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•  Corps et rotor carbone/composite
•  Système de débrayage avec sensibilité réglable
•  6 roulements à billes
•  Bobine aluminium
•  Double oscillation
•  Anti-retour infini
•  Galet surdimensionné anti-vrillage
•  Manivelle repliable avec poignée EVA

DAKSTAR 6006 : PRCRC70056006 
Capacité (m/mm) 360 / 0,28 – 315 / 0,30

DAKSTAR 8006 : PRCRC70058006 
Capacité (m/mm) 630 / 0,35 – 485 / 0,40

DARKSTAR 6006 / 8006
Ces 2 moulinets au gabarit différent possèdent des caractéristiques spécifiques pour 
répondre aux exigences de tous les types de pêche. Munis de 6 roulements à billes, 
d’un frein progressif, de l’anti-retour infini et de la double oscillation, ils inspirent 
confiance et robustesse. Le réglage de la sensibilité du système de débrayage et le 
frein de combat micrométrique font des DARKSTAR d’excellents moulinets carpe. Un 
rapport qualité/prix imbattable !

STARDUST 6003FD DEBRAYABLE
Un moulinet débrayable économique, léger et fiable, possédant 
l’anti-retour infini et un frein avant micrométrique. idéal pour les 
petits budgets.

• Corps et rotor composite
• Bobine aluminium
• 3 roulements à billes
• Frein micrométrique
• Anti retour infini
• Manivelle de combat repliable
• Système de débrayage

PRCRC70066003
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•  Corps et rotor carbone / composite
•  4 roulements à billes
•  Bobine aluminium allégée
•  Double oscillation
•  Anti-retour infini
•  Frein avant micrométrique
•  Capacité :  610 m / 0,30 mm 

450 m / 0,35 mm
•  Ratio : 1 / 4,1
•  Récupération : 1m
•  Poids : 660 g

PRCRC70038004

•   Corps et rotor carbone/composite
•  6 roulements à billes
•  Bobine aluminium
•  Double oscillation
•  Anti-retour infini
•   Frein avant micrométrique « multi-disques »
•  Galet surdimensionné anti-vrillage
•  Manivelle de combat
•  Capacité :  340 m / 0,35 mm 

460 m/  0,30 mm
•  Ratio : 1 / 4,1
•  Récupération : 1,00 m
•  Poids : 498 g

PRCRC70047006

CARP TRIBU 7006FD
Moulinet de la gamme CARP TRIBU 
spécialement dédié aux  cannes courtes. 
Léger et de gabarit optimal, le CARP TRIBU 
7006 répond  aux exigences des possesseurs 
de cannes 3G de 9’ ou 10’, qui souhaitent 
un ensemble équilibré et cohérent. En plus 
de posséder une grande souplesse de 
rotation, ce moulinet diffuse sa puissance 
de manière très linéaire avec un ratio de 
4.1 pour une récupération de 1m ce qui 
permet de combattre aisément les poissons 
les plus vigoureux.  Son frein avant « multi 
disques » se veut puissant et progressif, 
idéal pour les pêches en stalking. Côté 
contenance, et grâce à une bobine aluminium  
« long cast », le CARP TRIBU 7006 
autorise les pêches à longue distance mais 
permet également l’emploi de tresses ou 
monofilaments de gros diamètres.

Ce moulinet long cast de la gamme CARP TRIBU 
est fiable et robuste. Il bénéficie d’un rapport qualité/
prix tout simplement incroyable ! Sous son design 
classieux, le CARP TRIBU est un moulinet très 
agréable d’utilisation. Il possède 4 roulements à billes 
pour une souplesse de rotation appréciable et un 
frein micrométrique très progressif qui vous permettra 
de combattre tout en douceur les poissons de toutes 
tailles. Sa bobine aluminium allégée de grande 

contenance associée à une récupération importante 
rend son utilisation intéressante pour  la longue 
distance. Le CARP TRIBU 8004 sera également à 
l’aise dans tous les types de pêche et s’associera 
à merveille avec les cannes de 12 et 13’. Pour un 
meilleur confort d’utilisation, il possède une poignée 
ergonomique rabattable. Un moulinet polyvalent pour 
pêcher la carpe en toute confiance ! 

CARP TRIBU 8004FD
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• Corps et rotor et bobine composite
• 7 roulements à billes de précision
• Enroulement croisé
• Bobine long cast
• 1 bobine supplémentaire
• Frein micrométrique
• Galet surdimensionné anti-vrillage
• Anti-retour infini
• Déclenchement du pick up à butée externe
• Manivelle de combat repliable

PRCRD700210007

AXIUM 10007 CAMOU
Le moulinet AXIUM 10007 avec son revêtement camouflage 
exclusif devrait marquer les esprits chez tous les amateurs de long 
cast haut de gamme. Vendu avec une bobine supplémentaire.

