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ACCESSOIRES D'AMORCAGE

Poignées avec grip EVA et corde.
Dimensions pelle : 7x14cm
Poignées avec grip EVA et corde.
La pelle est munie de petits trous
pour évacuer le liquide avant
lancement.
Dimensions pelle : 9,5x21cm

REF : 240063
PRODUIT : PELLE d'amorçage avec manche
40cm petit modèle sans trous
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Manche à utiliser avec une
louche d'amorçage (vendu
séparément). 2 poignées en
EVA pour un maintient
optimal. Pas de vis standard.

REF : 030306
PRODUIT : Manche d'amorçage 1,60m
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bait rocket en plastique
perforé. Longueur 40 cm
diamètre 13 cm. Amorçage
facile à longue distance.

REF : 095788
PRODUIT : Bait rocket petit 5788
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 240064
PRODUIT : PELLE d'amorçage avec
manche 40cm moyen modèle avec trous
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Pelle d'amorçage en
plastique avec vis
laiton. Munie de trous
pour évacuer le liquide
avant lancement.

REF : 095691
PRODUIT : Pelle d'amorçage 5691
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bait rocket en plastique perforé.
Longueur 45 cm diamètre 16,5
cm. Amorçage facile à longue
distance.

REF : 095789
PRODUIT : Bait rocket grand 5789
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Un outil utilisé pour l'amorçage
précis des graines, pellets et asticots.
Longueur 57cm

REF : 133000
PRODUIT : Lance esches (cobra à asticots)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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ACCESSOIRES

Pièce se fixant sur le
ponton de la station
afin de recevoir la
bourriche munie d'un
pilote ou pour recevoir
un kit chariot avant.

REF : 068150
PRODUIT : ATTELAGE
BOURRICHE/CHARIOT AVANT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Cet embout s'adapte aux
diamètres de vos brins
par un système à vis
compressant le
caoutchouc. Protège le
talon de vos cannes des
chocs et impuretés.

REF : 030108
PRODUIT : expanda bung (embout talon
réglable)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Pas de vis standard. Tout en
laiton. Permet de fixer la
bourriche rapidement sur
l'attelage de votre station

REF : 068151
PRODUIT : PILOTE BOURRICHE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Sac avec 10 sardines de
fixation pour biwy.
Fabriquées en acier et
munies d'une tête d'acier,
ces sardines résisteront
bien aux coups de
maillets et garantiront le
maintient en place de
votre biwy. 20cm

REF : 260045
PRODUIT : 10 sardines de biwy 20cm dans
étui
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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BAGAGERIE
Un sac à bourriche 1 poche
intérieure à prix
économique. Pour ranger
toutes vos bourriches
rondes.
Diamètre 60 cm.

REF : 070050
PRODUIT : sac à bourriche économique bleu
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Poches étanches
en PVC avec
Velcro pour sac
à bourriche
rectangulaire
Orion Concept.

REF : 070110
PRODUIT : poche étanche pour sac
rectangulaire
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Pratique pour stocker
vos appats (amorce,
esches, …) en les
protégeant gràce au
couvercle. Une fois
vide, il ne tient pas de
place !
Dimensions : 38x20
cm

REF : 070401
PRODUIT : X-LINE BAC AMORCE
SOUPLE AVEC COUVERCLE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Intérieur recouvert
d'un film Thermo,
cette glacière
maintiendra vos esches
au frais. Matériau 600
deniers.
Dimensions :
38x26x20 cm.
Fermeture éclair luxe
de 10mm

REF : 070403
PRODUIT : X-LINE GLACIERE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Besace 4 poches
Matériau 600
deniers.
Dimensions :
36x22x12 cm.
Fermeture éclair
luxe de 10mm

REF : 070402
PRODUIT : X-LINE BESACE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Grand sac avec
grande poche avant
et 2 poches latérales.
Fond renforcé cuir.
Matériau 600
deniers. Dimensions
: 46x30x28 cm.
Fermeture éclair
luxe de 10mm

REF : 070404
PRODUIT : X-LINE CARRY ALL LUXE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Pour le rangement de vos
cannes. Les poches extérieures
vous permettront de ranger par
exemple : parapluie, pic,
manche d'épuisette. Pied du
fourreau avec protection cuir.
Matériau 600 deniers.
Dimensions 180 cm x 24 cm . 2
poches externes. Sangle et
poignée de transport
réglables.Fermeture éclair luxe
de 10mm

Large et spacieux, le compartiment intérieur
accueillera aisément vos cannes compétition et
vos kits. La grande poche extérieure permettra
le rangement de par exemple: parapluie, pic,
manche d'épuisette. Pied du fourreau avec
protection cuir. Matériau 600 deniers.
Dimensions 198 cm x 26 cm . 1 grande poche
externe. Sangle et poignée de transport
réglables.Fermeture éclair luxe de 10mm Peut
contenir jusqu'à 6 cannes ou kits avec tubes de
protection.

