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Toute l’équipe PROWESS est heureuse de vous présenter ce nouveau catalogue qui 
signe la 15 ème année d’existence autour de notre passion commune. La gamme 
2020 s’étoffe en particulier d’une nouvelle gamme d’accessoires et d’hameçons 
sélectionnée pour répondre aux attentes des carpistes les plus exigeants et les plus 
chevronnés.
Les passionnés des grands espaces seront heureux de retrouver, cette année, des 
produits dédiés aux contraintes extrêmes comme le STARPOD aux mensurations XXL, 
le BOAT POD pour pêcher depuis votre embarcation ou encore un sac étanche pour 
protéger vos affaires des intempéries !
Les plus « anglais » seront sensibles à la nouvelle déclinaison 2 cannes de notre 
STICKS POD, tant plébiscitée l’an passé. Une gamme de piques vrilles compatibles 
avec les STICKS POD a également été développée.
Les adeptes des pêches rapides s’attarderont sur notre nouveau LEVEL CHAIR LIBERTY 
permettant de transporter votre matériel au bord de l’eau tout en vous assurant une 
assise sereine durant les moments d’attente.
Une toute nouvelle gamme de duvet voit le jour cette année pour répondre à toutes 
les exigences saisonnières. Parmi ceux-ci, le retour du duvet HYBERNATUS plaira à 
coup-sûr aux passionnés des pêches hivernales.
Nous vous souhaitons une belle saison de records, de partage et de passion.

Prowess, quAnd lA pAssion
dessine vos émotions.
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PAGE 3 

Starfall

PROWESS signe ici une série de cannes haut de gamme s'adressant aux pêcheurs 
exigeants. Un blank carbone brut ultra fin en carbone japonais, poignée EVA slim, anneaux 
tripattes Minima noir ultra légers pour laisser le blank s'exprimer, anneaux de pointe 
anti-emmêlement de 16 mm, enjoliveurs et ligatures argentées, tout est réuni pour faire 
des STARFALL un best-seller ! L’action de chaque canne de la série a été spécialement 
étudiée pour vous proposer le meilleur instrument dans chaque technique. Une série à ne 
pas louper, déjà utilisée par des champions !

UNE SÉRIE DE CANNES HAUT DE GAMME S'ADRESSANT 
AUX PÊCHEURS EXIGEANTS

•  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 carbone brut

REF. PRCRG8500300-2-3 3 m 3 lb 2

REF. PRCRG8500360-2-325 3,6 m 3,25 lb 2

REF. PRCRG8500390-2-350 3,9 m 3,50 lb 2

Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com

CANNES    
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•    Canne spécifique 
en 9' 3,5 lb 3 éléments

•  Encombrement réduit 
95 cm

•  Blank en carbone module 
intermédiaire

•  Action semi-parabolique
•  7 anneaux Sic SG
•  Anneau de départ 40 mm 

anneau de point 16 mm
•  Porte-moulinet tubulaire
•  Poignée EVA

1 2

Liberty
Adaptée aux pêches mobiles et techniques, cette 9’3 
éléments 3,5 lb 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 
(94 cm). Sa conception unique avec un emmanchement 
inversé et un emmanchent conventionnel lui confère une 
superbe réserve de puissance, combinée aux 7 anneaux 
afin de répartir la charge au maximum, cette canne est 
définitivement dessinée pour le combat.

REF. PRCRG8018300-2CORK 3 m 3,5 lb 2

REF. PRCRG8018300-2EVA 3 m 3,5 lb 2Windfall S

•  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

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.

1

2

REF. PRCRG8350270-3-350 2,7 m 3,5 lb 3

ULTRAX 1000 M  
PRCLC4001

BLOCK 50 LBS  
NYLON (NOIR)  
FIPR1105050

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

Tresse dédiée aux 
carpistes, coulante, 

discrète et très 
résistante 

à l'abrasion. 

CANNES    
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REF. PRCRH8010360-2-5 3,6 m 5 lb 2

REF. PRCRH8010390-2-5 3,9 m 5 lb 2

POWER SPOD

ACURRACIZ

•  Gamme de cannes puissantes 
de précision déclinée sous 
2 modèles 12' 5lb et 13' 5lb, 
destinée à l'amorçage 
et au sondage 

•  Blank en carbone haut 
module 

• Action de pointe 

• Emmanchement inversé 
• 6 anneaux Sic SG noir 
• Anneau départ 50mm 
•  Anneau de pointe 16mm

anti-emmêlement 
• Porte moulinet tubulaire 
•  Ligature rouge tous les 30 cm 

sur le talon

•  Cannes destinées à l'amorçage 12' 5lb  
•  Blank en carbone haute résistance
•  Action semi-parabolique 
• Emmanchement inversé 

• 6 anneaux Sic
• Anneau départ 50mm  
• Porte moulinet tubulaire

La POWER SPOD est une canne destinée à la propulsion d'appâts du bord. Sa puissance ainsi que ses anneaux 
(50mm-16mm) sont étudiés pour laisser passer de grosses têtes de ligne de manière répétée.

La gamme ACCURACIZ est une gamme 
de précision. Les blanks sont étudiés pour 
propulser de lourdes charges et retransmettre 
un maximum d'informations sur les substrats 
rencontrés. Elles sont munies de graduation  
sur le blank (liserés rouge) tous les 30cm 
permettant sonder avec précision.

