
from fibre
to strength

TOUT Y EST POUR LES  
PÊCHEURS EXIGEANTS DE  
LA CARPE ET DU SILURE.



C ‘est incroyablement amusant de produire un 
tel catalogue pour vous. Mais bien sûr, nous ne 
pouvons pas montrer l‘intégralité du portfolio ici. De 
plus, beaucoup de choses peuvent être d’avantage 
représentées et mieux expliquées sur Internet. 

Sur la page www.sportex.de, vous trouverez en 
plus des nouveaux catalogues, notre gamme com-
plète SPORTEX, à commencer par les cannes et les 
épuisettes, la bagagerie et les vêtements.  
Grâce à la fonction de recherche pratique, vous 
n‘avez pas à pêcher longtemps dans les eaux 
troubles mais vous trouverez directement le produit 
parfait. Sélectionnez simplement le poisson ciblé 
et trouvez les modèles appropriés, y compris des 
trucs et astuces. 

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE 
GAMME DE CANNES POISSONS 
BLANCS ET SILURES !

Vous pouvez également vous inscrire en ligne 
pour bénéf icier rapidement et facilement , de 
notre garantie de 10 ans sur le blank . Pour 
des conseils uti les sur votre nouvelle canne, 
veuil lez uti l iser la FAQ et vous trouverez rapi-
dement et à coup sûr, un revendeur SPORTE X 
près de chez vous!

Au fait : des vidéos passionnantes de  
quelques jours de tournage avec tous les 
nouveaux produits sont disponibles sur  
notre site Web, sur notre chaîne YouTube 
#SportexRods ou sur notre page facebook 
sportex_france

Toutes les photos ont été prises en juin 2020  
avec les prototypes de nos nouvelles cannes.

Feuilletez simplement et laissez-vous enivrer. 
Dans les pages suivantes, vous découvrirez toute 
la fascination de la pêche aux carnassier – made 
by SPORTEX. Réjouissez-vous d‘émotions passion-
nantes, de clichés impressionnants, d‘un savoir-
faire unique et, bien sûr de toutes les innovations 
de produits pour la saison de pêche 2021.
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Rien n’est comparable à une canne SPORTE X . 
Elle doit sa réputation légendaire à sa force 
innovante unique alliée à des technologies 
exceptionnelles . Nos produits sont synonymes 
de f iabili té absolue, de qualité exceptionnel-
le et de savoir-faire magistral ,  et établissent 
des normes et des références dans le monde 
entier depuis plus de 70 ans . 

Aujourd‘hui , nous pouvons dire avec f ier té que 
les cannes SPORTE X ont façonné des générati-
ons de pêcheurs . Mais bien sûr, le progrès ne 
s‘arrête jamais . 

Nous restons la référence en matière de fabri-
cation de cannes ! Pour atteindre cet objecti f , 
nous travail lons tous les jours dans la joie, 
avec les meilleurs matériaux , un grand savoir-
faire et le souci du détail .  Vous pouvez vous y 
f ier et en être cer tain.

Votre Team SPORTE X

Actions de canne
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Ex tra Fast:  
Le blank de la canne se plie dans le tiers supérieur de  
la pointe. Le reste du blank conserve une action raide.

 Détection sensible et rapide des touches.
 Lancers puissants et lointains possibles.

Fast:  
Le blank de la canne se plie sur le scion.
Le reste du blank conserve une action raide.

 Détection sensible et rapide des touches.
 Lancers puissants et lointains possibles.

Medium Fast:  
Le blank de la canne se plie de quelques centimètres de  
la moitié de celui-ci jusqu’ à la pointe. 

 Maitrise des rushs puissants du poisson 
 sur de longues distances.

 Lancers lointains possibles.

Medium:  
Le blank de la canne se plie de la moitié de celui-ci jusqu’ à  
la pointe. Le reste du blank conserve une action raide.

 Maitrise des rushs puissants du poisson sur de longues distances.
 Lancers lointains possibles.

Slow Medium: 
Le blank de la canne se plie semi-paraboliquement de la 
pointe à quelques centimètres au-dessus du porte moulinet   
L’action est plutôt molle.

 Très bonne distribution de la réserve de puissance sur 
 de gros poissons combatifs.

 Atténuation optimale du risque de décrochage.

Slow:  
Le blank de la canne se plie paraboliquement de la 
pointe au talon. L’action est molle.

 Distribution optimale et harmonieuse de la réserve 
 de puissance lors du combat.

 Atténuation optimale du risque de décrochage.
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CONÇUE POUR LES CHASSEURS  
DE LONGUES DISTANCES.
Une puissance hors du commun de la pointe à la poignée. Grâce à son 
blank heptagonal en carbone, cette sublime canne a de nombreux atouts 
extraordinaires tels qu‘une dynamique de lancer exceptionnelle, une sen-
sibilité unique et une énorme puissance lors du combat. En bref :  
la canne sur mesure pour les pêcheurs de carpes ambitieux !



