
from fibre
to strength

SUCCÈS GARANTI POUR TOUS  
LES PÊCHEURS DE CARNASSIERS.



C ‘est incroyablement amusant de produire un 
tel catalogue pour vous. Mais bien sûr, nous ne 
pouvons pas montrer l ‘ intégralité du por tfolio 
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 complète SPORTEX , à commencer 
par les cannes et les épuisettes, la bagage-
rie 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 par fait .  
Sélectionnez simplement le poisson ciblé et 
trouvez les modèles appropriés, y compris  
des trucs et astuces. 

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE  
GAMME DE CANNES SPINNING!

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  
rapidement et a coup sur ,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 
#Spor texRods ou sur notre page facebook 
spor tex_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 carnassiers – made by 
SPORTEX. Réjouissez-vous d‘émotions passionnantes,  
de clichés impressionnants, d‘un savoir-faire 
unique et, bien sûr de toutes les innovations des 
produits pour la saison de pêche 2021.



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE  
GAMME DE CANNES SPINNING!

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 iabilité absolue, de qualité exceptionnelle 
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 
générations de pêcheurs . Mais bien sûr, le 
progrès ne s‘arrête jamais . Nous restons la  
référence en matière de fabrication 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
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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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AUCUN COMPROMIS  
POSSIBLE.
Il est venu le temps de révolutionner le marché de la canne spinning : 
Avec son blank innovant en heptacore, la Revolt Spin est une garantie 
de succès lors de vos sessions de pêches. Grâce à sa précision  
impressionnante, sa résonance sans équivalent, et une énorme  
réserve de puissance lors des combats bruts, même les gros  
poissons les plus virulents rejoindront l’épuisette en toute sécurité.



LES RECORDS SERONT  
À PORTÉE DE MAIN.
Une puissance innovante de la pointe à la poignée : 
grâce à son blank heptagonale en carbone, cette  
sublime canne a de nombreux atouts ex traordinaires 
tels qu‘une dynamique de lancer exceptionnelle, une 
sensibili té unique et une puissance colossale.  
Brochets, perches & sandres n’auront qu’à bien se tenir !
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Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

BEYOND SPIN
131241 BY2401 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g ( 11 - 31 g) 148 g 9  709,95 € 
131242 BY2402 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (22 - 56 g) 142 g 9  729,95 € 
131243 BY2403 240 cm (8 ft) 2 124 cm 60 g (33 - 73 g) 150 g 9  749,95 € 
131272 BY2702 270 cm (9 ft) 2 139 cm 40 g (23 - 55 g) 167 g 9  769,95 € 
131273 BY2703 270 cm (9 ft) 2 139 cm 60 g (34 g - 72 g) 175 g 9  799,95 € 
131273 BY2704 270 cm (9 ft) 2 139 cm 80 g (53 g - 93 g) 184 g 9  809,95 € 

BEYOND SEATROUT       
131251 BY2751 275 cm (9 ft) 2 142 cm 25 g (9 - 33 g) 150 g 9  799,95 € 
131351 BY3051 305 cm (10 ft) 2 156 cm 25 g (11- 31 g) 167 g 10  809,95 € 

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

Haut: BEYOND SPIN 80 g
Milieu: BEYOND SPIN 60 g
Bas: BEYOND SPIN 40 g
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Porte-moulinet Fuji

T1000
CARBON

10 ANS
de garantie 
du blank

BEYOND SPIN 
Ce Blank a une action semi-parabolique et une rapidité encore jamais égalée. 
L’unique, novateur et époustouflant blank heptagonal empêche celui-ci de 
se tordre vers la gauche ou la droite. Cela signifie que vous lancerez 
toujours exactement à l’endroit voulu. Lors de l’animation de votre 
leurre, la Beyond spin ne fera aucun compromis. 

Chaque contact avec le sol, chaque algue et chaque 
touche même la plus timide vous sera retransmise 
et cela instantanément dans votre poignée. 
Ces cannes uniques vous offriront un 
plaisir de pêche exclusif.

SÉRIE DE CANNES RÉVOLUTIONNAIRES 
AUX CARACTÉRISTIQUES HORS NORMES.

 BEYOND

*   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 (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

REVOLT SPIN
153241 RS2401 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g ( 11 – 31 g) 163 g 9 419,95 € 
153242 RS2402 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (21 – 56 g) 173 g 9 429,95 € 
153243 RS2403 240 cm (8 ft) 2 124 cm 60 g (33 – 73 g) 193 g 9 439,95 € 
153272 RS2702 270 cm (9 ft) 2 139 cm 40 g (23 – 55 g) 189 g 9 449,95 € 
153273 RS2703 270 cm (9 ft) 2 139 cm 60 g (34 g – 72 g) 211 g 9 459,95 € 
153274 RS2704 270 cm (9 ft) 2 139 cm 80 g (53 g – 93 g) 225 g 9 469,95 € 

REVOLT SEATROUT
153251 RS2751 275 cm (9 ft) 2 141 cm 25 g (11 – 33 g) 174 g 9 509,95 € 
153351 RS3051 305 cm (10 ft) 2 156 cm 25 g (9 – 31 g) 188 g 10 539,95 € 

REVOLT ULTRA LIGHT
153210 RS2100 210 cm (7 ft) 2 109 cm 1 – 9 g (–) 97 g 9 399,95 € 
153240 RS2400 240 cm (8 ft) 2 124 cm 1 – 9 g (–) 111 g 9 414,95 € 
153270 RS2700 270 cm (9 ft) 2 139 cm 1 – 9 g (–) 124 g 9 419,95 € 

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Haut: REVOLT SPIN 80 g
Milieu: REVOLT SPIN 60 g
Bas: REVOLT SPIN 40 g

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g
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 SIC

T 8 0 0
CARBON10 ANS

de garantie 
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REVOLT SPIN
Etant donné que la série Revolt Spin est la «Petite Sœur» de la série Beyond Spin, elle 

dispose également de notre blank révolutionnaire Heptacore celui-ci étant  heptagonal. 
Des caractéristiques exceptionnelles telles que la rapidité encore jamais égalée, une capacité 

inouïe de charge lors du lancer, une sensibilité hors normes et d’une énormréserve de puissance 
sont bien là les termes qui caractérisent cette série. Conclusion : ses gènes sont similaires à ceux de 

la Beyond Spin ayant pour seule différence ses équipements. La Revolt Spin est dotée d’anneaux SIC (K-
Style), d’un porte-moulinet peint sur mesure FUJI TVS, d’un accroche-leurre FUJI amovible et d’une poignée 

Duplon conçue ergonomiquement. Les modèles Seatrout sont équipés d’une poignée intégralement en liège.

