﬁrstcoulant
Prix: 19.95€

LEURRE SUSPENDING SICO LURE SICOFIRST - 5,3CM 3.6GR
Sico-lure est la première marque française spécialisée dans la
pêche à la truite aux leurres. Nous vous proposons des leurres
truite pour la pêche des carnassiers. Plus particulièrement sur
la pêche aux leurres mais aussi sur diﬀérentes techniques de
pêche.
Découvrez notre nouveauté 2020 ! Le célèbre Sico-First en
version suspending pour pouvoir pêcher la truite dans toutes
les conditions !
Lire la suite
SKU: sicosusp
Prix: 19.95€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 18

CANNE SPINNING SICO LURE HERITAGE
HAUT DE GAMME SPÉCIAL TRUITE
CANNE SPINNING SICO LURE HÉRITAGE HAUT DE GAMME
MADE IN FRANCE
La canne spinning Héritage de Sico-lure a été spécialement conçue pour
la pêche de la truite aux leurres. Grâce à notre solide expérience de
pêcheur, l’équipe a sélectionné les meilleurs matériaux pour la
conception de cette merveille !
Lire la suite
SKU: SICOHERITAGE
Prix: 249.00€

-- Retour Table Matière --
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LEURRES TRUITE

PACK 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD
SPECIAL TRUITES PERCHES 50MM
PACK MP LURE 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD
SPECIAL TRUITES ET PERCHES
LONGUEUR 50mm
Lire la suite
SKU: packshad50
Prix: 4.95€
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LEURRE TRUITE DAIWA PROREX MICRO
MINNOW 30F-SR - 3CM FLOTTANT
Le leurre Prorex Micro Minnow 30F-SR est un poisson nageur ﬂottant
doté d'un "wobbling" étroit, c'est-à-dire un basculement droite/gauche
court de la tête lors de la nage émettant des vibrations attractives. Il
est suﬃsamment compact pour se lancer à bonne distance malgré sa
petite taille. Il permet de traquer la perche en rivière, la truite en petit
cours d'eau ainsi que les petits poissons chasseurs comme le chevesne.
Il est livré avec un hameçon simple additionnel permettant de
remplacer le triple d'origine.
Lire la suite
SKU: daiwaprorex30f
Prix: 8.80€

POISSON NAGEUR MP 45MM 4.7GR
SUPERBE FINITION. QUALITÉ TOP POUR CES POISSONS
NAGEURS
AUX COULEURS IRRÉSISTIBLES POUR DAME TRUITE
Lire la suite
SKU: mplurevairon
Prix: 4.95€
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LEURRE SICO LURE COULANT SICO-FIRST
- 5,3CM 5GR
Ce poisson nageur de la marque Sico-lure a été conçu pour la
pêche de la truite aux leurres. En eﬀet, il a nécessité d’un peu
moins de 2 ans de recherches et de tests ! Un leurre travaillé
pour une nage diﬀérente et atypique. Sa forme lui pearmet
d’avoir un équilibrage parfait.
La taille est idéale pour pêcher n’importe quel cours d’eau, son
poids de 5 grammes lui permet de se lancer loin et de pêcher
creux. Ses ﬂancs plats encaissent parfaitement les courants
forts.
Lire la suite
SKU: sicoﬁrstcoulant
Prix: 19.95€

LEURRE SUSPENDING SICO LURE SICOFIRST - 5,3CM 3.6GR
Sico-lure est la première marque française spécialisée dans la
pêche à la truite aux leurres. Nous vous proposons des leurres
truite pour la pêche des carnassiers. Plus particulièrement sur
la pêche aux leurres mais aussi sur diﬀérentes techniques de
pêche.
Découvrez notre nouveauté 2020 ! Le célèbre Sico-First en
version suspending pour pouvoir pêcher la truite dans toutes
les conditions !
Lire la suite
SKU: sicosusp
Prix: 19.95€
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CANNES TRUITE

SILVER CREEK
Les cannes Silvercreek sont des lancers légers haut de gamme
constituées de blanks exceptionnels et équipés d'anneaux FUJI. Ces
cannes légères sont hyper maniables et parfaitement adaptées à la
pêche des truites aux leurres. Les emmanchements V-Joint assurent
une courbe parfaite des cannes lors des combats et des lancers, grâce
à un manchon en carbone X45. Le porte-moulinet bois avec une
peinture verte pailletée est magniﬁque !
Lire la suite
SKU: sc
Prix: 105.00€
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SILVER CREEK AGS
Les Silvercreek AGS sont des cannes conçues pour la pêche de la truite
au leurre en eau courante. Ces cannes d’une extrême ﬁnesse tirent
proﬁt de la légèreté des anneaux AGS qui retransmettent au pêcheur
toutes les informations en action de pêche. Le blank en carbone SVF
Nanoplus est ultra-léger et sensible. L'enroulement du carbone en X45
apporte à la canne une réactivité et une maniabilité uniques. C'est le
ﬂeuron de la gamme pour la traque des truites aux leurres. Elles sont
idéales pour la pêche au poisson nageur et sont aussi à l'aise avec de
petits leurres souples sur des tresses ﬁnes.
Lire la suite
SKU: scags
Prix: 279.00€ – 329.00€

CANNE SPINNING SICO LURE HERITAGE
HAUT DE GAMME SPÉCIAL TRUITE
CANNE SPINNING SICO LURE HÉRITAGE HAUT DE GAMME
MADE IN FRANCE
La canne spinning Héritage de Sico-lure a été spécialement conçue pour
la pêche de la truite aux leurres. Grâce à notre solide expérience de
pêcheur, l’équipe a sélectionné les meilleurs matériaux pour la
conception de cette merveille !
Lire la suite
SKU: SICOHERITAGE
Prix: 249.00€
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NAVIGATION

CAYMAN T 55 LBS
Cayman T. Montage sur tableau arrière de bateau ou ﬂoat-tube.
Hors-bord électrique télécommandé.
Télécommande sans ﬁl.
Lire la suite
SKU: caymant55
Prix: 549.00€
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JAXON MOTEUR ÉLECTRIQUE XT TURBO
MAX SANS BALAIS – 65 LB
Le nouveau moteur TURBO MAX est une conception à la pointe de la
technologie, préparée pour les utilisateurs les plus exigeants.
D'une puissance de 65 lbs, il est équipé d'un variateur de vitesse.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 379.00€

SONDEUR HUMMINBIRD HELIX 7G3
CMSITA + CARTE OFFERTE
PROMOTION SONDEUR EN STOCK LIVRAISON GRATUITE EN 48h
HUMMINBIRD®
HELIX 7 G3 MEGA MSI-Pack comprenant un H7G3-CMSITA et une carte
France 26G
COMBINÉ
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,169.00€ 789.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 26

SUPPORT DE CANNE SCOTTY 230-BK
Un support de canne complet de qualité qui peut contenir presque
toutes les conﬁgurations de canne et de moulinet et dispose d’un
anneau de verrouillage à l’avant pour éviter la perte de canne lors de
vos déplacements
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 34.95€ 27.95€

FLOAT TUBE BLACK VIKING 180 CM
(1.2MM)
FLOAT TUBE BLACK VIKING 180 HAUT DE GAMME PVC 1,2mm
Extrêmement robuste avec un look ravageur ce ﬂoat tube vous
apportera entière satisfaction ,équipé d’origine avec un plancher
gonﬂable et un siège gonﬂable ce qui lui procure une excellente
position en situation de pêche. Livré avec un support moteur, il est
compatible avec notre moteur à commande déportée version MCD40 ou
MCD55, vous pouvez également rajouter batterie plomb ou lithium et
tous les accessoires en vente sur notre site, support sonde et sondeur
etc ….
Lire la suite
SKU: bv180
Prix: 670.00€ 590.00€

-- Retour Table Matière --
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PACK COMPLET FISH 330 + MOTEUR
HASWING 55LBS + BATTERIE AGM 110 AH
+ CHARGEUR 6V/12V
Voici un pack complet prêt à naviguer! bateau ﬁsh 330 + un moteur
Haswing ospian 55 lbs + une batterie Greencell AGM110 Ah et chargeur
intelligent.
Un pack adapté aussi bien pour les carpistes que pour les pêcheurs de
carnassiers ou pour une promenade bucolique.
Lire la suite
SKU: PACKCOMPFISHAGM-1
Prix: 1,284.00€

BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 120 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 120 Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent oﬀert.
Dimension: 355x272x106mm, poids 8,25 kg
Lire la suite
SKU: PLPR12-0120-1-1-1
Prix: 1,332.00€ 1,265.40€
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BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 80 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 80Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent oﬀert.
Dimension: 355x272x106mm, poids 7,35 kg
Lire la suite
SKU: PLPR12-080-1-1
Prix: 1,033.00€ 981.35€

BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 60 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 60Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent oﬀert.
Dimension: 280x246x106mm, poids 6,05 kg
Lire la suite
SKU: PLPR12-060-1
Prix: 863.00€ 819.85€
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BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 40 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 40Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent oﬀert.
Dimension: 280x246x106mm, poids 3,75 kg
Lire la suite
SKU: PLPR12-040
Prix: 620.00€ 589.00€

BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 30 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 30Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent.
Dimension: 280x246x106mm, poids 3,70 kg
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 538.01€ 511.11€
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BATTERIE PROLITH PLP 12 VOLTS 120 AH
Batterie Prolith Lithium Ion Polymère en valise étanche IP65 livrée avec
son chargeur intelligent oﬀert. 12 Volts 120 Ah.
Dimension: 355x272x106mm, poids 7.9 kg
Lire la suite
SKU: PLP12-120
Prix: 1,219.01€ 1,156.06€

BATTERIE PROLITH PLP 12 VOLTS 80 AH
Batterie ProLith Lithium Ion Polymère en valise étanche IP65 livrée avec
son chargeur intelligent. 12 Volts 80 Ah.
Dimension: 355x272x106mm, poids 7,05 kg
Lire la suite
SKU: PLP12-80
Prix: 917.00€ 871.15€
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BATTERIE PROLITH PLP 12 VOLTS 60 AH
Batterie ProLith Lithium Ion Polymère en valise étanche IP65 livrée avec
son chargeur intelligent. 12 Volts 60 Ah.
Dimension: 280x246x106mm, poids 4.7 kg
Lire la suite
SKU: PLP12-60
Prix: 748.00€ 710.60€

COLLE BI-COMPOSANT POUR
PNEUMATIQUE PVC
Un accroc ou une déchirure à réparer sur votre annexe ou votre semirigide ou votre ﬂoat tube, un accessoire à coller tel qu'une poignée de
portage ou un patch, cette colle PVC est spécialement conçue à cet
eﬀet, en bref, c'est un accessoire idéal à bord pour toute réparation.
Lire la suite
SKU: adecobicomp
Prix: 21.95€
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BATTERIE LIFEPO4 GREEN CELL 20 AH
GREEN CELL® LIFEPO4 BATTERIE | 20 AH
12.8V 486 WH | FAIBLE POIDS LITHIUM FER
PHOSPHATE IDÉAL POUR ÉCHOSONDEUR
Lire la suite
SKU: gclp20
Prix: 149.95€

BATTERIE LIFEPO4 GREEN CELL 200 AH
GREEN CELL® LIFEPO4 BATTERIE | 200AH
12.8V 2560WH | FAIBLE POIDS LITHIUM FER
PHOSPHATE CARAVANE PHOTOVOLTAÏQUE
BMS POUR CAMPING CAR BATEAU CHARIOT
GOLF VOITURE STOCKAGE D'ÉNERGIE
L'ÉNERGIE ÉOLIENNE
Lire la suite
SKU: gclp200
Prix: 1,099.95€
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BATTERIE LIFEPO4 GREEN CELL 80 AH +
CHARGEUR 10A INCLUS
GREEN CELL® LIFEPO4 BATTERIE | 80AH
12.8V 1024WH | FAIBLE POIDS LITHIUM FER
PHOSPHATE CARAVANE PHOTOVOLTAÏQUE
BMS POUR CAMPING CAR BATEAU CHARIOT
GOLF VOITURE STOCKAGE D'ÉNERGIE
L'ÉNERGIE ÉOLIENNE
Lire la suite
SKU: gclp80
Prix: 605.95€ 554.00€

BATTERIE LIFEPO4 GREEN CELL 100 AH
GREEN CELL® LIFEPO4 BATTERIE | 100AH
12.8V 1280WH | FAIBLE POIDS LITHIUM FER
PHOSPHATE CARAVANE PHOTOVOLTAÏQUE
BMS POUR CAMPING CAR BATEAU CHARIOT
GOLF VOITURE STOCKAGE D'ÉNERGIE
L'ÉNERGIE ÉOLIENNE
Lire la suite
SKU: gclp100
Prix: 599.95€
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SIÈGE SUPER LUXE PIKE'N BASS
Un siège très confortable, de grande qualité pour des sessions tout en
confort.
Lire la suite
SKU: 240670
Prix: 256.90€ 239.00€

SIÈGE PRESTIGE CENTURION PIKE'N BASS
Un siège très confortable, de qualité et esthétique à la fois. Très utile
pour les longues sessions de pêche ou pour naviguer.
Lire la suite
SKU: 240655
Prix: 242.90€ 229.90€
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MOTEUR ELECTRIQUE HASWING CAYMAN
B 55 GPS VERSION G1.5+
TÉLÉCOMMANDE
Nouveau logiciel version G1.5 avec fonction Ancrage
directement sur la télécommande.
Le modèle Haswing Cayman-B 55 Lbs GPS version G1.5 se monte à
l’avant du bateau et est équipé non seulement d’une commande à
distance classique mais aussi d'une fonction GPS à piloter avec votre
smartphone Apple ou Android. Ce moteur est ainsi d’une maniabilité
parfaite où que vous soyez sur votre bateau. Son moteur puissant de 12
volts permet d’évoluer sereinement dans toutes les eaux et grâce à son
système d’inclinaison, le moteur est sorti de l’eau en un tour de main.
Les voyants de son indicateur de charge de batterie vous permettent de
contrôler votre autonomie d’un simple coup d’oeil.
• Vendu en standard avec sa télécommande commande à distance
manuelle sans ﬁl (comme le CaymanB 55 Lbs)
• Vendu en standard avec une sangle pour le blocage du moteur en
position relevé.
• En Option nouvelle Pédale de contrôle de direction (ancienne pédale
non compatible car nouvelle fréquence)
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,069.00€