TRIUM 10007 CAMOU
Construit sur les mêmes bases techniques que l’ AXIUM, et bénéficiant 
des mêmes caractéristiques esthétiques, le TRIUM 10007 est un long 
cast robuste muni d’un système de débrayage haut de gamme. Sa 
douceur de rotation et sa vitesse de récupération, associées à l’anti-

• Corps et rotor et bobine composite
• 7 roulements à billes de précision
• Système de débrayage
• Enroulement croisé
• Bobine long cast
• 1 bobine supplémentaire
• Frein micrométrique
• Galet surdimensionné anti-vrillage
• Anti-retour infini
• Déclenchement du pick up 
 à butée externe
• Manivelle de combat repliable

PRCRD700410007

retour infini, vous assureront un confort 
de pêche inégalé dans cette catégorie. 
Vendu avec une bobine supplémentaire.

PASSEZ EN MODE CAMOU
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BLACK LTD 8006 FD
Avec son design ultra sobre, noir mat et ses lignes fluides, le BLACK LTD est un petit bijou de technologie. Placé 
sur un segment haut de gamme, ce moulinet exceptionnel possède 6 roulements à billes inoxydables et un bâti 

carbone/composite traité anti-corrosion. Adapté aux pêches extrêmes, il bénéficie d’un frein micrométrique 
puissant et d’une bobine long cast conique pour optimiser les lancers à longue distance. Le confort et la 

souplesse de rotation sont quant à eux favorisés par un équilibrage ingénieux du bâti. Le petit plus, une 
anse de  pick-up renforcée et de très gros diamètre ainsi qu’un axe en acier inoxydable digne des 

moulinets de pêche exotique !

•  6 roulements à billes inoxydables
•  Bobine aluminium ajourée
•  Double oscillation
•  Anti-retour infini
•  Frein avant micrométrique
•  Galet surdimensionné
•  Anse de pick-up renforcée
•  Corps et rotor carbone/composite
• Ratio : 1 / 4,6
• Récupération : 1 m

BLACK LTD 8006 FD : PRCRC70018006 
Capacité (m/mm) 675 / 0,30 - 500 / 0,35

PASSEZ EN MODE CAMOU

•  6 roulements à billes inoxydables
•  Système de débrayage
•  Bobine aluminium ajourée
•  Double oscillation
•  Anti-retour infini
•  Frein avant micrométrique
•  Galet surdimensionné
•  Anse de pick-up renforcée
•  Corps et rotor carbone/composite
•  Capacité (m/mm) 590 / 0,30 - 430 / 0,35
• Ratio : 1 / 4,6
•  Récupération : 1 m

PRCRC70027006

BLACK HRS 7006 FD débrayable
La version débrayable du moulinet BLACK.
Ce moulinet bénéficie des mêmes caractéristiques techniques que 
son homologue mais avec, en plus, un système de débrayage haut 
de gamme.
Un moulinet carpe d’un autre monde à prendre en main d’urgence !
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Constituées à partir de blanks en carbone haute résistance, les cannes de la gamme DARKSTAR 
vont vous surprendre par leur légèreté mais aussi par leur design sobre et soigné. D’action semi-
parabolique, elles s’avèrent très plaisantes sur les combats et se distinguent également par 
leur capacité de lancer.  Cette toute nouvelle série comprend 3 modèles de 10, 12 et 13’ 
pour satisfaire tous les pêcheurs dans toutes les conditions. Un rapport qualité / prix 
encore jamais vu ! 

• Blank en carbone HR (haute résistance)
• Revêtement « carbone coating »
• Action semi parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC
• Anneau de départ 40 mm

PRCRC8004300-2-3 
Darkstar 10’ – 3lb

PRCRC8004360-2-3
Darkstar 12’ – 3lb

PRCRC8004390-2-350
Darkstar 13’ - 3,5lb

Voici une forte innovation dans le domaine des cannes à carpe ! Avec sa longueur spécifique 
de 11’ (3,3m), cette « INFLUENCE » va faire à coup sûr parler d’elle. Conçue sur une base 
de blank en carbone HM (haut module) de toute dernière génération, elle possède une action 
progressive évolutive très spécifique. Très puissante, elle vous permettra d’affronter n’importe 
quel type de pêche ; classique ou extrême, en bateau ou du bord, en étang, en rivière ou en 
grand lac. Les possesseurs de grandes cannes, encore réticents aux modèles 10’, y trouveront 
de nouvelles sensations de confort et légèreté encore inconnues. Les amateurs de cannes 
courtes, quant à eux, pourront renouer avec la grande distance et assurer des combats difficiles 
grâce notamment à un bras de levier plus grand. Côté design, vous serez surpris par la finesse 
de son blank et la qualité de ses finitions. Son porte-moulinet tubulaire, son pommeau ALU/EVA 
et ses anneaux « K » frame permettent d’optimiser les performances en vous apportant tout le 
confort nécessaire à une utilisation intensive. Alors n’attendez plus, laissez-vous « influencer » !