VITESSE , PUISSANCE 
ET RÉSONANCE ULTIMES.

  REVOLT

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 quelque 15 % de plus 

de réserve de puissance et de 20 % environ de plus de potentiel de lancer qu’un blank rond 
classique.

*   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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Précision, sensibilité et développement de puissance 
sont les maitres mots. Grâce à un blank nouvellement 
développé en fibres de nano-carbone et en graphène, 
la TiBoron Extend offre des propriétés exceptionnelles 
en termes de performances de lancer, de feeling dans 
l’animation de l’appât et en résonance. Bref : le plaisir 
de la pêche au „ TOP LEVEL „ !

Le cauchemar de tous les carnassiers: en raison de la 
conception unique de son blank en carbone et graphène 
de haute technologie, cette canne innovante ne fait pas 
dans la demi-mesure, à commencer par son ex trême  
légèreté, une précision maximale de lancer mais  
également une dynamique impressionnante  
lors du combat .

UN ADVERSAIRE  
DE TAILLE.

CETTE CANNE RÉPAND  
LA PEUR ET LA TERREUR.
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Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

GRAPHENON SPIN
119210 GS2101 210 cm (7 ft) 2 108 cm 10 g (3 – 17 g) 122 g 9 389,95 € 
119211 GS2111 210 cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (9 – 28 g ) 127 g 9 399,95 € 
119241 GS2401 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (8 – 28 g) 140 g 9 419,95 € 
119242 GS2402 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (21 – 57 g) 143 g 9 429,95 € 
119243 GS2403 240 cm (8 ft) 2 124 cm 60 g (34 – 79 g ) 153 g 9 439,95 € 
119271 GS2701 270 cm (9 ft) 2 139 cm 20 g (11 – 29 g) 144 g 9 439,95 € 
119272 GS2702 270 cm (9 ft) 2 139 cm 40 g (22 – 55 g) 160 g 9 449,95 € 
119273 GS2703 270 cm (9 ft) 2 139 cm 60 g (33 – 78 g) 163 g 9 459,95 € 
119274 GS2704 270 cm (9 ft) 2 139 cm 80 g (39 – 92 g) 179 g 9 489,95 € 
119233 GS2303 (Travel) 230 cm (7,6 ft) 5 51 cm 50 g (25 – 68 g) 138 g 9 464,95 €
119264 GS2603 (Travel) 265 cm (8,6 ft) 6 49 cm 70 g (33 – 88 g) 167 g 9 494,95 €

GRAPHENON ULTRA LIGHT       
119200 GS2100 210 cm (7 ft) 2 108 cm 1 – 7 g (–) 123 g 9 379,95 €
119240 GS2400 240 cm (8 ft) 2 124 cm 1 – 7 g (–) 135 g 9 389,95 €
119270 GS2700 270 cm (9 ft) 2 139 cm 1 – 7 g (–) 144 g 9 399,95 € 

GRAPHENON SEATROUT
119261 GS2751 275 cm (9 ft) 2 140 cm 25 g (5 – 28 g) 170 g 9 469,95 € 
119301 GS3051 305 cm ( 10 ft) 2 155 cm 25 g (5 – 28 g) 183 g 10 499,95 € 
119260 GS2750 Seatrout ULR 270 cm (9 ft) 2 139 cm 6 g (1 – 9 g) 156 g 9 449,95 €

GRAPHENON CAST 
119221 GS2121 (Baitcast) 210 cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (8 – 28 g) 111 g 11 439,95 € 
119222 GS2122 (Baitcast) 210 cm (7 ft) 2 108 cm 40 g (21 – 49 g) 115 g 11 469,95 € 

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Haut: GRAPHENON SPIN 60 g
Milieu: GRAPHENON SPIN 40 g
Bas: GRAPHENON SPIN 20 g

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

++

Haut: TIBORON EXTEND 60 g
Bas: TIBORON EXTEND 40 g

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

ANNEAUX
 SIC
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GRAPHENON  SPIN
La Graphenon Spin impressionne par sa légèreté, son énorme développement et réserve de puissance si par-
ticulière lors des rushs des poissons sauvages ainsi que par sa précision lors de lancers appuyés. Le subtil 
« Feeling » ressenti lors des touches les plus timides et son action progressive font de cette canne un 
compère idéal au bord de l’eau. Le modèle Ultra-Light, spécialement conçu pour l’utilisation de très 
petits poissons nageurs, dispose également d’une pointe ultrasensible qui vous transmettra 
une perception de la touche précise et rapide. La série de cannes est équipée d’un porte-
moulinet FUJI-TVS, d’anneaux FUJI-KL/KT-SIC et d’une poignée Duplon ergonomique. 
Le modèle Seatrout est équipé d’une poignée complète en liège. Cette canne is-
sue des dernières technologies de pointe ne vous laissera pas indifférente.

LA COMBINAISON ULTIME ENTRE  
CARBONE HI-TECH ET GRAPHÈNE .

 GRAPHENON SPIN

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 bidirectionnelle. 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.

