


• Corps et rotor carbone/composite
• 10 roulements à billes
• Double oscillation
• Anti-retour infi ni
• Plage de freinage courte
• Oscillation ultra lente
• Galet surdimensionné anti-vrillage
• Manivelle de combat repliable
• Capacité : 560 m / 0.30 mm - 410m / 0.35 mm
• Ratio : 1 / 4.1
• Récupération : 1,00 m
• Poids : 640 g
• 1 bobine supplémentaire 

PRCRE70017010

ADN CARP
L’ADN CARP est un long cast polyvalent possédant le gabarit idéal adapté 
à toutes les tailles de cannes de la 10’ à la 13’. À la prise à main, c’est bien sa légèreté 
qui vous surprendra. ll possède un nombre record de 10 roulements à billes pour une 
souplesse de rotation incomparable ! Pour les pêches extrêmes,  
il est doté d’un frein dont la plage de réglage est très rapide, 
ce qui permet un contrôle quasi-instantané de la ligne et une 
totale maîtrise du combat. Il possède également une vitesse 
d’oscillation très lente pour favoriser l’enroulement du fi l 
et améliorer sensiblement les distances de lancers. 
Livré avec une bobine aluminium supplémentaire.

SENSIUM 7006/8006
Moulinet haut-de-gamme signé PROWESS. Sous ses lignes parfaites et harmonieuses, le 
SENSIUM  cache une mécanique robuste et précise. Il possède en outre des roulements à 
billes en acier inoxydable, un pick-up de très gros diamètre, un rotor équilibré, et une bobine 
aluminium allégée. Son oscillation ultra lente procure un enroulement parfait et sa bobine 

«  long cast  » profi lée optimise les distances de lancer. Ni trop courte ni trop longue, la 
plage de réglage du frein est idéale pour mener des combats en toute sérénité. 

Le petit plus : un guide fi l sous le rotor pour éviter les emmêlements. Deux tailles 
sont disponibles pour satisfaire à toutes les conditions de pêche.

INSCRIT DANS LES GÊNES !
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560 m / 0.30 mm - 410m / 0.35 mm

• Corps et rotor aluminium
• 6 roulements à billes inoxydables
• Double oscillation
• Anti-retour infi ni
• Frein avant progressif
• Oscillation ultra lente
• Galet surdimensionné anti-vrillage
• Manivelle de combat repliable
• Poignée soft touch
• Capacité taille 7006 : 580 m / 0.30 mm – 440 m / 0.35 mm
• Capacité taille 8006 : 675 m / 0.30 mm – 500 m / 0.35 mm
• Ratio : 1 / 4.9
• Récupération : 1,00 m
• Poids taille 7006 : 680 g
• Poids taille 8006 : 740 g

PRCRE70067006 / PRCRE70068006
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LA PERFECTION À L’ÉTAT BRUT !blue argon
Avec la gamme BLUE ARGON, PROWESS confi rme 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 
magnifi que. 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

10’ / 3 lb
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 demeure 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 possède une 
sensibilité exceptionnelle, véritable 
prolongement de votre bras, elle 
vous fera ressentir les moindres 
mouvements subaquatiques de 
vos adversaires. Maniable et précis, 
ce fl euret vous off rira aussi la 
possibilité d’eff ectuer des lancers à 
bonne distance avec une redoutable 
précision. Une véritable canne de 
spécialiste accessible à tous !

PRCRD8001300-2-3

11’ / 3,25 lb
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 sensations nouvelles 
et très plaisantes dans tous les 
secteurs du « jeu ».  Son action 
spécifi que 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’affi  rme comme 
une lanceuse 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, compatible 
avec tous les styles de pêche, 
vers lequel le pêcheur indécis 
s’orientera tout naturellement. 

PRCRD8001330-2-325

12’ / 3,25 lb
Si vous avez des a priori sur les 
cannes PROWESS, prenez donc 
cette 12’ en main, vous changerez 
peut-être d’avis… De longueur 
intermédiaire, cette canne vous 
off rira un réel compromis d’utili-
sation dans n’importe quelle 
situation de pêche. Une polyvalence 
remarquable qui vous apportera 
simultanément performances 
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’ / 3,5 lb
Doté d’une superbe action, ce 
modèle 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 bénéfi cier d’une 
réserve de puissance appréciable 
en condition extrême. Légère et 
agréable en utilisation, elle se 
prêtera volontiers aux pêches 
classiques mais trouvera légiti-
mement 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 fi n en carbone HM (Haut module)
• Action semi parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC SG noirs
• Anneau de tête enveloppant
• Anneaux de départ 40 mm (10’, 11’, 12’) et 50 mm (13’)
• Porte-moulinet tubulaire avec insert « woven carbon »
• Poignées EVA / Pommeau alu/EVA
• Poids : (10’) 279 g – (11’) 323 g – (12’) 368 g – (13’) 463 g
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• Corps et rotor carbone/composite
• 4 roulements à billes
• « Full camou » coating exclusif
• Double oscillation
• Anti-retour infi ni
• Frein avant micrométrique
•  Galet surdimensionné anti-vrillage
• Manivelle de combat
• Poignée EVA
• Capacité :  610 m / 0,30 mm

450 m / 0,35 mm
• Ratio : 1 / 4.1
• Récupération : 1,05 m
• Poids : 660 g

PRCRE70048004

• Corps et rotor carbone/composite
• 6 roulements à billes
• « Full camou » coating exclusif
• Système de débrayage
• Double oscillation
• Anti-retour infi ni
• Frein avant micrométrique
• Galet surdimensionné anti-vrillage
• Manivelle de combat repliable
• Capacité :  630 m / 0,35 mm

485 m / 0,40 mm
• Ratio : 1 / 5.2
• Récupération : 1,00 m
• Poids : 810 g

PRCRE70038006

• Corps et rotor carbone/composite
• 6 roulements à billes
• « Full camou » coating exclusif
• Système de débrayage
• Double oscillation
• Anti-retour infi ni
• Frein avant micrométrique
• Galet surdimensionné anti-vrillage
• Manivelle de combat repliable
• Capacité :  360 m / 0,28 mm

315 m / 0,30 mm
• Ratio : 1 / 5.2
• Récupération : 0,90 m
• Poids : 480 g

PRCRE70036006

KAMREEL 8004 FD
Derrière son revêtement « full camou », le 
moulinet KAMREEL 8004 est un long cast robuste 
et puissant 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 de grande contenance associée à 
une récupération importante de 1,05 m rend son 
utilisation intéressante pour la longue distance. 
Le KAMREEL 8004 sera également à l’aise dans 
tous les types de pêche et s’associera à merveille 
avec les cannes de 12’ et 13’.