REF. PRCRH8001360-2-5 3,6 m 5 lb 2

ACURRACIZACURRACIZ

POWER SPODPOWER SPOD
La POWER SPOD est une canne destinée à la propulsion d'appâts du bord. Sa puissance ainsi que ses anneaux La POWER SPOD est une canne destinée à la propulsion d'appâts du bord. Sa puissance ainsi que ses anneaux 

New  

2020

New  

2020
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Moulinets    

COL L EC T ION 2020

SENSIUM LTD

STARFALL-R  
DEBRAYABLE

Fleuront de la gamme le SENSIUM LTD est l'essence même 
de la pêche à la carpe de haut niveau. Puissance, précision 
et longévité font de ce moulinet une machine redoutable 
et sans faille. Qu'il soit utilisé pour des pêches du bord à 
longue distance ou pour des pêches puissantes en bateau, 
le SENSIUM LTD ne vous fera pas défaut. Son look noir 
mat/brillant et sa poignée bois lui offrent un style sobre et 
intemporel.

Le STARFALL-R est un moulinet long cast grande contenance. 
Étudié pour les pécheurs désireux de garder les performances 
d'un moulinet frein avant avec les avantages du préréglage 
d'un débrayable. Le Starfall répondra présent sur toutes les 
pêches à très longues distances, au lancer comme à la dépose. 
Avec en plus un style sobre et épuré propre aux attentes des 
carpistes d'aujourd'hui.

REF. PRCRH70108006 8000 6 500-0,35 1/4,9 1.05 m 740 g

REF. PRCRH70058006 8000 6 350-0,35 1/4,6 1.05 m 630 g

•  Moulinet long cast robuste 
haut de gamme 

•  6 roulements à billes 
inoxydables 

• Bobine aluminium ajourée 
• Oscillation ultra lente 
• Anti-retour infini 

•  Frein avant micrométrique 
rapide 

• Anse de pick-up renforcée 
• Galet surdimensionné 
•  Manivelle de combat 

repliable 
• Poignée bois

•  Moulinet débrayable haut de gamme 
• 6 roulements à billes 
•  Bobine aluminium grande capacité 
• Double oscillation 
• Anti-retour infini 
• Frein avant micrométrique 
• Anse de pick-up renforcée 
• Galet surdimensionné 
•  Corps & rotor carbone composite 
•  Manivelle de combat repliable 
• Poignée bois

New  
2020

New  
2020

MoulinetsMoulinets        

STARFALL-R STARFALL-R STARFALL-R STARFALL-R 
DEBRAYABLEDEBRAYABLEDEBRAYABLEDEBRAYABLE
Le STARFALL-R est un moulinet long cast grande contenance. Le STARFALL-R est un moulinet long cast grande contenance. Le STARFALL-R est un moulinet long cast grande contenance. Le STARFALL-R est un moulinet long cast grande contenance. 
Étudié pour les pécheurs désireux de garder les performances Étudié pour les pécheurs désireux de garder les performances Étudié pour les pécheurs désireux de garder les performances Étudié pour les pécheurs désireux de garder les performances 
d'un moulinet frein avant avec les avantages du préréglage d'un moulinet frein avant avec les avantages du préréglage d'un moulinet frein avant avec les avantages du préréglage d'un moulinet frein avant avec les avantages du préréglage 
d'un débrayable. Le Starfall répondra présent sur toutes les d'un débrayable. Le Starfall répondra présent sur toutes les d'un débrayable. Le Starfall répondra présent sur toutes les d'un débrayable. Le Starfall répondra présent sur toutes les 
pêches à très longues distances, au lancer comme à la dépose. pêches à très longues distances, au lancer comme à la dépose. pêches à très longues distances, au lancer comme à la dépose. pêches à très longues distances, au lancer comme à la dépose. 
Avec en plus un style sobre et épuré propre aux attentes des Avec en plus un style sobre et épuré propre aux attentes des Avec en plus un style sobre et épuré propre aux attentes des Avec en plus un style sobre et épuré propre aux attentes des 
carpistes d'aujourd'hui.carpistes d'aujourd'hui.carpistes d'aujourd'hui.carpistes d'aujourd'hui.

• • Moulinet débrayable haut de gamme Moulinet débrayable haut de gamme 
• 6 roulements à billes • 6 roulements à billes 
• • Bobine aluminium grande capacité Bobine aluminium grande capacité 
• Double oscillation • Double oscillation 
• Anti-retour infini • Anti-retour infini 
• Frein avant micrométrique • Frein avant micrométrique 
• Anse de pick-up renforcée • Anse de pick-up renforcée 
• Galet surdimensionné • Galet surdimensionné 

1.05 m1.05 m 740 g740 g
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Moulinets    
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SERENITY

NIGHTFALL

STARFALL-R  
DEBRAYABLE

Muni de 4 roulements à billes, d'une bobine aluminium avec 
line clip métallique, d’un frein progressif, de l’anti-retour 
infini et de la double oscillation, ce moulinet SERENITY 
inspire confiance et robustesse.  

Le moulinet NIGHTFALL brille par son rapport prix/technicité, bobine aluminium haute, 
clip métallique, protection anti-passe fil sous la bobine, pick up et galet renforcés, 
grande récupération et look foncièrement carpe. Il trouvera sa place sur toutes les 
longueurs de cannes et excellera sur les pêches à grandes distances, que ce soit du 
lancer, de la dépose en bateau ou du largage en bait boat.