AUCUN COMPROMIS  
POSSIBLE.
Il est venu le temps de révolutionner le marché de la canne à carpe. 
Avec son blank innovant en heptacore, la Revolt Carp est le garant de la 
réussite de votre session de pêche. Grâce à sa précision impressionnante 
et une énorme réserve de puissance lors des combats bruts, même les 
carpes les plus virulentes rejoindront l’épuisette en toute sécurité.
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Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

BEYOND CARP
131275 Beyond Carp 12" 2,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 2,75 lbs. 309 g 6  929,95 € 
131303 Beyond Carp 12" 3,00 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,00 lbs. 325 g 6  949,95 € 
131325 Beyond Carp 12" 3,25 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,25 lbs. 338 g 6  969,95 € 
131375 Beyond Carp 13" 3,75 lbs.  396 cm (13 ft) 2 203 cm 3,75 lbs. 426 g 6  999,95 € 

Taille des anneaux BEYOND CARP

16162030L40L50

13˝ 
3,75 lbs.

12162030L40L50

12˝ 
2,75 - 3,75 lbs.
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Porte-moulinet Fuji

T1000
CARBON

10 ANS
de garantie 
du blank

BEYOND CARP
Lorsqu’il s’agit de la distance de lancer, il est impossible de ne pas parler de cette canne. En raison de la 
nouvelle conception spéciale du blank, l’horizon n’est plus impossible à atteindre. Vous effectuerez 
des lancers nettement supérieurs avec moins d’efforts. Lors du combat vous ressentirez l’énorme 
réserve de puissance que la canne déploiera pour contrer les poissons les plus vigoureux. 
Ainsi, il vous sera nettement plus facile de diriger un poisson hors de la jungle sous- 
marine. Naturellement ce blank vous aidera à amortir les rushs des poissons les plus 
puissants tout en évitant d’ouvrir l’hameçon lors du combat. La Beyond Carp 
est plus radicale, plus agressive et plus intense que n’importe quelle canne 
«L’apogée de l’adrénaline à l’état pur sera au rendez-vous»

SÉRIE DE CANNES RÉVOLUTIONNAIRES 
AUX CARACTÉRISTIQUES HORS NORMES.

 BEYOND CARP

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)



Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

REVOLT CARP
153276 Revolt  Carp 12"  2,75lbs. 365 cm (12 ft) 2 188 cm 2,75 lbs. 372 g 6 539,95 € 
153301 Revolt Carp 12"  3,00lbs. 365 cm (12 ft) 2 188 cm 3,00 lbs. 391 g 6 549,95 € 
153325 Revolt Carp 12"  3,25lbs. 365 cm (12 ft) 2 188 cm 3,25 lbs. 416 g 6 569,95 € 
153375 Revolt Carp 12"  3,75lbs. 365 cm (12 ft) 2 188 cm 3,75 lbs. 431 g 6 579,95 € 
153376 Revolt Carp 13"  3,75lbs. 396 cm (13 ft) 2 203 cm 3,75 lbs. 472 g 6 599,95 € 

REVOLT CARP STALKER
153275 Revolt Stalker 10"  2,75lbs. 300 cm (10 ft) 2 157 cm 2,75 lbs. 292 g 6 459,95 € 
153300 Revolt Stalker 10"  3,00lbs. 300 cm (10 ft) 2 157 cm 3,00 lbs. 308 g 6 469,95 € 

+

Taille des anneaux REVOLT CARP

16162030L40L50

12˝/13“ 
2,75 - 3,75 lbs.

Taille des anneaux REVOLT STALKER

121216202530

10“ 
2,75/3,0 lbs.
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Porte-moulinet Fuji Porte-Hameçons Fuji

T 8 0 0
CARBON

ANNE AUX
 SIC10 ANS

de garantie 
du blank

VITESSE , PUISSANCE  
ET RÉSONANCE ULTIMES.

  REVOLT CARP

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)

REVOLT CARP
« Petite sœur » de la gamme BEYOND CARP, la gamme REVOLT CARP dispose aussi d’un blank Heptacore 

heptagonal novateur. Comment pourrait-il en être autrement ? La gamme Revolt Carp brille tant par sa concep-
tion spéciale que par ses propriétés de lancers ciblés sans précédent, mais également par son énorme réserve de 

puissance. Les prodigieuses propriétés de charge du blank permettent d’atteindre des distances lointaines sans effort 
particulier. Lors du combat, la Revolt Carp déploie toutes ses prodigieuses qualités d’amortissement et veille, d’une part, à 

ce que le poisson soit vite fatigué et minimisera le risque de décrochage d’autre part.
 En conclusion : « Génétiquement », La REVOLT CARP et la BEYOND CARP sont jumelles mais munies d’autres équipements. La  

REVOLT CARP dispose de minces anneaux SIC dans le style KW avec un anneau de départ de 50, d’un porte-moulinet FUJI TVS avec 
une laque spéciale, d’un porte-hameçon FUJI amovible et d’une poignée en Duplon ergonomique. Il existe aussi une version Stalker de 