*   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 (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

TIBORON EXTEND ULTRA LIGHT
128210 TE2100 210 cm (7 ft) 2 108 cm 1 – 7 g (–) 106 g 9  449,95 € 
128240 TE2400 240 cm (8 ft) 2 124 cm 1 – 7 g (–) 119 g 9  479,95 € 
128270 TE2700 270 cm (9 ft) 2 140 cm 1 – 7 g (–) 131 g 9  499,95 € 

TIBORON EXTEND SUPER ULTRA LIGHT    
128220 TE2200 210 cm (7 ft) 2 108 cm 0,5 – 5 g (–) 98 g 9  449,95 € 
128230 TE2300 240 cm (8 ft) 2 124 cm 0,5 – 5 g (–) 113 g 9  479,95 € 
128280 TE2800 270 cm (9 ft) 2 140 cm 0,5 – 5 g (–) 125 g 9  499,95 € 

TIBORON EXTEND SPIN – CARBON
128211 TE2101 210cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (9 – 31 g) 114 g 9  469,95 € 
128241 TE2401 240cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (8 – 32 g) 139 g 9  499,95 € 
128242 TE2402 240cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (21 – 51 g) 145 g 9  509,95 € 
128244 TE2404 240cm (8 ft) 2 124 cm 80 g (41 – 92 g) 158 g 9  529,95 € 
128271 TE2701 270cm (9 ft) 2 140 cm 20 g (7 – 29 g) 148 g 9  519,95 € 
128272 TE2702 270cm (9 ft) 2 140 cm 40 g (19 – 51 g) 169 g 9  539,95 € 
128273 TE2703 270cm (9 ft) 2 140 cm 60 g (33 – 71 g) 176 g 9  549,95 € 

TIBORON EXTEND SEATROUT
128251 TE2751 270 cm (9 ft) 2 140 cm 25 g (9 – 32 g) 165 g 9  619,95 € 
128351 TE3051 300 cm (10 ft) 2 154 cm 25 g (9 – 32 g) 176 g 10  639,95 € 

TIBORON EXTEND SPIN CLASSIC
128201 TE2111 210cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (9 – 31 g) 102 g 9  449,95 € 
128231 TE2411 240cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (8 – 32 g) 133 g 9  469,95 € 
128232 TE2412 240cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (21 – 51 g) 147 g 9  489,95 € 
128234 TE2414 240cm (8 ft) 2 124 cm 80 g (41 – 92 g) 166 g 9  509,95 € 
128261 TE2711 270cm (9 ft) 2 140 cm 20 g (7 – 29 g) 145 g 9  489,95 € 
128262 TE2712 270cm (9 ft) 2 140 cm 40 g (19 – 51 g) 173 g 9  509,95 € 
128263 TE2713 270cm (9 ft) 2 140 cm 60 g (33 – 71 g) 178 g 9  529,95 € 

Haut: TIBORON EXTEND 60 g
Bas: TIBORON EXTEND 40 g

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g
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Porte-moulinet Fuji Fuji Anneaux SIC

T 8 0 0
CARBON10 ANS

de garantie 
du blank

LA PARTENAIRE IDÉALE 
POUR UN PLAISIR MAXIMAL .

  TIBORON EXTEND

TIBORON EXTEND
Le nouveau blank dont le développement est basé sur les fibres nano-carbone en  

combinaison avec le graphène constitue le noyau de la TiBORON. Grâce à la technologie du 
graphène, la TIBORON possède une immense légèreté et une réserve de puissance optimale.  

Le blank en graphène est également muni d’une résonance sans précèdent et une propriété de 
charge pendant le lancer rarement atteinte. Ce blank démultiplie les sensations initiales et vous  

permettra un ressenti comme jamais des touches les plus délicates. Les TIBORON „Extend“ et „ULR“ sont 
équipées d’une poignée en carbone 3K, tandis que la version „Classic“ a une poignée en liège de haute 

qualité. En outre, les cannes sont équipées d’anneaux SIC de haute qualité et d’un porte-moulinet FUJI TVS. 
Les deux modèles Seatrout ont une poignée intégralement en liège. Une série de cannes de première classe qui 

vous garantira énormément de plaisir au bord l’eau !

*   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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Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

AIR SPIN
129241 AS 2401 240 cm (8 ft) 2 123 cm 20 g (12 - 29 g) 148 g 9  659,95 € 
129242 AS 2402 240 cm (8 ft) 2 123 cm 40 g (24 - 55 g) 157 g 9  679,95 € 
129272 AS 2702 270 cm (9 ft) 2 140 cm 40 g (23 - 53 g) 163 g 9  699,95 € 
129273 AS 2703 270 cm (9 ft) 2 140 cm 60 g (37 - 72 g) 170 g 9  719,95 € 
129274 AS 2704 270 cm (9 ft) 2 140 cm 80 g (58 - 95 g) 174 g 10  759,95 € 

AIR SPIN SEATROUT
129281 AS 2752 275 cm (9 ft) 2 140 cm 20g (7 - 29 g ) 146 g 9  769,95 € 
129312 AS 3152 310 cm (10,5 ft) 2 160 cm 28 g (12 - 39 g) 151 g 11  789,95 € 
129322 AS 3252 325 cm (11 ft) 2 167 cm 28 g (10 - 38 g) 163 g 11  799,95 € 

Haut: AIRSPIN 80 g
Milieu: AIRSPIN 60 g
Bas: AIRSPIN 40 g

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

Porte-moulinet Fuji
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Anneau TORZITE  
Titanium original

T 8 0 0
CARBON

HT
CROSS

WINDING
10 ANS

de garantie 
du blank

CANNE DE PRÉCISION TRÈS LÉGÈRE ,  
RAPIDE ET SUBLIME

 AIR SPIN

AIR SPIN 
Un travail acharné sur le cahier des charges nous a permis de donner naissance à une série de 
cannes ultra légères spécifiquement élaborée avec le blank Helicore. Celui-ci étant composé de 
matériau composite en fibre de carbone T800 et une résine époxy spéciale dotée des particules  
nano les plus fines, ce qui donne à la Air Spin une rapidité et une stabilité inégalées. Les 
anneaux Fuji TORZITE extrêmement légers avec une structure en titane seront un allier 
de taille permettant une excellente glisse de la tresse pour des lancers lointains tout 
en évitant les emmêlements. Ce blank Hi-Tech très résonnant offre le meilleur en 
terme de sensations, et garanti aux pêcheurs un ressenti immédiat et unique. 
Probablement la canne la plus légère et la plus rapide sur le marché qui 
puisse vous offrir une expérience de pêche exceptionnelle au bord 
de l’eau. Son porte-moulinet Fuji raffiné, revêtu d’une peinture sur 
mesure et une poignée faite avec le meilleur liège (pour la série 
Seatrout) ou en Duplon complètent l’aspect spécial de cette 
série de cannes exceptionnelles.