REF. PRCRH70047004 7000 4 275-0,4 1/4,1  0.85m 600 g

REF. PRCRH70048004 8000 4 395-0,4 1/4,1  0.90m 640 g

REF. PRCRH70077005 7000 5 390-0,35 1/5.2  1.10m 480 g

•  Moulinet long cast de petit 
gabarit spécialement conçu 
pour les cannes courtes 

• 4 roulements à billes 
• Bobine aluminium 
• Double oscillation 
• Anti-retour infini 
• Line clip métal 

• Frein avant micrométrique 
• Galet surdimensionné 
•  Corps & rotor carbone 

composite 
•  Manivelle de combat 

repliable 
• Poignée Rubber

•  Moulinet long cast 
compact pour toutes les 
tailles de cannes 

• 5 roulements à billes 
• Bobine aluminium 
• Line clip métallique 
• Double oscillation 
• Anti-retour infini 
•  Frein avant micrométrique 

"multi disques" 

• Galet surdimensionné 
•  Corps & rotor carbone 

composite 
•  Manivelle de combat 

repliable 
• Poignée bois 
• Poids 495gr.

New  
2020

New  
2020

1/4,11/4,1  0.85m  0.85m 600 g600 g

1/4,11/4,1  0.90m  0.90m 640 g640 g

NIGHTFALLNIGHTFALLNIGHTFALLNIGHTFALL
Le moulinet NIGHTFALL brille par son rapport prix/technicité, bobine aluminium haute, Le moulinet NIGHTFALL brille par son rapport prix/technicité, bobine aluminium haute, Le moulinet NIGHTFALL brille par son rapport prix/technicité, bobine aluminium haute, Le moulinet NIGHTFALL brille par son rapport prix/technicité, bobine aluminium haute, 
clip métallique, protection anti-passe fil sous la bobine, pick up et galet renforcés, clip métallique, protection anti-passe fil sous la bobine, pick up et galet renforcés, clip métallique, protection anti-passe fil sous la bobine, pick up et galet renforcés, clip métallique, protection anti-passe fil sous la bobine, pick up et galet renforcés, 
grande récupération et look foncièrement carpe. Il trouvera sa place sur toutes les grande récupération et look foncièrement carpe. Il trouvera sa place sur toutes les grande récupération et look foncièrement carpe. Il trouvera sa place sur toutes les grande récupération et look foncièrement carpe. Il trouvera sa place sur toutes les 
longueurs de cannes et excellera sur les pêches à grandes distances, que ce soit du longueurs de cannes et excellera sur les pêches à grandes distances, que ce soit du longueurs de cannes et excellera sur les pêches à grandes distances, que ce soit du longueurs de cannes et excellera sur les pêches à grandes distances, que ce soit du 
lancer, de la dépose en bateau ou du largage en bait boat.lancer, de la dépose en bateau ou du largage en bait boat.lancer, de la dépose en bateau ou du largage en bait boat.lancer, de la dépose en bateau ou du largage en bait boat.

REF. REF. PRCRH70077005PRCRH70077005

• • Moulinet long cast Moulinet long cast Moulinet long cast Moulinet long cast 
compact pour toutes les compact pour toutes les compact pour toutes les compact pour toutes les 
tailles de cannes tailles de cannes tailles de cannes tailles de cannes 

• 5 roulements à billes • 5 roulements à billes • 5 roulements à billes • 5 roulements à billes 
• Bobine aluminium • Bobine aluminium • Bobine aluminium • Bobine aluminium 
• Line clip métallique • Line clip métallique • Line clip métallique • Line clip métallique 
• Double oscillation • Double oscillation • Double oscillation • Double oscillation 
• Anti-retour infini • Anti-retour infini • Anti-retour infini • Anti-retour infini 
• • Frein avant micrométrique Frein avant micrométrique Frein avant micrométrique Frein avant micrométrique 

"multi disques" "multi disques" "multi disques" "multi disques" 

New New New New 
20202020
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ROD POD

STARPOD

Rod pod extrême, le STARPOD se destine aux berges 
escarpées, aux fleuves puissants demandant de placer 
vos pointes de cannes  le plus haut possible. Ce rod pod 
est un concentré de réglages. Il est livré avec 2 pieds 
supplémentaires ultra longs (plus de 2 mètres). Lorsque la 
technologie vous permet de dépasser vos limites !

REF. PRCEH3007

• Rod pod 2, 3 ou 4 cannes 
• Gros gabarit 
•  2x2 pieds (45cm-75cm) 

pour les pêches extrêmes
•  Livré avec 2 grands pieds 

(85cm-185cm) supplémentaires 
• Sac de transport

New  
2020

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

ROD STABILIZER  
ACPR8160010
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Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com
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ROD POD

8
9

PIQUE VRILLE RéGLABLE
SECTION RONDE

STICKS POD

STICKS POD  
2 cannes

BOAT POD

Gamme de piques avec une vrille anodisée spécialement 
conçue pour être utilisée avec le concept STICKS POD. 
Il vous permettra d'étendre les capacités modulaires de 
votre set, et pourra également être utilisé de manière 
standard.

Un rod pod 3 cannes au concept novateur, ultra-compact et polyvalent. Permet de pêcher 
piques séparés pour répartir vos cannes où bon vous semble, piques joints et solidaires 
pour réunir vos cannes et sous format rod pod pour se placer sur une structure où les 
piques ne sont pas utilisables (quais, pontons, sols durs). 

Version 2 cannes du STICKS POD, il reprend les mêmes 
facultés que son grand frère. Compact, tout terrain, léger et 
modulable. 

Le boat pod se destine à être utilisé sur bateau ou sur 
ponton. Muni d'une fixation identique à celle des moteurs 
électriques. Il sera un allié de choix pour compléter votre 
arsenal de pêche embarqué.