Influence 11'
• 11’ - 3.25 lbs
• Blank en carbone HM (haut module)
• Action progressive évolutive
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC SG (Sea Guide)
• Porte-moulinet tubulaire
• Pommeau alu/EVA

PRCRC8002330-2-325
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Cette nouvelle série de canne revisitée et toujours estampillée CARP TRIBU, s’adresse aux 
pêcheurs n’ayant que peu de moyens financiers mais qui ne veulent pas pour autant négliger 
la qualité et les performances de leur matériel. En effet, et parce que cela compte aussi 
beaucoup, cette série bénéficie d’un incroyable rapport qualité/prix.
Construites autour de blank en carbone HR (haute résistance), les cannes de la 
gamme CARP TRIBU possèdent des actions semi paraboliques ce qui leur 
confèrent un excellent rapport plaisir/puissance/performance.
L’équipement quant à lui n’a rien à envier aux cannes haut de 
gamme ; porte-moulinet design aluminium, poignées grip « slim » 
et anneaux de marque « Sea Guide », que l’on retrouve sur la 
plupart des modèles de la marque PROWESS. Le design 
est sobre, juste relevé d’enjoliveurs anodisés verts 
métalliques et les finitions sont quant à elles très 
soignées. Avec la série CARP TRIBU, tout est 
réuni pour vous apporter le meilleur. Il ne 
vous reste plus qu’à trouver le modèle 
qui vous correspond.

BIENVENUE DANS LA TRIBU !

• 2 éléments
• Blank en carbone HR (haute résistance)
• Action semi-parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 Anneaux SIC SG noir
• Anneaux de départ 30mm (10′) ou 40mm (12′, 13′)
• Accroche appâts
• Porte moulinet aluminium design
• Poignée grip « slim »
• Pommeau caoutchouc
• Poids : (10′) 266g – (12′) 313g – (13′) 352g

10' / 3lb
Bien sûr, cette nouvelle gamme ne pouvait 
pas passer à côté d’un modèle court au risque 
d’exclure un grand nombre de pêcheurs ac-
cros aux cannes 3G. Légère, plaisante et 
sensitive, cette 10’ offre une belle courbe au 
combat pour ne pas perdre une miette de plai-
sir. Elle est par ailleurs dotée d’une puissance 
suffisante pour mettre au sec les poissons les 
plus combatifs. Pour un ensemble très équili-
bré, nous conseillons cette 10’ en association 
avec le moulinet CARP TRIBU 7006 FD. 
PRCRD8002300-2-3

12’ / 3lb
La CARP TRIBU 12’ est une canne multi 
usages très polyvalente, qui sait à peu près 
tout faire. Elle est capable de propulser un 
montage à bonne distance et parallèlement 
offre un comportement excellent lors des 
combats sur toutes les tailles de poissons. 
Etang, rivière, lac, aucun terrain ne lui fait peur 
et c’est en toute confiance que vous ferrerez 
vos poissons ! 
PRCRD8002360-2-3

13' / 3,5lb
Une canne très docile au combat mais 
bénéficiant d’un excellent rapport plaisir/
performance. Polyvalente et robuste, elle 
travaille sur une large plage de grammage ce 
qui la destine à tous les types de pêche dans 
toutes les eaux. Une canne à mettre entre 
toutes les mains ! 
PRCRD8002390-2-350

Porte moulinet 
aluminium design

Anneau 
de départ 
40 mm

Poignée grip « slim »

Anneau 
de tête 
enveloppant
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10' / 3lb
Les adaptes de cannes 3G vont 
être servis, quel réel bonheur de te-
nir celle-ci en main ! Sa maniabilité 
et sa sensibilité en font une canne 
très agréable à utiliser. Très légère, 
elle possède cependant une belle 
réserve de puissance pour venir à 
bout de gros poissons.
Ultra précise à courte et moyenne 
distance, elle n’en demeure pas 
moins une très bonne lanceuse.
Une canne polyvalente, aussi à 
l’aise dans les pêches statiques du 
bord que pour le stalking, très plai-
sante pour les pêches et combats 
en bateau.
PRCRD8005300-2-3