10 Ft, 2,75 lbs ou 3 lbs (avec un anneau de départ de 30).

INFORMATIONS TECHNIQUES
Le nouveau blank Heptacore novateur, qui se compose de fibres de carbone T1000, n’est plus fabriqué sous forme circulaire, comme 99,9 % des 

cannes commercialisées, mais il consiste en une coupe unique heptagonale. Le procédé de fabrication unique en son genre et très coûteux permet 
de tirer le meilleur parti du matériau carbone. Autrement dit, chaque blank Heptacore dispose de quelques 15 % de plus de réserve de puissance et 
de 20 % environ de plus de potentiel de lancer qu’un blank rond classique.
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Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

GRAPHENON CARP
119275 Graphenon Carp 12" 2,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 2,75 lbs. 334 g 6  579,95 € 
119300 Graphenon Carp 12" 3,00 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,00 lbs. 351 g 6  599,95 € 
119325 Graphenon Carp 12" 3,25 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,25 lbs. 361 g 6  619,95 € 
119375 Graphenon Carp 12" 3,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,75 lbs. 397 g 6  649,95 € 
119376 Graphenon Carp 13" 3,75lbs.  396 cm (13 ft) 2 203 cm 3,75 lbs. 448 g 6  699,95 € 

GRAPHENON CARP BOAT
119310 Graphenon Carp Boat 10" 2,75 lbs. 300 cm (10 ft) 2 157 cm 2,75 lbs. 285 g 6  469,95 € 
119311 Graphenon Carp Boat 10" 3,00 lbs. 300 cm (10 ft) 2 157 cm 3,00 lbs. 290 g 6  489,95 € 

ANNEAUX
 SIC

Porte-moulinet Fuji
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LA COMBINAISON ULTIME ENTRE  
CARBONE HI-TECH ET GRAPHÈNE .

 GRAPHENON CARP

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)

GRAPHENON CARP
La Graphenon Carp convainc par son énorme réserve de puissance lors du combat. La qualité d’amortisse-
ment exceptionnel du blank fatigue très vite le poisson et réduit le risque qu’il ne sorte de l’épuisette. La 
Graphenon Carp permet en outre, de lancer l’appât très loin et surtout avec une très grande précision.
 
GRAPHENON CARP BOAT
La version abrégée de la Graphenon Carp est destinée principalement à être utilisée en barque ou 
pour la pêche dans des endroits très étroits. Malgré leur petite taille, ces cannes ont suffisamment 
de puissance. Les lancers à moyennes distances ne leur feront pas peur !

INFORMATIONS TECHNIQUES
Comme son nom l’indique, nous utilisons en combinaison le carbone avec le graphène. 
Le graphène est une modification du carbone possédant une structure bidirectionnel-
le. Chaque atome de carbone est entouré à un angle de 120° de trois autres atomes 
qui décrivent une structure en nid d’abeilles. Il est doté de la plus forte résistance 
à la traction parmi tous les matériaux connus à ce jour (par exemple :  
125% supérieure à celle de l’acier). Le blank des cannes contient environ 20 % 
de graphène qui apporte un énorme surcroît en capacité de charge, rapidité, 
et en performance de lancer.

Les avantages: 
	■  Des lancers lointains et précis 
	■  Sensation unique lors du combat
	■  Reserve de puissance hors du commun



Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

IMPRESSIVE CARP
146270 Impressive Carp 12" 2,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 186 cm 2,75 lbs. 349 g 6  389,95 € 
146300 Impressive Carp 12" 3,00 lbs.  366 cm (12 ft) 2 186 cm 3,00 lbs. 369 g 6  399,95 € 
146320 Impressive Carp 12" 3,25 lbs.  366 cm (12 ft) 2 186 cm 3,25 lbs. 385 g 6  409,95 € 
146370 Impressive Carp 12" 3,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 186 cm 3,75 lbs. 399 g 6  419,95 € 
146380 Impressive Carp 13" 3,75 lbs.  396 cm (13 ft) 2 203 cm 3,75 lbs. 485 g 6  459,95 € 

Taille des anneaux GRAPHENON CARP

16162030L40L50

12˝/13˝ 
3,75 lbs.

12162030L40L50

12˝ 
2,75 - 3,75 lbs.

121620253040

10˝ 
2,75 - 3,00 lbs. Taille des anneaux IMPRESSIVE CARP

16162030L40L50

12˝/13˝ 
3,75 lbs.

1216202530L40L

12˝ 
2,75 - 3,25 lbs.
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Anneaux Fuji AlconitePorte-moulinet DPS

ULTRA 
HIGH 

MODULUS 
CARBON

10 ANS
de garantie 
du blank

LA NOUVELLE SÉRIE DE CANNES À CARPE 
AVEC CE PETIT QUELQUE CHOSE EN PLUS.

