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2019

OSMOSE 5005 FD
Moulinet compact qui trouvera sa place sur des cannes
courtes ou sur des cannes 12’ afin de faire des ensembles
légers et avoir un maximum de sensations. Son frein
puissant fera face à toutes les situations. Bobine métallique
avec clip métallique, il n'attend plus que vous pour en
découdre.
• Moulinet long cast de
petit gabarit spécialement conçu pour les
cannes courtes
• 6 roulements à billes
• Bobine aluminium
• Double oscillation
• Anti-retour infini
• Frein avant micrométrique
« multi disques »

REF. PRCRG70045005

• Galet surdimensionné
• Corps & rotor carbone
composite
• Manivelle de combat
repliable
• Poignée bois
• Bobine supplémentaire
composite

5005

6

340 - 0.30 /250 - 0.35

1/4,4

0,84 m

415 g

6010

8

415 - 0.35 / 320 - 0.40

1/4,1

0,95 m

590 g

New

ADNCARP 6010 FD

2019

Ce nouveau moulinet PROWESS est sans nul doute un concentré
de technologie. Oscillation ultra-lente, frein rapide, double clip
métallique, bobine en aluminium , bobine graphite supplémentaire,
manivelle aluminium, 8 roulement à billes, tout ceci sous un look noir
mat ultra sobre, avec un poids inférieur à 600 g ! Il pourra se marier
avec toutes les tailles de cannes. Un moulinet aux prestations haut
de gamme sans en avoir le prix.
• Moulinet long cast léger vendu
avec 1 bobine
supplémentaire
• 8 roulements à billes
• Oscillation ultra-lente
• Anti-retour infini

• Frein avant plage de réglage
courte, galet surdimensionné
• Corps & rotor carbone
composite
• Manivelle repliable

REF. PRCRG70016010

Moulinets

OSMOSE 6005

DEBRAYAB LE

New
COL L EC T ION 20 19 // PA GE 3

2019

Munis de 7 roulements à billes, d’un frein progressif,
de l’anti-retour infini et de la double oscillation, ce
moulinet inspire confiance et robustesse. Le réglage
de la sensibilité du système de débrayage et le frein de
combat micrométrique font du moulinet OSMOSE un
excellent moulinet carpe.
• Moulinet débrayable
polyvalent
• 7 roulements à billes
• Bobine aluminium
• Double oscillation
• Anti-retour infini
• Frein avant
micrométrique

REF. PRCRG70056001

• Corps & rotor carbone
composite
• Manivelle de combat
repliable
• Poignée bois

6005

7

310 - 0.35 / 240 - 0,40

1/4,7

0,82 m

485 g

New

2019

wildreel
Digne cousin du moulinet OSMOSE voici le WILDREEL, la
version camou pour les fans de la discretion. Il reprend
les caratéristiques déjà etonnantes du moulinet OSMOSE,
7 roulements à billes, frein progressif, anti-retour infini et
double oscillation.
• Moulinet camouflage
débrayable polyvalent
• 7 roulements à billes
• Bobine aluminium
• Double oscillation
• Anti-retour infini
• Frein avant
micrométrique

REF. PRCRG70036006

6005

7

• Corps & rotor carbone
composite
• Manivelle de combat
repliable
• Poignée bois

310 - 0.35 / 240 - 0,40

1/4,7

0,82 m

485 g

Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com

CANNES
New
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Black Bird

2019

La gamme BLACK BIRD comprend 2 cannes de 10 et 12’,
constituées de blank en carbone « haute résistance ».
D’action semi-parabolique, elles vont vous surprendre par
leur légèreté et leur design sobre et soigné. Très plaisantes
sur les combats, elles se distinguent également par leur
capacité de lancer.
• Cannes d'action classique
très légères
• 2 tailles disponibles
10 et 12'
• Blank en carbone haute
résistance

REF. PRCRG8005300-2-3

3m

3 lb

2

REF. PRCRG8005360-2-3

3,6 m

3 lb

2

• Action semi-parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux Sic
• Anneau de départ 50 mm
pour la version 12'
• Porte-moulinet tubulaire

New

WILDROD

2019

Construite sur le même cahier des charges que la BLACK
BIRD, les WILDROD possèdent donc les mêmes qualités en
terme d'action et de légèreté avec en prime un revêtement
camouflage.