12’ / 3,25lb
Les caractéristiques de cette canne 
ont été rigoureusement étudiées 
afin de vous proposer un  « outil » 
ultra polyvalent qui offre de réels 
compromis en action de pêche.
Légère et maniable, très plaisante 
avec son blank de type « Playing 
action » cette canne n’en demeure 
pas moins très performante au lan-
cer et possède  une bonne réserve 
de puissance afin d’affronter serei-
nement n’importe quelle condition 
de pêche. 
PRCRD8005360-2-325

13' / 3,5lb
Plus adaptée aux pêches fortes, 
elle combine robustesse et sensi-
bilité dans un blank ultra résistant, 
mais néanmoins réactif, capable 
d’encaisser les coups de têtes et 
les rushes du poisson sans bron-
cher.
Sa puissance et sa taille offrent 
également au pêcheur un bras de 
levier efficace pour faire monter un 
joli poisson sans qu’il ait le temps 
de se réfugier dans les obstacles.
Excellente lanceuse, elle vous per-
mettra également d’atteindre les 
spots de pêche les plus éloignés.
Une canne qui deviendra vite votre 
meilleure et indispensable alliée ! 
PRCRD8005390-2-350

12' / 5lb
Précise et efficace !
Pour compléter la gamme ORI-
GINS, voici une canne bait rocket  
légère mais néanmoins très puis-
sante permettant de propulser de 
gros spods à longue distance. Son 
blank rapide, précis et très nerveux 
est idéal  pour les gros amorçages 
et les lancers à répétition. Pour op-
timiser les lancers, l’ORIGIN SPOD 
possède un anneau de départ en 
50mm. 
PRCRD8005360-2-5

PROWESS apporte un soin tout particulier à l’élaboration de ses gammes pour que chaque canne exprime toute sa personnalité. 
La nouvelle série ORIGINS en est la parfaite illustration. Ces cannes, au design épuré, ont été conçues afin de vous garantir un 
maximum de sensations et un plaisir de pêche à l’état pur dans toutes les conditions !
Constituée de trois modèles très spécifiques et d’une canne spod, la gamme ORIGINS couvre toutes les utilisations adaptées à ce 
type de cannes et comblera les exigences de tous les pêcheurs, qu’ils soient débutants ou confirmés.

Origins

Origins
• 2 éléments
• Blank en carbone MI (module intermédiaire)
• Action semi parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC SW
• Anneau de départ 30 mm (10’) ou 40mm (12’, 13’)
• Anneau de tête enveloppant
• Porte moulinet tubulaire
• Poignée EVA « slim »
• Poids : (10’) 254g – (12’ 5lbs) 398g – (12’ 3,25lbs) 323g – (13’) 381g

CRÉATION EXPLOSIVE !CRÉATION EXPLOSIVE !

Origins
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LA PERFECTION À L’ÉTAT BRUT

10' / 3lb
Le marché des cannes courtes est à 
son apogée, il était donc logique de 
proposer une 10’ dans cette gamme.
Très légère, cette canne n’en de-
meure pas moins très nerveuse et 
possède assez de puissance pour 
venir à bout des gros poissons. Mais 
ce sont surtout les sensations qui 
vont vous surprendre. Cette 3G pos-
sède une sensibilité exceptionnelle, 
véritable prolongement de votre bras, 
elle vous fera ressentir les moindres 
mouvements subaquatiques de vos 
adversaires.
Maniable et précise, ce fleuret vous 
offrira aussi la possibilité d’effectuer 
des lancers à bonne distance avec 
une redoutable précision.
Une véritable canne de spécialiste 
accessible à tous !
PRCRD8001300-2-3

11’ / 3,25lb
Une longueur certes peu courante 
sur le marché des cannes à carpe 
et pourtant il pourrait bien s’agir de la 
longueur idéale. En tout cas, prendre 
cette canne en main procure des sen-
sations nouvelles et très plaisantes 
dans tous les secteurs du « jeu ».
Son action spécifique vous assurera 
des lancers précis et son importante 
réserve de puissance vous mettra à 
l’abri de déconvenues face à de gros 
poissons qu’il faudra brider en force.
Côté performance, cette BLUE 
ARGON s’affirme comme une lan-
ceuse hors pair dans sa catégorie. 
Elle n’aura aucun mal à atteindre 
les spots les plus éloignés avec une 
étonnante facilité.
En bref, un modèle sans faille, com-
patible avec tous les styles de pêche, 
vers lequel le pêcheur indécis s’orien-
tera tout naturellement. 
PRCRD8001330-2-325