KAMREEL 8006 FD
Revêtu d’un camoufl age exclusif commun à 
la série KAMREEL, ce débrayable possède un 
gabarit important ce qui le destine aux cannes 
longues de 12’ et 13’. Il est muni de 6 roulements à 
billes, d’un frein progressif, de l’anti-retour infi ni 
et de la double oscillation pour un enroulement 
parfait. Sa bobine grande contenance le destine 
à la longue distance, ce qui en fait un moulinet 
adapté aux pêches extrêmes.

KAMREEL 6006 FD
Revêtu d’un camoufl age exclusif commun 
à la série KAMREEL, ce débrayable est 
muni de 6  roulements à billes, d’un frein 
progressif, de l’anti-retour infi ni et de la 
double oscillation pour un enroulement 
parfait. De gabarit moyen il s’adapte 
particulièrement aux cannes de 10’ à 12’. 
C’est un moulinet très polyvalent qui excelle 
dans toutes les pêches « classiques ».

KAMREEL 7006 FD
Arborant un coating camoufl age 
exclusif du plus bel eff et, le moulinet 
KAMREEL 7006 est le premier de cette 
gamme destinée aux afi cionados du 
camou. Léger et de gabarit optimal, le 
KAMREEL 7006 répond  aux exigences 
des possesseurs de cannes 3G de 
9’, 10’ ou 11’ qui souhaitent un ensemble 
équilibré et cohérent. En plus de 
posséder une grande souplesse de 
rotation, le 7006 FD diff use sa puissance 
de manière très linéaire avec un ratio 
de 4.1 pour une récupération de 1 m ce 
qui permet de combattre aisément les 
poissons les plus puissants.

1,00 m

 1,05 m

rotation, le 7006 FD diff use sa puissance 
de manière très linéaire avec un ratio 
de 4.1 pour une récupération de 1 m ce 
qui permet de combattre aisément les 
poissons les plus puissants.

• Corps et rotor carbone/composite
• 6 roulements à billes
• « Full camou » coating exclusif
• Double oscillation
• Anti-retour infi ni
• Frein avant micrométrique « multi-disques »
• Galet surdimensionné anti-vrillage
• Manivelle de combat
• Poignée EVA
• Capacité :  340 m / 0,35 mm

460 m / 0,30 mm

PRCRE70057006
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Profi tant des dernières innovations technologiques en matière de nappes de carbone 
multi-module, PROWESS est fi er de vous proposer sa nouvelle série de cannes 
KAMWOOD. Avec un blank « full camou » mat paint, ces cannes séduiront à coup sûr les 
afi cionados du camoufl age ainsi que les pêcheurs sensibles au design sobre et soigné. 
Au-delà de ça, les cannes KAMWOOD regroupent une multitude de qualités techniques 
les rendant uniques et sans compromis. Ainsi leur légèreté, leur fi nesse et leur confort 
d’utilisation sont tout à fait remarquables. Constituée de 4 modèles très spécifi ques, 
la gamme KAMWOOD couvre toutes les utilisations adaptées à ce type de cannes et 
comblera les exigences de tous les pêcheurs, qu’ils soient débutants ou confi rmés.

12’ 3.25 lb 
Une canne polyvalente et 
agréable, très bien équilibrée 
dotée d’un blank en carbone HM 
(haut module) qui marie admi-
rablement nervosité, précision et 
solidité. Son action combinée à 
sa puissance permet un très bon 
contrôle du poisson pour gagner 
la partie à chaque fois. Montée en 
anneaux de départ 50 mm. Des 
sensations fortes en perspective !

PRCRE8015360-2-325

13’ 3.50 lb
Une canne virile qui malgré sa 
puissance de 3.5 lb  vous assure-
ra un confort surprenant en utili-
sation. Avec une longueur de 13’, 
vous disposerez également d’un 
bras de levier vous permettant 
de rallonger signifi cativement vos 
distances de lancer. De plus elle 
est montée en anneaux de départ 
50 mm. 

PRCRE8016390-2-350

12’ 5 lb SPOD 
La canne spod de la série. Dotée d’un 
blank en carbone MI et possédant 
une action de pointe, la KAMWOOD 
SPOD est idéale pour propulser de 
gros spod à longue distance. Pour 
optimiser  les distances de lancer, elle 
est équipée d’anneaux de diamètre 
50 mm. Nerveuse et puissante, pré-
cise et rapide, cette canne spod n’a 
rien à envier aux modèles haut-de-
gamme du marché. Une canne spod 
sans concession !

PRCRE8017360-2-5

10’ 3 lb
Dotée d’une très grande sensi-
tivité et très plaisante en action 
de pêche, la canne KAMWOOD 
10’ n’en demeure pas moins une 
redoutable arme pour mettre au 
sec tous vos poissons, même les 
plus combatifs. Légère et très 
maniable, elle permet aussi 
de combattre sans se fatiguer. 
Malgré sa taille, elle a tout d’une 
grande !

PRCRE8014300-2-3

Kamwood

• 2 éléments
• Blank en carbone HM (haut module)
• Finition « full camou »
• Action semi parabolique
• Action de pointe KAMWOOD SPOD
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC SG
• Anneaux de départ 40 mm (10’) et 50 mm (12’ et 13’)
• Porte-moulinet tubulaire
• Poignée EVA haute densité

KAMROCK

Kamrock 10’ – 3lb
Une canne conçue avant tout pour se faire 
plaisir, idéale pour les pêches en étang et 
plan d’eau.

PRCRC8006300-2-3

Kamrock 12’ – 3lb
Très polyvalente, et à l’aise dans toutes 
les pêches elle bénéfi cie d’une grande 
douceur au combat.

PRCRC8006360-2-3

Kamrock 13’ – 3,5lb
Idéale pour les pêches du bord lorsqu’il faut 
lancer loin, elle possède également une 
bonne réserve de puissance pour les com-
bats de gros poissons.