REF. PRCRG8007300-2-3

3m

3 lb

2

REF. PRCRG8007360-2-3

3,6 m

3 lb

2

• Cannes d'action classique
très légères
• Camouflage exclusif
• Gamme déclinée en
2 tailles
• Blank carbone haute
résistance

• Action semi-parabolique
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux Sic
• Anneau de départ 50 mm
pour la 12'
• Porte-moulinet tubulaire

CANN E S
New

2019

Les cannes SERENITY sont fines et légère, avec une
action semi-parabolique douce particulièrement
adaptée aux pêches de plan d'eau et de rivière calme.
Bonnes lanceuses tout en restant agréable en combat
elles seront des alliézs de choix dans des milieux peu
encombrés. Une finition brillante accompagnée de
liseré violet pour finaliser la touche British !
• Cannes fines d'action
parabolique
• Gamme déclinée en
3 modèles 10, 12 et 13'
• Blank en carbone
module intermédiaire
• Emmanchement inversé
REF. PRCRG8002300-2-3

3m

3 lb

2

REF. PRCRG8002360-2-3

3,6 m

3 lb

2

REF. PRCRG8002390-2-350

3,9 m

3 lb

2

• 6 anneaux Sic
• Anneau de départ en
50 mm pour les versions
12 et 13'

New

NIGHTFALL

2019

La NIGHTFALL s'adresse aux pêcheurs qui se confrontent
aux éléments. Son action de pointe et sa réserve de
puissance lui permettant de supporter des charges
conséquentes utiles lors de pêche de rivières mouvementées, de lacs encombrés ou encore de grands lacs.
Sa conicité et ses gros anneaux SG lui confèrent de très
bonnes performances au lancer. Une finition noire mate
des plus classieuses.

REF. PRCRG8003300-2-3

3m

3 lb

2

REF. PRCRG8003360-2-325

3,6 m

3,25 lb

2

REF. PRCRG8003390-2-350

3,9 m

3,5 lb

2

• Cannes d'action de
pointe
• Gamme déclinée en
3 modèles 10, 12 et 13'
• Blank en carbone
module intermédiaire

• Emmanchement inversé
• 6 anneaux Sic
• Anneau de départ en
50 mm pour les versions
12 et 13'

Retrouvez tous
Retrouvez
tous nos
nos produits
produits sur
sur prowess-fishing.com
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serenity

CANNES
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WILD Forest
Avec un blank « full camou » mat peint, ces cannes séduiront à coup sûr
les aficionados du camouflage ainsi que les pêcheurs sensibles au design
sobre et soignés. Au-delà de ça, les cannes WILD FOREST regroupent une
multitude de qualités techniques les rendant uniques et sans compromis.
Ainsi leur légèreté, leur finesse et leur confort d’utilisation sont tout à fait
remarquables. Constituée de 4 modèles très spécifiques, la gamme WILD
FOREST, couvre toutes les utilisations adaptées à ce type de cannes et
comblera les exigences de tous les pêcheurs, qu’ils soient débutants ou
confirmés.

New

2019

REF. PRCRG8015300-2-3

3m

3 lb

2

3,6 m

3,25 lb

2

REF. PRCRG8015390-2-350

3,9 m

3,5 lb

2

REF. PRCRG8015360-2-5

3,6 m

5 lb

2

REF. PRCRG8015360-2-325

• Nouvelle gamme « full camou »
• 4 modèles de 10, 12 et 13'
+ une canne spod
• Rapport qualité/prix
exceptionnel
• Blank en carbone haut module

• Action semi-parabolique
• 6 anneaux Sic
• Anneau de départ diamètre 50
mm pour les versions 12 et 13'
• Porte-moulinet tubulaire

ABRASION RÉSISTANT
PRACLA4004

Nylon résistant au frottement et à
l'abrasion, déstiné aux pêches en mileux
encombrés.