REF : 070406
PRODUIT : X-LINE FOURREAU
COMPETITION MATELASSE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 070407
PRODUIT : X-LINE FOURREAU COUP
LUXE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Fini les écoulements d'eau dans la
voiture ! Ce sac avec poches étanches
accueillera 2 bourriches rectangulaires
ou rondes. Le système de poches avec
Velcro vous assurera un nettoyage
facile et rapide de votre sac à
bourriche. La fermeture éclair de
grande qualité vous assurera une
longévité accrue du matériel. Matériau
600 deniers. Muni de 2 poches
étanches internes en PVC amovibles
au moyen d'attaches Velcro. Fermeture
éclair luxe de 10mm Dimensions 57
cm x 62 cm

REF : 070409
PRODUIT : X-LINE SAC BOURRICHE
RECTANGULAIRE 2 POCHES ETANCHES

EMBALLAGE : 1 PC / REF
Fourreau permettant le rangement
de 2 cannes montées avec moulinet.
Les compartiments sont séparés
pour une meilleure protection de vos
cannes. Il acceptera différents types
de cannes telles que cannes
carnassier, anglaise, bolognaise.
Fourreau matelassé. Matériau 600
deniers. Dimensions 158 cm x 20cm
(largeur à la poche 40cm). Sangle
de transport réglable.Fermeture
éclair luxe de 10mm

REF : 070410
PRODUIT : X-LINE FOURREAU 1,60M
2 POCHES MOULINET
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Un fourreau premier prix pour
le rangement vos cannes. 1
compartiment. Matériau 600
deniers. Dimensions : 180x18
cm

REF : 070408
PRODUIT : X-LINE FOURREAU
INDIVIDUEL 1 COMPARTIMENT
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Fourreau permettant le
rangement de 1 canne
montée avec moulinet. Il
acceptera différents types
de cannes telles que cannes
carnassier, anglaise,
bolognaise. Fourreau
matelassé. Matériau 600
deniers. Dimensions 140
cm x 16cm (largeur à la
poche 28cm). Sangle de
transport réglable.
Fermeture éclair luxe de
10mm

REF : 070411
PRODUIT : X-LINE FOURREAU 1,40M
1 POCHE MOULINET
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Grand sac avec grande poche
avant et 2 poches latérales.
Fond renforcé cuir. Matériau
600 deniers. Dimensions :
46x30x28 cm. Fermeture
éclair luxe de 10mm

REF : 070412
PRODUIT : ORIGIN CARRY ALL LUXE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Sac compact avec fond
renforcé cuir. Matériau 600
deniers. Dimensions :
30x24x22 cm

REF : 070415
PRODUIT : ORIGIN CARRY ALL
COMPACT
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Un fourreau très spacieux possédant
un volet central pour séparer les
cannes avec moulinets et les cannes
seules. Chaque canne peut être fixée
gràce à des lacets de fixation. Peut
accueillir toutes les cannes à carpe 2 brins
jusqu'à 13 pieds (3,90m). 2 Poches extérieures
stockerons vos accessoires tels que pics,
épuisettes, ...Sangle réglable. Matériau 600
deniers. Renforts en cuir à la base. Fourreau
carpe matelassé 4 cannes. Sangle matelassée. 4
poches détecteurs. Dimensions 212 cm x 38
cm. 1 Compartiment. Peut contenir jusqu'à 4
cannes 13 pieds (3,90m) avec moulinets

REF : 070417
PRODUIT : ORIGIN FOURREAU 13FT 4
CANNES MATELASSE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Matériau 600 deniers. Très
compacte, elle ne tient pas
de place. Dimensions :
26x15x15cm

REF : 070413
PRODUIT : ORIGIN TROUSSE A
ACCESSOIRES
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Housse matelassée pour le
rangement d'une canne avec
moulinet. Peut accueillir toute
canne jusque 13 pieds (3,90m). La poche
de moulinet très spacieuse permet le
rangement des moulinets les plus
imposants. Matériau 600 deniers. Housse
pour 1 canne 13 pieds (3,90m) . Hauteur
212 cm .Fermeture éclair luxe nouvelle
génération. Taille de la poche moulinet
60 cm x 30 cm Poignée de transport.

REF : 070416
PRODUIT : ORIGIN HOUSSE
INDIVIDUELLE 13FT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un grand sac à rod pod matelassé avec 2
poches internes séparées pour faciliter le
rangement. Matériau 600 deniers. Logo brodé.
Les sangles entourent complètement le sac,
assurant une grande solidité. Dimensions :
100x24x24 cm.