PRCRC8006390-2-350
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•   Corps et rotor carbone / composite
•  6 roulements à billes
•  Bobine aluminium
•  Double oscillation
•  Anti-retour infi ni
•   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 diff use 
sa puissance de manière très linéaire avec un ratio 
de 4.1 pour une récupération de 1 m 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 monofi laments de gros diamètres.

CARP TRIBU 8004FD
Ce moulinet long cast de la gamme CARP TRIBU est 
fi able et robuste. Il bénéfi cie 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’.

•  Corps et rotor carbone
/ composite

•  4 roulements à billes
•  Bobine aluminium allégée
•  Double oscillation
•  Anti-retour infi ni
•  Frein avant micrométrique
•  Capacité :  610 m / 0,30 mm

450 m / 0,35 mm
•  Ratio : 1 / 4.1
•  Récupération : 1 m
•  Poids : 660 g

PRCRC70038004

canne CARP TRIBU
Cette série de canne revisitée et toujours estampillée CARP TRIBU s’adresse aux 
pêcheurs ayant un petit budget mais qui ne veulent pas pour autant négliger la qualité 
et les performances de leur matériel. En eff et, et parce que cela compte aussi beaucoup, 
cette série bénéfi cie 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 fi nitions sont 
quant à elles très soignées.

• 2 éléments
• Blank en carbone HR (haute résistance)
• Action semi-parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC SG noir
•  Anneaux de départ 30 mm (10’) 

ou 40 mm (12’, 13’)
• Accroche appâts
• Porte-moulinet aluminium design
• Poignée grip « slim »
• Pommeau caoutchouc
• Poids : (10’) 266 g – (12’) 313 g – (13’) 352 g

10’ / 3 lb
Bien sûr, cette gamme ne pouvait pas 
passer à côté d’un modèle court au risque 
d’exclure un grand nombre de pêcheurs 
accros aux cannes 3G. Légère, plaisante et 
sensitive, cette 10’ off re une belle courbe 
au combat pour ne pas perdre une miette 
de plaisir. Elle est par ailleurs dotée d’une 
puissance suffi  sante pour mettre au sec 
les poissons les plus combatifs. Pour un 
ensemble très équilibré, nous conseillons 
cette 10’ en association avec le moulinet 
CARP TRIBU 7006 FD. 

PRCRD8002300-2-3

12’ / 3 lb
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 off re 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 confi ance que vous ferrerez vos 
poissons ! 

RCRD8002360-2-3

13’ / 3,5 lb
Une canne très docile au combat mais 
bénéfi ciant 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
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12’ / 3 lb 
Plus polyvalente que le modèle 10’, la 
JEWEL 12’ est à l’aise dans toutes les 
pêches. Elle bénéfi cie d’une grande 
douceur au combat et d’une capacité au 
lancer intéressante lorsqu’il faut allonger 
la distance.

• 12’ 3 lb
• 2 éléments
• Blank en carbone HR
• Action semi-parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC
• Anneau de départ 40 mm
• Anneau de tête enveloppant
•  Porte-moulinet tubulaire aluminium 

travaillé
• Poignée EVA « slim »

PRCRE8011360-2-3

10’ / 3 lb  
Une canne qui s’off re comme un bijou, 
conçue avant tout pour se faire plaisir. Très 
légère, elle est idéale pour les pêches en 
étang et plan d’eau. Le poids idéal pour 
la distance se situe aux alentours de 70 g 
mais vous pouvez également propulser 
des plombs de plus de 100 g selon les 
conditions de pêche.

• 10’ 3 lb
• 2 éléments
• Blank en carbone HR
• Action semi-parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC
• Anneau de départ 40 mm
• Anneau de tête enveloppant
•  Porte-moulinet tubulaire aluminium 

travaillé
• Poignée EVA « slim »

PRCRE8010300-2-3

SPOD 12’ / 5 lb
Conçue sur une base de carbone MI 
(module intermédiaire), cette canne spod 
se veut avant tout puissante afi n de 
propulser tous les modèles de bait rocket à 
grande distance et avec précision. Comme 
l’ensemble de la gamme JEWEL, son 
montage est soigné, son design sobre et 
sans fi oriture.

• 12’ 5 lb
• 2 éléments
• Blank en carbone MI
• Action rapide
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux SIC
• Anneau de départ 50 mm
• Anneau de tête enveloppant
•  Porte-moulinet tubulaire aluminium 

travaillé
• Poignée EVA « slim »
• Poids : 390 g

PRCRE8013360-2-5

Jewel
DU PLAISIR SUR TOUTE LA LIGNE !

•   Corps et rotor carbone/composite
• 6 roulements à billes
• Système de débrayage
• Double oscillation
• Anti-retour infi ni
• Frein avant micrométrique
• Galet surdimensionné anti-vrillage
• Manivelle de combat repliable
• Poignée EVA
• Capacité :  360 m / 0,28 mm 

315 m / 0,30 mm
• Ratio : 1 / 5.2
• Récupération : 0,90 m
• Poids : 480 g

PRCRE70026006

VIREO 6006
DÉBRAYABLE
Moulinet débrayable très esthétique 
signé PROWESS. Léger et compact 
le VIREO est doté d’une mécanique 
fi able et solide. Très agréable 
d’utilisation grâce à ses 6 roulements, 
il bénéfi cie également de l’anti-retour 
infi ni, de la double oscillation et 
d’un frein progressif permettant de 
mener des combats tout en douceur. 
Muni d’une bobine «  long  cast  », il 
pourra également être utilisé pour 
la moyenne et longue distance. 
L’association est idéale avec la 
nouvelle canne JEWEL 10’ ou 12’.

mener des combats tout en douceur. 
Muni d’une bobine «  long  cast  », il 
pourra également être utilisé pour 
la moyenne et longue distance. 
L’association est idéale avec la 
nouvelle canne JEWEL 10’ ou 12’.
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• Longueur maxi entre les 2 buzz bars : 144 cm
• Hauteur maxi : 66 cm
• Largeur maxi des buzz bars : 65 cm
• Buzz bar 5 curseurs pour pêcher en  3 ou 4 cannes
• Poids : 2,4 kg
•  Livré dans un tube de transport rigide recouvert de 

tissu très qualitatif

PRCEE3003

ROD POD SNAPOD
Rod pod aluminium 2 x 2 pieds dont la principale qualité est sa rapidité d’installation et 
de rangement. En eff et, à chaque extrémité du SNAPOD, on trouve une grosse molette 
de serrage qui permet de verrouiller simultanément les buzz bars et les pieds soit en 
position dépliée, soit en position pliée. Au niveau technique, le SNAPOD possède un buzz 
bar 5 curseurs pour une utilisation en 3 ou 4 cannes. La barre centrale, télescopique, 
permet l’adaptation de la longueur du rod pod en fonction de la longueur des cannes. 
Les pieds télescopiques autobloquants permettent d’assurer une bonne stabilité sur les 
terrains accidentés. Un rod pod polyvalent et fonctionnel !