  IMPRESSIVE CARP

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)

Les avantages: 
	■ Des lancers lointains et précis 
	■  Sensation unique lors du combat
	■  Reserve de puissance hors du commun

IMPRESSIVE CARP
Pour fabriquer ces cannes, nous utilisons des fibres de carbone japonaises haut de  
gamme qui présentent une énorme résistance à la traction et qui confèrent ainsi au blank 
une capacité de charge et une rapidité supérieure. L’ensemble est renforcé par l’agen-

cement particulier des fibres de carbone à un angle de 45°. Ces propriétés procurent  
notamment à l’IMPRESSIVE CARP la possibilité d’effectuer des lancers à des distances encore  
jamais atteintes et tout cela avec une précision chirurgicale. Par ailleurs l’IMPRESSIVE CARP 

possède une action semi-parabolique avec une répartition progressive des forces lors de la 
phase du combat avec les poissons les plus virulents. Cette gamme est équipée d’un porte-

moulinet FUJI DPS, d‘anneaux haut de gamme FUJI Alconite K pour un lancer optimal et une 
poignée fendue « Shrink Wrap ». La finition du carbone mat continu dans l’angle de 45° apporte 
un aspect unique  et futuriste à ces cannes.
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DYNAMIQUE DE LANCER ET PUISSANCE 
ABSOLUE LORS DU COMBAT.
Plus rapide, plus nerveuse et plus puissante : grâce à son nouveau 
blank Helicore, cette série de cannes innovantes impressionne avec 
ses nombreuses spécif icités, à commencer par des propriétés ex-
ceptionnelles de lancer et une énorme puissance dotée d’une action 
progressive lors du combat . C ‘est comme ça que la pêche à la carpe 
est amusante !



EIN HIGHLIGHT
UNTER DEN RUTEN

Romain Prouillac, Team Sportex

 „La FBC CS-3 impressionne par son de-
sign et ses équipements haut de gamme : 
la poignée en EVA, qui devient plus épais-
se vers le porte moulinet, est idéale pour 
le lancer. D’autres points forts visuels tels 
que le subtil porte-moulinet en aluminium 
anthracite ou ses minces anneaux noirs 
et brillants, sont impressionnants !“

11



Helicore® Blank

Helicore_Picto.indd   1 21.07.17   13:33

Porte moulinet Alu  
R/S Fuji Hoods
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FBC CS-3 CARP
La série FBC de la troisième génération sait également convaincre avec des qualités particulières  :  
notre dernier blank Helicore à base de fibres en nano carbone exceptionnellement résistantes, assure une 
puissance et une dynamique exceptionnelle de lancer. Le tissage spécial des fibres permet une capacité 
de charge d‘environ 20% supérieure à celle du modèle précédent. Grâce à la combinaison spécifique 
de nanoparticules avec une résine époxy spéciale, chaque lancer vous procurera de l‘adrénaline.  

De plus, il y a un développement progressif de la puissance lors du combat, qui pousse 
rapidement même les gros poissons dans leurs limites et permet ainsi de les ramener 
sans risque jusqu’à l’épuisette. Toutes les cannes, à l‘exception des modèles Stalker, 
ont un anneau SIC Seaguide de départ de 50 mm et une poignée Duplon résistante. 
Le porte-moulinet DPS angulaire conçu en aluminium et son revêtement de 
surface en maille de carbone 1K rendra votre rod pod irrésistible. Le nec plus 
ultra pour les pêcheurs de carpes exigeants !

LE SUMMUM POUR LES PÊCHEURS  
DE CARPES E XIGEANTS.

 FBC CS-3



Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

FBC CS-3 CARP
141275 FBC CS-3 Carp 12ft. 2,75lbs. 360 cm (12 ft.) 2 188 cm 2,75 lbs. 358 g 6 429,95 €
141321 FBC CS-3 Carp 12ft. 3,00lbs. 360 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,00 lbs. 366 g 6 449,95 €
141325 FBC CS-3 Carp 12ft. 3,25lbs. 360 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,25 lbs. 379 g 6 469,95 €
141351 FBC CS-3 Carp 12ft. 3,50lbs. 360 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,50 lbs. 388 g 6 489,95 €
141375 FBC CS-3 Carp 13ft. 3,75lbs. 396 cm (13 ft.) 2 203 cm 3,75 lbs. 438 g 6 529,95 €

FBC CS-3 STALKER
141310 FBC CS-3 Stalker 10ft. 2,75lbs. 300 cm (10 ft.) 2 155 cm 2,75 lbs. 254 g 6 359,95 €
141311 FBC CS-3 Stalker 10ft. 3,00lbs. 300 cm (10 ft.) 2 155 cm 3,00 lbs. 268 g 6 379,95 €

Taille des anneaux FBC CARP

161620253050

Taille des anneaux FBC STALKER

121216202530

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)
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AUCUN COMPROMIS POSSIBLE  
ENTRE PUISSANCE MAXIMALE ET 
LANCER EXTRÊME.
De l ’ ivresse pure! Avec son blank en carbone rapide, cette ingénieuse 
canne à carpe permet des lancers ultra précis et lointains. Tout ceci 
est cumulé à une action hors du commun qui amortira tous les rushs 
des poissons les plus puissants. La canne incontournable pour tous 
les traqueurs de carpe trophée !