12' / 3,25lb
Si vous avez des a prioris sur les 
cannes PROWESS,  prenez donc 
cette 12’ en main, vous changerez 
peut être d’avis…
De longueur intermédiaire, cette 
canne vous offrira un réel com-
promis d’utilisation dans n’importe 
quelle situation de pêche. Une po-
lyvalence remarquable qui vous 
apportera simultanément perfor-
mances et plaisir. A l’aise dans 
toutes les pêches et toutes les eaux, 
agréable et vigoureuse au combat, 
précise et puissante au lancer, cette 
BLUE ARGON a avant  tout été 
construite pour votre plaisir ! 
PRCRD8001360-2-325

13' / 3,5lb
Doté d’une superbe action, ce mo-
dèle en 13’ est l’incontournable de 
la gamme. Sensible et puissante 
à la fois, elle possède un bras de 
levier plus important que ses trois 
consœurs ce qui permet d’accroître 
les performances de lancer et de bé-
néficier d’une réserve de puissance 
appréciable en condition extrême.
Légère et agréable en utilisation, 
elle se prêtera volontiers aux pêches 
classiques mais trouvera légitiment 
sa place dans toutes les pêches 
plus musclées et à longue distance.
La BLUE ARGON 13’ est la canne 
dont vous avez toujours rêvé ! 
PRCRD8001390-2-350

• Blank ultra fin en carbone HM (Haut module)
• Action semi parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 Anneaux SIC SG noirs
• Anneau de tête enveloppant
• Anneau de départ 30mm (10′) ou 40mm (11′, 12′, 13′)
• Porte moulinet tubulaire avec insert « woven carbon »
• Poignées EVA - Pommeau alu/EVA
• Poids : (10′) 279g – (11′) 323g – (12′) 368g – (13′) 463g

CRÉATION EXPLOSIVE ! Avec la gamme BLUE ARGON, PROWESS confirme plus que jamais sa place de leader sur le marché 
des cannes à carpe! La marque au « W » signe ici une série de cannes haut de gamme 
aussi technique que magnifique. Blank carbone noir mat, poignée et pommeau 
EVA, anneaux tripattes SG noir, enjoliveurs et ligatures bleu électrique, 
tout est réuni pour faire des BLUE ARGON un best-seller ! Réalisé en 
carbone japonais, l’action de chaque canne a été spécialement 
étudiée pour vous proposer le meilleur instrument dans 
chaque technique tout en maintenant un rapport 
qualité/prix exceptionnel.

Blue Argon
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EPUISETTE CARP SELECT
Une épuisette économique mais néanmoins 
robuste munie d’une grande tête et d’un 
filet solide associé à un manche en fibre. 
Montage rapide et sûr. Un rapport qualité/
prix incomparable !

• Longueur totale : 2,80 m
• Largeur filet : 1,10 m
• Profondeur filet : 1 m
• Longueur manche : 1,83 m

PRCND6002

PIQUE VRILLE REGLABLE 
SECTION RONDE
40/70 cm - PRCAD1001-40

60/100 cm - PRCAD1001-60

80/140 cm - PRCAD1001-80

100/180 cm - PRCAD1001-100

EPUISETTE ALESIA
Une nouvelle épuisette très légère grâce à 
ses bras et son manche en carbone haut 
module. L’épuisette ALESIA est équipée d’un 
manche en 2 parties, pour faciliter l’épuisage 
en bateau et de poignées grip pour une 
meilleure tenue. De grandes dimensions, 
son filet très résistant et renforcé au niveau 
des bras vous assurera un épuisage aisé et 
sûr. Une épuisette « poids plume » pour les 
« poids lourds » !

• Longueur totale : 2,88 m
• Largeur filet : 1,05 m
• Profondeur filet : 1 m
• Longueur manche : 2 x 0,95 m

PRCND6001

PIQUE STANDARD 
REGLABLE
60/100 cm - PRCAD1002-60

80/140 cm  - PRCAD1002-80

100/180 cm - PRCAD1002-100

120/230 cm - PRCAD1002-120

EPUISETTE EVOCARPE
Avec son manche fin équipé de poignées 
EVA, son filet large et profond, l’épuisette 
EVOCARPE vous permettra de mettre au 
sec en toute sérénité les poissons de toutes 
tailles. Pour une meilleure solidité, elle est 
équipée d’une tête de jonction métallique. 
Montage rapide et sûr. « Mini » prix pour 
« Maxi » carpe !

• Longueur totale : 2,80 m
• Largeur filet : 1,10 m
• Profondeur filet : 1 m
• Longueur manche : 1,83 m

PRCND6003

SET BUZZ BAR 
+ PIQUES VRILLE + SAC
Cet ensemble comprend 4 piques à vrille 
télescopiques autobloquantes ainsi que 
4 buzz-bars (2 cannes) munis d’un système de 
contre-écrou pour le centrage des détecteurs, 
La solution idéale pour les pêches éclair et 
une installation rapide.