REF. PRCAH1001-40

REF. PRCEH3005

REF. PRCEH3006

REF. PRCEH3010

•  Pique vrille version tout-terrain 
avec système de serrage rapide

• Anodisé Noir
• Section ronde 16mm
• Disponible sous 4 longueurs
•  Vrille compatible avec 

les systèmes Sticks pod

• Longueur max : 98cm 
• Hauteur max : 35cm 
• Buzz bars : 38cm
• 3 cannes 
• Poids : 2.0 kg 
•  Encombrement dans sac : 

28 cm x 43 cm x 8cm

Version 2 cannes du STICKS POD, il reprend les mêmes Version 2 cannes du STICKS POD, il reprend les mêmes Version 2 cannes du STICKS POD, il reprend les mêmes Version 2 cannes du STICKS POD, il reprend les mêmes 
facultés que son grand frère. Compact, tout terrain, léger et facultés que son grand frère. Compact, tout terrain, léger et facultés que son grand frère. Compact, tout terrain, léger et facultés que son grand frère. Compact, tout terrain, léger et 

piques ne sont pas utilisables (quais, pontons, sols durs). piques ne sont pas utilisables (quais, pontons, sols durs). piques ne sont pas utilisables (quais, pontons, sols durs). piques ne sont pas utilisables (quais, pontons, sols durs). 

• Longueur max : 98cm • Longueur max : 98cm • Longueur max : 98cm • Longueur max : 98cm 

Encombrement dans sac : Encombrement dans sac : Encombrement dans sac : Encombrement dans sac : 
28 cm x 43 cm x 8cm28 cm x 43 cm x 8cm

Le boat pod se destine à être utilisé sur bateau ou sur Le boat pod se destine à être utilisé sur bateau ou sur Le boat pod se destine à être utilisé sur bateau ou sur Le boat pod se destine à être utilisé sur bateau ou sur 
ponton. Muni d'une fixation identique à celle des moteurs ponton. Muni d'une fixation identique à celle des moteurs ponton. Muni d'une fixation identique à celle des moteurs ponton. Muni d'une fixation identique à celle des moteurs 
électriques. Il sera un allié de choix pour compléter votre électriques. Il sera un allié de choix pour compléter votre électriques. Il sera un allié de choix pour compléter votre électriques. Il sera un allié de choix pour compléter votre 

New  
2020
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Détection    

COFFRET DéTECTEUR  
SCORPIUM 4+1

COFFRET DéTECTEUR  
OSMOSE 4+1

COFFRET DéTECTEUR  
OVERNIGHT 4+1
Les détecteurs OVERNIGHT possèdent toutes les fonctionnalités nécessaires à 
la pêche de la carpe. Ils sont dotés de toutes les fonctionnalités incontournables 
telles que le réglage du volume, de la tonalité et de la sensibilité se faisant par 
pression des touches. Plusieurs niveaux sont accessibles pour des réglages 
très fins. Les détecteurs OVERNIGHT possèdent également un jeu de snag bar 
équipant chaque détecteur et ne fonctionne qu’avec une seule pile AAA par 
élément ! Sur le côté du boitier, on trouve une prise destinée à recevoir des 
indicateurs visuels de touches lumineux. Les détecteurs OVERNIGHT utilisent 
une mémoire interne qui enregistre les réglages effectués par l’utilisateur. 
Ces derniers seront effectifs chaque fois que l’appareil sera mis sous tension.

Le coffret SCORPIUM est l’essence même de la détection, très simple 
d’utilisation et compact il sera le partenaire idéal pour tous les carpistes 
souhaitant une détection performante, sans pour autant démolir leur 
budget. Un essentiel au rapport qualité prix incroyable. 

•  Coffret détecteurs 
+ centrale 

• Transmission sans fil  
• Volume réglable  
• 100% étanche

•  Coffret détecteurs 
+ centrale 

• Transmission sans fil  
•  Volume, tonalité, sensibilité 

réglables 
•  Mode silence 30 secondes 

pour tension des cannes 
• Prise accessoires lumineux  
• 100% étanche

•  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

REF. PRCEG30202+1 Coffret 2 détecteurs + centrale

REF. PRCEG30203+1 Coffret 3 détecteurs + centrale

REF. PRCEG30204+1 Coffret 4 détecteurs + centrale

REF. PRCEG30112+1 Coffret 2 détecteurs + centrale

REF. PRCEG30113+1 Coffret 3 détecteurs + centrale

REF. PRCEG30114+1 Coffret 4 détecteurs + centrale

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. 
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Détection

BAgagerie

COFFRET DéTECTEUR  
KAMALARM 4+1

HANGER  
WILDBOBBINS

SAC éTANCHE L

SAC à DOS LIBERTY

Indicateur visuel type hanger avec chaine longueur 15 cm 
et 2 masselottes de 5 gr (6 couleurs incluses :  jaune, rouge, 
vert, bleu, noir, violet)

Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour 
potéger les produits qu'il contient (appareil photo, sac de couchage, coussin, vêtements 
de rechange, revue de pêche,…) ou pour protéger le reste de votre matériel et de ce 
qu'il contient (waders humides, vêtements mouillés après une séance photo, tapis 
de réception, sacs de conservation,...) ce sac trouvera toujours une utilisation tout en 
restant très compact à vide. Un élément essentiel de la bagagerie du carpiste.