Guillaume Lagrot, Team Sportex

 „J‘ai été très impressionné par la  
puissance du blank dès le premier  
lancer : j‘ai déjà testé énormément  
de cannes à carpe, mais la nouvelle 
Purista XFA Carp est vraiment unique  
en son genre.“
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PURISTA XTF
Véritable point fort de notre gamme innovante de cannes Long-Range. L‘énorme rapidité du blank en carbone  
japonais haute performance muni d’un tressage spécial des fibres à un angle de 45 degrés, convainc tous 
ceux qui ont déjà pêché avec la Purista XFA Carp. Grâce à son comportement de charge fantastique et son 
action extrêmement rapide, la pointe oscillera nettement moins qu’une canne conventionnelle. 

Cela signifie que des lancers plus longs et de plus en plus précis sont possibles. En outre, il 
possède une excellente caractéristique lors du combat : l‘action équilibrée évitera que la 
carpe ne se décroche juste devant l’épuisette. Tous les modèles sont équipés d‘un 
porte-moulinet FUJI DPS robuste, d‘anneaux Seaguide SIC stables et d‘une  
poignée EVA continue et, à l‘exception des deux versions Stalker, toutes ont  
un anneau de départ de 50. Aucun compromis pour un plaisir inédit au 
bord de l‘eau !

UNE CANNE À LA POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE .

 PURISTA XTF



Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

PURISTA XTF CARP
130275 Purista Carp XTF 12ft. 2,75lbs. 366 cm (12 ft.) 2 188 cm 2,75 lbs. 334 g 6 349,95 €
130301 Purista Carp XTF 12ft. 3,00lbs. 366 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,00 lbs. 361 g 6 359,95 €
130325 Purista Carp XTF 12ft. 3,25lbs. 366 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,25 lbs. 368 g 6 369,95 €
130375 Purista Carp XTF 12ft. 3,75lbs 366 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,75 lbs. 388 g 6 379,95 €
130376 Purista Carp XTF 13ft. 3,75lbs 396 cm (13 ft.) 2 203 cm 3,75 lbs. 418 g 6 439,95 €

PURISTA XTF DISTANCE
130560 Purista Distance XTF 13ft. 3-5oz. 396 cm (13 ft.) 2 203 cm 3-5 oz. 455 g 6 459,95 €

PURISTA XTF STALKER
130311 Purista Stalker 10“ 2,75lbs. 300 cm (10 ft.) 2 157 cm 2,75 lbs. 268 g 6 279,95 €
130312 Purista Stalker 10“ 3,00lbs. 300 cm (10 ft.) 2 157 cm 3,00 lbs. 279 g 6 289,95 €

Taille des anneaux PURISTA XTF CARP

161620253050

Taille des anneaux PURISTA XTF STALKER

121216202530

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)
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COMPETITION CS-4 BREAKOUT
Ces cannes innovantes munies d’une poignée rétractable possèdent le même blank, 
une action et des équipements identiques qu‘une canne deux brins : un anneau 
de départ de 40 et une poignée EVA continue. Un atout décisif  : grâce à sa 
dimension compacte, la Compétition CS-4 Breakout peut être facilement 
transportée dans de petits véhicules. 

Bien sûr, cette canne est également parfaite pour une utilisation 
depuis le bateau ou sur des postes exigus. Aucune canne ne 
sera plus pratique ni plus flexible !

PÊCHE À LA CARPE RÉUSSIE DANS  
SA FORME LA PLUS COMPACTE POSSIBLE .

 COMPETITION CS-4 BREAKOUT



Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

COMPETITION CS-4 „BREAKOUT“
144313 Comp. CS-4 „Breakout“ 10ft. 3,00lbs. 300 cm (10 ft.) 3 127 cm 3,00 lbs. 284 g 6 129,95 €
144323 Comp. CS-4 „Breakout“ 10ft. 3,25lbs. 300 cm (10 ft.) 3 127 cm 3,25 lbs. 308 g 6 134,95 €

Taille des anneaux COMP. CS-4 BREAKOUT

121620253040

 COMPETITION CS-4 BREAKOUT

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)
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DES CANNES À POISSONS BLANCS  
LÉGÈRES ET ÉLÉGANTES.
Tous les amateurs de pêche aux cyprinidés légers sont unanimes : 
qu‘il s‘agisse de pêche au feeder aux gardons et brèmes ou de  
pêche à la carpe avec un équipement léger, ce bijou de précision 
vous garantira le succès lors de vos sessions de pêche !