New

osmose

2019

Les caractéristiques des cannes OSMOSE 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, cette
canne n’en demeure pas moins très performante au lancer
et possède une bonne réserve de puissance afin d’affronter
sereinement n’importe quelles conditions de pêche.
REF. PRCRG8100-300-2-3

3m

3 lb

2

REF. PRCRG8100-360-2325

3,6 m

3,25 lb

2

REF. PRCRG8100-390-2350

3,9 m

3,5 lb

2

REF. PRCRG8100-360-2-5

3,6 m

5 lb

2

• 4 modèles de 10, 12 et 13'
+ une canne spod
• Rapport qualité/prix
exceptionnel
• Blank en carbone haut
module

• Action semi-parabolique
• 6 anneaux Sic
• Anneau de départ
diamètre 50 mm pour les
versions 12 et 13'
• Porte-moulinet tubulaire

CANN E S

New

2019

Windfall S

1

REF. PRCRG8018300-2CORK

3m

3,5 lb

2

2

REF. PRCRG8018300-2EVA

3m

3,5 lb

2

1

1

• Canne technique de 10' - 3,5 lb
• Action rapide
• Idéale pour pêche forte
• Emmanchement inversé
• 6 anneaux Sic SG
• Anneau départ 40 mm
• Porte-moulinet tubulaire
• Version full cork (liège) ou avec poignée EVA

2

2

Liberty
Adaptée aux pêches mobiles et techniques, cette 9’ 3 éléments 3,5lb sera
votre ultime arme pour les pêches extrêmes en lacs et rivières sauvages.
Tout ceci dans un encombrement ultra réduit de moins d’un mètre (94cm).
Sa conception unique avec un emmanchement inversé et un emmanchent
conventionnel lui confère une superbe réserve de puissance, combiné aux
7 anneaux afin de répartir la charge au maximum, cette canne est définitivement dessinée pour le combat.
• Canne spécifique en 9 pieds
3,5 lb 3 éléments
• Encombrement réduit 95 cm
• Blank en carbone module
intermédiaire
• Action semi parabolique

ULTRAX 1000 M
PRCLC4001

Tresse dédiée aux carpistes,
coulante, discrète est très
résistante à l'abrasion.

• 7 anneaux Sic SG
• Anneau de départ 40 mm anneau
de point 16 mm
• Porte-moulinet tubulaire
• Poignée EVA

New

2019
REF. PRCRG8350270-3-350

2,7 m

3,5 lb

3

BLOCK 50 MLBS NYLON (NOIR)
FIPR1105050

Leader pour tête de ligne,
très résistant à l'abrasion.
Produit optimisé pour les
pêches en milieu hostile

Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com
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Cette canne 10’ en puissance 3.5 lb est la digne descendante des WINDFALL. Elle s’adresse aux
pêcheurs qui ont des terrains de jeu et des modes de pêche qui sortent des sentiers battus. Rivière, lac,
pêche en bateau, stalking au corps à corps, la canne WINDFALL S se plaît dans les pêches extrêmes
et atypiques où il faut « lutter » contre les poissons et les éléments naturels. Son Blank en carbone MI
(module intermédiaire) lui confère une action de pointe (rapide), ce qui en fait l’outil idéal pour éjecter
des plombs lourds et brider des gros poissons dans les obstacles.
La WINDFALL S propose 2 design : une fine poignée intégrale en liège « full cork »,ou une poignée « split
grip » EVA, des anneaux SG black frame et un blank noir mat pour un résultat sobre et efficace.

CANNES

COL L EC T ION 20 19 // PA GE 8

New

2019

FINESSE

Comme son nom l'indique, cette canne est destinée aux
pêches fines de la carpe. Flotteur, méthode feeder, petit
plomb discret et pêche de surface sont ses domaines de
prédilections. Elle n'en reste pas moins une canne à carpe
avec une puissance bien présente et disponible pour faire
face aux beaux sujets. Munie de 8 anneaux elle prendra
des courbures folles pour un maximum de sensations. Coté
finition, la FINESSE reste classe et sobre.