• 2 piques vrille télescopiques autobloquantes,
 Longueur 37/58 cm
• 2 piques vrille télescopiques autobloquantes
 Longueur 58/100 cm
• 4 buzz-bars, Longueur 25 cm
• Poids 1,24 kg
• Encombrement dans son sac 62 cm

PRCED3004
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NEXPOD
Le rod pod idéal pour s’équiper à petit prix !
Le NEXPOD est un rod pod simple de conception, pratique 
et très facile à mettre en place. Il est léger, compact et peu 
encombrant, suffisant stable pour pratiquer sereinement sa 
passion en étang, lac ou rivière.
Il possède des buzz bar munis de 5 curseurs pour pouvoir 
pêcher en 3 ou 4 cannes. Chaque curseur est pourvu d’un 
système de centrage facile des détecteurs et des supports.
Pour les pêches rapides, il est possible d’utiliser seulement 
les deux buzz bar munis de leurs piques pointus.

•   Structure aluminium
•  Longueur maximale entre les 2 buzz-bars : 122 cm
•  Longueur des buzz-bars : 70 cm
•  Hauteur maxi (cannes à l’horizontal) : 82 cm
•  Rotatif : 360° - Inclinable : 75°
•  Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
•  Longueur de la barre centrale ajustable
•  Poids : 2,6 kg
•  Encombrement dans son sac : 78 x 26 cm
•  Livré avec son sac de transport

Version Camou
L’ASTRAL en version « Camouflage » 
est le rod pod idéal pour les 
aficionados du camou qui souhaitent 
se fondre dans l’environnement.
PRCEA3019CAMOU

Version Black
PRCEA3019BLACK

BUZZ-BARS  
5 curseurs
pour pêcher en  
3 ou 4 cannes

BUZZ-BARS  
5 curseurs
pour pêcher en  
3 ou 4 cannes

ASTRAL
Avec son faible encombrement et sa structure aluminium légère, le rod pod ASTRAL a de quoi séduire !  Grâce à ses 3 pieds réglables, il bénéficie d’une 
stabilité parfaite sur tout type de sol et accepte sans problème des déclivités importantes. Le réglage latéral et l’inclinaison des cannes se fait en un temps 
record. La barre centrale, réglable, s’adapte à toutes les longueurs de cannes et possède 2 points de fixation pour chaque buzz bar. Rapide à installer et 
facile à transporter, c’est le rod pod polyvalent par excellence !

ASTRAL

• Longueur maximale entre les 2 buzz-bars : 125cm
• Longueur des buzz-bars : 60cm
• Hauteur maxi cannes à l’horizontal : 93cm
• Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
• Longueur de la barre centrale ajustable et pieds réglables.
• Encombrement dans son sac : 75x27cm
• Livré dans son sac de transport

PRCEA3014

BUZZ-BARS  
réglable
2 / 3 cannes

PACPOD
Le PACPOD est un rod pod de faible 
encombrement, ultra compact une fois plié. 
Il est stable et rapide à installer, sur tous les 
types de sols. Il est prévu pour pêcher en 
2 ou 3 cannes. Ses buzz bars sont réglables 
en longueur et les curseurs sont munis de 
centreurs pour fixer les détecteurs sans 
effort. Pour une mise en place encore plus 
rapide, il est possible d’utiliser uniquement 
les buzz bars munis de leurs supports pique.

• Buzz bar 2/3 cannes réglages 30/40 cm
• Longueur maximale entre les buzz bars : 115 cm
• Poids 1,8 kg
• Encombrement dans son sac : 50 x 30 cm
• Livré avec son sac de transport

PRCEC3004
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• Technologie digitale
•  Interrupteur de mise sous tension
• Réglage du volume
• Réglage de la tonalité
• Réglage de la sensibilité
• Diodes haute visibilité
•  Temporisation lumineuse de 20 secondes
• Diode veille de nuit
• Prise pour accessoires lumineux
• Mode silencieux
• Mode vibreur sur le récepteur
• Pas de vis inoxydable
• Étanche
• Compartiment pile séparé
•  Fonctionne avec une pile de 9 V (non fournie)
•  Fréquence de transmission sans fil : 433MHz