REF. PRCEH3300

REF. PRCEG30023+1 Coffret 3 détecteurs + centrale

REF. PRCEG30024+1 Coffret 4 détecteurs + centrale

Digne déclinaison des détecteurs Osmose ! Les Kamalarm reprennent 
toutes les excellentes qualités de celui-ci. Réglages de volume, tonalité, 
sensibilité.
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 
Kamalarm possèdent également un système de différenciation des touches 
retour. Ils possèdent également une diode de veille, à activation manuelle, 
qui peut être utilisée pour un repérage plus aisé de sa batterie la nuit. En 
dessous du boitier, on trouve une prise destinée à recevoir des indicateurs 
visuels de touches lumineux. Les détecteurs Kamalarm renferment une 
mémoire interne qui enregistre les réglages effectués par l’utilisateur. Ces 
derniers seront effectifs chaque fois que l’appareil sera mis sous tension.
Un superbe coffret pour les adeptes de la discrétion ! 

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 aisé aux compartiments, deux poignées pour faciliter sa 
manipulation, un fond étanche. C'est le produit tout terrain qui trouvera sa place 
dans tous les contextes.

REF. PRCLG3008 48 cm 24 cm 42 cm

REF. PRCLH3103 63 cm 58 cm 24 cm

REF. REF. PRCEG30023+1PRCEG30023+1 Coffret 3 détecteurs + centraleCoffret 3 détecteurs + centrale

REF. REF. 

New New New New New New 
20202020

Indicateur visuel type hanger avec chaine longueur 15 cm Indicateur visuel type hanger avec chaine longueur 15 cm 
et 2 masselottes de 5 gr (6 couleurs incluses :  jaune, rouge, et 2 masselottes de 5 gr (6 couleurs incluses :  jaune, rouge, 

Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour 
potéger les produits qu'il contient (appareil photo, sac de couchage, coussin, vêtements potéger les produits qu'il contient (appareil photo, sac de couchage, coussin, vêtements potéger les produits qu'il contient (appareil photo, sac de couchage, coussin, vêtements potéger les produits qu'il contient (appareil photo, sac de couchage, coussin, vêtements 

PRCEG30024+1PRCEG30024+1 Coffret 4 détecteurs + centraleCoffret 4 détecteurs + centrale

qui peut être utilisée pour un repérage plus aisé de sa batterie la nuit. En qui peut être utilisée pour un repérage plus aisé de sa batterie la nuit. En 
dessous du boitier, on trouve une prise destinée à recevoir des indicateurs dessous du boitier, on trouve une prise destinée à recevoir des indicateurs 
visuels de touches lumineux. Les détecteurs Kamalarm renferment une visuels de touches lumineux. Les détecteurs Kamalarm renferment une 
mémoire interne qui enregistre les réglages effectués par l’utilisateur. Ces mémoire interne qui enregistre les réglages effectués par l’utilisateur. Ces 
derniers seront effectifs chaque fois que l’appareil sera mis sous tension.derniers seront effectifs chaque fois que l’appareil sera mis sous tension.
Un superbe coffret pour les adeptes de la discrétion ! Un superbe coffret pour les adeptes de la discrétion ! 

10
11

Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour 
potéger les produits qu'il contient (appareil photo, sac de couchage, coussin, vêtements potéger les produits qu'il contient (appareil photo, sac de couchage, coussin, vêtements 
de rechange, revue de pêche,…) ou pour protéger le reste de votre matériel et de ce de rechange, revue de pêche,…) ou pour protéger le reste de votre matériel et de ce 
qu'il contient (waders humides, vêtements mouillés après une séance photo, tapis qu'il contient (waders humides, vêtements mouillés après une séance photo, tapis 
de réception, sacs de conservation,...) ce sac trouvera toujours une utilisation tout en de réception, sacs de conservation,...) ce sac trouvera toujours une utilisation tout en 

Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour Le SAC Etanche Prowess, est un bouclier pour votre matériel. Qu'il soit utilisé pour 
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ÉPUISETTES

• Épuisette avec manche 
•  2 éléments en carbone composite
•  Filet renforcé et « V » aluminium

• Longueur totale : 285 cm 
•  Largeur filet : 105 cm 
• Profondeur filet : 105 cm

Munie d’un grand filet renforcé et d’un manche solide en 2 parties 
emboîtables, l’épuisette OSMOSE s'assemble très facilement 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. 

•  Épuisette camouflage avec manche 
•    2 éléments en carbone composite
•  Filet camou renforcé et « V » aluminium

• Longueur totale : 285 cm 
• Largeur filet : 105 cm 
• Profondeur filet : 105 cm

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

New New New New New New 
20202020

éPUISETTE LIBERTY

éPUISETTE OSMOSE

éPUISETTE WILDNET

éPUISETTE WINDFALL

Épuisette compacte et légère, la Liberty vient compléter 
l'univers des pêches rapides et agiles. Ses qualités premières 
sont la légèreté et la compacité. Elle brillera en stalking et lors 
des pêches estivales.

Épuisette robuste, la WINDFALL est dans la lignée des 
cannes du même nom !  Elle reçoit pour cela une V en acier 
inoxydable évitant ainsi de faire souffrir les éléments lors 
des montages et démontages répétés.