ROD POD SNAPODROD POD SNAPOD
Rod pod aluminium 2 x 2 pieds dont la principale qualité est sa rapidité d’installation et 
de rangement. En eff et, à chaque extrémité du SNAPOD, on trouve une grosse molette 
Rod pod aluminium 2 x 2 pieds dont la principale qualité est sa rapidité d’installation et 
de rangement. En eff et, à chaque extrémité du SNAPOD, on trouve une grosse molette 

ROD POD SNAPOD

ROD POD TACTIPOD
Un rod pod 2 x 2 pieds simple, compact et très léger, facile à mettre 
en œuvre. Idéal pour pratiquer sur terrain plat. Sa barre centrale 
télescopique et sa hauteur de buzz bar ajustable lui confèrent une 
plus grande modularité. Le petit plus : il peut être utilisé sans sa 
barre centrale, uniquement avec les deux buzz bars.

• Longueur maxi entre les 2 buzz bars : 133 cm
• Hauteur : 52 cm
• Largeur des buzz bars : 65
• Buzz bar 5 curseurs pour pêcher en  3 ou 4 cannes
• Poids : 1.6 kg
• Livré dans son sac de transport

PRCEE3001
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COFFRET
BALANCIER
3 CANNES / PRCEE3020-3
4 CANNES / PRCEE3020-4

ROD POD WILDPOD
Le WILDPOD est le rod pod des conditions extrêmes. Solide, stable et de grand gabarit, il 
est parfait pour toutes les pêches sur des terrains accidentés en grands lacs et rivières. Les 
buzz bars sont réglables et permettent de pêcher en 3 ou 4 cannes. Le rod pod WILDPOD est 
vendu avec 3 tailles de pieds diff érents, 4 grands, 4 moyens et 4 petits, ce qui permet un grand 
nombre de combinaisons possibles afi n de moduler l’inclinaison en fonction du relief de la 
berge mais aussi des préférences de chacun. Le petit plus, un thermomètre et une boussole 
intégrés à la barre centrale.

Le WILDPOD est le rod pod des conditions extrêmes. Solide, stable et de grand gabarit, il Le WILDPOD est le rod pod des conditions extrêmes. Solide, stable et de grand gabarit, il 
est parfait pour toutes les pêches sur des terrains accidentés en grands lacs et rivières. Les 

• Longueur entre les 2 buzz bars : 91/140 cm
• Hauteur : 41/59 cm
• Longueur des buzz bars : 62/84 cm
• Buzz bar 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
• 3 jeux de pieds de taille diff érente (4 grands, 4 moyens et 4 petits)
• Poids : 4,2 kg
• Livré dans son sac de transport

PRCEE3004

buzz bars sont réglables et permettent de pêcher en 3 ou 4 cannes. Le rod pod WILDPOD est 
vendu avec 3 tailles de pieds diff érents, 4 grands, 4 moyens et 4 petits, ce qui permet un grand 
nombre de combinaisons possibles afi n de moduler l’inclinaison en fonction du relief de la 
berge mais aussi des préférences de chacun. 
intégrés à la barre centrale.

• Longueur entre les 2 buzz bars : 
• Hauteur : 
• Longueur des buzz bars :

ROD POD WILDPOD
Le WILDPOD est le rod pod des conditions extrêmes. Solide, stable et de grand gabarit, il 
est parfait pour toutes les pêches sur des terrains accidentés en grands lacs et rivières. Les 
buzz bars sont réglables et permettent de pêcher en 3 ou 4 cannes. Le rod pod WILDPOD est buzz bars sont réglables et permettent de pêcher en 3 ou 4 cannes. Le rod pod WILDPOD est 
vendu avec 3 tailles de pieds diff érents, 4 grands, 4 moyens et 4 petits, ce qui permet un grand 
nombre de combinaisons possibles afi n de moduler l’inclinaison en fonction du relief de la 

est parfait pour toutes les pêches sur des terrains accidentés en grands lacs et rivières. Les 
buzz bars sont réglables et permettent de pêcher en 3 ou 4 cannes. Le rod pod WILDPOD est buzz bars sont réglables et permettent de pêcher en 3 ou 4 cannes. Le rod pod WILDPOD est 
vendu avec 3 tailles de pieds diff érents, 4 grands, 4 moyens et 4 petits, ce qui permet un grand 
nombre de combinaisons possibles afi n de moduler l’inclinaison en fonction du relief de la 

• Longueur entre les 2 buzz bars : 91/140 cm
• Hauteur : 41/59 cm
• Buzz bar 2 cannes
• Poids : 1,4 kg

PRCEE3002

ROD POD NANOPOD  
Le rod pod 2 cannes ultra léger est parfait pour les cannes courtes. Sa 
mise en place est facile. Le réglage des buzz bars permet de jouer sur 
l’orientation des cannes. Le petit plus : iI peut être utilisé sans sa barre 
centrale, uniquement avec les deux buzz bars.

KIT DETECTION
PROWESS vous propose cette année 
un kit de détection électronique à prix 
mini qui comprend le nécessaire de 
pêche pour une canne :

•  2 piques vrille télescopiques 
autobloquants

•  Un détecteur électronique bleu 
(avec pile)

• Un hanger à chaîne bleu
• Un support arrière

PRCEE3900

9  Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com



Technologie digitale, interrupteur de mise sous 
tension, réglage du volume, réglage de la tonalité, 
réglage de la sensibilité, diodes haute visibilité, tem-
porisation 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), fré-
quence de transmission sans fi l : 433 MHz

PRCEC30013+1 : coff ret 3 détecteurs (rouge, vert, 
bleu) + centrale

PRCEC30014+1 : coff ret 4 détecteurs (rouge, jaune, 
vert, bleu) + centrale

Coffret
Carp Tribu
Les coff rets de détection 
CARP TRIBU off rent 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 !