MOTEUR ÉLECTRIQUE HASWING CAYMAN
B 80LBS 152CM G1.5 GPS +
TÉLÉCOMMANDE
Le moteur électrique Haswing Cayman-B 80 Lbs, G1.5, GPS 152cm
se monte à l’avant du bateau ou de votre barque de pêche et est
équipé non seulement d’une commande à distance classique mais aussi
d'une fonction GPS à piloter avec le télécommande fournie avec le
moteur ou votre smartphone Apple ou Android. Important : le moteur
dispose de l'ancrage électronique (le moteur se remet en marche
aﬁn de compenser le déplacement du bateau en raison des vagues ou
du clapot). Vous avez accès à cette fonction depuis votre smartphone
ou depuis la télécommande (sans ﬁl) du moteur.
Livré en standard avec sa commande à distance manuelle sans ﬁl
(recharge sur port USB)
(ne comprend pas le téléphone et son abonnement)
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,442.00€ 1,400.00€
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SUPPORT MOTEUR + 4 PATCHS
Support moteur de qualité qui se ﬁxera sur tout support PVC (ﬂoat tube,
bateau pneumatique etc...) robustesse garantie!
Lire la suite
SKU: SUPMOTFT
Prix: 69.90€

SUPPORT SONDE RÉGLABLE SCOTTY
Le support Scotty Transducer Arm Mount est spéciﬁquement conçu pour
des ﬂoats tubes, des kayaks , des petits bateaux. Le bras télescopique
est réglable entre 29,2 jusqu’à pas moins de 45,7cm. Vous pouvez le
mettre dans n’importe quel angle. Très facile à utiliser et la solution
parfait pour ces embarcations.
Lire la suite
SKU: SC- 140
Prix: 49.90€ 36.95€
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SUPPORT DE CANNE SCOTTY 230-BK
+SUPPORT DECK 241 L -BK
Un support de canne complet de qualité qui peut contenir presque
toutes les conﬁgurations de canne et de moulinet et dispose d'un
anneau de verrouillage à l'avant pour éviter la perte de canne lors de
vos déplacements
Lire la suite
SKU: 230-BK
Prix: 39.95€ 32.95€

SCOTTY COMBINAITION SIDE/DECK
MOUNT AVEC LOCK
support deck avec lock pour vos accessoires scotty
Lire la suite
SKU: SC-241L-BK
Prix: 18.95€ 14.95€
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SCOTTY GLUE-ON PAD POUR FLOAT TUBE
OU BATEAU GONFLABLE
support à coller scotty pour customiser vos ﬂoat-tubes ou bateaux
pneumatiques
Lire la suite
SKU: SC 341-bk
Prix: 19.95€ 14.90€

SUPPORT SCOTTY SONDEUR UNIVERSEL
POUR ÉCRAN JUSQU’À 9 POUCES
Le support parfait pour vos écrans JUSQU’À 9 POUCES.
Lire la suite
SKU: SC-367
Prix: 41.50€ 32.95€
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SUPPORT SCOTTY SONDEUR UNIVERSEL
POUR ÉCRAN JUSQU’À 5 POUCES
Le support parfait pour vos écrans jusqu'à 5 POUCES.
Lire la suite
SKU: SC-368
Prix: 34.95€ 25.90€

PACK COMPLET FISH + MOTEUR
HASWING PROTRUAR 65LBS + BATTERIE
HANKOOK 110 AH + COSSES RAPIDES
Voici un pack complet prêt à naviguer! Choisissez votre bateau ﬁsh
240/270/300/330/360/380 + un moteur Haswing Protruar 65 lbs + une
batterie hankook 110 Ah et une paire de cosses rapides.
Un pack adapté aussi bien pour les carpistes que pour les pêcheurs de
carnassiers ou pour une promenade bucolique.
Lire la suite
SKU: PACKCOMPFISH-65
Prix: 929.00€ – 1,529.00€
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SONDEUR GPS LOWRANCE ELITE-7 TI² HDI
+ SONDE TA 83/200/455/800 KHZ
Ce nouvel écran 7 tactile est l'un des meilleurs. Vous pourrez sur cette
nouvelle version utiliser soit le clavier sur le coté de l'appareil soit le
tactile. Fonctionnel et ergonomique vous n'aurez aucun problème pour
naviguer sur cet appareil. Doté d'un écran haute déﬁnition SolarMAX™,
le Elite 7 TI fournit des images de qualité exceptionnelle qui sont
toujours faciles à voir, à partir de n'importe quel angle, sous la lumière
directe du soleil ou même à travers des lunettes de soleil polarisées.
Lire la suite
SKU: LW009
Prix: 985.00€ 879.00€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
9 CHIRP AVEC SONDE TRIPLESHOT
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW025-1
Prix: 779.99€ 699.90€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
9 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW027
Prix: 707.99€ 589.90€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP AVEC SONDE TRIPLESHOT
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW025
Prix: 623.99€ 519.00€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP HDI + SONDE 83/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW024
Prix: 515.99€ 439.00€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW023
Prix: 551.99€ 464.90€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
5 CHIRP HDI + SONDE 83/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW22
Prix: 383.99€ 327.90€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
5 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW21
Prix: 419.99€ 347.90€
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SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 92SV
PASSEZ MOINS DE TEMPS À CHERCHER ET PLUS À
PÊCHER.
Le traceur à écran tactile 9 po antireﬂet est doté d'un
support à dégagement rapide et, avec le pack Sonde,
vous pouvez proﬁter des images d'un sondeur à balayage
ultra haute déﬁnition et du sondeur traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe au-dessous et autour de votre
bateau, avec un niveau de détail incroyable, grâce à la
sonde en option Pack
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes
en option (Vendu séparément)
Partagez des données avec les autres appareils de votre
réseau (modèles 7 et 9 po uniquement)
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou
presque
Contrôlez le moteur électrique le plus puissant qui soit
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos
besoins
Lire la suite
SKU: 010-02341-00
Prix: 999.90€ – 1,379.00€

SONDEUR GARMIN ECHOMAP PLUS 42CV
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 314.90€ – 399.90€
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SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 72CV
Le traceur à écran tactile 7 po antireﬂet est doté d'un support à
dégagement rapide et, avec le pack Sonde, vous pouvez proﬁter des
images d'un sondeur à balayage ultra haute déﬁnition et du sondeur
traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe sous votre bateau avec un niveau de détail
incroyable grâce à la sonde en option
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes en option
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou presque
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos besoins
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 879.00€ – 1,379.00€

SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 62CV
REJOIGNEZ LE CLUB. TROUVEZ PLUS DE POISSONS.
Le traceur à écran tactile 6 po antireﬂet est doté d'un
support à dégagement rapide et, avec le pack Sonde,
vous pouvez proﬁter des images d'un sondeur à balayage
ultra haute déﬁnition et du sondeur traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe sous votre bateau avec un niveau
de détail incroyable grâce à la sonde en option
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes
en option
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou
presque
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos
besoins
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 579.00€ – 590.00€
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SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 9SV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 9sv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes !
Quelle vue ! Utilisez la sonde fournie pour obtenir des
vues de sondeur CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
La connexion Wi-Fi ® 1 sur terre ouvre un monde de
possibilités sur l'eau.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 489.90€ – 679.90€

SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 7CV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 7cv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes quelle vue !
Utilisez la sonde fournie pour obtenir des vues de sondeur
CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
La connexion Wi-Fi ® 1 sur terre ouvre un monde de
possibilités sur l'eau.
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Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 369.90€ – 569.90€

SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 5CV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 5cv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes !
Quelle vue ! Utilisez la sonde fournie pour obtenir des
vues de sondeur CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 269.90€ – 359.90€
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SONDEUR GARMIN STRIKER PLUS 4
Le Striker Plus 4 est un Echosondeur GPS de 4,3" doté de la nouvelle
technologie Chirp. Le GPS intégré sert à marquer des waypoints, créer
des itinéraires et d'aﬃcher la vitesse du bateau. La fonction QuickDraw
permet de dessiner vos propres cartes de pêche.
Lire la suite
SKU: 010-02550-01
Prix: 119.90€ – 138.90€

MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA
TERROVA 55 BT I-PILOT LINK
La perfection silencieuse. Le Terrova de Minn Kota est un moteur ultra
ﬁable et solide qui répondra forcément à vos attentes, aussi élevées
soient-elles. Comment est-il possible d’améliorer un moteur de cette
qualité équipé en plus du système i-Pilot ? En le rendant encore plus
silencieux et plus facile à déployer grâce au nouveau système Lift
Assist. Technologie de pointe, puissance et simplicité, tout ça dans un
moteur
Lire la suite
SKU: MK-1358806
Prix: 2,459.00€ 2,319.00€
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MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA
TERROVA 80 BT I-PILOT LINK
La perfection silencieuse. Le Terrova de Minn Kota est un moteur ultra
ﬁable et solide qui répondra forcément à vos attentes, aussi élevées
soient-elles. Comment est-il possible d’améliorer un moteur de cette
qualité équipé en plus du système i-Pilot ? En le rendant encore plus
silencieux et plus facile à déployer grâce au nouveau système Lift
Assist. Technologie de pointe, puissance et simplicité, tout ça dans un
moteur
Lire la suite
SKU: MK-1358815
Prix: 2,889.00€ 2,729.00€

MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA
TERROVA IPILOT BT/US2 - 80LBS
La perfection silencieuse. Le Terrova de Minn Kota est un moteur ultra
ﬁable et solide qui répondra forcément à vos attentes, aussi élevées
soient-elles. Comment est-il possible d’améliorer un moteur de cette
qualité équipé en plus du système i-Pilot ? En le rendant encore plus
silencieux et plus facile à déployer grâce au nouveau système Lift
Assist. Technologie de pointe, puissance et simplicité, tout ça dans un
moteur
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 3,189.00€ 2,999.00€
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MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA
TERROVA IPILOT BT/US2 - 55LBS
La perfection silencieuse. Le Terrova de Minn Kota est un moteur ultra
ﬁable et solide qui répondra forcément à vos attentes, aussi élevées
soient-elles. Comment est-il possible d’améliorer un moteur de cette
qualité équipé en plus du système i-Pilot ? En le rendant encore plus
silencieux et plus facile à déployer grâce au nouveau système Lift
Assist. Technologie de pointe, puissance et simplicité, tout ça dans un
moteur
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 2,519.00€ – 2,609.00€

FLOAT TUBE BLACK VIKING 170 (1.2MM)
FLOAT TUBE BLACK VIKING 170 HAUT DE GAMME PVC 1,2mm
Extrêmement robuste avec un look ravageur ce ﬂoat tube vous
apportera entière satisfaction ,équipé d'origine avec un plancher
gonﬂable et un siège gonﬂable ce qui lui procure une excellente
position en situation de pêche. Livré avec une paire de rames il est
aussi motorisable avec l'option support moteur compatible avec notre
moteur à commande déportée version MCD40 ou MCD55, vous pouvez
également rajouter batterie plomb ou lithium et tous les accessoires en
vente sur notre site, support sonde et sondeur etc ....
Lire la suite
SKU: bv170
Prix: 560.00€ 490.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 51

BATEAU ALU INTERSHIP WV14
Vous recherchez un barque en Aluminium ? voici notre nouvelle base, à
ponter ou non, 4.25 m sur 1.60 de large. 0.70 m de profondeur, en
aluminium de 2 mm d'épaisseur soudé. Le tout pour un tout petit prix:
2450 euro. Nous vous la proposons avec ou sans sa remorque, elle
aussi à un prix minime. La qualité à votre portée.
Lire la suite
SKU: interwv14
Prix: 2,600.00€

ROUE DE HALAGE BATEAU PNEUMATIQUE
A PLIAGE UNIQUE
Les roues de halage HD200 permettent un mouvement sans eﬀort du
bateau. Vous n'aurez plus besoin d'aide extérieure pour déplacer votre
bateau dans et hors de l'eau. Ce système à pliage unique permet
au roues de s'appliquer contre le tableau arrière.
Lire la suite
SKU: HD200
Prix: 141.50€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 52

FLOAT TUBE HART SIKKARIO X-PRO
Le nouveau navire amiral de la ﬂotte Hart est ici.
Construit entièrement en polyester 1000 deniers revêtu de PVC
thermosoudé avec joints renforcés.
4 valves haute pression Boston, 2 sur les ballons, 1 sur le sol et 1 sur le
siège.
Lire la suite
SKU: HARTSIXPRO
Prix: 445.00€

FLOAT TUBE HART SIKKARIO X-MUDDY
Pour les fans du Sikkario qui veulent un ﬂoat tube plus audacieux, avec
imprimé camouﬂage.
Il présente les mêmes caractéristiques que le Sikkario, à la diﬀérence
qu´il n´est pas muni de rames, ni de support pour ces dernières.
Charge maximale : 200 Kg.
Il est vendu avec une pompe à pied grand débit et un sac de transport.
Lire la suite
SKU: HARTSIXMUDDY
Prix: 474.00€
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FLOAT TUBE HART THE GUARDIAN
Float tube ﬂotteur entièrement construit en polyester revêtu de PVC de
1.000D. Épaisseur surdimensionnée : 1,1 mm (au lieu des 0,7 mm des
ﬂoat tubes standard), et « tatoué » d´un un joli camouﬂage. Cette peau
épaisse lui confère une grande protection contre les accrocs, déchirures
et perforations, renforcée par ses bandes latérales en caoutchouc, qui
amortissent les chocs contres les obstacles ou structures ﬂottantes.
Lire la suite
SKU: HARTGUARDIAN
Prix: 490.00€