Romain Prouillac, Team Sportex

„J‘ai été extrêmement impressionné par la 
nouvelle série de cannes Rapid: une force 
absolue pour le modèle Heavy Feeder que 
j‘ai lancé. Ce que l‘on ne remarquera pas 
au premier coup d‘oeil : son design cool, 
unique et son étonnante légèreté!“

RAPID FEEDER LIGHT
Cette superbe canne en carbone japonais haut module est idéale pour la pêche au feeder léger pour des courtes et moyennes distances dans des 
eaux vives ou calmes. Son action rapide assure des performances de lancer de première classe et permet également d’extirper en toute sécurité les 
gros poissons hors du courant. La Rapid Feeder Light a une poignée Duplon robuste, des anneaux SIC stables et un porte-moulinet DPS de haute 
qualité. Elle est livrée avec trois pointes en carbone très sensibles dont les puissances sont : 1,0 / 2,0 / 3,0 oz, qui vous permettrons de distinguer les 
touches les plus timides. Un outil de précision parfait pour la pêche au feeder pour les gardons, les tanches, les brèmes & Co. !

RAPID FEEDER MEDIUM
Cette superbe canne en carbone japonais haut module est idéale pour la pêche au feeder moyen dans des eaux vives ou calmes. Le blank rapide et sensible 
garantit une distance de lancer suffisante et un plaisir lors du combat. De plus, il possède d‘excellentes propriétés d‘amortissement qui réduisent les risques de 
décrochage et permettent ainsi de fatiguer le poisson afin de le glisser rapidement dans l‘épuisette. La Rapid Feeder Medium a une poignée en Duplon robuste, 
des anneaux SIC stables et un porte-moulinet DPS de haute qualité. Elle est livrée avec trois pointes en carbone très sensibles dont les puissances sont : 2,0 / 
3,0 / 4,0 oz, qui vous permettrons de distinguer les touches les plus timides. La canne par excellence pour les barbeaux, les brèmes ou les carpes sauvages !

RAPID FEEDER HEAVY
L‘outil idéal pour la pêche au feeder lourd pour la traque des gros poissons blancs dans les eaux vives et calmes : le blank est extrêmement résistant 
et possède une énorme puissance afin d’atteindre des distances lointaines et précises avec de grosses cages feeder pleines d’amorce. La Rapid 
Feeder Heavy a une poignée en Duplon robuste, des anneaux SIC stables et un porte-moulinet DPS de haute qualité Elle est livrée avec trois pointes 
en carbone très sensibles dont les puissances sont : 2,0 / 3,0 / 4,0 oz. Le rêve pour tous les fans de pêche au feeder !

RAPID PELLET FEEDER LIGHT:
Cette nouvelle canne est parfaitement adaptée à la pêche légère avec des cages feeder remplies de pellets dans les étangs et les fleuves : Le blank 
rapide, sensible et extrêmement fin fabriqué en carbone japonais haut module permet de lancer sur de longues distances, et assure un ferrage rapide 
et parfait. L’énorme réserve de puissance fatiguera rapidement le poisson tout en évitant le décrochage de l‘hameçon. La version 10 pieds est idéale 
pour la pêche sur de courtes distances. Ce petit bijou est équipé d’anneaux SIC stables, un porte-moulinet DPS robuste et une poignée EVA moderne. 
En bref : tout ce dont vous avez besoin pour une pêche réussie !

CANNES UNIQUES POUR  
LES PÊCHEURS DE CYPRINIDÉS:
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CANNES UNIQUES POUR  
LES PÊCHEURS DE CYPRINIDÉS:

 RAPID

RAPID PELLET WAGGLER:
Ces deux modèles ont été spécialement conçus pour les besoins de la pêche au waggler aux pellets : le blank rapide 
en carbone japonais haut module a une action progressive et continue ce qui vous aidera à guider les poissons 
les plus combatifs rapidement vers le rivage et de manière sereine. Grâce à sa pointe rapide, le ferrage sera assuré 
et cela même à des distances lointaines. De plus, sa réserve de puissance sera un atout de taille afin d’éviter les  
décrochages intempestifs. Les cannes sont équipées d‘anneaux SIC stables, d‘un porte-moulinet DPS robuste et 
d‘une poignée EVA légèrement plus courte. Une canne incontournable pour les chasseurs ambitieux de poissons blancs!

RAPID MATCH
Nos cannes conçues en carbone japonais haut module pour la pêche à l’anglaise, sont idéales pour tous les 
poissons blancs : Ce blank vous étonnera tant par sa sensibilité que par sa vitesse dans la partie de la 
pointe. Cela signifie que tous les wagglers peuvent être envoyés précisément sur le spot à de longues 
distances. Grâce à sa réserve de puissance hors normes, les poissons les plus virulents seront rapi-
dement fatigués et atteindrons ainsi rapidement et en toute sécurité l’épuisette. Les anneaux SIC 
minces possèdent une hauteur suffisante pour empêcher le nylon humide de coller au blank. 
Un petit conseil : la Rapid Match se révèle également redoutable pour la pêche à la truite!