REF : 070418
PRODUIT : ORIGIN SAC A ROD POD
MATELASSE LUXE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Matériau 600 deniers.
Dimensions : 80x85x24
cm. Fermeture éclair
luxe de 10mm

REF : 070420
PRODUIT : ORIGIN SAC A BEDCHAIR
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Très beau fourreau avec
fond renforcé. Matériau
600 Deniers Dimensions
190x24 cm

REF : 068013
PRODUIT : FOURREAU COUP
GRIS/BLEU CIEL
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Intérieur recouvert d'un
film Thermo, cette glacière
maintiendra vos esches au
frais. Matériau 600 deniers.
Fournie avec 2 boîtes à
esches 1 litre. Fond
renforcé. Dimensions
38x18x28 cm

REF : 068010
PRODUIT : GLACIERE GRIS/BLEU CIEL
AVEC 2 BOITES
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Grand sac rigide avec fond
renforcé. Fourni avec 2
boîtes à esches 1 litre
Dimensions 42x31x31 cm

REF : 068012
PRODUIT : CARRYALL RIGIDE
GRIS/BLEU CIEL + 2 BOITES
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Grand sac avec poche avant. Se
place sur les pieds arrières de la
station pour le rangement de
votre matériel. Muni d'une
sangle, la hotte pour aussi servir
de sac fourre-tout. Gràce aux 3
emplacements de chaque côté,
cette hotte s'adapte sur la
plupart des stations du marché
(peut s'adapter sur tous les pieds
jusque 40mm de diamètre).
Matériau 600 Deniers. Fond
renforcé. Dimensions 78x23x35
cm

VUE ARRIERE
REF : 068014
PRODUIT : HOTTE POUR STATION
GRIS/BLEU CIEL
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Magnifique fourreau
rigide pour le transport
de 3 cannes avec
moulinets en toute
sécurité. Matériau 600
Deniers. Fond renforcé
Dimensions 181x24 cm
(à la poche)

REF : 068011
PRODUIT : FOURREAU RIGIDE 3
CANNES GRIS-BLEU CIEL
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Splendide sac en matériau TPE
(élastomère thermoplastique) muni
de 2 poches latérales, un grand
compartiment abrite 4 boîtes
compartimentées 27,5x18x4cm. Un
compartiment supérieur permet le
rangement de matériel
supplémentaire. Dimensions :
38x22x28cm

REF : 068023
PRODUIT : Kenshi lure 4 box bag (4 boîtes)
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Splendide sac en matériau
TPE (élastomère
thermoplastique) muni de 2
poches latérales, une poche
avant avec module de
rangement détachable pour
leurres et un grand
compartiment abritant 3
boîtes compartimentées
35,5x22x4,5cm..
Dimensions : 36x16x24cm

REF : 068020
PRODUIT : Kenshi Lure 3 box bag (3
boîtes)
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Splendide sac
bandoulière en
matériau TPE
(élastomère
thermoplastique) muni
de 2 compartiments
dotés chacun d'une
boîte compartimentée
27,5x18x4,2cm. Votre
matériel à portée de
main. Dimensions :
34x24x10cm

REF : 068024
PRODUIT : Kenshi shoulder double bag
(bandoulière 2 boîtes)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Splendide sac en matériau
TPE (élastomère
thermoplastique) muni de 2
poches (1 avant et 1
arrière) dotés de tube
détachables pour le
rangement vertical de
leurres, un grand
compartiment abrite 1
grosse boîte
compartimentées
36x22,5x8cm. Dimensions
: 37x17x22cm

REF : 068021
PRODUIT : Kenshi lure 1 box bag (1 boîte)
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Matériau 600 Deniers.
Fourni avec les 6 flacons.
Dimensions 17x30x8 cm

Splendide housse matelassée en
matériau TPE (élastomère
thermoplastique) pour le
rangement d'une canne avec
moulinet. Dimensions :
160x10cm

REF : 068022
PRODUIT : Kenshi single sleeve 1,60m
(housse individuelle)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 068016
PRODUIT : TROUSSE AVEC DIP
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Matériau 600 deniers. Fourni
avec la boîte à bas de ligne et
les 4 petites boîtes de
rangement. Dimensions
36x12x6 cm

REF : 068015
PRODUIT : TROUSSE CARPE 1 boîte bas
de ligne + 4 boîte pm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Superbe housse pouvant
accueillir 3 cannes et leurs
moulinets. Matériau 600
Deniers matelassé. 2 poches
inférieures permettent le
transport de l'épuisette ou canne
supplémentaire maintenues par
attache Velcro et sangle.
Dimensions 215x26x30cm

REF : 068030
PRODUIT : HOUSSE COMPACT 13FT 3
CANNES REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Superbe housse pouvant accueillir 1
ou 2 cannes et leurs moulinets. Une
séparation interne matelassée
empêche les cannes de se toucher.
Matériau 600 Deniers matelassé.
Dimensions 170x30x19cm

REF : 068032
PRODUIT : HOUSSE 1-2 CANNES 10FT
REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Matériau 600 Deniers
matelassé. Peut accueillir 4
buzz bars. Avec attaches
Velcro. Dimensions 72x20
cm

REF : 068017
PRODUIT : TROUSSE BUZZBAR
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Superbe housse pouvant
accueillir 1 ou 2 cannes et leurs
moulinets. Une spération
interne matelassée empêche les
cannes de se toucher. Matériau
600 Deniers matelassé.
Dimensions 215x30x19cm

REF : 068031
PRODUIT : HOUSSE 1-2 CANNES 13FT
REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Un grand sac carryall de
50x48x29 cm muni d'une
grande poche avant et 2
poches arrières. Fond
rigide moulé. Matériau
600 Deniers. Se sac de
transport est aussi muni
de 2 sangles et d'un rabat
matélassés permettant
ainsi le transport en sac à
dos laissant vos mains
libres pour transporter un
autre objet.