Les avantages:
	■ Blank très léger muni d’une action rapide 
	■ Des lancers extrêmement lointains et précis 
	■ Parfait contrôle de l‘appât et détection  
ultra rapide des touches 

*   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 (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

ABSOLUT NT
190212 AB2111 210 cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (12 - 37 g) 137 g 8 329,95 €
190222 AB2202 220 cm (7,2 ft) 2 113 cm 40 g (25 - 55 g) 143 g 8 344,95 € 
190251 AB2411 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (11 - 36 g) 148 g 9 354,95 € 
190252 AB2412 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (24 - 54 g) 154 g 9 369,95 € 
190253 AB2413 240 cm (8 ft) 2 124 cm 60 g (34 - 84 g) 160 g 9 379,95 € 
190282 AB2712 270 cm (8 ft) 2 139 cm 40 g (21 - 53 g) 168 g 9 399,95 € 
190283 AB2713 270 cm (8 ft) 2 139 cm 60 g (31 - 82 g) 174 g 9 409,95 € 

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

Haut: ABSOLUT NT 60 g
Milieu: ABSOLUT NT 40 g
Bas: ABSOLUT NT 20 g

Helicore® Blank
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Porte moulinet au design 
personnalisé

Anneaux Fuji Alconite

T 8 0 0
CARBON

10 ANS
de garantie 
du blank

LA RÉFÉRENCE ABSOLUE 
POUR LES PÊCHEURS E XIGEANTS.

  ABSOLUT NT

Les avantages:
	■  Lancers longs et précis 
	■ Parfait contrôle de l‘appât et détection  
ultra rapide des touches
	■ Enorme réserve de puissance

ABSOLUT NT
Cette série de cannes haut de gamme a été développée afin de satisfaire les besoins des 

pêcheurs les plus techniques et exigeants. Le défi lors du développement de la nouvelle  
Absolut NT nous a valu de longs mois d’études, mais nous l’avons révolutionnée avec l’exceptionnel  

blank Helicore et avec l’exceptionnel blank Helicore et avec les derniers matériaux et technologies  
de pointe en notre possession. À cette fin, les fibres de nano-carbone sont entrelacées dans un processus  

spécial avec une pression énorme pour augmenter la résistance aux déchirures des fibres  
individuelles. Cela nous permet de produire un blank Helicore encore plus complexe pour la nouvelle  

Absolut NT. Cette série se caractérise par une légèreté, une sensibilité à toute épreuve, une précision extrême  
et une puissance inégalée. Les lancers lointains et précis, le maniement comme jamais de votre leurre, sa  

capacité unique de détection des touches et sa rapidité, conviendra au plus grand nombre d’entre vous. En résumé 
une canne conçue par des pêcheurs pour des pêcheurs exigeants !

*   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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Jean-Philippe Planes - Team Sportex

„La Genium Spin impressionne par son 
concept solide et sans compromis : une 
combinaison parfaite de légèreté, de 
résistance et de rapidité. Le must absolu 
pour chaque fan de carbone !“

CANNE INGÉNIEUSE,  
PRISES GARANTIES !
Mince, rapide et extrêmement raisonnante, cette canne unique brille par 
ses propriétés hors du commun: a commencer avec le blank ultra-léger 
muni d’une résonnance sans précédent et d’une réserve de puissance 
capable d’extirper tous les poissons même les plus virulents hors des 
obstacles. Aucun prédateur ne pourra rivaliser contre sa puissance !
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UNE CANNE POLYVALENTE  
POUR LES PÊCHEURS AMBITIEUX .

 GENIUM

GENIUM 
Notre objectif dans la production de la nouvelle série Genium Spin était de développer une canne extrêmement mince, 
rapide et légère. Le résultat est un bijou de technologie pour les adeptes de la pêche aux poissons nageurs, cuillères 
tournantes et leurres souples. Le blank ultraléger en carbone japonais haute performance de qualité premium a 
une action semi-parabolique rapide, et brille avec d‘excellentes propriétés de charge. 

Elle a également des compétences de lancer impressionnantes et une immense réserve de  
puissance dans son nerf. De plus, la canne a une grande capacité d‘amortissement et une 
résonance exceptionnellement élevée, ce qui optimise le contrôle de l’appât et la  
détection des touches furtives. Les points forts techniques et visuels incluent la  
poignée en carbone 3K ergonomique et les nouveaux anneaux en carbone haut  
de gamme extrêmement légers. Tous les modèles sont équipés d‘un  
porte-moulinet Seaguide XSS super robuste et d’un accroche leurre  
Seaguide D-hook innovant.



Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

GENIUM
116201 GN2101 210 cm (7 ft.) 2 108 cm 20 g (9-28 g) 108 g 7 249,95 €
116202 GN2102 210 cm (7 ft.) 2 108 cm 40 g (12-51 g) 116 g 7 259,95 €
116241 GN2401 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 20 g (8-29 g) 134 g 8 269,95 €
116242 GN2402 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 40 g (16-52 g) 141 g 8 279,95 €
116243 GN2403 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 60 g (23-71 g) 147 g 8 299,95 €
116251 GN2501 255 cm (8,3 ft.) 2 131 cm 28 g (11-39 g) 137 g 8 279,95 €
116252 GN2502 255 cm (8,3 ft.) 2 131 cm 40 g (13-52 g) 146 g 8 289,95 €
116271 GN2701 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 20 g (7-29 g) 143 g 9 299,95 €
116272 GN2702 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 40 g (14-53 g) 152 g 9 309,95 €
116273 GN2703 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 60 g (21-72 g) 159 g 9 329,95 €
116274 GN2704 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 80 g (38-92 g) 169 g 9 349,95 €

GENIUM ULR
116200 GN2100 210 cm (7 ft.) 2 108 cm 2-8 g 96 g 10 249,95 €
116240 GN2400 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 2-8 g 103 g 11 269,95 €
116270 GN2700 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 2-8 g 110 g 11 289,95 €

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Haut: GENIUM 80 g
Milieu: GENIUM 60 g
Bas: GENIUM 40 g

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

*   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)

Anneaux SIC en carbone ultra-léger
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Nicolas Legrand - Team Sportex

„Grâce à son blank sensible T1100 Heli-
core en combinaison avec des anneaux 
extrêmement légers en carbone et un 
porte-moulinet light et minimaliste, la 
NEOWAVE est vraiment „unique“.



DÉCLENCHE UNE VAGUE  
D‘ENTHOUSIASME À CHAQUE 
COMBAT.
Cette fantastique canne ultralégère munie d’un blank extrêmement 
mince et d‘une pointe super sensible pèse moins de 80 grammes. 
Malgré tout, elle a toujours suffisamment de puissance pour mettre 
en toute confiance la truite, la perche ou le chevesne dans  
l’épuisette. Plus de sensations lors du combat est impossible !
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Helicore® Blank
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10 ANS
de garantie 
du blank

UN POIDS PLUME QUI IMPRESSIONNE  
TOUS LES FANS D’ULTRA-LIGHT.

 NEOWAVE

NEOWAVE
Alors qu‘une tablette de chocolat pèse environ 100 grammes, notre NEOWAVE pèse au maximum 78 grammes  !  
Cette série de cannes uniques donne une autre dimension au terme «ultraléger». Spécialement développée pour la 
pêche à la truite, la perche et le chevesne, elle crée un pur enthousiasme dès la première seconde. L‘utilisation de 
notre dernier blank T1100 Helicore avec une résine époxy spéciale et des nanomatériaux exceptionnels permet 
une fabrication ultra mince sans pour autant réduire la réserve de puissance nécessaire. 

La pointe incroyablement sensible et de couleur vive montre immédiatement chaque touche. 
Et en même temps, grâce à la technologie innovante 4x-Cross, la canne a suffisamment 
de puissance pour vaincre même les gros poissons puissants. Les points forts visu-
els et techniques incluent les anneaux en carbone extrêmement légers et un  
porte-moulinet light et minimaliste. De plus, tous les modèles sont équipés 
d’un accroche leurre Seaguide „D-Hook“ et d‘une poignée robuste en  
Duplon de haute qualité. La série parfaite de cannes pour redéfinir le 
terme „plaisir lors du combat“ !



Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

NEOWAVE SUPER ULR
127210 AW2100 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 0,1-5 g 67 g 9 289,95 €
127240 AW2400 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 0,1-5 g 72 g 9 314,95 €
127270 AW2700 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 0,1-5 g 78 g 10 349,95 €

NEOWAVE ULR
127220 AW2200 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 0,8-9 g 68 g 9 299,95 €
127230 AW2300 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 0,8-9 g 73 g 9 324,95 €
127280 AW2800 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 0,8-9 g 79 g 10 359,95 €

*   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)

Anneaux extra légers en titane

Pointe en carbone extrêmement sensible
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Romain Prouillac - Team Sportex

„Avec son blank ultraléger, extrêmement 
rapide et sa poignée ergonomique en 
carbone, la Carat GT-S est le compagnon 
idéal pour la traque du poisson trophée.“



SUBLIME CANNE 
AUX FINITIONS PARFAITES
Une canne majestueuse qui inspire tout le monde : grâce à 
son blank nouvellement développé, la Carat GT-S bril le de  
mille feux par sa rapidité impressionnante, ses per formances 
lors des lancers, sa résonance et sa puissance délivrée à  
chaque combat . Une canne irremplaçable aux yeux des  
pêcheurs exigeants .
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COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

Haut: CARAT GT-S 60 g
Bas: CARAT GT-S 40 g

Helicore® Blank

Helicore_Picto.indd   1 21.07.17   13:33

Carbon R/S avec Fuji Hoods
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UNIQUE , 
SUBLIME ET LÉGÈRE . 

 CARAT GT-S

CARAT GT-S
Rapidité, modernité et puissance sont les caractéristiques spécifiques de la série Carat GT-S entière-
ment revisitée. Grâce à l‘utilisation de notre dernier blank T1100 Helicore avec une résine époxy 
innovante et des nanomatériaux spéciaux, ces cannes brillent avec des propriétés de charge  
encore meilleures que la version précédente. Des lancers précis et lointains sont  
possibles. De plus, nous avons réussi à améliorer considérablement la sensibilité : la 
pointe ultra résonnante assure une sensation parfaite pour le contrôle de l’appât 
et permet de voir immédiatement les touches les plus sensibles. La poignée 
ergonomique 3K split complète l‘aspect innovant et, en combinaison  
avec son action rapide, garantie un transfert extrêmement  
direct de la touche jusqu’au poignet. Les autres caractéris-
tiques principales incluent les anneaux Seaguide SIC 
de style K, un porte-moulinet DPS en carbone 
avec capuchons FUJI et un accroche leurre 
Seaguide D-hook. Une gamme excep-
tionnelle de cannes pour un confort 
maximal au bord de l‘eau !



Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

CARAT GT-S SPIN 
133211 CC2111 210 cm (7 ft) 2 109 cm 10 g (3-19 g) 126 g 8 299,95 €
133212 CC2112 210 cm (7 ft) 2 109 cm 40 g (15-51 g) 140 g 8 309,95 €
133241 CC2401 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (11-28 g) 144 g 8 309,95 €
133242 CC2402 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (16-52 g) 167 g 8 329,95 €
133252 CC2502 255 cm (8,3 ft) 2 131 cm 50 g (19-63 g) 190 g 8 339,95 €
133271 CC2701 270 cm (9 ft) 2 140 cm 20 g (12-29 g) 178 g 9 349,95 €
133272 CC2702 270 cm (9 ft) 2 140 cm 40 g (17-53 g) 197 g 9 359,95 €
133273 CC2703 270 cm (9 ft) 2 140 cm 60 g (22-73 g) 209 g 9 369,95 €
133302 CC3033 Travel 300 cm (10/8 ft) 5 66c m 50 g (21-67 g) 238 g 10 359,95 €
133303 CC3034 Travel 300 cm (10/8 ft) 5 66 cm 70 g (32-88 g) 246 g 10 369,95 €

CARAT GT-S ULTRA LIGHT
133210 CC2100 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 0,6-9 g 109 g 8 289,95 €
133240 CC2400 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 0,6-9 g 130 g 9 299,95 €
133270 CC2700 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 0,6-9 g 144 g 10 309,95 €

CARAT GT-S SEATROUT
133251 CC2751 275cm (9,2 ft.) 2 142 cm 25 g (5-29 g) 171 g 9 359,95 €
133351 CC3051 305 cm (10 ft.) 2 155 cm 28 g (8-34 g) 196 g 10 369,95 €

CC2750 SEATROUT FINESSE
133250 CC2750 275 cm (9,2 ft.) 2 142 cm 15 g (6-19 g) 157 g 9 349,95 €

CARAT GT-S ULR
La canne parfaite pour la pêche finesse avec des appâts légers pour la truite, la perche & Co : la pointe 

extrêmement rapide et sensible transmet même les touches ultra-discrètes et permet à l’hameçon un 
ferrage optimal et en toute sécurité. La version courte est idéale pour présenter l‘appât sous des buissons en 

surplomb de petits ruisseaux par exemple.

CARAT GT-S SEATROUT – FINESSE
Nos cannes spéciales avec une pointe extrêmement sensible pour une traque réussie des truites de mer : ces modèles 
sont parfaits pour mettre celle-ci en échec avec des bombettes ou des cuillères ondulantes. Grâce à l‘action spéciale du 
blank, même les rushs les plus puissants sont amortis sans efforts, ce qui permet d‘éviter les pertes inutiles de poissons. 
Nous avons développé la version «Finesse» spécialement pour la pêche aux lignes fines et aux petits appâts légers.  
Grâce à sa pointe tactile, la truite engame l‘appât sans le moindre soupçon. Cela augmente le quota des prises ! Toutes les 
cannes Seatrout ont des poignées en liège naturel de haute qualité et un marquage de longueur  pratique pour mesurer 
les poissons qui ont été attrapés.

CARAT GT-S TRAVEL
Le compagnon de voyage fiable pour tous les pêcheurs spinning : la particularité de ces modèles consiste dans le fait 
qu‘on pourra pêcher en deux longueurs différentes. Si vous retirez l’avant-dernier brin, la canne de 3,00 mètres de long 
devient une alternative plus compacte de 2,40 mètres. Malgré son multi brins, la Carat GT-S Travel a une action presque 
identique aux modèles en deux brins.

*   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)

25



UNE PRÉCISION  
HORS DU COMMUN.
Rapidité accrue, lancers longues distances précis et puissance  
inégalée : cette canne innovante possède un blank en carbone unique, 
idéal pour la traque des grands brochets, sandres, perches, etc . . . .



Jerome Planes - Team Sportex

 „La série  Black Arrow a toujours été 
l‘un des produits phares de SPORTEX à 
mes yeux, et la 3e génération surclasse 
une fois de plus ses modèles antérieurs 
en termes d‘innovation, de choix des 
matériaux et de la conception.“
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COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Conditions d’essai : longueur de canne 240 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

Haut: BLACK ARROW 60 g
Milieu: BLACK ARROW 40 g
Bas: BLACK ARROW 20 g

Helicore® Blank

Helicore_Picto.indd   1 21.07.17   13:33

Porte-moulinet Fuji
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CANNE ULTRA RAPIDE POUR  
LA PÊCHE MODERNE AUX CARNASSIERS.

 BLACK ARROW G-3

BLACK ARROW G-3 
La nouvelle génération de la série de cannes Black Arrow a été entièrement réélaborée. Elle séduit par son  
aspect distingué : grâce à l‘utilisation de notre blank carbone T800 muni d’une résine époxy et des nanomatériaux  
spécifiques réélaborée. Elle séduit par son aspect distingué : grâce à l‘utilisation de notre blank carbone T800  
muni d’une résine époxy et des nanomatériaux spécifiques, nous avons pu améliorer la rapidité et la  
sensibilité par rapport aux modèles précédents. De plus, le talon a été renforcé avec la technologie 4X-Cross.  
En conséquence, la nouvelle black Arrow G-3 a une puissance énorme pendant le combat, ce qui bridera sans  
pénibilité les plus gros poissons. La rapidité accrue du blank permet des lancers précis et longs sans aucun 
effort supplémentaire.En plus des modèles „spinning“ et „ultra-light“, deux modèles „Musky Baitcast“ 
sont maintenant disponibles. Ils ont été spécialement développés pour les exigences de la pêche 
moderne au Musky et au brochet avec de grands appâts artificiels. 

Grâce à son nerf surpuissant, même les gros appâts lourds comme le Bull Dawg & Co. 
peuvent être lancés pendant des heures.Les deux nouveaux modèles „Streetfishing“ 
sont conçus pour une utilisation sans risques dans les zones urbaines comme 
les ports, les canaux, les rivières étroites, etc. Pour une meilleure maniabi-
lité, ces cannes ont une poignée télescopique réglable. L’emmanchem-
ent spécial Uptide assure une action continue avec une transmis-
sion de puissance ininterrompue lors du combat. 

La canne parfaite pour les techniques modernes de la  
pêche finesse en recherche de truites, perches 
etc. ! 



Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

BLACK ARROW G-3 SPIN 
146191 BA1931 190 cm (6 ft.) 2 99 cm 20 g (11-29 g) 109 g 7 179,95 €
146201 BA2131 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 10 g (2-19 g) 110 g 7 184,95 €
146211 BA2132 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 20 g  (11-29 g) 112 g 7 189,95 €
146212 BA2133 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 40 g (16-52 g) 138 g 7 194,95 €
146230 BA2440 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 10 g (3-19 g) 129 g 8 199,95 €
146241 BA2431 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 20 g (11-31 g) 133 g 8 209,95 €
146242 BA2432 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 40 g (17-53 g) 161 g 8 219,95 €
146243 BA2433 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 60 g (17-73 g) 167 g 8 229,95 €
146254 BA2434 (Baitcast)  240 cm (8 ft.) 2 124 cm 80 g (21-95 g) 191 g 9 239,95 €
146255 BA2435 (Baitcast)  255 cm (8,3 ft.) 2 132 cm 100 g (63-119 g) 203 g 9 249,95 €
146272 BA2732 270 cm (9 ft.) 2 139 cm 40 g (18-54 g) 180 g 9 249,95 €
146273 BA2733 270 cm (9 ft.) 2 139 cm 60 g (18-75 g) 185 g 9 259,95 €
146274 BA2734 270 cm (9 ft.) 2 139 cm 80 g (24-93 g) 216 g 9 269,95 €
146305 BA3033 300 cm (10 ft.) 2 154 cm 100 g (65-119 g) 248 g 10 279,95 €

BLACK ARROW G-3 STREET
146190 BA1901 195 cm (6,3 ft.) 2 164 cm 10 g (3-19 g) 119 g 8 194,95 €
146200 BA2201 215 cm (7 ft.) 2 184 cm 10 g  (3-19 g) 126 g 9 209,95 €

BLACK ARROW G-3 ULR
146180 BA1830 180 cm (6 ft.) 2 94 cm 0,5 - 7 g 89 g 8 179,95 €
146210 BA2130 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 0,5 - 7 g 95 g 8 189,95 €
146240 BA2430 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 0,5 - 7 g 107 g 9 199,95 €
146280 BA2730 270 cm (9 ft.) 2 139 cm 0,5 - 7 g 123 g 10 209,95 €

BLACK ARROW G-3 MUSKY
146238 BA2308 (Baitcast) 230 cm (7,5 ft.) 2 177 cm 220 g (160-269 g) 237 g 9 249,95 €

146259 BA2509 (Baitcast) 255 cm (8,3 
ft.) 2 199 cm 260 g (200-309 g) 283 g 9 269,95 €

*   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)

Tous les modèles Black Arrow G-3 sont équipés d‘anneaux Sea-
guide SIC particulièrement fins et d’un porte-moulinet FUJI VSS ou 
ECS robuste. Le tout est associé à une poignée ergonomique en 
Duplon de haute qualité et un accroche leurre Seaguide «D-Hook» 
innovant. Une série de cannes extrêmement élégantes et parfaite-
ment adaptées aux exigences de la pêche spinning moderne.
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Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

KEV NITRO
121242 SP2402 240 m (8 ft.) 2 124 cm 40 g (17-53 g) 159 g 9 199,95 €
121243 SP2403 240 m (8 ft.) 2 124 cm 60 g (24-73 g) 163 g 9 219,95 €
121272 SP2702 270 m (9 ft.) 2 139 cm 40 g (19-54 g) 171 g 9 229,95 €
121273 SP2703 270 m (9 ft.) 2 139 cm 60 g (25-74 g) 180 g 9 239,95 €
121275 SP2714 270 m (9 ft.) 2 139 cm 80 g (34-97 g) 204 g 9 249,95 €
121276 SP2705 270 m (9 ft.) 2 139 cm 100 g (74-124 g) 212 g 9 269,95 €

COMPARAISON 
D‘ACTION DES CANNES

Haut: KEV NITRO 80 g
Milieu: KEV NITRO 60 g
Bas: KEV NITRO 40 g

Conditions d’essai : longueur de canne 270 cm, 
Flexion de la pointe avec une charge de 500g

Jerome Planes - Team Sportex

„La Kev Nitro m‘a convaincu avec son 
blank mince et léger lors de notre  
première rencontre, et a su sublimer 
cette superbe sensation grâce à sa  
puissance extrême lors des lancers et 
des ferrages amples!“

*   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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UN MÉLANGE ULTRA-LIGHT  
ET HAUTEMENT E XPLOSIF.

KEV NITRO 
Avec la combinaison d‘un carbone japonais haute performance et des fibres d‘aramide novatrices, nous avons  

réussi à développer une série de cannes inédites et originales qui surclassent les modèles précédents  
dans tous les domaines. Le résultat de cette élaboration est une gamme de cannes spécialement conçues  

pour la pêche au brochet moderne. Le blank est environ 20 % plus rapide, nettement plus mince,  
beaucoup plus léger et le tout est semi-parabolique. Les fibres d‘aramide nouvellement développées  

ont une énorme résistance en pleine charge. Vous pouvez le ressentir nettement lors des  
combats extrêmes. De plus, grâce à la technologie HT-Cross-Winding, le talon a une stabilité optimale  

pour encore plus de puissance lors du lancer et surtout pour un ferrage encore plus sûr. Tous les modèles  
KEV-Nitro sont équipés d‘anneaux Seaguide SIC de haute qualité, d‘un porte-moulinet FUJI DPS robuste et  

d‘un accroche leurre Seaguide D-hook innovant. Des cannes sans intransigeances qui vous  
convaincront dans les situations extrêmes, tant par leur douceur que par leur puissance !

  KEV NITRO
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Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

COREGONUM XTL
201211 HG2101 210 cm (7 ft.) 2+2 109 cm 3-10 g (3-10 g) 114 g 12 139,95 €
201242 HG2412 240 cm (8 ft.) 2+2 124 cm 5-25 g (5-25 g) 113 g 12 149,95 €

Porte-moulinet variable ou DPSAnneaux Seaguide Minima

HIGH 
MODULUS 
CARBON

Liège 
naturel

10 ANS
de garantie 
du blank

LA TRAQUE DES CORÉGONES PEUT COMMENCER.