RAPID MULTIPICKER
Ces cannes fines et rapides conçues pour la pêche aux poissons blancs vous 
permettront de distinguer les touches les plus timides. Le blank conçu en car-
bone japonais haut module a de très bonnes propriétés de charge. Ceci 
vous permettra des lancers lointains avec une réserve de puissance 
suffisante pour fatiguer les poissons les plus combatifs tout en vous 
procurant des sensations extraordinaires lors du combat. La Rapid 
Multipicker est fournie avec deux pointes très sensibles (Feeder 
et Swing Tip) qui vous permettront de voir les touches même 
les plus timides. Les autres caractéristiques sont les  
anneaux SIC minces, un porte-moulinet DPS robuste et 
une poignée EVA. La pointe swing tip est munie d’un 
filetage. La canne polyvalente par excellence.



Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

RAPID FEEDER LIGHT
137334 LF3334 330 cm (11 ft.) 2+3 172 cm 35-85 g 175 g 13 149,95 €
137363 LF3634 360 cm (12 ft.) 3+3 127 cm 35-85 g 231 g 14 159,95 €

RAPID FEEDER MEDIUM
137364 MF3631 360 cm (12 ft.) 3+3 127 cm 80-150 g 253 g 14 174,95 €
137394 MF3931 390 cm (13 ft.) 3+3 139 cm 80-150 g 278 g 15 184,95 €

RAPID FEEDER HEAVY FEEDER
137369 HF3619 360 cm (12 ft.) 3+3 127 cm 120-210 g 299 g 14 189,95 €
137399 HF3919 390 cm (13 ft.) 3+3 139 cm 120-210 g 325 g 15 199,95 €
137400 HF4220 420 cm (14 ft.) 3+3 148 cm 120-210 g 379 g 15 209,95 €

RAPID PELLET FEEDER LIGHT
137303 PF3012 300 cm (10 ft.) 2+2 157 cm 56 g (21-65 g) 157 g 13 134,95 €
137333 PF3112 330 cm (11 ft.) 2+2 172 cm 56 g (21-65 g) 176 g 14 144,95 €

RAPID MATCH   
137361 RM3621 360 cm (12 ft.) 3 125 cm 8-20 g 198 g 12 144,95 €
137391 RM3921 390 cm (13 ft.) 3 139 cm 8-20 g 226 g 13 154,95 €

RAPID PELLET WAGGLER 
137302 PF3013 300 cm (10 ft.) 2 154 cm 28 g (15-35 g) 160 g 10 124,95 €
137332 PF3313 330 cm (11 ft.) 2 170 cm 28 g (15-35 g) 191 g 12 134,95 €

RAPID MULTIPICKER
137322 MP3050 (Schwing + Picker) 300 cm (10 ft.) 2+1 155 cm 10-30 g 168 g 13 169,95 €

RAPID STALKER 
137311 Rapid Stalker 10ft. 2,00lbs. 300 cm (10 ft.) 2 157 cm 2,00 lbs. 209 g 7 139,95 €
137312 Rapid Stalker 10ft. 2,25lbs. 300 cm (10 ft.) 2 157 cm 2,25 lbs. 221 g 7 149,95 €

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)

RAPID STALKER
Ceux qui préfèrent traquer la carpe avec une canne plus légère 

adoreront ce modèle. Le blank en carbone japonais haut module 
convainc par ses excellentes propriétés d‘amortissement lors des 

combats les plus virulents : chaque rush est amorti en toute confiance, 
ce qui signifie, un plaisir inégalé lors du combat! Néanmoins, son énorme 

réserve de puissance permet d’extirper les poissons les plus virulents des 
obstacles  et de les ramener jusqu’à votre épuisette en toute sécurité. Grâce à 

leur compacité, les modèles Rapid Stalker sont également parfait pour la pêche 
en bateau ou dans des espaces encombrés. Des lancers précis sur des distances 

moyennes seront rendus possibles grâce à leur pointe ultra- rapide. Les principales 
caractéristiques sont : des anneaux SIC stables, un porte-moulinet DPS robuste et 

une poignée mince en EVA. Un beau jouet pour les chasseurs enthousiastes de carpes!
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Christopher Schneider, Team Sportex

„Les nouvelles cannes TOP Cat sont 
sensationnelles : sublimes visuellement 
et à la pointe de la technologie comme 
par exemple le modèle „Boje“ avec un 
nombre accru d‘anneaux, un accroche 
leurre robuste et une poignée combinée 
liège-EVA. Tout simplement TOP!“



ARME ULTIME POUR LA 
TRAQUE DES SILURES.
 Silure record dans le viseur : que ce soit au lancer avec des appâts 
ar tif iciels, à la ver ticale sous le bateau ou en pêchant au cassant , 
tous les modèles de cette série de cannes innovantes impressionnent 
par une puissance énorme et une sensibilité unique. Le must absolu 
pour tous les traqueurs ambitieux de silures !
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LA GAMME LA PLUS ABOUTIE POUR  
UNE PÊCHE RÉUSSIE AU SILURE:

 TOP CAT

TOP CAT SPIN
Ces cannes super dynamiques et légères sont idéales pour la pêche du silure avec divers appâts artificiels tels que des poissons nageurs, des  
cuillères ou des leurres souples. Grâce aux excellentes propriétés de charge et son énorme réserve de puissance, ce blank robuste en carbone 
japonais haute performance, vous permettra des lancers longs et précis sans le moindre effort. La poignée a en outre été renforcée par un 
maillage de carbone spécial afin que le pêcheur ait toute la réserve de puissance nécessaire pour la capture du silure record tout en gardant  
le contrôle à tout moment. Elles sont par ailleurs équipées d’anneaux SIC-K anti-tangle Design, qui garantissent un passage parfait et en 
douceur de la ligne lors des lancers les plus appuyés. Une canne a la pointe de la technologie pour la pêche active du silure!