• Épuisette 40'' full carbone 
• Manche 2 éléments 
• Tête "V" alu et filet renforcé 
• Encombrement réduit (>1m)

• Épuisette 42'' full carbone 
• Manche 2 éléments 
• Tête acier inoxydable et filet renforcé

REF PRCNH6010

REF PRCNH6007

New New New New 

20202020

Épuisette robuste, la WINDFALL est dans la lignée des Épuisette robuste, la WINDFALL est dans la lignée des 
cannes du même nom !  Elle reçoit pour cela une V en acier cannes du même nom !  Elle reçoit pour cela une V en acier 
inoxydable évitant ainsi de faire souffrir les éléments lors inoxydable évitant ainsi de faire souffrir les éléments lors 

REF. PRCNG6003

REF. PRCNG6004

COL L EC T ION 2020COL L EC T ION 2020COL L EC T ION 2020COL L EC T ION 2020

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

SOIN DU POISSON

12
13

éPUISETTE LIBERTY

SAC DE  
PESéE

SAC DE PESéE 
FLOTTANT PESON  

MéCANIQUE  
50KG

MATELAS RéCEPTION  

BASSINE ABSOLUM

MATELAS DE RéCEPTION  

GUARDIAN

Sac de pesée pour faciliter la 
manipulation des poissons.

Sac de pesée flottant 
pour garder vos prises 
au repos et éviter que 
le poisson descende 
dans des obstacles en 
profondeur.

Peson mécanique jusqu’à 
50 kg.

REF PRCLH3003

REF PRCLH3002

REF PRCAH1900

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 110 cm 25 cm 55 cm

REF. PRCLF3006 120 cm 40-50 cm 70 cm

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. Ses 4 pieds réglables permettront une mise 
en place aisée et sûre.

REF REF 

20202020

120 x 45 x 32 cm

115 x 48 x 34 cm

New  
2020
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ANTI-TANGLE BAS DE LIGNE  
KAKI X10