REF. PRCRG8200300-2-275

3m

2,75 lb

2

• Canne adaptée à la pêche
fine de la carpe
• 10 pieds 2,75.
• Blank en carbone module
intermédiaire

• Légère et sensible.
• Porte-moulinet tubulaire
• Poignée EVA

New

Starfall

2019

PROWESS signe ici une série de cannes haut de gamme s'adressant
aux pecheurs exigeants. Un blank carbone Brut sans fioriture, poignée EVA slim, anneaux tripattes Minima noir ultra léger pour laisser
le blank s'exprimer, enjoliveurs et ligatures argentées, tout est réuni
pour faire des STARFALL un best-seller ! Réalisée 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.
REF. PRCRG8500300-2-3

3m

2,75 lb

2

REF. PRCRG8500360-2-325

3,6 m

3,25 lb

2

REF. PRCRG8500390-2-350

3,9 m

3,50 lb

2

• Nouvelle gamme comprenant
3 modèles de 10, 12 et 13'
• Carbone haut module
• Action semi-parabolique
• Emmanchement inversé

• 6 anneaux minima ultra légers
• Anneau de départ 40 mm pour
les 10'
et 50 mm pour les 12 et 13'
• Finition brut carbone

ROP POD

COL L EC T ION 20 19 // PA GE 9

SET BUZZ BAR + PIQUES
VRILLE + SAC
REF. ACDV0260000

Cet ensemble comprend 4 piques à
vrille télescopiques autobloquantes
ainsi que 4 buzz bar 2 cannes munies
d’un système de contre écrou pour
le centrage des détecteurs.
La solution idéale pour les pêches
"éclair" et une installation rapide.

• 2 piques à vrille télescopiques autobloquantes
Longueur 37/58 cm
• 2 piques vrille télescopiques autobloquantes
Longueur 58/100 cm
• 4 buzz bar : longueur 25 cm
• Poids : 1,240 kg
• Encombrement dans son sac : 62 cm
• Livré avec son sac de transport

New

2019

ALPHA POD
Le rod pod 3 cannes simple et efficace !
4 pieds réglables barre centrale extensible.
Un standard !

ROD STABILIZER
ACPR8160010

Rod stabilizer alu recouvert
d'EVA pour une meilleure
protection.

• Rod pod classic 2x2 pieds très léger
• Facile à monter et à installer
• 4 pieds réglables
• Buzz bar 3 cannes
• Sac de transport

REF. PRCEG3010

3

1,20 m

35 cm

Retrouvez tous
Retrouvez
tous nos
nos produits
produits sur
sur prowess-fishing.com

RO P P O D
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COncept
novateur

Sticks POD
New

2 0 19

Un rod pod 3 cannes au concept novateur, Ultra-compact et polyvalent. Permet de pêcher
piques séparés pour répartir vos cannes ou bon
vous semble, piques joint et solidaires pour réunir vos cannes et sous format rod pod pour se
placer sur une structure ou les piques ne sont
pas utilisables (quais, pontons, sols durs)
• Longueur max : 98 cm
• Hauteur max : 35 cm
• Buzz bars : 38 cm
• 3 cannes
• Poids : 2,0 kg
• Encombrement dans sac :
28 cm x 43 cm x 8cm
REF. PRCEG3005

New

detect ion

2019

PACK alarme osmose

• Coffret détecteurs + centrale
• Transmission sans fil
• Volume, tonalité, sensibilité
réglables

• Prise accessoires lumineux
• Témoin de veille nocturne
• Mode vibreur sur centrale
• 100% étanche

REF. PRCEG30013+1

Coffret 3 détecteurs + centrale

REF. PRCEG30014+1

Coffret 4 détecteurs + centrale

New

2019

coffret kamalarm
Digne déclinaison des détecteurs OSMOSE ! Les KAMALARM reprennent
toutes leurs excellentes qualité de celui-ci. Réglages de volume, tonalité,
sensibilité. Un superbe coffret pour les adeptes de la discrétion !