REF : 068033
PRODUIT : CARRYALL/SAC A DOS
REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Très beau sac de transport de
41x38x31cm en matériau 600
Deniers matelassé et fond
renforcé. Muni d'une grande
poche avant contenant 2
boîtes à esches de 1,5 litres et
de 2 poches latérales.

REF : 068018
PRODUIT : SAC CARRYALL GRIS/BLEU
CIEL AVEC 2 BOITES A ESCHES
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Matériau EVA étanche.
Peut transporter 2, voire 3
bourriches ! Etanche, il
préservera votre véhicule.
Dimensions : 60x60x23 cm

REF : 070421
PRODUIT : SAC BOURRICHE ETANCHE
EVA X-LINE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Construit en matériau étanche
et solide, ce sac protègera
votre matériel et votre
véhicule. Dimensions :
37x24x25 cm

REF : 070422
PRODUIT : SAC RECTANGULAIRE EVA
KENSHI
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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BALANCES
Pour une pesée
efficace jusqu'à 22kg

REF : 061060
PRODUIT : peson rond 22kg
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Pince idéale pour prendre et
peser facilement les sandres
et brochets directement par la
gueule du poisson. Sa
fonction tournante permet
une visualisation aisée du
poids et un meilleur maintien
de la prise. Capacité de pesée
jusqu'à 50 Lb

REF : 240010
PRODUIT : Pince pèse poissons tournante
50Lb
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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BEDCHAIRS
Un beau bedchair premier prix. Matériau
500D. Armature acier 13 et 22mm.
Soucoupes de pieds anti-boue
Dimensions : 204x75 cm 8,8kg

REF : 064013
PRODUIT : BEDCHAIR 6 PIEDS ALPHA
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Le summum du confort ! Doté de
soucoupes anti-boue extra larges, d'un
oreiller XXL et d'un matelassage de 4cm,
ce bedchair sera plus confortable qu'un lit !
Le matelas est détachable (Velcro).
Matériau 600D et micro fleece. Armature
en aluminium
23mm. Dimensions :
207x90 cm
10,5kg

REF : 064012
PRODUIT : BEDCHAIR 6 PIEDS ALU
matelas amovible Supremacy
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Superbe bedchair matelassé avec
oreiller intégré. Soucoupes de pieds
anti-boue. 600 Deniers / micro fleece.
Armature acier 22mm. Dimensions :
207x80 cm 9kg

REF : 064011
PRODUIT : BEDCHAIR 6 PIEDS ACIER
LUXE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Grand bedchair en tubes
d'aluminium 25mm entièrement
matelassé et fabriqué en matériau
600 Deniers. Dimensions
216x82cm pour seulement 11kg.
Avec coussin intégré. Molettes de
réglage. Ses 8 pieds téléscopiques
avec soucoupes anti-boue lui
assure une parfaite stabilité. Votre
lit ne vous manquera plus !

REF : 064014
PRODUIT : BEDCHAIR ALU 8 PIEDS
REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF

PAGE - 14

BOITES, BACS, SEAU
Bac plastique s'adaptant sur
la desserte à glissière Orion
Concept et le support avec
couvercle Orion Concept.
Bac plastique de dimensions
34 cm 24 cm 9 cm

REF : 061030
PRODUIT : bac plastique bleu
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bassin lave-mains

REF : AC284
PRODUIT : bassin rond
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Boîte double face à
compartiments munis
d'aimants pour piéger
vos hameçons.
Dimensions 8x12x2
cm
Set de 3 godets indépendants munis chacun de 6 divisions
interchangeables. Le set de 3 godets se place parfaitement dans
les casiers Orion (et autres marques compatibles) et vous
permet un rangement optimal de votre matériel. Vous pouvez
créer ainsi du rangement personnalisé en jouant sur les
emplacements des divisions pour les adapter à la taille du
matériel à ranger. Dimensions d'un godet : 26,2 x 12,9 x 3,5 cm

REF : 240050
PRODUIT : boîte magnétique pour
hameçons
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Une boîte solide contenant 3
boîtes à divisions
interchangeables pour ranger
votre matériel et d'un bac sur
la partie supérieure. Résiste
aux leurres souples.
Dimensions : 46x26x32cm