REF. PRCAH1005

Accessoires

COL L EC T ION 2020

AIGUILLE À ÉPISSURE

REF. PRCAH1017

AIGUILLE À CHAS  STANDARD

REF. PRCAH1018

AIGUILLE MICRO FORET

REF. PRCAH1110

STRIPPER
REF. PRCAH1102

PINCE CISEAUX TRESSE

REF. PRCAH1103

PLAQUE STOPS APPAT CLASSIC

REF. PRCAH0004-CLEAR

REF. PRCAH0004-BROWN

PLAQUE EXTENDA STOPS  
MIXTE CLEAR
REF. PRCAH0010-CLEAR
REF. PRCAH0010-BROWN

STOPS ANNEAUX  
TRANSPARENTS X30

REF. PRCAH0001

ANNEAUX RONDS 3,1MM X10

REF. PRCAH0008

LINE ALIGNER X10 TAILLE S

REF. PRCAH0030-S

REF. PRCAH0030-L

MANCHON SOUPLE KAKI X10

REF. PRCAH1004-KAKI

PÂTE TUNGSTEN HAUTE  
DENSITÉ 15G

REF. PRCAH1200-BLACK

MAÏS ARTIFICIEL ALLÉGÉ  
JAUNE X20

REF. PRCAH0012YELLOW

REF. PRCAH0012PINK

POP UP FLOTTANTES EVA  
14 MM JAUNE X10

REF. PRCAH0014

DUMBELLS FLOTTANTS EVA  
8X13 MM JAUNE X10

REF. PRCAH0015

CLIP PLOMB CLASSIC KAKI X10

REF. PRCAH1300-KAKI

CLIP PLOMB SAFETY CLASSIC 
 KAKI X10

REF. PRCAH1002-KAKI

CLIP PLOMB MÉTAL 
+ MANCHON KAKI X10

REF. PRCAH1003
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New  
2020

ATTACHE RAPIDE  
STANDARD X10
REF. PRCAH1016

MICRO ÉMERILLON X20
REF. PRCAH1770-T20

ÉMERILLON RAPIDE  
MAT BLACK T4 X10

REF. PRCAH1008-T4

ÉMERILLON RAPIDE  À  

ANNEAU MAT BLACK  
REF. PRCAH1009-T4

ÉMERILLON À ANNEAU  
REF. PRCAH1012-T4

MONTAGE BACK  
LEAD COULISSANT KAKI X3

REF. PRCAH1015

TRESSE W-HOOKLINK SOFT 
REF. PRCLH4801-25-GREEN

REF. PRCLH4801-35-GREEN

TRESSE W-HOOKLINK  
SEMI-STIFF 

REF. PRCLH4701-25-GREEN
REF. PRCLH4701-35-GREEN

accessoires    

Retrouvez tous nos produits sur prowess-fishing.com

W-CURVE X10
REF. PRCHH4202-2

REF. PRCHH4202-6

REF. PRCHH4202-4

REF. PRCHH4202-8

W-WIDE X10
REF. PRCHH4101-1

REF. PRCHH4101-4

REF. PRCHH4101-2

REF. PRCHH4101-6

W-GRIP X10

REF. PRCHH4303-1

REF. PRCHH4303-4

REF. PRCHH4303-2

REF. PRCHH4303-6

BAS DE LIGNE MONTÉS  
ANTI EJECT RIG

REF. PRCHH4001T2
REF. PRCHH4001T4

REF. PRCHH4001T6

BAS DE LIGNE MONTÉS  
CLASSIC BOILIE RIG T2

REF. PRCHH4002T2

REF. PRCHH4002T4

REF. PRCHH4002T6

ÉMERILLON  
HÉLICOPTÈRE  
MAT BLACK

REF. PRCAH1010-T4

GAINE THERMO KAKI  
REF. PRCAH1014-1.5MM

REF. PRCAH1014-2.4MM

REF. PRCAH1014-2MM

ÉMERILLON BARIL  
MAT BLACK T4 X10

REF. PRCAH1007-T4

GAINE SILICONE KAKI 
REF. PRCAH1013-1MM

REF. PRCAH1013-1.5MM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 34

35

36

31

32

33

20
25

30
32

35

36

31 34

33

26

27

28

29

21

22
23

24

LEAFLET 2020 PROWESS-ok.indd   15 21/01/2020   17:28



COL L EC T ION 2020

équipement

New  
2020

New  
2020

Le level chair liberty est un siège étonnant, il dispose d'une roue 
et de bras permettant une transformation exclusive en chariot afin 
de faciliter le transport de matériel de votre véhicule à votre poste. 
Limiter votre volume de matériel sans pour autant négliger votre 
confort. Ce siège à structure acier va vous donner la possibilité de 
transporter plus de choses lors de vos sessions, sans pour autant 
avoir à vous encombrer d'un siège 
supplémentaire.

Le bed chair ABSOLUM XL est un bed chair 
complètement plat avec un matelassage 
épais et une texture peau de pêche. Son 
armature renforcée, ces 8 pieds équipés de 
coupelles anti-boue extra-large lui offrent 
une tenue maximale et une sécurité absolue 
pour tous les éléments rangés sous votre lit 
lors de vos sessions. Un bed chair de qualité 
pour les longues nuits au bord de l'eau.

LEVEL  
CHAIR  
LIBERTY

BED CHAIR  
ABSOLUM XL

BED CHAIR  
IMPERIUM

LEVEL CHAIR  
IMPERIUM

LEVEL CHAIR  

ABSOLUM

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.

LEVEL CHAIRLEVEL CHAIR

IMPERIUMIMPERIUM

50 x 50 x 47/104 cm 5,12 kg

REF. PRCEH3009 54 x 53 x 85 cm 11,9 kg

REF. PRCEH3210 205 x 80 x 35/50 cm 10,8 kg

50 x 50 x 41 cm 6,8 kg

Le bed chair 8 pieds "flat" grand confort 
est un très grand format faisant un mètre 
de large ! Sa hauteur est de 40 cm hors 
réglages et sa longueur est de plus de 
2,15 m. Doté de mousses épaisses et d'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

New New New New New New New New 
20202020

REF. REF. PRCEH3210PRCEH3210 205 x 80 x 35/50 cm205 x 80 x 35/50 cm 10,8 kg10,8 kg

New New New New New New 
20202020

Le level chair liberty est un siège étonnant, il dispose d'une roue Le level chair liberty est un siège étonnant, il dispose d'une roue 

LEVEL  LEVEL  
CHAIRCHAIR

LIBERTYLIBERTY

REF. PRCEG3006

REF. PRCEH3201

Level chair grand confort 
avec accoudoir, texture 
peau de pêche et dossier 
inclinable. Ajouté a 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.
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Le duvet OSMOSE est destiné aux pêches 
estivales, il évitera de vous encombrer 
d'un duvet trop chaud dans lequel il 
est compliqué de trouver le sommeil, 
notamment lorsque les températures 
nocturnes sont hautes.

Le duvet SERENITY est le passe-
partout des duvets pour la pêche 
de la carpe. Il vous accompagnera 
pour la majorité de vos sessions de 
pêche, du printemps à l'automne.

DUVET OSMOSE

REF. PRCEH3020 210 x 90 cm 2,5 kg REF. PRCEH3010 220 x 90 cm 3 kg

Le duvet HYBERNATUS est un duvet 
s'adressant aux adeptes de la pêche 
hivernale, son textile multicouche et son 
intérieur "peau de pêche" permettent de 
retenir un maximum la chaleur. Sa surface, 
quant à elle, limite les éventuelles entrées 
d'air froid. Un produit pour les passionnés 
qui ne souhaitent pas être contraints par 
les saisons froides.

DUVET SERENITY DUVET HIBERNTATUS

REF. PRCEH3030 220 x 90 cm 4,2 kg

équipement

Le W-DOME est un biwy pour 
2 pécheurs, construit sur une 
structure 2 arceaux, cette particularité 
lui confère un montage rapide est 
facile. Son sol zippé lui permet de 
vous protéger de toutes intrusions 
(insectes, rongeurs, eau lors de forte 
pluie).

Biwy  
W-DOME

LEVEL CHAIR  

ABSOLUM

50 x 50 x 47/104 cm 5,12 kg

2,65 x 2,70 x 1,40 m 8,5 kg

16
17

REF. PRCEH3515

• Biwy 2 places standard 
• Toile 210D
• Tapis de sol PVC
• Dimensions : Largeur 3,10m 
• Profondeur : 2.50m 
• Hauteur au plus haut : 1.50m 
• Poids : 8,5 kg 
• Temps de montage : 5mn
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ÉQUIPEMENT

BATTERIE LITHIUM  
+ MOTEUR BRUSHLESS

Pac boat

MONOCOQUE

Doté d’un gabarit réduit et bénéficiant d’une 
étonnante simplicité d’utilisation, le PACBOAT 
START’R 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, et permet de 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. 