PRCEC30013+1
Coffret 3 détecteurs (rouge, vert, bleu) + centrale

PRCEC30014+1
Coffret 4 détecteurs (rouge, jaune, vert, bleu) + centrale

• Technologie digitale
• Interrupteur de mise sous tension
• Réglage du volume
• Réglage de la tonalité
• Réglage de la sensibilité
• Diodes haute visibilité
• Temporisation lumineuse de 20 secondes
• Diode veille de nuit
• Prise pour accessoires lumineux
• Fonction antivol
• Différentiation touche retour
• Rod stabilizer inclus
• Pas de vis inoxydable
• Etanche
• Mode son / vibreur (centrale)
• 6 canaux / diodes témoin (centrale)
• Compartiment pile séparé
• Fonctionne avec une pile de 9 V (non fournie)
• Fréquence de transmission sans fil : 433MHz

PRCED30013+1
Coffret 3 détecteurs (rouge, vert, bleu) + centrale

PRCED30014+1
Coffret 4 détecteurs (rouge, jaune, vert, bleu) + centrale

LIVRÉS DANS UNE 

MALLETTE ANTI-CHOC

COFFRET CARP TRIBU
Les coffrets de détection CARP TRIBU offrent 
toutes les fonctionnalités nécessaires à la pêche 
de la carpe, de jour comme de nuit et par tous les 
temps. Un rapport qualité/prix imbattable !

COFFRET STELLAR
Une nouveauté PROWESS attendue !
En répondant aux attentes techniques du carpiste moderne, 
le coffret électronique par radio transmission STELLAR 
vient compléter judicieusement la gamme actuelle.
La technologie et les composants utilisés dans la conception 
des STELLAR leur confère une grande fiabilité ainsi qu’une 
solidité à toute épreuve.
Les détecteurs et la centrale de réception STELLAR offrent 
un rapport qualité prix tout simplement incroyable, encore 
jamais vu sur le marché.

DETECTION/ELECTRONIQUE
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• Technologie digitale
• Interrupteur de mise sous tension
• Réglage du volume (5 niveaux + mode silencieux).
• Réglage de la tonalité (8 niveaux)
• Réglage de la sensibilité (4 niveaux)
• Diodes hautes visibilité
• Temporisation lumineuse de 20 secondes
• Prise pour accessoires lumineux
• Témoin de veille nocturne
• Témoin sonore de touche retour
• Oreilles grip caoutchouc
• 100% étanche
• Mode vibreur (récepteur)
• 4 diodes témoin (récepteur)
• Touche mémoire (récepteur)
• Fonctionnement : pile de 9 V
• Fréquence de transmission 433 MHz

PRCEA3008BLACK3+1
Coffret 3 détecteurs (rouge, vert, bleu) + centrale

PRCEA3008BLACK4+1
Coffret 4 détecteurs (rouge, jaune, vert, bleu) + centrale

PRCEA3008CAMOU4+1
Coffret 4 détecteurs (rouge, jaune, vert, bleu) + centrale
(version camou)

COFFRET B4
En matière d’électronique, PROWESS innove une fois de plus avec le coffret B4. Compact, extra plat et visuellement séduisant, le B4 s’intègre parfaitement 
dans l’équipement du pêcheur moderne. Une carte électronique haut de gamme et des composants innovants associés à un fonctionnement simple et 
intuitif font du B4 une véritable bête de course en matière de détection. L’alimentation de chaque boîtier est assuré par une batterie lithium (LiPo) intégrée 
de haute capacité. Avec une autonomie de veille de plusieurs semaines, vous pourrez maintenant partir en session sereinement !

LAMPE DE BIWY CENTRALE DE DETECTION
La lampe /centrale de biwy PROWESS fonctionne comme une simple lampe 
mais également comme avertisseur lumineux en complément de votre 
centrale de réception. Elle est compatible avec les détecteurs de la marque 
PROWESS suivants : IKON, EGO, NOS, BOSON, B4. 
Alimentation : Fonctionne avec 3 piles type AA 1.5V 
(piles non fournies)
PRCED3003

COFFRET NOS
Avec sa coque compacte revêtue d’un coating « soft touch », 
le détecteur NOS arbore un look futuriste et moderne. 
À la pointe de la technologie, il est aussi le fruit de deux 
années de travail et de tests intensifs sur le terrain. Doté des 
fonctions traditionnelles, il possède également les « petits 
plus » qui le rendent unique et indispensable aux utilisateurs  
exigeants. Différenciation des touches retour, diode de 
veille, prise pour accessoires lumineux, autonomie, portée 
de transmission…

DETECTION/ELECTRONIQUE
Livrés dans une mallette 
anti choc en coffret 
de 3 ou 4 cannes.