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, diff érenciation touche retour, rod 
stabilizer inclus, pas de vis inoxydable, étanche, 
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 fi l : 433 MHz

PRCED30013+1 : coff ret 3 détecteurs (rouge, vert, 
bleu) + centrale

PRCED30014+1 : coff ret 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, diff érenciation touche retour, rod 
stabilizer inclus, pas de vis inoxydable, étanche, 
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 fi l : 433 MHz

PRCEF30023+1 : coff ret 3 détecteurs + centrale

PRCEF30024+1 : coff ret 4 détecteurs + centrale

Coffret STELLAR
En répondant aux attentes techniques du 
carpiste moderne, le coff ret électronique 
par radio transmission STELLAR vient 
compléter judicieusement la gamme 
actuelle. La technologie et les composants 
utilisés dans la conception des STELLAR 
leur confèrent une grande fi abilité ainsi 
qu’une solidité à toute épreuve. Les 
détecteurs et la centrale de réception 
STELLAR off rent un rapport qualité/prix 
tout simplement incroyable, encore jamais 
vu sur le marché.

Coffret
ABSOLUM
Dernier détecteur signé PROWESS 
avec de nouvelles fonctionnalités. Un 
avertisseur de réglage, lorsque vous 
tournez une molette, le détecteur 
vous signale les diff érents niveaux de 
réglage à l’aide de signaux sonores, 
plus besoin de tirer sur votre ligne pour 
connaître le volume, la tonalité ou la 
sensibilité du détecteur !
Vous avez le choix parmi 6 couleurs 
pour chaque détecteur (rouge, vert, 
bleu, jaune, violet, blanc). 
Le récepteur utilise les tonalités du 
détecteur directement.

COFFRET ATI
Coff ret électronique de la marque PROWESS. Un 
maximum de fonctions dans un minimum de place, 
les détecteurs ATI sont ultra compacts et jouissent 
d’un design sobre et moderne. Ils renferment une 
carte et des composants électroniques de dernière 
génération, ce qui optimise la fi abilité. Le réglage du 
volume, de la tonalité et de la sensibilité s’eff ectue 
par simple pression des boutons de façade avec 
plusieurs réglages disponibles à chaque fois. Les ATI 
possèdent la diff érenciation des touches retour et une 
diode de veille discrète pour repérer ses détecteurs la 
nuit. Pour éclairer les hangers et balanciers lumineux, 
les ATI possèdent également une prise Jack à leur 
base. Munis de diodes haute visibilité, ils possèdent 
également une molette de détection translucide 
associée à une diode de couleur identique à la LED 
de détection.

Technologie digitale, réglage du 
volume, réglage de la tonalité, réglage 
de la sensibilité, diodes haute visibilité, 
temporisation lumineuse de 15 secondes, 
prise pour accessoires lumineux, témoin de 
veille nocturne automatique, témoin sonore 
de touche retour, mode silencieux (mode 
vibreur pour le récepteur), témoin sonore de 
basse tension, 100 % étanche, compartiment 
pile séparé, fonctionne avec 2 piles AAA de 
1,5 V pour le détecteur et 1 pile de 9V pour 
le récepteur (non fournies), fréquence de 
transmission sans fi l : 433MHz

3 CANNES / PRCEE30103+1
4 CANNES / PRCEE30104+1

PRCEC30013+1 : coff ret 3 détecteurs (rouge, vert, PRCEC30013+1 : coff ret 3 détecteurs (rouge, vert, 

PRCEC30014+1 : coff ret 4 détecteurs (rouge, jaune, 

PRCEC30013+1 : coff ret 3 détecteurs (rouge, vert, 

détecteur directement.

avertisseur de réglage, lorsque vous 
tournez une molette, le détecteur 
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MATELAS BAC pLIANT        

Peu encombrant une fois plié, ce matelas se transforme 
en bac spacieux et sûr avec des parois et un fond épais 
pour assurer une protection optimale des poissons.
Dim. déplié : L 100 x l 55 x h 19 cm.
Dim. plié : L 53 x l 45 x ep 25 cm.

PRCLE3004

• Longueur totale : 280 cm
• Longueur du manche : 180 (90+90) cm
• Largeur fi let : 108 cm
• Profondeur fi let : 110 cm

PRCNE6001

éPUISETTE ARTENA 

Cette épuisette haut-de-gamme «  full carbone  » bénéfi cie d’un manche ultra fi n en 
carbone HM (haut module). La mise en place de la tête et le rabattage des bras sont 
rapides et fi ables grâce au système de tête « V » rabattable manuellement. En bout de 
bras, on trouve deux protections en mousse EVA. Pour faciliter l’épuisage en bateau, 
l’épuisette ARTENA possède un manche en deux parties muni d’un emmanchement spigot. 
Le petit plus, un clip ligaturé sur le manche qui permet l’accrochage du fi let. 
Une épuisette haut-de-gamme pour les carpistes exigeants.

MATELAS de 
réception absolum
Le top de la protection pour vos captures ! 
Armature renforcée, pieds réglables, évacuation 
de l’eau et sac de transport. 
Dim. 120 x 70 x 40-50 cm

PRCLF3006

NEW

SAC DE Pesée /
CONSERVATION FLOTTANT      

Sac de pesée / conservation spécialement conçu pour 
peser vos poissons et les maintenir dans l’eau pendant 
la nuit dans les meilleures conditions possibles. 4 fl otteurs 
permettent au sac de rester à la surface de l’eau et de 
le sécuriser par la même occasion. Il est muni d’une 
fermeture zip intégrale ainsi que d’un système d’évacuation 
automatique de l’eau. En plus de ses grandes dimensions, 
il possède à ses extrémités deux barres scratch qui 
maintiennent le sac en position ouverte. 
Le petit plus : un cordon d’amarrage.
Dim. : L 120 x l 31 x h 48 cm.