FLOAT TUBE HART SIKKARIO X-MARINE
Pour les fans du Sikkario qui veulent un ﬂoat tube aux couleurs plus
sport.
Il présente les mêmes caractéristiques que le Sikkario, à la diﬀérence
qu´il n´est pas muni de rames ni de support pour ces dernières.
Charge maximale : 200 Kg.
Il est vendu avec une pompe à pied grand débit et un sac de transport
Lire la suite
SKU: HARTSIKXMARINE
Prix: 438.00€
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KAYAK DE PECHE HASWING WINIX
MOTEUR INTÉGRÉ
Kayak de pêche Haswing WINIX avec moteur électrique intégré
Le kayak Winix de chez Haswing dispose d'un système de propulsion
électrique et de direction entièrement intégré. Equipé de stabilisateurs
latéraux déployables pour une stabilité optimale, vous pouvez aisément
vous tenir debout et vous déplacer avec conﬁance lorsque vous êtes en
position stationnaire.
Son moteur électrique Osapian 40 lbs intégré, permettant une
propulsion puissante, est monté à mi-hauteur pour une meilleure
maniabilité.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,869.00€ 1,299.00€

MOTEUR SPECIAL FLOAT TUBE MCD
40LBS OU MCD 55LBS À VARIATEUR
MOTEUR A COMMANDE DEPORTEE SPÉCIAL FLOAT TUBE
BASE HASWING OSAPIAN 40 ou 55 lbs
VARIATEUR ELECTRONIQUE ,MARCHE AV ET AR (Gauche-Droite),
Le variateur apporte plus de précision pour le réglage de la vitesse et
moins de consommation d'énergie
INDICATEUR DE BATTERIE (Pourcentage et voltage)
GARANTIE 2 ANS
Lire la suite
SKU: MCD
Prix: 469.00€ – 499.00€
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SIEGE LUXE GRIS/ANTHRACITE PIKE'N
BASS
SIEGE DE BARQUE LUXE GRIS/ANTHRACITE
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 242.90€ 209.90€

GUINDEAU ÉLECTRIQUE POUR ANCRE
JUSQU’À 11 KG +TELECOMMANDE
GUINDEAU ÉLECTRIQUE POUR ANCRE 11Kg
ÉQUIVALENT AU CARACTÉRISTIQUES DU MINN KOTA DECKHAND
DH25
UTILISATION EN EAU DOUCE EN OPTION EAU SALEE
GARANTIE 2 ANS
Lire la suite
SKU: AC25-1
Prix: 279.00€ – 359.00€
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GUINDEAU ELECTRIQUE POUR ANCRE
JUSQU’À 11 KG
GUINDEAU ÉLECTRIQUE POUR ANCRE 11Kg
ÉQUIVALENT AU CARACTÉRISTIQUES DU MINN KOTA DECKHAND
DH25
UTILISATION EN EAU DOUCE UNIQUEMENT
GARANTIE 2 ANS
Lire la suite
SKU: AC25
Prix: 259.00€

BATTERIE HANKOOK DECHARGE LENTE 12
V 70 AMP
La gamme de loisirs à double usage est conçue pour répondre aux
besoins des véhicules de loisirs et marins. Avec ses deux terminaux
marins et sa construction en calcium scellée qui le rend 100 % sans
entretien, cette batterie est en passe de devenir un favori dans le
secteur des loisirs. Cette gamme convient aux utilisations saisonnières
telles que caravanes, camping-cars, bateaux, véhicules de camping,
campings et bien plus encore.
Lire la suite
SKU: HANMV24
Prix: 89.00€
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FLOAT TUBE 12BB.EU JUMBO (1.2MM)
Hors norme au niveau de ses dimensions, le JUMBO est le plus gros ﬂoat
tube du marché avec des dimensions impressionnantes. Extrêmement
robuste, en PVC de 1.2 mm, il dispose d'un siège gonﬂable, positionné
sur une autre assise gonﬂable, robuste et confortable pour une position
élevée. Ce ﬂoat, extra large et conçu pour recevoir un poids important
est spécialement adapté pour les grands lacs ou la mer. Les tests ont
été eﬀectué seulement jusqu'à 250 kg!
Lire la suite
SKU: 12BBJUMBO
Prix: 650.00€

FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH TOTALLY
BLACK (PVC 1.2 MM) +RAMES
Le ﬂoat tube 12BB de type STEALTH TOTALLY BLACK est un ﬂoat
haut de gamme «Édition spéciale». Il s'agit d'un ﬂoat très robuste et
stable fabriqué en PVC résistant d'une épaisseur de 1,2 mm. Il est
équipé d'un siège gonﬂable et d'un fond gonﬂable supplémentaire pour
un siège haut et robuste.
Cela rend le BB très approprié pour une utilisation par temps froid et
dans les conditions les plus diﬃciles.
Cette édition spéciale "Totally Black" STEALTH contient des accessoires
noirs, ainsi que des logos 12BB.eu noirs , complètement mats. C'est

une édition limitée.
Lire la suite
SKU: STEALTHRAMES-1
Prix: 570.00€
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FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH (PVC 1.2
MM) +RAMES
Le ﬂoat tube 12BB de type STEALTH est un ﬂoat haut de gamme
«Édition spéciale». Il s'agit d'un ﬂoat très robuste et stable fabriqué en
PVC résistant d'une épaisseur de 1,2 mm. Il est équipé d'un siège
gonﬂable et d'un fond gonﬂable supplémentaire pour un siège haut et
robuste.
Cela rend le BB très approprié pour une utilisation par temps froid et
dans les conditions les plus diﬃciles.
Lire la suite
SKU: STEALTHRAMES
Prix: 550.00€

FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH (PVC 1.2
MM)
Le ﬂoat tube 12BB de type STEALTH est un ﬂoat haut de gamme
«Édition spéciale». Il s'agit d'un ﬂoat très robuste et stable fabriqué en
PVC résistant d'une épaisseur de 1,2 mm. Il est équipé d'un siège
gonﬂable et d'un fond gonﬂable supplémentaire pour un siège haut et
robuste.
Cela rend le BB très approprié pour une utilisation par temps froid et
dans les conditions les plus diﬃciles.
Lire la suite
SKU: STEALTH
Prix: 530.00€
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FLOAT TUBE 12BB.EU CAMO NP (PVC 1.1
MM)
Les ﬂoat tubes 12BB sont le ﬂeuron des ﬂoats tubes en Hollande.
Le Flot tube 12BB , type CAMO, modèle de la saison de pêche
2018/2019 est un ﬂoat très stable en PVC résistant d'une épaisseur de
1,1 mm. Il est équipé d'un siège gonﬂable et d'un fond gonﬂable
supplémentaire pour un siège haut et robuste. Cela rend le BB très
facile à utiliser même par temps froid.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 450.00€

FLOAT TUBE 12BB.EU DIGITAL CAMO (PVC
0.9MM)
Le type DIGITAL CAMO est un ﬂoat très stable en PVC solide avec
une épaisseur de matériau de 0,9 mm. Le ﬂoat est équipé d'un siège
gonﬂable et d'un fond gonﬂable supplémentaire pour un siège haut et
robuste.
Cela rend le BB très facile à utiliser même par temps froid.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 430.00€
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FLOAT TUBE PIKE&BASS LUNKER AMIAUD
Le LUNKER ravira tous les pêcheurs intransigeants qui cherchent un
ﬂoat tube utilisable dans les conditions les plus diﬃciles.
Ce ﬂoat tube est très solide grâce à sa fabrication en PVC ultra
résistant.
Sa forme, spécialement étudiée permet une glisse sur l'eau sans eﬀort.
Il se gonﬂe rapidement. Confortable, notamment grâce à son siège
gonﬂable, il procure une grande aisance de mouvements.
Lire la suite
SKU: LUNKER
Prix: 525.00€ – 565.00€

FLOAT TUBE 12BB.EU BLACK FALCON
(9MM)
Les ﬂoat tubes 12 bb.eu sont des embarcations très réputés en
Hollande. Ce sont des ﬂoats tubes très stable en PVC solide avec une
épaisseur de matériau de 0,9 m à 1.2 mm, gage de qualité! Les ﬂoats
sont
équipés d'un siège gonﬂable et d'un fond gonﬂable
supplémentaire pour un assise haute et robuste, qui vous permet de
rester au sec .
Cela rend le ﬂoat tube très facile à utiliser même par temps froid.
Lire la suite
SKU: 12BBBLACKFALCON
Prix: 430.00€
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MOTEUR CAYMAN B 55 LBS PACK QUICK
RELASE+PEDALE

UTILISATION EAU DOUCE ET
EAU DE MER.
Les moteur hors-bord électrique montage avant Cayman B 55 font
partie des meilleurs moteurs hors-bord électriques du marché du
moteur électrique. Le service recherche et développement d’Haswing
a mis au point ses moteurs électriques robustes avec pour seul objectif
de satisfaire les exigences de ﬁabilité des propriétaires de bateaux
ayant pour vocation de naviguer aussi bien en mer (anode sacriﬁciel)
qu’en rivière, lac, plan d’eau en respectant l’environnement.
Par son rapport qualité prix exceptionnel, il représente une alternative
de choix pour les pêcheurs mer et rivière, plaisanciers soucieux de
l’écologie tout en restant dans un budget raisonnable.
Couleur: Noir
Garantie 2 ans
Lire la suite
SKU: PACKCAY55N
Prix: 609.00€ 579.00€

MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B
80LBS PACK QUICK RELEASE +PEDALE
Moteur hors-bord électrique 24 V, 80 lbs
Spécialement pour les pêcheurs, le Cayman B 80 avec commande à
distance est équipé d’un moteur d’étrave très puissant de 80 LBS, 24
volt. Ce modèle pour montage sur l’avant du bateau, permet une
manœuvrabilité parfaite dans tous les endroits. La commande à
distance sans ﬁl, est facile à porter en main, à votre ceinture ou ﬁxée
sur la canne à pêche.
Le Cayman B 80 peut être relevé et incliné facilement, et est compact
pour le rangement grâce à son système d’inclinaison. L’indicateur LED
sur le moteur vous informe rapidement sur le niveau de charge de la
batterie. Le moteur est livré avec des écrous inox pour sa ﬁxation sur le
bateau, il est livré avec une plaque d’installation rapide (plaque Quick
Release) de 120X240mm qui reste sur le bateau et sa pédale
Utilisation en eau douce et eau de mer.

Couleur : blanc (rupture sur le noir)
garantie: 2 ans
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 819.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 62

MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B 80
LBS
Moteur hors-bord électrique 24 V, 80 lbs
Spécialement pour les pêcheurs, le Cayman B 80 avec commande à
distance est équipé d’un moteur d’étrave très puissant de 80 LBS, 24
volt. Ce modèle pour montage sur l’avant du bateau, permet une
manoeuvrabilité parfaite dans tous les endroits. La commande à
distance sans ﬁl, est facile à porter en main, à votre ceinture ou ﬁxée
sur la canne à pêche.
En option, une commande à pied par pédale est disponible. Le Cayman
B 80 peut être relevé et incliné facilement, et est compact pour le
rangement grâce à son système d’inclinaison. L’indicateur LED sur le
moteur vous informe rapidement sur le niveau de charge de la batterie.
Le moteur est livré avec des écrous inox pour sa ﬁxation sur le bateau,
il peut être livré avec une plaque d'installation rapide (plaque Quick
Release) de 120X240mm qui reste sur le bateau ( en option)
Utilisation en eau douce et eau de mer.

Couleur : blanc (rupture sur le
noir)
garantie: 2 ans
Lire la suite
SKU: CAY80B
Prix: 659.00€
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MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B
55LBS

MOTEUR
ÉLECTRIQUE
CAYMANB 55 LBS
MOTEUR
HORS
BORD
ÉLECTRIQUE
HASWING,
MONTAGE
À
L'AVANT.
UTILISATION EAU DOUCE ET
EAU DE MER.
Les moteur hors-bord électrique montage avant Cayman B 55 font
partie des meilleurs moteurs hors-bord électriques du marché du
moteur électrique. Le service recherche et développement d’Haswing
a mis au point ses moteurs électriques robustes avec pour seul objectif
de satisfaire les exigences de ﬁabilité des propriétaires de bateaux
ayant pour vocation de naviguer aussi bien en mer (anode sacriﬁciel)
qu’en rivière, lac, plan d’eau en respectant l’environnement.
Par son rapport qualité prix exceptionnel, il représente une alternative
de choix pour les pêcheurs mer et rivière, plaisanciers soucieux de
l’écologie tout en restant dans un budget raisonnable
Lire la suite
SKU: CAY55
Prix: 439.00€ – 459.00€

MOTEUR ARRIERE HASWING PROTRUAR
3.0 110 LBS 12 V
NOUVEAUTE 2020
Moteur hors-bord électrique 12 V, 110 lbs
Alimenté par un moteur sans balais 12 V / 110 Lbs, le moteur Haswing
Protruar 3.0 110 Lbs convient parfaitement à une large gamme de
bateaux sur des voies navigables variées. Son moteur puissant, équipé
d’un système de contrôle de vitesse réglable et en continu avec clef
magnétique de sécurité, se manipule très facilement. Son système de
bascule performant et confortable vous permet de naviguer aisément
dans toutes les eaux. Son indicateur de charge 3 leds vous indique le
niveau de charge de la batterie.
Utilisation en eau douce et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: prot3.0
Prix: 923.00€ 869.00€
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MOTEUR ARRIÈRE HASWING PROTRUAR
5.0 160 LBS
Moteur hors-bord électrique 24 V, 6 CV, 160 lbs
Alimenté par un moteur sans balais 24 V / 6 Cv / 160 Lbs, le moteur
Haswing Protruar 5.0 160 Lbs convient parfaitement à une large gamme
de bateaux sur des voies navigables variées. Son moteur puissant,
équipé d’un système de contrôle de vitesse réglable et en continu avec
clef magnétique de sécurité, se manipule très facilement. Son système
de bascule performant et confortable vous permet de naviguer
aisément dans toutes les eaux. Son hélice est d’autre part équipée d’un
système de sécurité intégré : elle s’arrête automatiquement en cas
d’obstacle. Son indicateur de charge vous indique le niveau de charge
de la batterie.
Utilisation en eau douce et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: PROT5.0
Prix: 959.00€ 879.00€