REF : 450110
PRODUIT : Boîte rangement HS-320 bleue
+ 3 boîtes
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 450100
PRODUIT : Kit 3 boîtes à divisions pour
CASIER (kit godet) (casier NON INCLUS)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Une boîte solide contenant
3 boîtes à divisions
interchangeables pour
ranger votre matériel et
d'un bac sur la partie
supérieure. Résiste aux
leurres souples.
Dimensions : 46x26x32cm

REF : 450111
PRODUIT : Boîte rangement HS-320 noire +
3 boîtes
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Boîte très solide à étages.
Résiste aux leurres souples.
Dimensions : 29x19x15cm

REF : 450112
PRODUIT : BOITE 2 ETAGES rouge
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une boîte avec grand bac
de rangement et
contenant 4 petites boîtes
dans sa partie supérieure.
Peut servir de siège.
Dimensions : 23x35x38
cm

REF : 450114
PRODUIT : BOITE RANGEMENT SIEGE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Boîte de rangement avec
poignée. Double face à
divisions
interchangeables. Résiste
aux leurres souples
Dimensions : 30x22x6
cm

REF : 450116
PRODUIT : BOITE VALISETTE DOUBLE
FACE (30x22x6cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Boîte très solide à
étages. Résiste aux
leurres souples.
Dimensions :
37x21x20cm

REF : 450113
PRODUIT : BOITE 3 ETAGES bleue
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Boîte à divisions
interchangeables.
Résiste aux leurres
souples. Dimensions
: 36x24x8cm

REF : 450115
PRODUIT : BOITE TRANSPARENTE HS315 (36x24x8cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Boîte de rangement
avec poignée.
Résiste aux leurres
souples Dimensions
: 31x28x4,5cm

REF : 450117
PRODUIT : BOITE VALISETTE
(31x28x4,5cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Une boîte idéale pour
ranger vos petits
accessoires. Elle est
compacte et se range
partout. Dimensions :
11,5x8x2,3 cm
3 compartiments sur
chaque face

REF : 450118
PRODUIT : BOITE 3 COMPARTIMENTS
DOUBLE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Boîte à divisions
interchangeables. Résiste
aux leurres souples.
Dimensions :
19x13,5x3,8cm

REF : 450120
PRODUIT : BOITE COMPARTIMENTEE
TRANSPARENTE PM (19x13,5x3,8cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Boîte à divisions interchangeables. Résiste aux
leurres souples. Dimensions : 36x24x5cm

REF : 450122
PRODUIT : BOITE COMPARTIMENTEE
TRANSPARENTE GM (36x24x5cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Une boîte idéale pour
ranger vos petits
accessoires. Elle est
compacte et se range
partout. Dimensions :
10x6,5x3cm

REF : 450119
PRODUIT : BOITE 10 COMPARTIMENTS
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Boîte à divisions interchangeables. Résiste aux
leurres souples. Dimensions : 30x18x4,5cm

REF : 450121
PRODUIT : BOITE COMPARTIMENTEE
TRANSPARENTE MM (30x18x4,5cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Pour maintenir au frais et en sécurité vos boissons, appats,
repas. Le couvercle peut s'enlever.
Dimensions 57x38x32 cm

REF : 450123
PRODUIT : FRIGOBOX
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Boîte de rangement pour les bas de
ligne et montages carpistes.
Dimensions : 34x9cm

REF : 062003
PRODUIT : boîte à bas de ligne
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Pour stocker et
transporter graines
ou esches.

REF : 450125
PRODUIT : SEAU A BLE 1L
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Pour stocker et
transporter graines ou
esches.

REF : 450124
PRODUIT : SEAU A BLE 1/2L
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Dimensions :
10,5x4,8cm

REF : 450126
PRODUIT : BOITE ASTICOT NOIRE ET
BLEUE PM
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Boîte à asticots petit
modèle. Diamètre 8,5 cm

REF : 096417
PRODUIT : Boîte à esches petit modèle
6417
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Seau de 25 Litres de
capacité avec
couvercle et bassin
pour la préparation
et le stockage de
votre amorce.

REF : 270040
PRODUIT : Set seau 25 litres + couvercle +
bassin
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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BOURRICHES
Un produit très économique,
compact et léger : très facile à
transporter. Bourriche 1 mètre
de long. Mailles de 4 mm
nombre de d'anneaux souples :
4 . Diamètre de la tête 35 cm

REF : 050210
PRODUIT : Bourriche 1 mètre
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bourriche rectangulaire en
tissu gris et noir, mailles
6mm. 7 anneaux rigides en
aluminium de 45x35cm. 6
sections. Nouvelle tête de
fixation en métal pour plus de
fiabilité. Un excellent rapport
qualité/prix.