PRCLE3002
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NEW

LEVEL CHAIR SCORPIUM
Nouveau level chair compact et léger, un premier 
prix qualitatif qui va vous suivre partout.
 Dimensions : 46 x 43 x 32 / 74,5 cm
Poids : 4,2 kg 

  PRCEF3001 

BED CHAIR REVENGER
Nouveau bed chair 6 pieds confortable et robuste. 
Équipé de pieds réglables et de soucoupes anti 
enfoncement pour une meilleure stabilité.
 Dimensions : 194 x 73 x 39 cm
Poids : 8,2 kg

  PRCEF3110 

sAC CARRYALL
OSMOSE
Le grand classique dans son plus 
simple appareil. Un produit robuste au 
rapport qualité/prix incroyable !
Longueur : 60 cm
Largeur : 33 cm
Hauteur : 31 cm

  PRCLF3005 

NEW
fOURREAU
4 CANNES
12/13’ OSMOSE
Un produit solide pour protéger votre 
matériel. Adaptée aux anneaux de 
diamètre 50  mm, cette housse est 
prête à accueillir vos cannes.
 Longueur : 220 cm
Adapté aux anneaux de 50 mm 

  PRCLF3003 

NEW
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NEW

NEW

BED CHAIR OSMOSE
Voici le bed chair de la nouvelle gamme Osmose, un bed 
chair 8 pieds de type fl at au rapport qualité/prix incroyable ! 
Dimensions : 198 x 75 x 39 cm
Poids : 9,7 kg

  PRCEF3003 

LEVEL CHAIR OSMOSE
Voici le level chair de la gamme Osmose, un siège peu encombrant 
avec accoudoirs pour plus de confort lors de vos sessions.
 Dimensions : 46 x 43 x 32 / 74,5 cm
Poids : 5,1 kg 

  PRCEF3004 

LEVEL CHAIR ABSOLUM
Level chair grand confort avec accoudoirs, texture peau de 
pêche et dossier inclinable. Ajoutez à cela des pieds aux réglages 
micrométriques, des coupelles extra larges et sa structure 
renforcée, un « must have » pour vos longues sessions quelles que 
soient les conditions.
Dimensions : 50 x 50 x 41 / 103 cm
Poids : 6,8 kg 

  PRCEF3004 

BED CHAIR ABSOLUM
Bed chair 6 pieds « recliner » grand confort de la série Absolum.  
Texture peau de pêche sur le couchage ainsi que pour le 
coussin pour une isolation thermique optimale. Côté technique 
l’Absolum bénéfi cie d’une structure aluminium renforcée, de 
pieds réglables et de coupelles surdimensionnées.
Bed Chair : 203 x 77 x 34 cm
Poids : 10,4 kg

  PRCEF3210 
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DEVA BROLLY
Le DEVA BROLLY est un abri 1 place modulable qui peut s’utiliser 
comme abri de type parapluie mais peut aussi se transformer en 
biwy lorsqu’on lui associe sa façade et son tapis de sol. Il bénéfi cie 
d’un espace intérieur spacieux  et d’une toile épaisse et étanche.
Il possède également un arceau de maintien au-dessus de l’ouverture 
frontale et deux raidisseurs intérieurs pour une meilleure stabilité.
Sur la face avant et la partie arrière, on trouve 4 fenêtres pouvant 
être ouvertes (toile moustiquaire) pour favoriser la circulation de l’air. 
Le petit plus : 2 sangles de maintien pour les cannes sur les côtés 
de la face avant. Livré dans son sac de transport avec mâts 
tempête et jeu de sardines à vrille.

• Toile 420D en polyester
• Colonne d’eau 5000 mm
• Coutures étanchéifi ées
• Tapis de sol caoutchouté ultra résistant
• Mâts tempête aluminium réglables
• Temps de montage complet : 3 minutes
• Dim. :  L 2,80 x P 2,20 x H 1,40 m
• Poids : 7 kg

PRCEE3410

REKER BROLLy
L’abri parapluie PROWESS REKER BROLLY est idéal pour 
les pêches d’une nuit ou les jours de mauvais temps. 
Rapide et facile à installer, il bénéfi cie d’excellentes 
fi nitions et d’une toile épaisse et imperméable.
L’adjonction du tapis de sol (fi xation scratch) optimise 
le confort intérieur. Livré dans son sac de transport avec 
mâts tempête et jeu de sardines à vrille.

• Toile 210D en polyester
• Colonne d’eau 3000 mm
• Coutures étanchéifi ées
• Tapis de sol  PVC
• Mâts tempête aluminium réglables
• Temps de montage complet : 2 minutes
• Dim. :  L 2,25 x P 2,20 x H 1,30 m
• Poids : 5,8 kg

PRCEE3400
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KING DOME
Un biwy simple et facile à monter idéal pour les courtes sessions. Le KING DOME possède 
un espace intérieur très spacieux parfaitement adapté au nécessaire de couchage de 
2 personnes. Il possède une structure aluminium constituée de 2 mâts latéraux liés entre eux 
par des raidisseurs. Une grande fenêtre moustiquaire arrière permet une meilleure aération 
en été. Livré dans un sac de transport avec jeu de sardines à vrille.

• Toile 210D en polyester
• Structure aluminium. Mâts de diamètre 16 mm
• Colonne d’eau 3000 mm
• Coutures étanchéifi ées
• Tapis de sol  PVC
• Temps de montage complet : 5 minutes
• Dim. :  L 2,65 x P 2,70 x H 1,50 m
• Poids : 8.6 kg

PRCEE3500
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• Toile 420D en polyester
• Structure aluminium. Mâts de diamètre 16 mm
• Colonne d’eau 5000 mm
• Coutures étanchéifi ées
• Tapis de sol caoutchouté ultra résistant
• Temps de montage complet 5 minutes
• Dim. :  L 2,60 x P (avancée comprise) 3 x H 1,60 m
•  Dim. chambre intérieure :  L 2,40 x P 1,30 m
• Poids : 14,8 kg

PRCEE3510

PALACE
Biwy modulable 1 ou 2 places, le biwy PALACE a la particularité de posséder une chambre 
intérieure clipsable et totalement étanche d’un volume suffi  sant pour accueillir un bed chair. 
Pour une personne seule, c’est le biwy idéal qui permettra de se protéger des indésirables 
pendant la nuit et de profi ter d’un grand espace réservé aux activités diurnes et au stockage 
du matériel. Une fois déclipsé, le biwy se transforme en abri classique 2 places. 
Côté structure, le biwy PALACE possède une armature composée de 3 arceaux aluminium et 
de plusieurs raidisseurs dont 2 se situent en position latérale, ce qui renforce la stabilité en cas 
de vent.
Le petit plus : 2 sangles de maintien pour les cannes sur les côtés de la face avant.
Livré dans un sac de transport avec jeu de sardines à vrille.
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Surtoile 
ARMANDA
Pour les longues sessions et la 
période hivernale, le biwy ARMANDA 
bénéfi cie d’une surtoile 420D facile 
à installer même pour une personne 
seule. Elle assure ainsi une excellente 
isolation. Finis les problèmes de 
condensation intérieur. Un autre gros 
avantage de la surtoile réside dans 
le fait qu’elle apporte au biwy une 
avancée conséquente permettant 
de stocker à l’abri des intempéries 
tout le matériel qui n’a pas sa place 
dans l’espace couchage (appâts, 
vêtements de pluie, bottes, caisses 
de pêche, glacière…).