MOTEUR ARRIERE HASWING PROTRUAR
1.0 65 LBS
Moteur HASWING PROTRUAR hors-bord électrique 12 V, 2 CV,
65 lbs
Un super Moteur au Rapport Qualité Prix Fiabilité Incroyable
Grâce à son moteur sans balai (brushless) de dernière génération, le
Protruar 1.0 12v / 2 Cv / 65 Lbs, bénéﬁcie d'une eﬃcacité accrue (plus
de puissance et donc une propulsion plus importante pour une
consommation électrique moindre), avec moins d'usure et donc une
durée de vie augmentée par rapport aux moteurs électriques à balai
classiques. Il est d’autre part et également, considérablement plus
silencieux. Son indicateur de charge 3 leds vous indique le
niveau de charge de la batterie.
garantie : 2 ans
Utilisation en eau douce et eau de mer
Lire la suite
SKU: PROT1.0
Prix: 399.00€ 379.00€
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MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 55
LBS
Moteur hors-bord électrique 12 V, 55 lbs
Le modèle Haswing OSAPIAN 55 LBS est conçu avec un moteur 12 V.
Très léger et compact, il est facilement transportable et aisément
manipulable. Réglable en hauteur et avec une poignée de direction
extensible avec positionnement multi-angulaire , ce moteur est
également doté d’un régulateur de vitesse avec 5 modes en marche
avant et 3 en arrière pour un confort de navigation optimal et paisible
dans toutes les eaux. L’indicateur de charge vous indique à tout
moment le niveau de charge de votre batterie. Utilisation en douce
et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: OSA55
Prix: 299.00€ 269.00€

MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 40
LBS
Moteur hors-bord électrique 12 V, 40 lbs
Le modèle Haswing OSAPIAN 40 LBS est conçu avec un moteur 12 V.
Très léger et compact, il est facilement transportable et aisément
manipulable. Réglable en hauteur et avec une poignée de direction
extensible avec positionnement multi-angulaire , ce moteur est
également doté d’un régulateur de vitesse avec 5 modes en marche
avant et 3 en arrière pour un confort de navigation optimal et paisible
dans toutes les eaux. L’indicateur de charge vous indique à tout
moment le niveau de charge de votre batterie. Utilisation en douce
et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: OSA40
Prix: 259.00€ 209.00€
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MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 30
LBS
Le modèle Haswing OSAPIAN 30 LBS est conçu avec un moteur 12 V.
Très léger et compact, il est facilement transportable et aisément
manipulable. Réglable en hauteur et avec une poignée de direction
extensible avec positionnement multi-angulaire , ce moteur est
également doté d’un régulateur de vitesse avec 5 modes en marche
avant et 3 en arrière pour un confort de navigation optimal et paisible
dans toutes les eaux. L’indicateur de charge vous indique à tout
moment le niveau de charge de votre batterie. Utilisation en douce
et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: osa30
Prix: 184.00€ 169.00€

MOTEUR ARRIÈRE HASWING PROTRUAR
2.0 85 LBS
Moteur hors-bord électrique 24 V, 3 CV, 85 lbs
Alimenté par un moteur sans balai (brushless) 24 V / 3 Cv / 85 Lbs, le
moteur Haswing Protruar 2.0 85 Lbs (arbre court) convient parfaitement
à une large gamme de bateaux sur des voies navigables variées.
Son moteur puissant, équipé d’un système de contrôle de vitesse
réglable et en continu avec cordon de sécurité, se manipule très
facilement.
Son système de bascule performant et confortable vous permet de
naviguer aisément dans toutes les eaux.
Son hélice est d’autre part équipée d’un système de sécurité intégré :
elle s’arrête automatiquement en cas d’obstacle.
Son indicateur de charge vous indique le niveau de charge de la
batterie.
garantie: 2 ans
Utilisation en eau douce et eau de mer.
Lire la suite
SKU: prot2.0
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Prix: 511.00€ 429.00€

BATEAU PNEUMATIQUE FISH 360
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC.Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs
coulissants qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos
besoins.La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de pêche
ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH360
Prix: 959.00€

PACK COMPLET FISH + MOTEUR
HASWING 55LBS + BATTERIE HANKOOK
110 AH + COSSES RAPIDES
Voici un pack complet prêt à naviguer! Choisissez votre bateau ﬁsh
240/270/300/330/360/380 + un moteur Haswing ospian 55 lbs + une
batterie hankook 110 Ah et une paire de cosses rapides.
Un pack adapté aussi bien pour les carpistes que pour les pêcheurs de
carnassiers ou pour une promenade bucolique.
Lire la suite
SKU: PACKCOMPFISH
Prix: 799.00€ – 1,399.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 68

BATEAU PNEUMATIQUE FISH 380
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium.
Les Fish sont équipés de bancs coulissants qui peuvent être facilement
déplacés et adaptés à vos besoins.La gamme FISH convient
parfaitement comme bateau de pêche ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH380
Prix: 1,069.00€

BATEAU PNEUMATIQUE FISH 330
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs
coulissants qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos
besoins. La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de
pêche ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH330
Prix: 859.00€
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BATEAU PNEUMATIQUE FISH 300
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs
coulissants qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos
besoins. La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de
pêche ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH300
Prix: 729.00€

BATEAU PNAUMATIQUE FISH 270
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs
coulissants qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos
besoins. La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de
pêche ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH270
Prix: 599.00€
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BATEAU PNEUMATIQUE FISH 240
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.
Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures et aux boudins, ce qui
garantit la meilleure qualité de fabrication possible pour les bateaux
pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos bateaux sont équipés d’un
système d’air à plusieurs chambres. Le plancher en bois antidérapant
de haute qualité est robuste et imperméable avec jonction aluminium.
Les Fish sont équipés de bancs coulissants qui peuvent être facilement
déplacés et adaptés à vos besoins.
La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de pêche ou de
plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH240
Prix: 479.00€

BATEAU PNEUMATIQUE FISH 210
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille
pneumatique des performances optimales.
Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures et aux boudins, ce qui
garantit la meilleure qualité de fabrication possible pour les bateaux
pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos bateaux sont équipés

d’un système d’air à plusieurs chambres. Le plancher en bois
antidérapant de haute qualité est robuste et imperméable avec
jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs coulissants
qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos besoins.
La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de pêche
ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH210
Prix: 409.00€
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BATEAU PNEUMATIQUE FISH 180
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC à 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.
La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de pêche ou de
plaisance .
2 Coloris au choix.
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH180
Prix: 399.00€
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BATEAU EN ALUMINIUM

BATEAU ALU INTERSHIP WV14
Vous recherchez un barque en Aluminium ? voici notre nouvelle base, à
ponter ou non, 4.25 m sur 1.60 de large. 0.70 m de profondeur, en
aluminium de 2 mm d'épaisseur soudé. Le tout pour un tout petit prix:
2450 euro. Nous vous la proposons avec ou sans sa remorque, elle
aussi à un prix minime. La qualité à votre portée.
Lire la suite
SKU: interwv14
Prix: 2,600.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

-- Retour Table Matière --

Page: 73

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 74

MOTEURS ELECTRIQUES AVANT

MOTEUR ELECTRIQUE HASWING CAYMAN
B 55 GPS VERSION G1.5+
TÉLÉCOMMANDE
Nouveau logiciel version G1.5 avec fonction Ancrage
directement sur la télécommande.
Le modèle Haswing Cayman-B 55 Lbs GPS version G1.5 se monte à
l’avant du bateau et est équipé non seulement d’une commande à
distance classique mais aussi d'une fonction GPS à piloter avec votre
smartphone Apple ou Android. Ce moteur est ainsi d’une maniabilité
parfaite où que vous soyez sur votre bateau. Son moteur puissant de 12
volts permet d’évoluer sereinement dans toutes les eaux et grâce à son
système d’inclinaison, le moteur est sorti de l’eau en un tour de main.
Les voyants de son indicateur de charge de batterie vous permettent de
contrôler votre autonomie d’un simple coup d’oeil.
• Vendu en standard avec sa télécommande commande à distance
manuelle sans ﬁl (comme le CaymanB 55 Lbs)
• Vendu en standard avec une sangle pour le blocage du moteur en
position relevé.
• En Option nouvelle Pédale de contrôle de direction (ancienne pédale
non compatible car nouvelle fréquence)
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,069.00€
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MOTEUR ÉLECTRIQUE HASWING CAYMAN
B 80LBS 152CM G1.5 GPS +
TÉLÉCOMMANDE
Le moteur électrique Haswing Cayman-B 80 Lbs, G1.5, GPS 152cm
se monte à l’avant du bateau ou de votre barque de pêche et est
équipé non seulement d’une commande à distance classique mais aussi
d'une fonction GPS à piloter avec le télécommande fournie avec le
moteur ou votre smartphone Apple ou Android. Important : le moteur
dispose de l'ancrage électronique (le moteur se remet en marche
aﬁn de compenser le déplacement du bateau en raison des vagues ou
du clapot). Vous avez accès à cette fonction depuis votre smartphone
ou depuis la télécommande (sans ﬁl) du moteur.
Livré en standard avec sa commande à distance manuelle sans ﬁl
(recharge sur port USB)
(ne comprend pas le téléphone et son abonnement)
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,442.00€ 1,400.00€

MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA
TERROVA 55 BT I-PILOT LINK
La perfection silencieuse. Le Terrova de Minn Kota est un moteur ultra
ﬁable et solide qui répondra forcément à vos attentes, aussi élevées
soient-elles. Comment est-il possible d’améliorer un moteur de cette
qualité équipé en plus du système i-Pilot ? En le rendant encore plus
silencieux et plus facile à déployer grâce au nouveau système Lift
Assist. Technologie de pointe, puissance et simplicité, tout ça dans un
moteur
Lire la suite
SKU: MK-1358806
Prix: 2,459.00€ 2,319.00€
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MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA
TERROVA 80 BT I-PILOT LINK
La perfection silencieuse. Le Terrova de Minn Kota est un moteur ultra
ﬁable et solide qui répondra forcément à vos attentes, aussi élevées
soient-elles. Comment est-il possible d’améliorer un moteur de cette
qualité équipé en plus du système i-Pilot ? En le rendant encore plus
silencieux et plus facile à déployer grâce au nouveau système Lift
Assist. Technologie de pointe, puissance et simplicité, tout ça dans un
moteur
Lire la suite
SKU: MK-1358815
Prix: 2,889.00€ 2,729.00€

MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA
TERROVA IPILOT BT/US2 - 80LBS
La perfection silencieuse. Le Terrova de Minn Kota est un moteur ultra
ﬁable et solide qui répondra forcément à vos attentes, aussi élevées
soient-elles. Comment est-il possible d’améliorer un moteur de cette
qualité équipé en plus du système i-Pilot ? En le rendant encore plus
silencieux et plus facile à déployer grâce au nouveau système Lift
Assist. Technologie de pointe, puissance et simplicité, tout ça dans un
moteur
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 3,189.00€ 2,999.00€
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MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA
TERROVA IPILOT BT/US2 - 55LBS
La perfection silencieuse. Le Terrova de Minn Kota est un moteur ultra
ﬁable et solide qui répondra forcément à vos attentes, aussi élevées
soient-elles. Comment est-il possible d’améliorer un moteur de cette
qualité équipé en plus du système i-Pilot ? En le rendant encore plus
silencieux et plus facile à déployer grâce au nouveau système Lift
Assist. Technologie de pointe, puissance et simplicité, tout ça dans un
moteur
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 2,519.00€ – 2,609.00€

MOTEUR CAYMAN B 55 LBS PACK QUICK
RELASE+PEDALE

UTILISATION EAU DOUCE ET
EAU DE MER.
Les moteur hors-bord électrique montage avant Cayman B 55 font
partie des meilleurs moteurs hors-bord électriques du marché du
moteur électrique. Le service recherche et développement d’Haswing
a mis au point ses moteurs électriques robustes avec pour seul objectif
de satisfaire les exigences de ﬁabilité des propriétaires de bateaux
ayant pour vocation de naviguer aussi bien en mer (anode sacriﬁciel)
qu’en rivière, lac, plan d’eau en respectant l’environnement.
Par son rapport qualité prix exceptionnel, il représente une alternative
de choix pour les pêcheurs mer et rivière, plaisanciers soucieux de
l’écologie tout en restant dans un budget raisonnable.
Couleur: Noir
Garantie 2 ans
Lire la suite
SKU: PACKCAY55N
Prix: 609.00€ 579.00€
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MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B
80LBS PACK QUICK RELEASE +PEDALE
Moteur hors-bord électrique 24 V, 80 lbs
Spécialement pour les pêcheurs, le Cayman B 80 avec commande à
distance est équipé d’un moteur d’étrave très puissant de 80 LBS, 24
volt. Ce modèle pour montage sur l’avant du bateau, permet une
manœuvrabilité parfaite dans tous les endroits. La commande à
distance sans ﬁl, est facile à porter en main, à votre ceinture ou ﬁxée
sur la canne à pêche.
Le Cayman B 80 peut être relevé et incliné facilement, et est compact
pour le rangement grâce à son système d’inclinaison. L’indicateur LED
sur le moteur vous informe rapidement sur le niveau de charge de la
batterie. Le moteur est livré avec des écrous inox pour sa ﬁxation sur le
bateau, il est livré avec une plaque d’installation rapide (plaque Quick
Release) de 120X240mm qui reste sur le bateau et sa pédale
Utilisation en eau douce et eau de mer.