REF : 290040
PRODUIT : BOURRICHE RECT. 3M
6MM B-COLOR
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bourriche ronde 2,50 mètres
avec tissu renforcé sur les 2
dernières sections en double
matériau PVC gris spécialement conçu
pour les carpes. 5 sections, 6 anneaux
aluminium (5 de 50cm de diamètre et
1er anneau de tête de diamètre 60cm
pour faciliter la mise en bourriche)
avec bande de toile pour une
protection accrue contre l'usure.
Nouvelle tête de fixation luxe en laiton
multi positions pour une solidité
optimale.

REF : 290042
PRODUIT : BOURRICHE DIAMOND
CARPA RONDE 2,50M
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Un produit très économique,
compact et léger : très facile à
transporter. Bourriche 1,5
mètres de long. Mailles de 4
mm nombre de d'anneaux
souples : 5 . Diamètre de la
tête 35 cm

REF : 050215
PRODUIT : Bourriche 1,5 mètre
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bourriche ronde 2 mètres
et mailles 6mm en tissu
gris et noir. 4 sections, 5
anneaux en aluminium de
diamètre 50cm. Nouvelle
tête de fixation en métal
pour une plus grande
fiabilité. Un excellent
rapport qualité/prix.

REF : 290041
PRODUIT : BOURRICHE RONDE 2M
6MM B-COLOR
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bourriche rectangulaire de
4 mètres idéale pour la pêche de
compétition et de gros poissons. 8
sections. Filet noir avec 9 anneaux
en aluminium de 50x40cm
enveloppés d'une bande de PVC
transparent. Nouvelle tête de
fixation en métal pour une longévité
accrue.

REF : 290043
PRODUIT : BOURRICHE DIAMOND
COMPETITION RECT. 4M
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Bourriche rectangulaire de 2,50
mètres conçue pour les pêches de
carpes et de gros poissons. 5
sections. Filet noir avec 6 anneaux
en aluminium de 55x45cm
enveloppés d'une bande de PVC
transparent. Nouvelle tête de
fixation en métal pour une
longévité accrue.

REF : 290044
PRODUIT : BOURRICHE DIAMOND
CARPA RECT. 2,50M
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Sa tête de grande dimension permet
l'insertion facile des plus gros
poissons et ses anneaux en
aluminium recouvert d'une
protection en tissu pour éviter
l'usure assurent une longévité accrue
de la bourriche. Les micro mailles
évitent que les épines dorsales des
carpes ne déchirent le filet. 5
anneaux en aluminium. Micro
mailles. Diamètre de la tête 50 cm

REF : 290020
PRODUIT : Bourriche ronde 2m tête bleu
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bourriche à micro mailles renforcées
avec PVC. Anneaux métalliques. Filet
ultra résistant adapté pour conserver
tout type de poissons, idéal pour des
spécimens comme les carpes,
carassins, … Ce filet limitera aussi les
mauvaises odeurs. Dimensions ; 45x55
cm. Longueur 2,50m

REF : 290024
PRODUIT : bourriche rect. 45x55cm 2,50m
mailles PVC spéciale carpe grise/bleue
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Un produit très
économique,
compact et léger :
très facile à
transporter.
Diamètre 35cm. 3
sections. Anneaux
souples

REF : 290045
PRODUIT : BOURRICHE TRUITE 1,20M
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Sa tête de grande dimension permet
l'insertion facile des plus gros
poissons et ses anneaux en
aluminium recouvert d'une
protection en tissu pour éviter
l'usure assurent une longévité accrue
de la bourriche. Les micro mailles
évitent que les épines dorsales des
carpes ne déchirent le filet.
Bourriche ronde 3,00m. 7 anneaux
en aluminium. Micro mailles.
Diamètre de la tête 50 cm

REF : 290021
PRODUIT : Bourriche ronde 3m tête bleu
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Sa forme rectangulaire évite le
roulement en cas de courant ou de
vent. Sa tête de grandes dimensions
permet l'insertion facile des plus
gros poissons et ses anneaux
entièrement renforcés assurent une
longévité accrue de la bourriche.
Les micro mailles évitent que les
épines dorsales des carpes ne
déchirent le filet. Bourriche
rectangulaire 2,50m. 6 anneaux
rigides renforcées. Micro mailles.
Dimensions de la tête 45 cm x 55
cm.

REF : 290030
PRODUIT : bourriche rectangulaire 2,50m
bleue
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Economique et pratique.
5 sections. Anneaux souples.
Diamètres 50cm

REF : 290059
PRODUIT : bourriche ronde éco 2,50 m
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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CANNES

REF : 081210
PRODUIT : canne strategix match 3,30m
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Anglaise

Une canne anglaise courte et puissante, elle conviendra aux pêches
dans des eaux peu profondes mais également pour les pêche de truite
à l'appat naturel ainsi qu'à la bombette. Capable de dominer les beaux
poissons, sa légèreté vous apportera aussi plus de confort. Canne
carbone haut module 3,30m, 3 brins. Poids 220g. Poignée en liège.
Action moyenne. Fournie dans une housse. Porte-moulinet à vis.