• Toile 420D en polyester
• Colonne d’eau 5000 mm
• Coutures étanchéifi ées
• Temps de montage : 2 minutes

PRCEE3521

ARMANDA
Le biwy ARMANDA est conçu pour aff ronter tous les temps et toutes les 
situations. Très spacieux, il bénéfi cie d’un grand confort durant les longues 
sessions. Conçu dans une toile épaisse et résistante 420D et soutenu par 
une armature de 3 arceaux aluminium, il peut aff ronter les pires intempéries 
sans broncher. Le biwy ARMANDA est muni d’une casquette assurant une 
protection contre la pluie et les infi ltrations d’eau par l’ouverture.

Le petit plus : 2 sangles de maintien pour les cannes sur les côtés de la 
face avant. Livré dans un sac de transport avec jeu de sardines à vrille.

• Toile 420D en polyester
•  Structure aluminium. Mâts de diamètre 16 mm
• Colonne d’eau 5000 mm
• Coutures étanchéifi ées
• Tapis de sol  caoutchouté ultra résistant
•  Temps de montage complet (hors surtoile) : 5 minutes
• Dim. :  L 2,80 x P 3,10 x H 1,55 m
• Poids : 14,5 kg

PRCEE3520
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Doté d’un gabarit réduit et bénéfi ciant d’une 
étonnante simplicité d’utilisation, le PACBOAT 
START’R EVO s’est rapidement imposé comme 
une référence en matière de bateau amorceur. 
Il profi te de dimensions minimales et d’un poids 
restreint pour une grande facilité de transport et 
d’utilisation. Le PACBOAT va à l’essentiel, tendre 
ses lignes et amorcer avec précision ses spots de 
pêche, voilà pourquoi ce bateau est tant plébiscité 
par les pêcheurs. Il fonctionne grâce à un moteur 

à hélice alimenté par 2 batteries au plomb de 6V 
4.5 Ah. L’autonomie d’utilisation du bateau est 
d’environ 80 min et sa vitesse maxi de 1.6  m/s. 
La direction est assurée par un mécanisme 
de gouvernail situé en position arrière, le bac 
d’amorçage du PACBOAT possède une capacité 
de 1.5 kg. Ce bac permet le transport des amorces 
ainsi que de la ligne. Le contrôle du bateau et de 
ses fonctions se fait grâce à la télécommande 
AD-1202 en 2.4 GHz. 

Doté d’un gabarit réduit et bénéfi ciant d’une Doté d’un gabarit réduit et bénéfi ciant d’une 
étonnante simplicité d’utilisation, le PACBOAT étonnante simplicité d’utilisation, le PACBOAT 
START’R EVO s’est rapidement imposé comme START’R EVO s’est rapidement imposé comme 
une référence en matière de bateau amorceur. une référence en matière de bateau amorceur. 
Il profi te de dimensions minimales et d’un poids Il profi te de dimensions minimales et d’un poids 
restreint pour une grande facilité de transport et restreint pour une grande facilité de transport et 
d’utilisation. Le PACBOAT va à l’essentiel, tendre d’utilisation. Le PACBOAT va à l’essentiel, tendre 
ses lignes et amorcer avec précision ses spots de ses lignes et amorcer avec précision ses spots de 
pêche, voilà pourquoi ce bateau est tant plébiscité pêche, voilà pourquoi ce bateau est tant plébiscité 
par les pêcheurs. Il fonctionne grâce à un moteur par les pêcheurs. Il fonctionne grâce à un moteur par les pêcheurs. Il fonctionne grâce à un moteur par les pêcheurs. Il fonctionne grâce à un moteur AD-1202 en 2.4 GHz. par les pêcheurs. Il fonctionne grâce à un moteur par les pêcheurs. Il fonctionne grâce à un moteur 

• PACBOAT START’R EVO : ANCEC3020-FOREST
• PACBOAT START’R EVO IVY : ANCEC3020-IVY
• Sondeur ALF 500 : ANCEA3020  (uniquement en option)
• Sac de transport luxe : ANCLC3001
• Batteries plomb x2 : ANCEA3084C

Le MONOCOQUE est le best-seller de 
la gamme ANATEC. Un compromis 
idéal pour pratiquer sa pêche dans les 
meilleures conditions possibles. Son faible 
encombrement facilite sa mise à l’eau 
même lorsque le terrain est accidenté. 
Par ailleurs, sa conduite ainsi que 
l’apprentissage de ses diff érentes fonctions 
sont très aisés et accessibles même aux 
débutants. Il bénéfi cie également d’une très 
bonne fl ottabilité et peut être utilisé même 
lorsque la surface de l’eau est agitée. 
Le MONOCOQUE fonctionne grâce à un 

moteur à hélice alimenté par une batterie 
au plomb de 6 V 12 Ah. L’autonomie 
d’utilisation du bateau est d’environ 90 min 
et sa vitesse maxi de 1,4 m / seconde. La 
direction est assurée par un mécanisme 
de gouvernail. Situé en position arrière, 
le bac d’amorçage du MONOCOQUE 
possède une capacité d’1 kg. Ce bac 
permet le transport des amorces ainsi que 
de la ligne. Le contrôle du bateau et de ses 
fonctions se fait grâce à la télécommande 
GRAUPNER MZ10. Cette dernière 
bénéfi cie de la nouvelle technologie HoTT 

2,4 GHz qui permet, entre autres, de 
solutionner les problèmes d’interférences 
malencontreuses et d’augmenter la portée 
de transmission. Cette technologie a 
également l’avantage de ne plus nécessiter 
d’antenne sur le bateau.