Livrés dans une 
mallette anti choc

• Technologie digitale
• Batterie Lithium haute capacité intégrée (Li-Po)
• Interrupteur de mise sous tension / fonctions
• Réglage du volume - 8 niveaux.
• Réglage de la tonalité - 8 niveaux.
• Réglage de la sensibilité - 6 niveaux.
• Différenciation des touches retour.
• Veilleuse de nuit
• 16 diodes basse consommation.
• Réglage de l’intensité des diodes – 8 niveaux.
• Temporisation lumineuse de 10 secondes (détecteur)
• Temporisation lumineuse de 20 secondes (centrale).
• Prise pour accessoires lumineux (temporisation de 10 secondes).
• Mode silencieux.
• Alerte batterie faible
• Pas de vis inox.
• 100% étanche.
• Tonalité associée au détecteur sur la centrale
• Différenciation des touches retour sur la centrale
• Touche mémoire (centrale)
• Mode vibreur (centrale)
• 4 diodes témoin (centrale)
• Type de batterie: Li-Po 053040P
• Tension nominale: 3.7V
• Capacité de batterie: 550mAH
• Fréquence de transmission sans fil : 433MHz.

PRCEB3004NOIR4+1
Coffret 4 détecteurs (rouge, jaune, vert, bleu) + centrale
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TRESSE CORPS DE LIGNE

Ultrax est une tresse spécialement développée pour le lancer et les 
pêches à longue distance. Elle allie souplesse, résistance et absence 
d’élasticité. Son tressage à base de fibres Dyneema et polyester améliore 
la glisse dans les anneaux et optimise les lancers.

Version camou
0.24 MM - 30 LBS - PRCLC4001-30LB-CAM

0.27 MM - 35 LBS - PRCLC4001-35LB-CAM

0.32 MM - 40 LBS - PRCLC4001-40LB-CAM

0.36 MM - 50 LBS - PRCLC4001-50LB-CAM

0.41 MM - 60 LBS - PRCLC4001-60LB-CAM

Version kaki
0.24 MM - 30 LBS - PRCLC4001-30LB-KAK

0.27 MM - 35 LBS - PRCLC4001-35LB-KAK

0.32 MM - 40 LBS - PRCLC4001-40LB-KAK

0.36 MM - 50 LBS - PRCLC4001-50LB-KAK

0.41 MM - 60 LBS - PRCLC4001-60LB-KAK

• Structure aluminium
• Toile débordante ultra résistante
• Oreiller intégré
• Réglage des pieds micrométriques
• Soucoupes anti enfoncement montées sur rotule.
• Molettes de réglage crantées et système de blocage rapide
• Longueur : 210 cm
• Largeur : 82 cm
• Poids : 10,5 kg

PRCEC3002

BED CHAIR VEGAS
Le bed chair des longues sessions, 
ultra solide et d’une stabilité 
incomparable grâce à ses 8 pieds 
réglables.

LEVEL CHAIR VEGAS
Avec ses accoudoirs et son haut dossier réglable, il sera 
difficile de trouver plus confortable que le level chair VEGAS.

• Structure aluminium
• Toile ultra résistante
• Réglage des pieds micrométriques
• Soucoupes anti enfoncement montées sur rotule.
• Molettes de réglage crantées et système de blocage rapide
• Poids : 5 kg

PRCEC3002

MONOFILAMENT CORPS DE LIGNE

Version camou
0,28 MM - 4,3 KG - PRCLC4002-28-CAM

0,31 MM - 4,9 KG - PRCLC4002-31-CAM

0,35 MM - 5,6 KG - PRCLC4002-35-CAM

0,40 MM - 8,2 KG - PRCLC4002-40-CAM

Version green
0,28 MM - 4,3 KG - PRCLC4002-28-GREEN

0,31 MM - 4,9 KG - PRCLC4002-31-GREEN

0,35 MM - 5,6 KG - PRCLC4002-35-GREEN

0,40 MM - 8,2 KG - PRCLC4002-40-GREEN

Topline est un monofilament corps de ligne possédant une très bonne 
glisse et une absence de mémoire. Sa résistance linéaire est excellente 
et il se caractérise également par une très bonne résistance à l’abrasion 
et aux nœuds. Pour résumer, un nylon polyvalent capable d’affronter 
toutes les conditions sans broncher !
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BAGAGERIE GREENLAKE
Pour cette gamme de bagagerie GREENLAKE, rien n’a été laissé au  
hasard : les matériaux utilisés, la qualité des coutûres et des fermetures 
éclair, la fonctionnalité mais aussi l’encombrement, les volumes, le 
design. Tout a été pensé dans les moindres détails pour vous apporter 
le meilleur et rien que le meilleur !

Retrouvez l’ensemble de 
la gamme GREENLAKE sur

www.prowess-fishing.com
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