REF. PRCEG30023+1

Coffret 3 détecteurs + centrale

REF. PRCEG30024+1

Coffret 4 détecteurs + centrale

Coffret Absolum

coffret balancier

Dernier détecteur signé PROWESS avec de nouvelles fonctionnalités comme un avertisseur de réglage. Lorsque vous
tournez une molette, le détecteur vous signale les différents
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 de balancier 3 couleurs avec système clip fil rapide et
masselotte réglable.

• Technologie digitale
• Volume, tonalité, sensibilité
réglables
• Diodes haute visibilité
• Temporisation lumineuse
de 20 secondes
• Prise pour accessoires
lumineux
• Témoin de veille nocturne

• Fonction antivol
• Différentiation touche
retour
• Rod stabilizer inclus
• Mode vibreur sur centrale
• 100% étanche
• 6 canaux / diodes témoin
(centrale)

REF. PRCEF30023+1

Coffret 3 détecteurs + centrale

REF. PRCEF30024+1

Coffret 4 détecteurs + centrale

REF. PRCEE3020-3

Coffret 3 balanciers

REF. PRCEE3020-4

Coffret 4 balanciers

Retrouvez tous
Retrouvez
tous nos
nos produits
produits sur
sur prowess-fishing.com
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Les nouveaux coffrets de détection OSMOSE offrent toutes les fonctionnalités nécessaires à la pêche de la carpe, de jour comme de nuit et par
tous les temps. Ils sont bien sûr dotés d’un système électronique de radio
transmission qui fonctionne en association avec le récepteur. Le réglage
du volume de la tonalité et de la sensibilité se fait par simple pression des
touches centrales. Plusieurs niveaux sont accessibles pour des réglages
très fins. Les détecteurs OSMOSE possèdent également un système de différenciation des touches retour.

e p u i s et te s
New

Epuisette osmose

2019

COL L EC T ION 20 19 // PA GE 12

Munie d’un grand filet renforcé et d’un manche solide en 2 parties emboîtables, l’épuisette OSMOSE s'assemble très facile tout en restant peu
encombrante. Robuste, maniable et polyvalente, elle bénéficie également d’une prise en main très agréable grâce à son manche revêtu de
poignées grip.
REF. PRCNG6003

• Épuisette avec manche
• 2 éléments en carbone composite
• Filet renforcé et « V » aluminium
• Longueur totale : 2,85 m
• Largeur filet : 105 cm
• Profondeur filet : 105 cm

Epuisette wildnet
New

2019

Le point final d'une gamme camouflage ! Cette épuisette comprend un
filet et un manche Camou !
REF. PRCNG6004

• Épuisette camouflage avec manche
• 2 éléments en carbone composite
• Filet camou renforcé et « V » aluminium
• Longueur totale : 2,85 m
• Largeur filet : 105 cm
• Profondeur filet : 105 cm

Epuisette alesia
Une 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 » !
REF. PRCND6001

• Longueur totale : 288 cm
• Longueur du manche : 2x95 cm
• Largeur : 105 cm
• Profondeur : 100 cm
• livrée dans une housse tissu

SOIN DU POISS ON

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 flotteurs 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.

REF. PRCLE3002

New

2019

120 cm

45 cm

31 cm

MATelas de reception
guardian
Un matelas flottant avec une conception de
rangement compact tout en gardant un grand
volume une fois déplié. Rebord de 25 cm pour un
maximum de protection pour vos captures.

REF. PRCLE3003

MATelas de reception
absolum
Le top de la protection pour vos captures !
Armature renforcée, pieds réglables, évacuation de l’eau
et sac de transport. Un must have pour les enduristes et
pêcheurs des longues sessions. C'est 4 pieds réglables
permettrons une mise en place aisé et sûre.