Pour faciliter le repérage du bateau sur 
l’eau de nuit ou par temps sombre, le 
MONOCOQUE est pourvu de 4  diodes 
lumineuses ultra puissantes (2 blanches à 
l’avant et 2 rouges à l’arrière).

• Dim. : 75 x 35 x 36 cm
• Poids : 6 kg
• Livré complet avec son sac de transport
• Disponible en coloris OAK et Noir
• MONOCOQUE S OAK : ANCEC3010-OAK 
•  MONOCOQUE S OAK 

+ ALF500 : ANCEC3010-OAK-ALF5
• MONOCOQUE S NOIR : ANCEC3010-BLK
• Sac de transport luxe : ANCLC3002
• Batterie plombs : ANCEA3018C

moteur à hélice alimenté par une batterie Le MONOCOQUE est le best-seller de moteur à hélice alimenté par une batterie 

• MONOCOQUE S NOIR : ANCEC3010-BLK• MONOCOQUE S NOIR : ANCEC3010-BLK
• Sac de transport luxe : ANCLC3002• Sac de transport luxe : ANCLC3002
• Batterie plombs : ANCEA3018C• Batterie plombs : ANCEA3018C
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• Dim. : 70 x 46 x 33 cm
• Poids : 10 kg
• Livré complet avec son sac de transport
• Disponible en coloris OAK et Noir
• MAXBOAT OAK : ANCED3002-OAK 
• MAXBOAT OAK + ALF500 : ANCED3002-OAK-ALF5
• MAXBOAT NOIR : ANCED3002-BLACK
• MAXBOAT « IVY » : ANCED3002-IVY
• MAXBOAT « IVY » + ALF500 : ANCED3002-IVY-ALF5
• Sac de transport luxe : ANCLD3004
• Batterie lithium : ANCED3044C

Ce bi-moteur de type CATAMARAN, 
compact et polyvalent, est piloté par une 
radio haut-de-gamme DEVO7 en 2,4 GHz.

Le contrôle des moteurs se fait 
indépendamment l’un de l’autre ce 
qui permet de diriger le bateau. Cette 
particularité assure une maniabilité 
parfaite du MAXBOAT et lui confère la 
capacité de tourner sur place. C’est un 
atout majeur lorsque la dépose des lignes 
doit être très précise (en bordure ou sous 
des frondaisons).
L’alimentation est quant à elle assurée par 
2 batteries de type Lithium 7,4 V 12 Ah. Ces 
batteries possèdent l’avantage d’être très 

légères et d’augmenter les performances 
du bateau qui navigue à 1,9 m/seconde. 
Le bac d’amorçage, divisé en 
2  compartiments, se trouve en position 
centrale ce qui confère au MAXBOAT une 
excellente stabilité même chargé.
La télécommande permet une ouverture 
progressive des trappes ce qui autorise un 
arrosage de la zone de pêche. Les 2 trappes 
peuvent s’ouvrir indépendamment 
permettant des amorçages précis et 
ciblés. Le bac peut contenir jusqu’à 
5 kg (2 x 2,5 kg) et peut être utilisé pour 
transporter n’importe quel type d’amorce 
(bouillettes, graines, pellets, farines).

Le bateau est également équipé d’un 
ingénieux système permettant de 
transporter et de déposer les montages 
facilement et en toute fi abilité. La dépose 
est très précise et le montage toujours 
pêchant.

Pour faciliter le repérage du bateau 
sur l’eau de nuit ou par temps sombre, 
le MAXBOAT est pourvu de 8 diodes 
lumineuses ultra puissantes (6 blanches à 
l’avant et 2 rouges à l’arrière).

• Dim. : 85 x 50 x 25 cm
• Poids : 11 kg (batteries comprises)
• Livré complet avec son sac de transport
• Coloris camou OAK
• CATAMARAN DL OAK : ANCED3050-OAK
• CATAMARAN DL OAK + ALF500 : ANCED3050-OAK-ALF5
• Sac de transport luxe : ANCLC3003
• Batterie plombs : ANCEA3018C

Le CATAMARAN, premier modèle développé 
par la marque ANATEC, est le nec plus ultra 
des amorceurs. Sa forme typique lui assure 
une parfaite fl ottaison et une stabilité à toute 
épreuve, même dans les conditions les plus 
extrêmes (vent et vagues).
Un modèle complet aux fonctions multiples 
pour les pêcheurs de l’extrême qui souhaitent 
mettre toutes les chances de leur côté pour 
réussir leur pêche.
Le CATAMARAN DL est propulsé par deux 
moteurs à hélice situés de chaque côté de la 
coque. L’alimentation principale se compose 
de deux batteries au plomb 6 V 12 Ah. 
L’autonomie des batteries principales 
avoisine les 90 mn.

Le bac d’amorçage, divisé en 2 compartiments, 
est placé en position centrale, ce qui confère au 
bateau une excellente stabilité même chargé.
La télécommande permet une ouverture 
progressive des trappes, ce qui autorise un 
arrosage de la zone de pêche. Les 2 trappes 
peuvent s’ouvrir indépendamment, ce qui 
permet des amorçages précis et ciblés. Le bac 
peut contenir jusqu’à 5 kg (2 x 2,5 kg) et peut 
être utilisé pour transporter n’importe quel 
type d’amorce (bouillettes, graines, pellets, 
farines).
Le bateau est également équipé d’un 
ingénieux système permettant de transporter 
et de déposer les montages facilement et en 
toute fi abilité. La dépose est très précise et le 

montage toujours pêchant.
Le contrôle du bateau et de ses fonctions se 
fait grâce à la télécommande DEVO7. Cette 
dernière bénéfi cie de la nouvelle technologie 
HoTT 2,4 GHz qui permet, entre autre, de 
solutionner les problèmes d’interférences 
malencontreuses et d’augmenter la portée de 
transmission. Cette technologie a également 
l’avantage de ne plus nécessiter d’antenne sur 
le bateau.
Pour faciliter le repérage du bateau sur l’eau 
de nuit ou par temps sombre, le CATAMARAN 
est pourvu de 8 diodes lumineuses ultra 
puissantes (3 x 2 blanches à l’avant et 2 rouges 
à l’arrière).
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