Couleur : blanc (rupture sur le noir)
garantie: 2 ans
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 819.00€

MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B 80
LBS
Moteur hors-bord électrique 24 V, 80 lbs
Spécialement pour les pêcheurs, le Cayman B 80 avec commande à
distance est équipé d’un moteur d’étrave très puissant de 80 LBS, 24
volt. Ce modèle pour montage sur l’avant du bateau, permet une
manoeuvrabilité parfaite dans tous les endroits. La commande à
distance sans ﬁl, est facile à porter en main, à votre ceinture ou ﬁxée
sur la canne à pêche.
En option, une commande à pied par pédale est disponible. Le Cayman
B 80 peut être relevé et incliné facilement, et est compact pour le
rangement grâce à son système d’inclinaison. L’indicateur LED sur le
moteur vous informe rapidement sur le niveau de charge de la batterie.
Le moteur est livré avec des écrous inox pour sa ﬁxation sur le bateau,
il peut être livré avec une plaque d'installation rapide (plaque Quick
Release) de 120X240mm qui reste sur le bateau ( en option)
Utilisation en eau douce et eau de mer.

Couleur : blanc (rupture sur le
noir)
garantie: 2 ans
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Lire la suite
SKU: CAY80B
Prix: 659.00€

MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B
55LBS

MOTEUR
ÉLECTRIQUE
CAYMANB 55 LBS
MOTEUR
HORS
BORD
ÉLECTRIQUE
HASWING,
MONTAGE
À
L'AVANT.
UTILISATION EAU DOUCE ET
EAU DE MER.
Les moteur hors-bord électrique montage avant Cayman B 55 font
partie des meilleurs moteurs hors-bord électriques du marché du
moteur électrique. Le service recherche et développement d’Haswing
a mis au point ses moteurs électriques robustes avec pour seul objectif
de satisfaire les exigences de ﬁabilité des propriétaires de bateaux
ayant pour vocation de naviguer aussi bien en mer (anode sacriﬁciel)
qu’en rivière, lac, plan d’eau en respectant l’environnement.
Par son rapport qualité prix exceptionnel, il représente une alternative
de choix pour les pêcheurs mer et rivière, plaisanciers soucieux de
l’écologie tout en restant dans un budget raisonnable
Lire la suite
SKU: CAY55
Prix: 439.00€ – 459.00€
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MOTEURS ET ACCESSOIRES FLOATTUBE

CAYMAN T 55 LBS
Cayman T. Montage sur tableau arrière de bateau ou ﬂoat-tube.
Hors-bord électrique télécommandé.
Télécommande sans ﬁl.
Lire la suite
SKU: caymant55
Prix: 549.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 81

SUPPORT DE CANNE SCOTTY 230-BK
Un support de canne complet de qualité qui peut contenir presque
toutes les conﬁgurations de canne et de moulinet et dispose d’un
anneau de verrouillage à l’avant pour éviter la perte de canne lors de
vos déplacements
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 34.95€ 27.95€

COLLE BI-COMPOSANT POUR
PNEUMATIQUE PVC
Un accroc ou une déchirure à réparer sur votre annexe ou votre semirigide ou votre ﬂoat tube, un accessoire à coller tel qu'une poignée de
portage ou un patch, cette colle PVC est spécialement conçue à cet
eﬀet, en bref, c'est un accessoire idéal à bord pour toute réparation.
Lire la suite
SKU: adecobicomp
Prix: 21.95€
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SUPPORT MOTEUR + 4 PATCHS
Support moteur de qualité qui se ﬁxera sur tout support PVC (ﬂoat tube,
bateau pneumatique etc...) robustesse garantie!
Lire la suite
SKU: SUPMOTFT
Prix: 69.90€

SUPPORT SONDE RÉGLABLE SCOTTY
Le support Scotty Transducer Arm Mount est spéciﬁquement conçu pour
des ﬂoats tubes, des kayaks , des petits bateaux. Le bras télescopique
est réglable entre 29,2 jusqu’à pas moins de 45,7cm. Vous pouvez le
mettre dans n’importe quel angle. Très facile à utiliser et la solution
parfait pour ces embarcations.
Lire la suite
SKU: SC- 140
Prix: 49.90€ 36.95€
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SUPPORT DE CANNE SCOTTY 230-BK
+SUPPORT DECK 241 L -BK
Un support de canne complet de qualité qui peut contenir presque
toutes les conﬁgurations de canne et de moulinet et dispose d'un
anneau de verrouillage à l'avant pour éviter la perte de canne lors de
vos déplacements
Lire la suite
SKU: 230-BK
Prix: 39.95€ 32.95€

SCOTTY COMBINAITION SIDE/DECK
MOUNT AVEC LOCK
support deck avec lock pour vos accessoires scotty
Lire la suite
SKU: SC-241L-BK
Prix: 18.95€ 14.95€
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SCOTTY GLUE-ON PAD POUR FLOAT TUBE
OU BATEAU GONFLABLE
support à coller scotty pour customiser vos ﬂoat-tubes ou bateaux
pneumatiques
Lire la suite
SKU: SC 341-bk
Prix: 19.95€ 14.90€

SUPPORT SCOTTY SONDEUR UNIVERSEL
POUR ÉCRAN JUSQU’À 9 POUCES
Le support parfait pour vos écrans JUSQU’À 9 POUCES.
Lire la suite
SKU: SC-367
Prix: 41.50€ 32.95€
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SUPPORT SCOTTY SONDEUR UNIVERSEL
POUR ÉCRAN JUSQU’À 5 POUCES
Le support parfait pour vos écrans jusqu'à 5 POUCES.
Lire la suite
SKU: SC-368
Prix: 34.95€ 25.90€

MOTEUR SPECIAL FLOAT TUBE MCD
40LBS OU MCD 55LBS À VARIATEUR
MOTEUR A COMMANDE DEPORTEE SPÉCIAL FLOAT TUBE
BASE HASWING OSAPIAN 40 ou 55 lbs
VARIATEUR ELECTRONIQUE ,MARCHE AV ET AR (Gauche-Droite),
Le variateur apporte plus de précision pour le réglage de la vitesse et
moins de consommation d'énergie
INDICATEUR DE BATTERIE (Pourcentage et voltage)
GARANTIE 2 ANS
Lire la suite
SKU: MCD
Prix: 469.00€ – 499.00€
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ACCESSOIRES NAVIGATION

COLLE BI-COMPOSANT POUR
PNEUMATIQUE PVC
Un accroc ou une déchirure à réparer sur votre annexe ou votre semirigide ou votre ﬂoat tube, un accessoire à coller tel qu'une poignée de
portage ou un patch, cette colle PVC est spécialement conçue à cet
eﬀet, en bref, c'est un accessoire idéal à bord pour toute réparation.
Lire la suite
SKU: adecobicomp
Prix: 21.95€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 87

BATEAUX DE PÊCHE

PACK COMPLET FISH 330 + MOTEUR
HASWING 55LBS + BATTERIE AGM 110 AH
+ CHARGEUR 6V/12V
Voici un pack complet prêt à naviguer! bateau ﬁsh 330 + un moteur
Haswing ospian 55 lbs + une batterie Greencell AGM110 Ah et chargeur
intelligent.
Un pack adapté aussi bien pour les carpistes que pour les pêcheurs de
carnassiers ou pour une promenade bucolique.
Lire la suite
SKU: PACKCOMPFISHAGM-1
Prix: 1,284.00€
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PACK COMPLET FISH + MOTEUR
HASWING PROTRUAR 65LBS + BATTERIE
HANKOOK 110 AH + COSSES RAPIDES
Voici un pack complet prêt à naviguer! Choisissez votre bateau ﬁsh
240/270/300/330/360/380 + un moteur Haswing Protruar 65 lbs + une
batterie hankook 110 Ah et une paire de cosses rapides.
Un pack adapté aussi bien pour les carpistes que pour les pêcheurs de
carnassiers ou pour une promenade bucolique.
Lire la suite
SKU: PACKCOMPFISH-65
Prix: 929.00€ – 1,529.00€

KAYAK DE PECHE HASWING WINIX
MOTEUR INTÉGRÉ
Kayak de pêche Haswing WINIX avec moteur électrique intégré
Le kayak Winix de chez Haswing dispose d'un système de propulsion
électrique et de direction entièrement intégré. Equipé de stabilisateurs
latéraux déployables pour une stabilité optimale, vous pouvez aisément
vous tenir debout et vous déplacer avec conﬁance lorsque vous êtes en
position stationnaire.
Son moteur électrique Osapian 40 lbs intégré, permettant une
propulsion puissante, est monté à mi-hauteur pour une meilleure
maniabilité.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,869.00€ 1,299.00€
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BATEAU PNEUMATIQUE FISH 360
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC.Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs
coulissants qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos
besoins.La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de pêche
ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH360
Prix: 959.00€

PACK COMPLET FISH + MOTEUR
HASWING 55LBS + BATTERIE HANKOOK
110 AH + COSSES RAPIDES
Voici un pack complet prêt à naviguer! Choisissez votre bateau ﬁsh
240/270/300/330/360/380 + un moteur Haswing ospian 55 lbs + une
batterie hankook 110 Ah et une paire de cosses rapides.
Un pack adapté aussi bien pour les carpistes que pour les pêcheurs de
carnassiers ou pour une promenade bucolique.
Lire la suite
SKU: PACKCOMPFISH
Prix: 799.00€ – 1,399.00€
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BATEAU PNEUMATIQUE FISH 380
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium.
Les Fish sont équipés de bancs coulissants qui peuvent être facilement
déplacés et adaptés à vos besoins.La gamme FISH convient
parfaitement comme bateau de pêche ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH380
Prix: 1,069.00€

BATEAU PNEUMATIQUE FISH 330
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs
coulissants qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos
besoins. La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de
pêche ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH330
Prix: 859.00€
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BATEAU PNEUMATIQUE FISH 300
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs
coulissants qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos
besoins. La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de
pêche ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH300
Prix: 729.00€

BATEAU PNAUMATIQUE FISH 270
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.Le
plancher en bois antidérapant de haute qualité est robuste et
imperméable avec jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs
coulissants qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos
besoins. La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de
pêche ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH270
Prix: 599.00€
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BATEAU PNEUMATIQUE FISH 240
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.
Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures et aux boudins, ce qui
garantit la meilleure qualité de fabrication possible pour les bateaux
pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos bateaux sont équipés d’un
système d’air à plusieurs chambres. Le plancher en bois antidérapant
de haute qualité est robuste et imperméable avec jonction aluminium.
Les Fish sont équipés de bancs coulissants qui peuvent être facilement
déplacés et adaptés à vos besoins.
La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de pêche ou de
plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH240
Prix: 479.00€

BATEAU PNEUMATIQUE FISH 210
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille
pneumatique des performances optimales.
Le PVC a 5 couches est soudé aux coutures et aux boudins, ce qui
garantit la meilleure qualité de fabrication possible pour les bateaux
pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos bateaux sont équipés

d’un système d’air à plusieurs chambres. Le plancher en bois
antidérapant de haute qualité est robuste et imperméable avec
jonction aluminium. Les Fish sont équipés de bancs coulissants
qui peuvent être facilement déplacés et adaptés à vos besoins.
La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de pêche
ou de plaisance .
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH210
Prix: 409.00€
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BATEAU PNEUMATIQUE FISH 180
BATEAUX PNEUMATIQUES FISH
Fabriqués en Europe, nos bateaux pneumatiques en PVC sont
extrêmement robustes et garantissent grâce à la quille pneumatique
des performances optimales.Le PVC à 5 couches est soudé aux coutures
et aux boudins, ce qui garantit la meilleure qualité de fabrication
possible pour les bateaux pneumatiques en PVC. Bien entendu, nos
bateaux sont équipés d’un système d’air à plusieurs chambres.
La gamme FISH convient parfaitement comme bateau de pêche ou de
plaisance .
2 Coloris au choix.
Choisissez un coloris pour obtenir + de photos
Lire la suite
SKU: FISH180
Prix: 399.00€
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BATTERIES / STATIONS

BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 120 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 120 Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent oﬀert.
Dimension: 355x272x106mm, poids 8,25 kg
Lire la suite
SKU: PLPR12-0120-1-1-1
Prix: 1,332.00€ 1,265.40€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 95

BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 80 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 80Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent oﬀert.
Dimension: 355x272x106mm, poids 7,35 kg
Lire la suite
SKU: PLPR12-080-1-1
Prix: 1,033.00€ 981.35€

BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 60 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 60Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent oﬀert.
Dimension: 280x246x106mm, poids 6,05 kg
Lire la suite
SKU: PLPR12-060-1
Prix: 863.00€ 819.85€
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BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 40 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 40Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent oﬀert.
Dimension: 280x246x106mm, poids 3,75 kg
Lire la suite
SKU: PLPR12-040
Prix: 620.00€ 589.00€

BATTERIE LITHIUM PROLITH PLPR 12
VOLTS 30 AH
Batterie Lithium Ion Polymère en valise étanche 12 Volts 30Ah avec
sortie régulée 12 Volts 10A, livrée avec son chargeur intelligent.
Dimension: 280x246x106mm, poids 3,70 kg
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 538.01€ 511.11€
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BATTERIE PROLITH PLP 12 VOLTS 120 AH
Batterie Prolith Lithium Ion Polymère en valise étanche IP65 livrée avec
son chargeur intelligent oﬀert. 12 Volts 120 Ah.
Dimension: 355x272x106mm, poids 7.9 kg
Lire la suite
SKU: PLP12-120
Prix: 1,219.01€ 1,156.06€