REF. PRCLF3006

120 cm

40-50 cm

70 cm

110 cm

25 cm

55 cm

MATelas de reception
arceaux pliants
Le matelas de réception idéal pour les baroudeurs qui ne souhaitent pas
trop s’encombrer mais qui ne veulent pas pour autant négliger la sécurité
des poissons. Il est muni d’une structure en toile souple maintenue grâce
à un arceau semi rigide. À l’intérieur de cette
structure vient se positionner un matelas
épais. La structure se plie manuellement
facilement et se range au dos du matelas,
le tout dans le sac de transport.
Le petit plus : 2 points
d’arrimage aux extrémités
du matelas permettant de
l’encrer au sol grâce à 2
sardines vrille.
Livré dans un sac de
transport et sardines à
ville

REF. PRCLE3005

113 cm

31 cm

53 cm

Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com
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Sac de pesee flottant

BA G A G E RI E
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fourreau individuel
Osmose
Le fourreau dans son plus simple appareil. Cette housse permet de
stocker et de transporter vos cannes même avec des anneaux de fort
diamètre. Elle est équipée d'un système de tenue interne de votre canne,
d'une bandoulière et d'une poignée de transport.

New

2019
REF. PRCLG3007-10

165 cm

50 mm

REF. PRCLG3007-12

190 cm

50 mm

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.
permet de transporter 4 cannes montées et 4 cannes sans leur
moulinet, pour avoir toutes vos armes pour aller en session.

REF. PRCLF3003

220 cm

50 mm

BAGAGE RIE

COL L EC T ION 20 19 // PA GE 15

New

2 0 19

SAC carryall
osmose

Le grand classique à l'etat brut. Un produit robuste au
rapport qualité/prix incroyable !

REF. PRCLF3005

60 cm

31 cm

33 cm

SAC carryall
compact osmose
Ce Carryall compact sera autant un partenaire de choix
pour vos peche rapide avec le strict nécessaire, que
pour vos longues sessions pour plus de maniabilité.
Une demi-mesure pour plus d'adaptabilité.

REF. PRCLG3005

46 cm

22 cm

25 cm

SAC a dos liberty
Un sac à dos au concept novateur ! Il réunit à la fois
les avantages d'un carryall et d'un sac à dos. Un accès
facile aux compartiments, deux poignées pour faciliter
sa manipulation, un fond étanche. Le produit tout
terrain qui trouvera sa place dans tous les contextes.

REF. PRCLG3008

48 cm

24 cm

42 cm

Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com
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level chair
Scorpium

level chair
Osmose
REF. PRCEF3004

REF. PRCEF3001

46 x 43 x 32/74,5 cm

50 x 50 x 47/104 cm

5,1 kg

4,2 kg

Voici le level chair de la gamme Osmose,
un siège peu encombrant avec accoudoirs
pour plus de confort lors de vos
sessions.

Level chair compact et léger, un
premier prix qualitatif qui va vous
suivre partout.

New

2019

New

2 0 19

level chair Imperium

level chair
osmose plus
Le grand frère du OSMOSE, il présente une assise plus
haute et une plus grande profondeur.

Le confort des rois ! Une assise haute, un
dossier et des pieds réglables, des mousses
épaisses et des textures douces. Voici les
qualités de ce superbe siège ultra confort.

REF. PRCEG3006
REF. PRCEG3003

50 x 48 x 42/84.5 cm

6,3 kg

50 x 50 x 47/104 cm

5,12 kg
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Bed chair revenger
Bed chair 6 pieds confortable et robuste.
Équipé de pieds réglables et de soucoupes anti
enfoncement pour une meilleure stabilité.

REF. PRCEF3110

194 x 73 x 39 cm

8,2 kg

New

2019

REF. PRCEG3030

210 x 90 x 34 cm

10 kg

SLEEPING
CONCEPT
WILD SERIES

Un ensemble couchage tout-en-un s'adressant aux
pêcheurs soucieux de l'encombrement et du poids. Il
comprend un bed chair flat 6', sur lequel est intégré un
vrai duvet 3 saisons. Le duvet est zippé tout autour du
bedchair pour une tenue parfaite. Il suffit de le dézipper
pour le nettoyer. L'ensemble pèse moins de 10 kg !

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 bénéficie d’une structure aluminium
renforcée, de pieds réglables et de coupelles
surdimensionnées.

REF. PRCEF3210

203 x 77 x 34 cm

10,4 kg

New

2019

Bed chair imperium
Le bed chair 8 pieds « flat » grand confort. Très grand
format avec un mètre de large ! Une hauteur de
40 cm hors réglages et une longueur de plus de 2,15
m. Des mousses épaisses et une texture peau de
pêche. Comment ne pas rester plusieurs jours à la
pêche dans ces conditions ! Un vrai lit King size !