REF : 081360
PRODUIT : Canne X-line competition
Match 3,30m
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une canne anglaise courte et puissante, elle conviendra aux pêches dans
des eaux peu profondes mais également pour les pêche de truite à l'appat
naturel ainsi qu'à la bombette. Capable de dominer les beaux poissons, sa
légèreté vous apportera aussi plus de confort. Canne carbone haut module
3,30m, 3 brins. Poids 220g. Poignée en liège. Action moyenne. Fournie
dans une housse. Porte-moulinet à vis.

REF : 081350
PRODUIT : canne match 3,90m supremacy
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une canne anglaise à prix incroyable ! Dotée d'une très belle finition, son
action moyenne à forte permet de répondre à toutes les conditions de
pêche. Canne carbone 3,90m, 3 brins. Poids 270g. Poignée en liège.
Action moyenne/forte (medium-strong). Fournie dans une housse. Portemoulinet à vis.

REF : 081370
PRODUIT : Canne Vigilance Match 3,90m
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une canne anglaise à prix incroyable ! Dotée d'une très belle finition, son
action moyenne à forte permet de répondre à toutes les conditions de
pêche. Canne carbone 3,90m, 3 brins. Poids 270g. Poignée en liège.
Action moyenne/forte (medium-strong). Fournie dans une housse. Portemoulinet à vis.
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Bateau/Surf

REF : 081700
PRODUIT : CANNE BATEAU
PROCESSOR BOAT 2,10M 300G 2 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081701
PRODUIT : CANNE BATEAU ATLANTIC
BOAT 2,10M 300G 2 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081850
PRODUIT : CANNE SELECTIVE SURF
4,20M 100-200G 3 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Une très belle finition pour cette canne bateau au blank très fin et
puissant. Munie d'un cardan, elle conviendra à merveille pour
toutes les pêches à soutenir en mer et elle fera également le
bonheur des pêcheurs de silures. Poids 345g. Encombrement
110cm. 2 sections.

Une canne bateau au look sobre qui saura séduire un grand nombre
de pêcheurs en bateau gràce à son blank de qualité pour un prix très
attractif. Poids 290g. Encombrement 110cm. 2 sections.

Canne classique pour le surf, excellente lanceuse au design sobre et
élégant. Poids 495g, 3 sections. Encombrement 150cm
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Carpe

REF : 431600
PRODUIT : CANNE Silver Carp 3,60m 3
Lbs.
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Canne en carbone, blank fin et léger. Très robuste.
Longueur : 3,60m / 12ft Puissance 3 Lbs

REF : 430020
PRODUIT : CANNE REBEL CARP NERA
EX 13FT 3,5LB
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Canne carpe 13ft (3,90m) de 3,5Lb équipée d'anneaux FUJI long range
dernière génération. Elle est spécialement étudiée pour les lancers
appuyés à longue distance. Sa puissance et les sensations procurées par
son blank nerveux en étonnera plus d'un ! Sans aucun doute une canne
de luxe pour un prix surprenant. 2 sections. Poids 407g. Encombrement
203cm. Anneau de départ de 50mm. Carbone haut module.

REF : 080420
PRODUIT : Canne Black corsair 3,60m 3Lbs
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une canne d'entrée de gamme, néanmois légère et agréable à manier. Un
beau produit gràce à sa finition sobre et de bonne qualité. Canne 3,60 m 3
Lbs. 2 brins. 6 anneaux . Anneau de départ diamètre 35 mm.
Emmanchement inversé. Blank noir mat. Anneaux bi pattes. Portemoulinet à vis, poignée en duplon.

REF : 080430
PRODUIT : Canne Protective carpe 3,60m 3
Lbs
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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D'un rapport qualité/prix effrayant, cette canne allie puissance et souplesse
pour un plaisir de pêche extrême. Les carpistes qui désirent une canne de
bonne qualité pour un prix démocratique seront très satisfaits des qualités
de ce produit. Action progressive. Canne en carbone . 3,60 m 3 Lbs. 2
brins. 6 anneaux. Anneau de départ diamètre 40 mm. Emmanchement
inversé. Pommeau de protection au talon. Blank noir. Anneaux bi patte.
Porte-moulinet à vis, poignée en duplon.
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Carpe

REF : 081710
PRODUIT : CANNE CARPE D'VOTION
10FT 3LB
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081711
PRODUIT : CANNE CARPE D'VOTION
12FT 3LB
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Canne au blank fin et nerveux pour un maximum de sensations.
Disponible en 10ft (3,00m) et 12ft (3,60m), cette canne est
principalement destinée aux pêches de courtes et moyennes distances.
Poids 264g, 2 sections. Encombrement 156cm

Canne au blank fin et nerveux pour un maximum de sensations.
Disponible en 10ft (3,00m) et 12ft (3,60m), cette canne est
principalement destinée aux pêches de courtes et moyennes distances.
Poids 303g, 2 sections. Encombrement 185cm
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Casting