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 est très aisée 
et accessible 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.
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

REF. ANCEC3020-FOREST PACBOAT START’R

REF. ANCEC3020-IVY PACBOAT START’R IVY

REF. ANCEA3020 Sondeur ALF 500 (en option)

REF. ANCLC3001 Sac de transport luxe

REF. ANCEA3084C Batteries plomb x2

REF. ANCEF3010-IVY MONOCOQUE S IVY

REF. ANCEF3012-OAK-LB
MONOCOQUE S LITHIUM 
BRUSHLESS

REF. ANCEG3012-OAKLB-AL

MONOCOQUE S BATTERIE  
LITHIUM ET MOTEUR 
BRUSHLESS + ALF500

REF. ANCEG3012-OAKLB-FR

MONOCOQUE S BATTERIE  
LITHIUM ET MOTEUR 
BRUSHLESS + FISHING 
ROBOT

possède une capacité d’1 kg. Ce bac permet le transport des amorces 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 ainsi que de la ligne. Le contrôle du bateau et de ses fonctions se fait ainsi que de la ligne. Le contrôle du bateau et de ses fonctions se fait ainsi que de la ligne. Le contrôle du bateau et de ses fonctions se fait 
grâce à la télécommande GRAUPNER MZ10. Cette dernière bénéficie grâce à la télécommande GRAUPNER MZ10. Cette dernière bénéficie grâce à la télécommande GRAUPNER MZ10. Cette dernière bénéficie grâce à la télécommande GRAUPNER MZ10. Cette dernière bénéficie 
de la nouvelle technologie  HoTT 2,4 GHz qui permet, entre autres, de la nouvelle technologie  HoTT 2,4 GHz qui permet, entre autres, de la nouvelle technologie  HoTT 2,4 GHz qui permet, entre autres, de la nouvelle technologie  HoTT 2,4 GHz qui permet, entre autres, 
de solutionner les problèmes d’interférences malencontreuses de solutionner les problèmes d’interférences malencontreuses de solutionner les problèmes d’interférences malencontreuses de solutionner les problèmes d’interférences malencontreuses 
et d’augmenter la portée de transmission. Cette technologie a et d’augmenter la portée de transmission. Cette technologie a et d’augmenter la portée de transmission. Cette technologie a et d’augmenter la portée de transmission. Cette technologie a 
également l’avantage de ne plus nécessiter d’antenne sur le bateau.également l’avantage de ne plus nécessiter d’antenne sur le bateau.également l’avantage de ne plus nécessiter d’antenne sur le bateau.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 Pour faciliter le repérage du bateau sur l’eau de nuit ou par temps Pour faciliter le repérage du bateau sur l’eau de nuit ou par temps Pour faciliter le repérage du bateau sur l’eau de nuit ou par temps 
sombre, le MONOCOQUE est pourvu de 4  diodes lumineuses ultra sombre, le MONOCOQUE est pourvu de 4  diodes lumineuses ultra sombre, le MONOCOQUE est pourvu de 4  diodes lumineuses ultra sombre, le MONOCOQUE est pourvu de 4  diodes lumineuses ultra 
puissantes (2 blanches à l’avant et 2 rouges à l’arrière).puissantes (2 blanches à l’avant et 2 rouges à l’arrière).puissantes (2 blanches à l’avant et 2 rouges à l’arrière).puissantes (2 blanches à l’avant et 2 rouges à l’arrière).

Existe maintenant avec 
Moteur BRUSHLESS et 
batterie Lithium de série. 
Egalement disponible 
équipé du système 
combiné Fishing Robot !
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CATamaran

Fishing robot

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 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 CATAMARAN est pourvu de 8 diodes lumineuses ultra puissantes  
(3 x 2 blanches à l’avant et 2 rouges à l’arrière).

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 Maps tout en ayant un sondeur simultanément.
L’application vous donne également 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 côté 
de vous. Ce dernier élément permet de conférer une portée de plus de 
300 m à votre contrôle GPS.

En cas de perte de signal le bateau rentre directement à son point de 
référence (point « HOME »), qui se fait de manière automatique lors de la 
mise sous tension du bateau.

Voici LA technologie au service des carpistes exigeants !

REF. ANCED3050-OAK CATAMARAN DL OAK

REF. ANCEG3050-OAKLB
CATAMARAN DL OAK BATTERIES 
LITHIUM ET MOTEURS BRUSHLESS

REF. ANCEG3050-OAKLB-AL
CATAMARAN DL OAK BATTERIES 
LITHIUM ET MOTEURS BRUSHLESS 
+ ALF500

REF. ANCEG3050-OAKLB-FR
CATAMARAN DL OAK BATTERIES 
LITHIUM ET MOTEURS BRUSHLESS 
+ FISHING ROBOT

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

Fishing robotFishing robot
Le Fishing Robot est un système combiné sans fil incluant le guidage 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 GPS du bateau ainsi qu’un échosondeur. Tout ceci sur votre tablette ou 
smartphone !smartphone !
Il va vous permettre de guider votre bateau directement grâce à la carte Il va vous permettre de guider votre bateau directement grâce à la carte 
Google Maps tout en ayant un sondeur simultanément.Google Maps tout en ayant un sondeur simultanément.
L’application vous donne également accès à la sauvegarde de points afin L’application vous donne également accès à la sauvegarde de points afin 
de pouvoir y revenir pendant votre partie de pêche et même plus tard.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 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.profondeur et le type de fond qui se situe sous votre bateau.profondeur et le type de fond qui se situe sous votre bateau.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 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 côté bateau (la sonde et le pilotage GPS), le troisième reste sur la berge à côté 
de vous. Ce dernier élément permet de conférer une portée de plus de de vous. Ce dernier élément permet de conférer une portée de plus de 
300 m à votre contrôle GPS.300 m à votre contrôle GPS.

En cas de perte de signal le bateau rentre directement à son point de En cas de perte de signal le bateau rentre directement à son point de 

Système disponible sur les MONOCOQUES MAXBAOT et CATAMARAN. 
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