REF. PRCEG3015

216 x 100 x 40 cm

10,9 kg

Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com
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Doté d’un gabarit réduit et bénéficiant d’une étonnante simplicité d’utilisation, le PACBOAT START’R EVO s’est rapidement
imposé comme une référence en matière de bateau amorceur.
Il profite 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.

REF. ANCEC3020-FOREST

PACBOAT START’R EVO

REF. ANCEC3020-IVY

PACBOAT START’R EVO IVY

REF. ANCEA3020

Sondeur ALF 500 (en option)

REF. ANCLC3001

Sac de transport luxe

REF. ANCEA3084C

Batteries plomb x2

Mono
• Dim. : 75 x 35 x 36 cm
• Poids : 6 kg
• Livré complet avec son sac de transport
• Disponible en coloris OAK

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 différentes fonctions sont très aisés
et accessibles même aux débutants. Il bénéficie également d’une
très bonne flottabilité 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 bénéficie 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.

REF. ANCEF3010-IVY

MONOCOQUE S IVY

New

REF. ANCEF3012-OAK-LB

MONOCOQUE S LITHIUM
BRUSHLESS

New

REF. ANCEG3012-OAKLB-AL

New

REF. ANCEG3012-OAKLB-FR

MONOCOQUE S BATTERIE LITHIUM ET MOTEUR
BRUSHLESS + ALF500
MONOCOQUE S BATTERIE LITHIUM ET MOTEUR
BRUSHLESS + FISHING
ROBOT

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).

New : Existe maintenant avec Moteur BRUSHLESS et
batterie Lihtium de série. Egalement disponible équipé
du système combiné Fishing Robot !

CATamaran

New : Existe maintenant avec Moteur BRUSHLESS et

EQ UIPEME NT
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Le CATAMARAN, premier modèle développé par la marque ANATEC, est
le nec plus ultra des amorceurs. Sa forme typique lui assure une parfaite
flottaison 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 fiabilité.
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 bénéficie 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).

• Dim. : 85 x 50 x 25 cm
• Poids : 11 kg (batteries comprises)
• Livré complet avec son sac de transport
• Coloris camou OAK
REF. ANCED3050-OAK

CATAMARAN DL OAK

New

REF. ANCEG3050-OAKLB

CATAMARAN DL OAK
BATTERIES LITHIUM ET
MOTEURS BRUSHLESS

New

REF. ANCEG3050-OAKLB-AL

CATAMARAN DL OAK
BATTERIES LITHIUM ET
MOTEURS BRUSHLESS +
ALF500

New

REF. ANCEG3050-OAKLB-FR

CATAMARAN DL OAK
BATTERIES LITHIUM ET
MOTEURS BRUSHLESS +
FISHING ROBOT

batterie Lihtium de série. Egalement disponible équipé du
système combiné Fishing Robot !

Fishing robot
Le Fishing Robot est un système combiné sans
fil incluant le guidage GPS du bateau ainsi qu’un
échosondeur. Tout ceci sur votre tablette ou smartphone !
Il va vous permettre de guider votre bateau directement grâce à la carte Google MAP tout en ayant un
sondeur simultanément.
L’application vas également vous donner accès à la
sauvegarde de points afin de pouvoir y revenir pendant votre partie de pêche et même plus tard.
Le sondeur va quant à lui permettre d’obtenir les informations sur la profondeur et le type de fond qui
se situe sous votre bateau.
Le Fishing robot est constitué de 3 éléments, 2 sont
installés dans le bateau (la sonde et le pilotage
GPS) le troisième reste sur la berge à coté de vous.
Ce dernier élément va permettre obtenir une porte
de plus de 300m à votre contrôle GPS.
En cas de perte de signale la bateau rentrera directement à son point de références (point « HOME »)
qui se fait de manière automatique lors de la mise
sous tension du bateau.
Systeme disponible sur les MONOCOQUE S ET CATAMARAN

Voici LA technologie au service des carpiste exigeants !

Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com