TOP CAT VERTICAL
Ces cannes à silure spécialement conçues pour la pêche à la verticale conviennent parfaitement à l‘utilisation du 
fireball, du teaser, du clonk etc. : Le blank extrêmement sensible en carbone japonais haute performance maintient 
l‘appât précisément au-dessus du sol et permet au silure de l’engamer sans effort. La construction spéciale de 
la pointe assure une action continue, transfère chaque vibration de l’appât et diffuse ainsi les touches même 
les plus timides jusqu’à votre poignée. Son nerf rapide et puissant muni d’un tressage de carbone spécial 
assure une réserve de puissance incomparable afin de contrer les rushs les plus puissants. Les deux 
modèles „standard“ ont des anneaux robustes et peuvent être utilisés avec un moulinet à tambour 
fixe ou tournant. De plus, une version Inline avec un porte pour moulinet tambour fixe est dis-
ponible. Elle se plie beaucoup plus paraboliquement en raison des anneaux manquants et 
offre ainsi encore plus de plaisir lors du combat. Tout simplement le TOP du TOP !

TOP CAT BOAT
Ceux qui aiment pêcher le silure depuis le bateau adoreront ces cannes  :  
l‘action sensible de sa pointe fait un excellent travail dans la présentation 
des appâts et la détection des touches les plus timides. Peu importe si 
vous voulez vous laisser dériver ou alors pêcher ancré sur un hotspot. 
Avec la TOP Cat Boat, vous avez toujours le bon outil à portée de 
la main. Cette canne munie d’un nerf extrêmement solide avec 
une puissance progressive, et renforcée avec un tressage 
de carbone unique, vous permettra de pouvoir contrôler 
le silure «Trophée». Aucun géant ne parviendra à se 
décrocher aussi rapidement ! Grâce à ses anneaux 
spécialement conçus pour la pêche en bateaux,  
les moulinets à tambours fixes ou tournants  
peuvent être utilisés. En bref : 
L’arme absolue pour le silure!



Réf. Modèle Longueur  Elmts. Encombr. Puissance Poids** Anneaux PPG*

TOP CAT SPIN
109257 TW2506 250 cm (8,2 ft.) 2 129 cm 60-120 g 291 g 9 229,95 €
109286 TW2706 275 cm (9,2 ft.) 2 143 cm 60-120 g 309 g 9 239,95 €
109287 TW2727 275 cm (9,2 ft.) 2 143 cm 90-210 g 350 g 9 249,95 €

TOP CAT BOAT
109258 TW2437 245cm (8 ft.) 2 127 cm 130-300 g 319 g 10 219,95 €
109288 TW2737 275 cm (9,2 ft.) 2 155 cm 130-300 g 329 g 11 229,95 €

TOP CAT BOJE
109289 TW2729 275cm (9,2 ft.) 2 143 cm 200-500 g 419 g 9 299,95 €
109319 TW3029 305 cm (10 ft.) 2 156 cm 200-500 g 469 g 10 319,95 €

TOP CAT VERTICAL
109186 TW1819 185 cm (6 ft.) 2 123 cm 90-210 g 253 g 8 189,95 €
109198 TW1919 198 cm (6,5 ft.) 2 135 cm 130-300 g 285 g 8 199,95 €

TW1820 (INLINER)
109187 TW1820 180 cm (6 ft.) 2 119 cm 90-210 g 224 g - - 189,95 €

TOP CAT BOJE
Notre série spéciale en carbone haute per-

formance japonais pour la pêche du silure à la 
bouée et au fil cassant dans les eaux calmes et 

les fleuves. Grâce à l‘action particulière et au positi-
onnement spécifique des anneaux, la ligne peut être 

tendue hors de l‘eau de manière optimale. Cela signifie 
que vous avez un contact direct avec le poisson lorsque 

la touche se produit et vous pouvez ainsi ferrer de manière 
idéale. La TOP Cat Boje ne fait aucun compromis même dans 

les eaux pourvues d‘encombrements. En effet, son nerf vif crée 
rapidement une pression énorme grâce à un renforcement massif 

du blank avec un tressage de carbone spécial et qui empêchera ainsi 
le silure de se coincer dans les obstacles. La canne peut être équipée 

d‘un moulinet à tambour fixe ou tournant. Quiconque pêchera avec ce bijou 
de technologie maitrisera n’importe quel silure!

*   Prix de vente recommandé par le fabricant
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel) 

TOP CAT BOAT TOP CAT VERTICAL TOP CAT BOJE TOP CAT SPIN
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