 COREGONUM

COREGONUM 
Lors du développement de cette canne de précision pour la pêche au corégone, notre objectif était de la rendre extrêmement 
légère, rapide et sensible. C‘est pour cette raison que nous avons utilisé du carbone japonais haute performance pour le 
blank, ce qui offre une résilience extrême et permet une rapidité colossale, par exemple pour être en mesure d’effectuer 
un ferrage ultra-rapide à tout moment. De plus, les cannes ont suffisamment de puissance pour maintenir en toute 
sécurité des combattants hors normes tels que l‘omble chevalier ou les truites les plus sauvages. L‘équipement haut 
de gamme comprend de petits anneaux extrêmement légers, une poignée en liège de haute qualité et un porte-
moulinet DPS robuste pour la version 2,10 mètres, ou un porte-moulinet coulissant pour la version 2,40 mètres 
pour l‘utilisation d’un moulinet a tambour fixe ou tournant. De plus, deux pointes interchangeables en fibre 
de carbone extrêmement sensibles et amovibles sont incluses. Elles vous indiqueront de manière fiable 
chaque touche. Le rêve pour tous les chasseurs de salmonidés !

*   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)

Peer Kustermann - Team Sportex

Grâce à sa pointe ultrasensible et son 
immense réserve de puissance, ce 
poids plume est parfaitement conçu 
pour pêcher les corégones: la 
canne amortie même les rushs 
des gros poissons et évite les 
décrochages intempestifs.“



Réf. Modèle Longueur Elmts. Encombr. Puissance (tolérance) Poids** Anneaux PPG*

X-ACT TROUT
135180 XA1800 185 cm (6ft) 2 97 cm 10 g (3-19 g) 71 g 8 199,95 €
135190 XA1900 195 cm (6,4ft.) 2 101 cm 10 g (3-19 g) 75 g 8 209,95 €
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NE LAISSEZ PAS LES SALMONIDÉS EN PAIX .

  X-ACT TROUT

X-ACT TROUT
Notre poids léger puriste pour la chasse à la truite, à l‘omble chevalier, à la perche & co: Afin de ne pas 

interrompre les performances exceptionnelles du blank en carbone japonais haute performance, tous les 
accessoires qui ne sont pas indispensables, ont été supprimés. En conséquence, la canne a une résonance 

inégalée : chaque petite touche de l‘appât est immédiatement transmise dans votre poignet ! Cela permet un 
ferrage plus rapide, ce qui conduit à son tour à un quota de prises considérablement supérieur. Bien sûr, la pointe  

sensible transmet également à la perfection tous les mouvements des cuillères tournantes, des spoons, des  
poissons nageurs ou des leurres souples. Vous n‘avez donc plus à vous soucier de savoir si l‘appât est pêchant, vous 

le ressentirez ! Son équilibre parfait vous permet de pêcher avec cette canne pendant des heures sans aucun signe 
de fatigue. L‘équipement de première classe comprend un porte-moulinet robuste de style SKS et des anneaux SIC de 

haute qualité de style KL / KT. Le bijou de prédilection pour les pêcheurs exigeants qui passent de longues heures au 
bord de l’eau !

*   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)

Romain Prouillac - Team Sportex

Un feeling époustouflant: vous avez le 
blank en main! Méga résonance, pointe 
super sensible et un nerf surpuissant. 
Parfait pour traquer la truite, la perche, 
etc. Vous ressentirez tout ! „
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LE PLUS ÉLABORÉ DE TOUS LES SACS À DOS.

 DUFFEL BAG



Réf. Modèle Taille Mesure PPG*

SOLO*
321001 Duffelbag avec fonction sac à dos large 48 x 35 x 18 cm 109,95 €
321003 Duffelbag avec fonction sac à dos medium 43 x 26 x 14 cm  89,95 €

COMPLETE*
321002 Duffelbag fourni avec 5 trousses à accessoires large 45 x 35 x 18 cm 159,95 €
321004 Duffelbag fourni avec 5 trousses à accessoires medium 42 x 26 x 14 cm 139,95 €

*Matériau: 100% TPU-coated Polyester

Jean-Philippe Planes - Team Sportex

„Le Duffel Bag est mon compagnon  
indispensable au bord de l‘eau, avec 
lequel je peux réagir rapidement et 
m’adapter à toutes les situations.“

DUFFEL BAG 
Le Duffel-Bag a été spécialement conçu pour les besoins des pêcheurs aux carnassiers  
modernes. Quatre poches supplémentaires qui peuvent être attachées dans n‘importe quelle 
combinaison à l‘aide du système de clic et qui permettent au pêcheur de s‘adapter rapidement et 
facilement à une situation particulière au bord l‘eau. Par exemple : la poche pour téléphone  
portable protège de manière fiable le smartphone de la pluie et en même temps, l‘appareil peut 
être facilement utilisé à travers celle-ci. Fabriqué à partir d‘un 
matériau innovant, le TPU étant extrêmement résistant, le Duffel-
Bag répond aux normes et aux exigences de la qualité SPORTEX. Il 
possède une très grande résistance à l‘usure, au pliage et à la déchirure, 
et le matériau est également imperméable et résistant aux intempéries. 
Disponible en deux tailles différentes (M et L), le Duffel-Bag est disponible en 
version de base sans les poches supplémentaires, ou en version complète avec 
les poches extensibles. Les bretelles peuvent être rangées dans un compartiment 
arrière et des poignées supplémentaires font du Duffel-Bag, en un rien de temps,  
un sac de voyage pour les loisirs. „
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from fibre
to strength

Ockert GmbH
Siemensstr. 1A
82178 Puchheim 
Germany
Fon: +49 89 894083-22
Fax: +49 89 894083-20
Email: info@sportex.de

www.sportex.de