BATTERIE PROLITH PLP 12 VOLTS 80 AH
Batterie ProLith Lithium Ion Polymère en valise étanche IP65 livrée avec
son chargeur intelligent. 12 Volts 80 Ah.
Dimension: 355x272x106mm, poids 7,05 kg
Lire la suite
SKU: PLP12-80
Prix: 917.00€ 871.15€
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BATTERIE PROLITH PLP 12 VOLTS 60 AH
Batterie ProLith Lithium Ion Polymère en valise étanche IP65 livrée avec
son chargeur intelligent. 12 Volts 60 Ah.
Dimension: 280x246x106mm, poids 4.7 kg
Lire la suite
SKU: PLP12-60
Prix: 748.00€ 710.60€

BATTERIE LIFEPO4 GREEN CELL 20 AH
GREEN CELL® LIFEPO4 BATTERIE | 20 AH
12.8V 486 WH | FAIBLE POIDS LITHIUM FER
PHOSPHATE IDÉAL POUR ÉCHOSONDEUR
Lire la suite
SKU: gclp20
Prix: 149.95€
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BATTERIE LIFEPO4 GREEN CELL 200 AH
GREEN CELL® LIFEPO4 BATTERIE | 200AH
12.8V 2560WH | FAIBLE POIDS LITHIUM FER
PHOSPHATE CARAVANE PHOTOVOLTAÏQUE
BMS POUR CAMPING CAR BATEAU CHARIOT
GOLF VOITURE STOCKAGE D'ÉNERGIE
L'ÉNERGIE ÉOLIENNE
Lire la suite
SKU: gclp200
Prix: 1,099.95€

BATTERIE LIFEPO4 GREEN CELL 80 AH +
CHARGEUR 10A INCLUS
GREEN CELL® LIFEPO4 BATTERIE | 80AH
12.8V 1024WH | FAIBLE POIDS LITHIUM FER
PHOSPHATE CARAVANE PHOTOVOLTAÏQUE
BMS POUR CAMPING CAR BATEAU CHARIOT
GOLF VOITURE STOCKAGE D'ÉNERGIE
L'ÉNERGIE ÉOLIENNE
Lire la suite
SKU: gclp80
Prix: 605.95€ 554.00€
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BATTERIE LIFEPO4 GREEN CELL 100 AH
GREEN CELL® LIFEPO4 BATTERIE | 100AH
12.8V 1280WH | FAIBLE POIDS LITHIUM FER
PHOSPHATE CARAVANE PHOTOVOLTAÏQUE
BMS POUR CAMPING CAR BATEAU CHARIOT
GOLF VOITURE STOCKAGE D'ÉNERGIE
L'ÉNERGIE ÉOLIENNE
Lire la suite
SKU: gclp100
Prix: 599.95€

BATTERIE HANKOOK DECHARGE LENTE 12
V 70 AMP
La gamme de loisirs à double usage est conçue pour répondre aux
besoins des véhicules de loisirs et marins. Avec ses deux terminaux
marins et sa construction en calcium scellée qui le rend 100 % sans
entretien, cette batterie est en passe de devenir un favori dans le
secteur des loisirs. Cette gamme convient aux utilisations saisonnières
telles que caravanes, camping-cars, bateaux, véhicules de camping,
campings et bien plus encore.
Lire la suite
SKU: HANMV24
Prix: 89.00€
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EQUIPEMENTS BATEAUX

SIÈGE SUPER LUXE PIKE'N BASS
Un siège très confortable, de grande qualité pour des sessions tout en
confort.
Lire la suite
SKU: 240670
Prix: 256.90€ 239.00€
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SIÈGE PRESTIGE CENTURION PIKE'N BASS
Un siège très confortable, de qualité et esthétique à la fois. Très utile
pour les longues sessions de pêche ou pour naviguer.
Lire la suite
SKU: 240655
Prix: 242.90€ 229.90€

ROUE DE HALAGE BATEAU PNEUMATIQUE
A PLIAGE UNIQUE
Les roues de halage HD200 permettent un mouvement sans eﬀort du
bateau. Vous n'aurez plus besoin d'aide extérieure pour déplacer votre
bateau dans et hors de l'eau. Ce système à pliage unique permet
au roues de s'appliquer contre le tableau arrière.
Lire la suite
SKU: HD200
Prix: 141.50€
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SIEGE LUXE GRIS/ANTHRACITE PIKE'N
BASS
SIEGE DE BARQUE LUXE GRIS/ANTHRACITE
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 242.90€ 209.90€

GUINDEAU ÉLECTRIQUE POUR ANCRE
JUSQU’À 11 KG +TELECOMMANDE
GUINDEAU ÉLECTRIQUE POUR ANCRE 11Kg
ÉQUIVALENT AU CARACTÉRISTIQUES DU MINN KOTA DECKHAND
DH25
UTILISATION EN EAU DOUCE EN OPTION EAU SALEE
GARANTIE 2 ANS
Lire la suite
SKU: AC25-1
Prix: 279.00€ – 359.00€
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GUINDEAU ELECTRIQUE POUR ANCRE
JUSQU’À 11 KG
GUINDEAU ÉLECTRIQUE POUR ANCRE 11Kg
ÉQUIVALENT AU CARACTÉRISTIQUES DU MINN KOTA DECKHAND
DH25
UTILISATION EN EAU DOUCE UNIQUEMENT
GARANTIE 2 ANS
Lire la suite
SKU: AC25
Prix: 259.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 105

ELECTRONIQUE SONDEURS

SONDEUR HUMMINBIRD HELIX 7G3
CMSITA + CARTE OFFERTE
PROMOTION SONDEUR EN STOCK LIVRAISON GRATUITE EN 48h
HUMMINBIRD®
HELIX 7 G3 MEGA MSI-Pack comprenant un H7G3-CMSITA et une carte
France 26G
COMBINÉ
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,169.00€ 789.00€
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SONDEUR GPS LOWRANCE ELITE-7 TI² HDI
+ SONDE TA 83/200/455/800 KHZ
Ce nouvel écran 7 tactile est l'un des meilleurs. Vous pourrez sur cette
nouvelle version utiliser soit le clavier sur le coté de l'appareil soit le
tactile. Fonctionnel et ergonomique vous n'aurez aucun problème pour
naviguer sur cet appareil. Doté d'un écran haute déﬁnition SolarMAX™,
le Elite 7 TI fournit des images de qualité exceptionnelle qui sont
toujours faciles à voir, à partir de n'importe quel angle, sous la lumière
directe du soleil ou même à travers des lunettes de soleil polarisées.
Lire la suite
SKU: LW009
Prix: 985.00€ 879.00€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
9 CHIRP AVEC SONDE TRIPLESHOT
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW025-1
Prix: 779.99€ 699.90€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
9 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW027
Prix: 707.99€ 589.90€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP AVEC SONDE TRIPLESHOT
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW025
Prix: 623.99€ 519.00€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP HDI + SONDE 83/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW024
Prix: 515.99€ 439.00€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW023
Prix: 551.99€ 464.90€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
5 CHIRP HDI + SONDE 83/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW22
Prix: 383.99€ 327.90€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
5 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW21
Prix: 419.99€ 347.90€
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SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 92SV
PASSEZ MOINS DE TEMPS À CHERCHER ET PLUS À
PÊCHER.
Le traceur à écran tactile 9 po antireﬂet est doté d'un
support à dégagement rapide et, avec le pack Sonde,
vous pouvez proﬁter des images d'un sondeur à balayage
ultra haute déﬁnition et du sondeur traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe au-dessous et autour de votre
bateau, avec un niveau de détail incroyable, grâce à la
sonde en option Pack
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes
en option (Vendu séparément)
Partagez des données avec les autres appareils de votre
réseau (modèles 7 et 9 po uniquement)
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou
presque
Contrôlez le moteur électrique le plus puissant qui soit
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos
besoins
Lire la suite
SKU: 010-02341-00
Prix: 999.90€ – 1,379.00€

SONDEUR GARMIN ECHOMAP PLUS 42CV
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 314.90€ – 399.90€
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SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 72CV
Le traceur à écran tactile 7 po antireﬂet est doté d'un support à
dégagement rapide et, avec le pack Sonde, vous pouvez proﬁter des
images d'un sondeur à balayage ultra haute déﬁnition et du sondeur
traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe sous votre bateau avec un niveau de détail
incroyable grâce à la sonde en option
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes en option
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou presque
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos besoins
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 879.00€ – 1,379.00€

SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 62CV
REJOIGNEZ LE CLUB. TROUVEZ PLUS DE POISSONS.
Le traceur à écran tactile 6 po antireﬂet est doté d'un
support à dégagement rapide et, avec le pack Sonde,
vous pouvez proﬁter des images d'un sondeur à balayage
ultra haute déﬁnition et du sondeur traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe sous votre bateau avec un niveau
de détail incroyable grâce à la sonde en option
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes
en option
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou
presque
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos
besoins
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 579.00€ – 590.00€
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SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 9SV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 9sv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes !
Quelle vue ! Utilisez la sonde fournie pour obtenir des
vues de sondeur CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
La connexion Wi-Fi ® 1 sur terre ouvre un monde de
possibilités sur l'eau.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 489.90€ – 679.90€

SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 7CV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 7cv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes quelle vue !
Utilisez la sonde fournie pour obtenir des vues de sondeur
CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
La connexion Wi-Fi ® 1 sur terre ouvre un monde de
possibilités sur l'eau.
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Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 369.90€ – 569.90€

SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 5CV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 5cv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes !
Quelle vue ! Utilisez la sonde fournie pour obtenir des
vues de sondeur CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 269.90€ – 359.90€
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SONDEUR GARMIN STRIKER PLUS 4
Le Striker Plus 4 est un Echosondeur GPS de 4,3" doté de la nouvelle
technologie Chirp. Le GPS intégré sert à marquer des waypoints, créer
des itinéraires et d'aﬃcher la vitesse du bateau. La fonction QuickDraw
permet de dessiner vos propres cartes de pêche.
Lire la suite
SKU: 010-02550-01
Prix: 119.90€ – 138.90€
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TAILLE 4 POUCES

SONDEUR GARMIN ECHOMAP PLUS 42CV
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 314.90€ – 399.90€
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SONDEUR GARMIN STRIKER PLUS 4
Le Striker Plus 4 est un Echosondeur GPS de 4,3" doté de la nouvelle
technologie Chirp. Le GPS intégré sert à marquer des waypoints, créer
des itinéraires et d'aﬃcher la vitesse du bateau. La fonction QuickDraw
permet de dessiner vos propres cartes de pêche.
Lire la suite
SKU: 010-02550-01
Prix: 119.90€ – 138.90€
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TAILLE 5 POUCES

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
5 CHIRP HDI + SONDE 83/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW22
Prix: 383.99€ 327.90€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
5 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW21
Prix: 419.99€ 347.90€

SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 5CV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 5cv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes !
Quelle vue ! Utilisez la sonde fournie pour obtenir des
vues de sondeur CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 269.90€ – 359.90€
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TAILLE 6 POUCES

SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 62CV
REJOIGNEZ LE CLUB. TROUVEZ PLUS DE POISSONS.
Le traceur à écran tactile 6 po antireﬂet est doté d'un
support à dégagement rapide et, avec le pack Sonde,
vous pouvez proﬁter des images d'un sondeur à balayage
ultra haute déﬁnition et du sondeur traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe sous votre bateau avec un niveau
de détail incroyable grâce à la sonde en option
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes
en option
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou
presque
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos
besoins
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 579.00€ – 590.00€
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TAILLE 7 POUCES

SONDEUR HUMMINBIRD HELIX 7G3
CMSITA + CARTE OFFERTE
PROMOTION SONDEUR EN STOCK LIVRAISON GRATUITE EN 48h
HUMMINBIRD®
HELIX 7 G3 MEGA MSI-Pack comprenant un H7G3-CMSITA et une carte
France 26G
COMBINÉ
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,169.00€ 789.00€
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SONDEUR GPS LOWRANCE ELITE-7 TI² HDI
+ SONDE TA 83/200/455/800 KHZ
Ce nouvel écran 7 tactile est l'un des meilleurs. Vous pourrez sur cette
nouvelle version utiliser soit le clavier sur le coté de l'appareil soit le
tactile. Fonctionnel et ergonomique vous n'aurez aucun problème pour
naviguer sur cet appareil. Doté d'un écran haute déﬁnition SolarMAX™,
le Elite 7 TI fournit des images de qualité exceptionnelle qui sont
toujours faciles à voir, à partir de n'importe quel angle, sous la lumière
directe du soleil ou même à travers des lunettes de soleil polarisées.
Lire la suite
SKU: LW009
Prix: 985.00€ 879.00€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP AVEC SONDE TRIPLESHOT
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW025
Prix: 623.99€ 519.00€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP HDI + SONDE 83/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW024
Prix: 515.99€ 439.00€

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
7 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW023
Prix: 551.99€ 464.90€
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SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 72CV
Le traceur à écran tactile 7 po antireﬂet est doté d'un support à
dégagement rapide et, avec le pack Sonde, vous pouvez proﬁter des
images d'un sondeur à balayage ultra haute déﬁnition et du sondeur
traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe sous votre bateau avec un niveau de détail
incroyable grâce à la sonde en option
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes en option
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou presque
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos besoins
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 879.00€ – 1,379.00€

SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 7CV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 7cv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes quelle vue !
Utilisez la sonde fournie pour obtenir des vues de sondeur
CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
La connexion Wi-Fi ® 1 sur terre ouvre un monde de
possibilités sur l'eau.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 369.90€ – 569.90€
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TAILLE 9 POUCES

SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
9 CHIRP AVEC SONDE TRIPLESHOT
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW025-1
Prix: 779.99€ 699.90€
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SONDEUR GPS LOWRANCE HOOK REVEAL
9 CHIRP HDI + SONDE 50/200/455/800
KHZ
Nouvelle technologie FishReveal
Les poissons sont plus faciles à trouver et à identiﬁer grâce à la
nouvelle technologie de détection FishReveal, qui combine sur un seul
écran les performances éprouvées du sondeur Lowrance CHIRP et les
images haute résolution de zones à forte concentration de poissons. Les
poissons cibles illumineront votre écran plus d'excuse pour les rater!
Lire la suite
SKU: LW027
Prix: 707.99€ 589.90€

SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 92SV
PASSEZ MOINS DE TEMPS À CHERCHER ET PLUS À
PÊCHER.
Le traceur à écran tactile 9 po antireﬂet est doté d'un
support à dégagement rapide et, avec le pack Sonde,
vous pouvez proﬁter des images d'un sondeur à balayage
ultra haute déﬁnition et du sondeur traditionnel CHIRP.
Aﬃchez ce qui se passe au-dessous et autour de votre
bateau, avec un niveau de détail incroyable, grâce à la
sonde en option Pack
Naviguez sur toutes les eaux du globe à l'aide de cartes
en option (Vendu séparément)
Partagez des données avec les autres appareils de votre
réseau (modèles 7 et 9 po uniquement)
Gérez vos sorties en bateau où que vous soyez, ou
presque
Contrôlez le moteur électrique le plus puissant qui soit
Créez vos propres cartes à la volée et adaptez-les à vos
besoins
Lire la suite
SKU: 010-02341-00
Prix: 999.90€ – 1,379.00€
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SONDEUR GARMIN STRIKER VIVID 9SV
VOUS AVEZ LE CHOIX
Avec le Sondeur STRIKER Vivid 9sv avec sonde, les
poissons et la structure du fond s'aﬃchent avec un
maximum de détails lorsque vous choisissez la couleur de
l'écran, votre position et votre sondeur pour votre sortie
sur l'eau.
La couleur que vous choisissez pour votre sondeur en dit
long sur votre style de pêche. Bonne nouvelle : il y a 7
nouvelles options éclatantes !
Quelle vue ! Utilisez la sonde fournie pour obtenir des
vues de sondeur CHIRP traditionnel et ClearVü.
Ne perdez plus jamais un coin de pêche poissonneux.
Marquez des waypoints pour retrouver vos meilleurs
spots.
Observez ce qui se trouve sous l'eau grâce aux courbes
bathymétriques de 30 cm (1 pi).
La connexion Wi-Fi ® 1 sur terre ouvre un monde de
possibilités sur l'eau.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 489.90€ – 679.90€
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FLOAT TUBE

FLOAT TUBE BLACK VIKING 180 CM
(1.2MM)
FLOAT TUBE BLACK VIKING 180 HAUT DE GAMME PVC 1,2mm
Extrêmement robuste avec un look ravageur ce ﬂoat tube vous
apportera entière satisfaction ,équipé d’origine avec un plancher
gonﬂable et un siège gonﬂable ce qui lui procure une excellente
position en situation de pêche. Livré avec un support moteur, il est
compatible avec notre moteur à commande déportée version MCD40 ou
MCD55, vous pouvez également rajouter batterie plomb ou lithium et
tous les accessoires en vente sur notre site, support sonde et sondeur
etc ….
Lire la suite
SKU: bv180
Prix: 670.00€ 590.00€
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FLOAT TUBE BLACK VIKING 170 (1.2MM)
FLOAT TUBE BLACK VIKING 170 HAUT DE GAMME PVC 1,2mm
Extrêmement robuste avec un look ravageur ce ﬂoat tube vous
apportera entière satisfaction ,équipé d'origine avec un plancher
gonﬂable et un siège gonﬂable ce qui lui procure une excellente
position en situation de pêche. Livré avec une paire de rames il est
aussi motorisable avec l'option support moteur compatible avec notre
moteur à commande déportée version MCD40 ou MCD55, vous pouvez
également rajouter batterie plomb ou lithium et tous les accessoires en
vente sur notre site, support sonde et sondeur etc ....
Lire la suite
SKU: bv170
Prix: 560.00€ 490.00€

FLOAT TUBE HART SIKKARIO X-PRO
Le nouveau navire amiral de la ﬂotte Hart est ici.
Construit entièrement en polyester 1000 deniers revêtu de PVC
thermosoudé avec joints renforcés.
4 valves haute pression Boston, 2 sur les ballons, 1 sur le sol et 1 sur le
siège.
Lire la suite
SKU: HARTSIXPRO
Prix: 445.00€
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FLOAT TUBE HART SIKKARIO X-MUDDY
Pour les fans du Sikkario qui veulent un ﬂoat tube plus audacieux, avec
imprimé camouﬂage.
Il présente les mêmes caractéristiques que le Sikkario, à la diﬀérence
qu´il n´est pas muni de rames, ni de support pour ces dernières.
Charge maximale : 200 Kg.
Il est vendu avec une pompe à pied grand débit et un sac de transport.
Lire la suite
SKU: HARTSIXMUDDY
Prix: 474.00€

FLOAT TUBE HART THE GUARDIAN
Float tube ﬂotteur entièrement construit en polyester revêtu de PVC de
1.000D. Épaisseur surdimensionnée : 1,1 mm (au lieu des 0,7 mm des
ﬂoat tubes standard), et « tatoué » d´un un joli camouﬂage. Cette peau
épaisse lui confère une grande protection contre les accrocs, déchirures
et perforations, renforcée par ses bandes latérales en caoutchouc, qui
amortissent les chocs contres les obstacles ou structures ﬂottantes.
Lire la suite
SKU: HARTGUARDIAN
Prix: 490.00€
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FLOAT TUBE HART SIKKARIO X-MARINE
Pour les fans du Sikkario qui veulent un ﬂoat tube aux couleurs plus
sport.
Il présente les mêmes caractéristiques que le Sikkario, à la diﬀérence
qu´il n´est pas muni de rames ni de support pour ces dernières.
Charge maximale : 200 Kg.
Il est vendu avec une pompe à pied grand débit et un sac de transport
Lire la suite
SKU: HARTSIKXMARINE
Prix: 438.00€

FLOAT TUBE 12BB.EU JUMBO (1.2MM)
Hors norme au niveau de ses dimensions, le JUMBO est le plus gros ﬂoat
tube du marché avec des dimensions impressionnantes. Extrêmement
robuste, en PVC de 1.2 mm, il dispose d'un siège gonﬂable, positionné
sur une autre assise gonﬂable, robuste et confortable pour une position
élevée. Ce ﬂoat, extra large et conçu pour recevoir un poids important
est spécialement adapté pour les grands lacs ou la mer. Les tests ont
été eﬀectué seulement jusqu'à 250 kg!
Lire la suite
SKU: 12BBJUMBO
Prix: 650.00€
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FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH TOTALLY
BLACK (PVC 1.2 MM) +RAMES
Le ﬂoat tube 12BB de type STEALTH TOTALLY BLACK est un ﬂoat
haut de gamme «Édition spéciale». Il s'agit d'un ﬂoat très robuste et
stable fabriqué en PVC résistant d'une épaisseur de 1,2 mm. Il est
équipé d'un siège gonﬂable et d'un fond gonﬂable supplémentaire pour
un siège haut et robuste.
Cela rend le BB très approprié pour une utilisation par temps froid et
dans les conditions les plus diﬃciles.
Cette édition spéciale "Totally Black" STEALTH contient des accessoires
noirs, ainsi que des logos 12BB.eu noirs , complètement mats. C'est

une édition limitée.
Lire la suite
SKU: STEALTHRAMES-1
Prix: 570.00€

FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH (PVC 1.2
MM) +RAMES
Le ﬂoat tube 12BB de type STEALTH est un ﬂoat haut de gamme
«Édition spéciale». Il s'agit d'un ﬂoat très robuste et stable fabriqué en
PVC résistant d'une épaisseur de 1,2 mm. Il est équipé d'un siège
gonﬂable et d'un fond gonﬂable supplémentaire pour un siège haut et
robuste.
Cela rend le BB très approprié pour une utilisation par temps froid et
dans les conditions les plus diﬃciles.
Lire la suite
SKU: STEALTHRAMES
Prix: 550.00€
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FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH (PVC 1.2
MM)
Le ﬂoat tube 12BB de type STEALTH est un ﬂoat haut de gamme
«Édition spéciale». Il s'agit d'un ﬂoat très robuste et stable fabriqué en
PVC résistant d'une épaisseur de 1,2 mm. Il est équipé d'un siège
gonﬂable et d'un fond gonﬂable supplémentaire pour un siège haut et
robuste.
Cela rend le BB très approprié pour une utilisation par temps froid et
dans les conditions les plus diﬃciles.
Lire la suite
SKU: STEALTH
Prix: 530.00€

FLOAT TUBE 12BB.EU CAMO NP (PVC 1.1
MM)
Les ﬂoat tubes 12BB sont le ﬂeuron des ﬂoats tubes en Hollande.
Le Flot tube 12BB , type CAMO, modèle de la saison de pêche
2018/2019 est un ﬂoat très stable en PVC résistant d'une épaisseur de
1,1 mm. Il est équipé d'un siège gonﬂable et d'un fond gonﬂable
supplémentaire pour un siège haut et robuste. Cela rend le BB très
facile à utiliser même par temps froid.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 450.00€
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FLOAT TUBE 12BB.EU DIGITAL CAMO (PVC
0.9MM)
Le type DIGITAL CAMO est un ﬂoat très stable en PVC solide avec
une épaisseur de matériau de 0,9 mm. Le ﬂoat est équipé d'un siège
gonﬂable et d'un fond gonﬂable supplémentaire pour un siège haut et
robuste.
Cela rend le BB très facile à utiliser même par temps froid.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 430.00€

FLOAT TUBE PIKE&BASS LUNKER AMIAUD
Le LUNKER ravira tous les pêcheurs intransigeants qui cherchent un
ﬂoat tube utilisable dans les conditions les plus diﬃciles.
Ce ﬂoat tube est très solide grâce à sa fabrication en PVC ultra
résistant.
Sa forme, spécialement étudiée permet une glisse sur l'eau sans eﬀort.
Il se gonﬂe rapidement. Confortable, notamment grâce à son siège
gonﬂable, il procure une grande aisance de mouvements.
Lire la suite
SKU: LUNKER
Prix: 525.00€ – 565.00€
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FLOAT TUBE 12BB.EU BLACK FALCON
(9MM)
Les ﬂoat tubes 12 bb.eu sont des embarcations très réputés en
Hollande. Ce sont des ﬂoats tubes très stable en PVC solide avec une
épaisseur de matériau de 0,9 m à 1.2 mm, gage de qualité! Les ﬂoats
sont
équipés d'un siège gonﬂable et d'un fond gonﬂable
supplémentaire pour un assise haute et robuste, qui vous permet de
rester au sec .
Cela rend le ﬂoat tube très facile à utiliser même par temps froid.
Lire la suite
SKU: 12BBBLACKFALCON
Prix: 430.00€
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MOTEURS ELECTRIQUES ARRIÈRE

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 136

CAYMAN T 55 LBS
Cayman T. Montage sur tableau arrière de bateau ou ﬂoat-tube.
Hors-bord électrique télécommandé.
Télécommande sans ﬁl.
Lire la suite
SKU: caymant55
Prix: 549.00€

JAXON MOTEUR ÉLECTRIQUE XT TURBO
MAX SANS BALAIS – 65 LB
Le nouveau moteur TURBO MAX est une conception à la pointe de la
technologie, préparée pour les utilisateurs les plus exigeants.
D'une puissance de 65 lbs, il est équipé d'un variateur de vitesse.
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 379.00€
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MOTEUR ARRIERE HASWING PROTRUAR
3.0 110 LBS 12 V
NOUVEAUTE 2020
Moteur hors-bord électrique 12 V, 110 lbs
Alimenté par un moteur sans balais 12 V / 110 Lbs, le moteur Haswing
Protruar 3.0 110 Lbs convient parfaitement à une large gamme de
bateaux sur des voies navigables variées. Son moteur puissant, équipé
d’un système de contrôle de vitesse réglable et en continu avec clef
magnétique de sécurité, se manipule très facilement. Son système de
bascule performant et confortable vous permet de naviguer aisément
dans toutes les eaux. Son indicateur de charge 3 leds vous indique le
niveau de charge de la batterie.
Utilisation en eau douce et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: prot3.0
Prix: 923.00€ 869.00€

MOTEUR ARRIÈRE HASWING PROTRUAR
5.0 160 LBS
Moteur hors-bord électrique 24 V, 6 CV, 160 lbs
Alimenté par un moteur sans balais 24 V / 6 Cv / 160 Lbs, le moteur
Haswing Protruar 5.0 160 Lbs convient parfaitement à une large gamme
de bateaux sur des voies navigables variées. Son moteur puissant,
équipé d’un système de contrôle de vitesse réglable et en continu avec
clef magnétique de sécurité, se manipule très facilement. Son système
de bascule performant et confortable vous permet de naviguer
aisément dans toutes les eaux. Son hélice est d’autre part équipée d’un
système de sécurité intégré : elle s’arrête automatiquement en cas
d’obstacle. Son indicateur de charge vous indique le niveau de charge
de la batterie.
Utilisation en eau douce et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: PROT5.0
Prix: 959.00€ 879.00€
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MOTEUR ARRIERE HASWING PROTRUAR
1.0 65 LBS
Moteur HASWING PROTRUAR hors-bord électrique 12 V, 2 CV,
65 lbs
Un super Moteur au Rapport Qualité Prix Fiabilité Incroyable
Grâce à son moteur sans balai (brushless) de dernière génération, le
Protruar 1.0 12v / 2 Cv / 65 Lbs, bénéﬁcie d'une eﬃcacité accrue (plus
de puissance et donc une propulsion plus importante pour une
consommation électrique moindre), avec moins d'usure et donc une
durée de vie augmentée par rapport aux moteurs électriques à balai
classiques. Il est d’autre part et également, considérablement plus
silencieux. Son indicateur de charge 3 leds vous indique le
niveau de charge de la batterie.
garantie : 2 ans
Utilisation en eau douce et eau de mer
Lire la suite
SKU: PROT1.0
Prix: 399.00€ 379.00€

MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 55
LBS
Moteur hors-bord électrique 12 V, 55 lbs
Le modèle Haswing OSAPIAN 55 LBS est conçu avec un moteur 12 V.
Très léger et compact, il est facilement transportable et aisément
manipulable. Réglable en hauteur et avec une poignée de direction
extensible avec positionnement multi-angulaire , ce moteur est
également doté d’un régulateur de vitesse avec 5 modes en marche
avant et 3 en arrière pour un confort de navigation optimal et paisible
dans toutes les eaux. L’indicateur de charge vous indique à tout
moment le niveau de charge de votre batterie. Utilisation en douce
et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: OSA55
Prix: 299.00€ 269.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 139

MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 40
LBS
Moteur hors-bord électrique 12 V, 40 lbs
Le modèle Haswing OSAPIAN 40 LBS est conçu avec un moteur 12 V.
Très léger et compact, il est facilement transportable et aisément
manipulable. Réglable en hauteur et avec une poignée de direction
extensible avec positionnement multi-angulaire , ce moteur est
également doté d’un régulateur de vitesse avec 5 modes en marche
avant et 3 en arrière pour un confort de navigation optimal et paisible
dans toutes les eaux. L’indicateur de charge vous indique à tout
moment le niveau de charge de votre batterie. Utilisation en douce
et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: OSA40
Prix: 259.00€ 209.00€

MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 30
LBS
Le modèle Haswing OSAPIAN 30 LBS est conçu avec un moteur 12 V.
Très léger et compact, il est facilement transportable et aisément
manipulable. Réglable en hauteur et avec une poignée de direction
extensible avec positionnement multi-angulaire , ce moteur est
également doté d’un régulateur de vitesse avec 5 modes en marche
avant et 3 en arrière pour un confort de navigation optimal et paisible
dans toutes les eaux. L’indicateur de charge vous indique à tout
moment le niveau de charge de votre batterie. Utilisation en douce
et eau de mer.
garantie : 2 ans
Lire la suite
SKU: osa30
Prix: 184.00€ 169.00€
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MOTEUR ARRIÈRE HASWING PROTRUAR
2.0 85 LBS
Moteur hors-bord électrique 24 V, 3 CV, 85 lbs
Alimenté par un moteur sans balai (brushless) 24 V / 3 Cv / 85 Lbs, le
moteur Haswing Protruar 2.0 85 Lbs (arbre court) convient parfaitement
à une large gamme de bateaux sur des voies navigables variées.
Son moteur puissant, équipé d’un système de contrôle de vitesse
réglable et en continu avec cordon de sécurité, se manipule très
facilement.
Son système de bascule performant et confortable vous permet de
naviguer aisément dans toutes les eaux.
Son hélice est d’autre part équipée d’un système de sécurité intégré :
elle s’arrête automatiquement en cas d’obstacle.
Son indicateur de charge vous indique le niveau de charge de la
batterie.
garantie: 2 ans
Utilisation en eau douce et eau de mer.
Lire la suite
SKU: prot2.0
Prix: 511.00€ 429.00€
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CARTE CADEAU

CARTE CADEAU
OFFREZ UNE CARTE CADEAU MATOS PECHE (Montant minimum
20 euros)
Pour être certain(e) de ne pas vous tromper laissez-le (la) choisir ses
cadeaux parmi toutes les références disponibles sur le site !
La Cartes Cadeau est valable un an sur l’ensemble de notre
site.
Lire la suite
SKU: CCAD
Prix: 20.00€ – 50.00€

-- Retour Table Matière --

MATOS PECHE
Votre passion commence ici !

Page: 142

SANS CATÉGORIE

SONDEUR HUMMINBIRD HELIX 7G3
CMSITA + CARTE OFFERTE
PROMOTION SONDEUR EN STOCK LIVRAISON GRATUITE EN 48h
HUMMINBIRD®
HELIX 7 G3 MEGA MSI-Pack comprenant un H7G3-CMSITA et une carte
France 26G
COMBINÉ
Lire la suite
SKU: N / A
Prix: 1,169.00€ 789.00€
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INDEX
4
4 MP LURE SOFT SHAD 10 CM 6, 11

5
5 Leurres souples sandre brochet perche GRUB SHAD 10 cm 9Gr 5, 11
5 Leurres souples SOFT CRAW Ecrevisse 9.5 cm sandre Black bass 5, 10

B
BATEAU ALU INTERSHIP WV14 51, 72
BATEAU PNAUMATIQUE FISH 270 69, 91
BATEAU PNEUMATIQUE FISH 180 71, 93
BATEAU PNEUMATIQUE FISH 210 70, 92
BATEAU PNEUMATIQUE FISH 240 70, 92
BATEAU PNEUMATIQUE FISH 300 69, 91
BATEAU PNEUMATIQUE FISH 330 68, 90
BATEAU PNEUMATIQUE FISH 360 67, 89
BATEAU PNEUMATIQUE FISH 380 68, 90
BATTERIE HANKOOK DECHARGE LENTE 12 V 70 AMP 56, 100
batterie LIFEPO4 GREEN CELL 100 Ah 33, 100
batterie LIFEPO4 GREEN CELL 20 Ah 32, 98
batterie LIFEPO4 GREEN CELL 200 Ah 32, 99
batterie LIFEPO4 GREEN CELL 80 Ah + CHARGEUR 10A Inclus 33, 99
Batterie Lithium ProLith PLPR 12 Volts 120 Ah 27, 94
Batterie Lithium ProLith PLPR 12 Volts 30 Ah 29, 96
Batterie Lithium ProLith PLPR 12 Volts 40 Ah 29, 96
Batterie Lithium ProLith PLPR 12 Volts 60 Ah 28, 95
Batterie Lithium ProLith PLPR 12 Volts 80 Ah 28, 95
Batterie Prolith PLP 12 Volts 120 Ah 30, 97
Batterie Prolith PLP 12 Volts 60 Ah 31, 98
Batterie Prolith PLP 12 Volts 80 Ah 30, 97

C
Canne Spinning Sico Lure Heritage haut de gamme spécial truite 18, 23
CARTE CADEAU 141
CAYMAN T 55 lbs 24, 80, 136
COLLE BI-COMPOSANT POUR PNEUMATIQUE PVC 31, 81, 86

F
FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH (PVC 1.2 MM) 58, 132
FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH (PVC 1.2 MM) +RAMES 58, 131
FLOAT TUBE 12.BB.EU STEALTH TOTALLY BLACK (PVC 1.2 MM) +RAMES 57, 131
FLOAT TUBE 12BB.EU BLACK FALCON (9MM) 60, 134
FLOAT TUBE 12BB.EU CAMO NP (PVC 1.1 MM) 59, 132
FLOAT TUBE 12BB.EU DIGITAL CAMO (PVC 0.9MM) 59, 133
FLOAT TUBE 12BB.EU JUMBO (1.2MM) 57, 130
FLOAT TUBE BLACK VIKING 170 (1.2mm) 50, 128
FLOAT TUBE BLACK VIKING 180 CM (1.2mm) 26, 127
Float tube Hart Sikkario X-Marine 53, 130
Float tube Hart Sikkario X-Muddy 52, 129
Float Tube Hart Sikkario X-PRO 52, 128
Float tube Hart The Guardian 53, 129
FLOAT TUBE PIKE&BASS LUNKER AMIAUD 60, 133
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G
GUINDEAU ELECTRIQUE POUR ANCRE JUSQU’À 11 Kg 56, 104
GUINDEAU ÉLECTRIQUE POUR ANCRE JUSQU’À 11 Kg +TELECOMMANDE 55, 103

J
Jaxon Moteur électrique Xt Turbo Max sans balais – 65 lb 25, 136

K
KAYAK DE PECHE HASWING WINIX Moteur Intégré 54, 88

L
Leurre Sico Lure coulant Sico-First - 5,3Cm 5gr 17, 21
Leurre Suspending Sico Lure Sico-First - 5,3Cm 3.6gr 17, 21
LEURRE TRUITE DAIWA PROREX MICRO MINNOW 30F-SR - 3CM FLOTTANT 16, 20

M
MOBILHOME A LOUER AU LAC DE VASSIVIERE (87/23) 2
MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 30 LBS 66, 139
MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 40 LBS 65, 139
MOTEUR ARRIERE HASWING OSAPIAN 55 LBS 65, 138
MOTEUR ARRIERE HASWING PROTRUAR 1.0 65 LBS 64, 138
MOTEUR ARRIERE HASWING PROTRUAR 3.0 110 LBS 12 V 63, 137
MOTEUR ARRIÈRE HASWING PROTRUAR 2.0 85 LBS 66, 140
MOTEUR ARRIÈRE HASWING PROTRUAR 5.0 160 LBS 64, 137
MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B 55LBS 63, 79
MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B 80 LBS 62, 78
MOTEUR AVANT HASWING CAYMAN B 80LBS PACK QUICK RELEASE +PEDALE 61, 78
MOTEUR CAYMAN B 55 LBS PACK QUICK RELASE+PEDALE 61, 77
Moteur Electrique Haswing Cayman B 55 Gps Version G1.5+ télécommande 35, 74
MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA TERROVA 55 BT i-Pilot Link 48, 75
MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA TERROVA 80 BT i-Pilot Link 49, 76
MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA TERROVA IPILOT BT/US2 - 55LBS 50, 77
MOTEUR ELECTRIQUE MINN KOTA TERROVA IPILOT BT/US2 - 80LBS 49, 76
MOTEUR SPECIAL FLOAT TUBE MCD 40Lbs OU MCD 55Lbs à VARIATEUR 54, 85
Moteur électrique Haswing Cayman B 80Lbs 152cm G1.5 GPS + télécommande 35, 75

P
PACK 15 LEURRES SOUPLES MICRO SHAD SPECIAL TRUITES PERCHES 50mm 4, 10, 15, 19
PACK COMPLET FISH + MOTEUR HASWING 55LBS + BATTERIE HANKOOK 110 AH + COSSES
RAPIDES 67, 89
PACK COMPLET FISH + MOTEUR HASWING PROTRUAR 65LBS + BATTERIE HANKOOK 110 AH +
COSSES RAPIDES 39, 88
PACK COMPLET FISH 330 + MOTEUR HASWING 55LBS + BATTERIE AGM 110 AH + CHARGEUR
6V/12V 27, 87
POISSON NAGEUR MP 45mm 4.7Gr 16, 20
PROREX AGS SPINNING 4, 8

R
ROUE DE HALAGE BATEAU PNEUMATIQUE A PLIAGE UNIQUE 51, 102

S
SCOTTY COMBINAITION SIDE/DECK MOUNT AVEC LOCK 37, 83
SCOTTY GLUE-ON PAD POUR FLOAT TUBE OU BATEAU GONFLABLE 38, 84
SIEGE LUXE GRIS/ANTHRACITE Pike'n Bass 55, 103
SILVER CREEK 14, 22
SILVER CREEK AGS 15, 23
SIÈGE PRESTIGE CENTURION PIKE'N BASS 34, 102
SIÈGE SUPER LUXE PIKE'N BASS 34, 101
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SONDEUR GARMIN ECHOMAP Plus 42cv 44, 110, 115
SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 62cv 45, 111, 119
SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 72cv 45, 111, 123
SONDEUR GARMIN ECHOMAP UHD 92sv 44, 110, 125
Sondeur GARMIN Striker Plus 4 48, 114, 116
sondeur GARMIN STRIKER Vivid 5cv 47, 113, 118
Sondeur GARMIN STRIKER Vivid 7cv 46, 112, 123
sondeur GARMIN STRIKER Vivid 9sv 46, 112, 126
Sondeur GPS Lowrance Elite-7 TI² HDI + sonde TA 83/200/455/800 KHz 40, 106, 121
Sondeur GPS Lowrance Hook Reveal 5 CHIRP HDI + Sonde 50/200/455/800 KHz 43, 109,
Sondeur GPS Lowrance Hook Reveal 5 CHIRP HDI + Sonde 83/200/455/800 KHz 43, 109,
Sondeur GPS Lowrance Hook Reveal 7 CHIRP AVEC SONDE TRIPLESHOT 41, 107, 121
Sondeur GPS Lowrance Hook Reveal 7 CHIRP HDI + Sonde 50/200/455/800 KHz 42, 108,
Sondeur GPS Lowrance Hook Reveal 7 CHIRP HDI + Sonde 83/200/455/800 KHz 42, 108,
Sondeur GPS Lowrance Hook Reveal 9 CHIRP avec sonde Tripleshot 40, 106, 124
Sondeur GPS Lowrance Hook Reveal 9 CHIRP HDI + Sonde 50/200/455/800 KHz 41, 107,
SONDEUR HUMMINBIRD HELIX 7G3 CMSITA + CARTE oﬀerte 25, 105, 120, 142
SUPPORT DE CANNE SCOTTY 230-BK 26, 81
SUPPORT DE CANNE SCOTTY 230-BK +SUPPORT DECK 241 L -BK 37, 83
SUPPORT MOTEUR + 4 PATCHS 36, 82
SUPPORT SCOTTY SONDEUR UNIVERSEL POUR ÉCRAN JUSQU’À 5 POUCES 39, 85
SUPPORT SCOTTY SONDEUR UNIVERSEL POUR ÉCRAN JUSQU’À 9 POUCES 38, 84
SUPPORT SONDE RÉGLABLE SCOTTY 36, 82

W
WHOOPER
WHOOPER
WHOOPER
WHOOPER

PLOPPER
PLOPPER
PLOPPER
PLOPPER
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RIVER2SEA
RIVER2SEA
RIVER2SEA

110 MM 28 GR 6, 12
60 MM 6 GR 7, 13
75 MM 16 GR 7, 12
90MM 11.5 GR 3, 9

118
117
122
122
125