REF : 430050
PRODUIT : CANNE CASTING KENSHI
GHOST C-691M 2,10M 15-45G 1,5 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081720
PRODUIT : CANNE CASTING YAMATO
C-210MH 10-40G 2 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Canne au look soigné, équipée d'anneaux Fuji et bâtie sur un carbone
haut module combinant nervosité et sensibilité extrême. Sa confection
mono brin+talon amovible lui confère une action optimale. Conçue pour
traquer le brochet à l'aide de poissons nageurs de taille moyenne ou
encore de crankbaits. Poids 145g, encombrement 180cm

Canne sobre, polyvalente et abordable. Idéale pour la pêche aux
poissons nageurs, spinnerbaits et leurres souples de belle taille. Robuste,
sa réserve de puissance vous permettra de combattre les plus gros
spécimens. Poids 143g, encombrement 112cm.
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Coup

Une canne au coup gros poissons, sans doute la plus solide du marché avec les Team Serie et S-Serie Orion Concept. La technologie
"Strong Carbon System" permet une résistance exceptionnelle tout en gardant une bonne tenue de la canne. Une canne pouvant être
montée avec une ligne jusqu'au 25/00. Une canne pour prendre des gros specimens ! Canne en carbone haut module 9,50m à
emboîtement inversé (taille avec la mini extension). Poids 690g (sans mini extension); 6 brins + mini extension. Encombrement 168cm.

REF : PRODUIT :
121110 canne F1 Carp 9,50m (7 sect avec mini
ext) + fourreau éco
EMBALLAGE : 1 PC / REF

04 SERIE

Une canne au coup gros poissons, sans doute la plus solide du marché avec les cannes Team Serie et S-Serie Orion Concept. La
technologie "Strong Carbon System" permet une résistance exceptionnelle tout en gardant une bonne tenue de la canne. Une canne
pouvant être montée avec une ligne jusqu'au 25/00. Une canne pour prendre des gros specimens ! Canne en carbone haut module 9,50m
à emboîtement inversé (taille avec la mini extension). Poids 690g (sans mini extension); 6 brins + mini extension. Encombrement
168cm.

REF : PRODUIT :
121120 Canne Protective carpe 04 9,50m (7 sect
avec mini ext) + fourreau éco
EMBALLAGE : 1 PC / REF

04 SERIE

REF : PRODUIT :
121115 kit 3 bouts 04 SERIE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

04 SERIE

Une canne au coup gros poissons, sans doute la plus solide du marché avec les cannes S-Serie et 04-Serie Orion Concept. La
technologie "Strong Carbon System" permet une résistance exceptionnelle tout en gardant une bonne tenue de la canne. Une canne
pouvant être montée avec une ligne jusqu'au 25/00. Une canne pour prendre des gros specimens ! Canne en carbone haut module
9,50m à emboîtement inversé (taille avec la mini extension). Poids 690g (sans mini extension); 6 brins + mini extension.
Encombrement 158cm.

REF : PRODUIT :
121130 Canne Super carp specimen 9,50m (7 sect
avec mini ext) + fourreau éco
121131 PACK Super carp specimen 9,50m (7 sect
avec mini ext) + 1 power kit four éco
121135 power kit TEAM SERIE renfort strippa
121415 kit 3 brins Team serie
121416 kit 4 brins Team serie
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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TEAM
SERIE
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Coup

Légère et rigide, issue de la technologie "Strong Carbon System" cette canne est destinée à la pêche de la carpe et des gros poissons.
Son action parabolique lui confère une puissance exceptionnelle. Cette canne est déjà montée à l'origine avec un Power Kit S-Serie.
Poids (sans mini ext) : 800g. Encombrement 159cm. 6 brins + mini ext

REF : PRODUIT :
431720 CANNE DEFIANCE POWER CARP
9,50M+ fourreau éco
431721 PACK CANNE DEFIANCE POWER CARP
9,50M + 2 POWER KITS + FOURREAU 1
COMPARTIMENT

S-SERIE

431722 PACK CANNE DEFIANCE POWER CARP
9,50M + 2 POWER KITS ELASTIC
COMBAT (strippa)+ FOURREAU 1
COMPARTIMENT
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Légère et rigide, issue de la technologie "Strong Carbon System" cette canne est destinée à la pêche de la carpe et des gros poissons.
Son action parabolique lui confère une puissance exceptionnelle. Renforts de carbone aux emmanchements. Poids (sans mini ext) 10
mètres : 765g. Poids (sans mini ext) 11,50 mètres : 1030g Encombrement 159cm. 7 brins + mini ext en 10m et 8 brins + mini ext en
11,50m

REF :
431730
431731
431733

PRODUIT :
CANNE MONSTER CARP 10M
CANNE MONSTER CARP 11,50M
PACK CANNE MONSTER CARP 10M + 2
POWER KITS + FOURREAU 1
COMPARTIMENT

S-SERIE

431734 PACK CANNE MONSTER CARP 10M + 2
POWER KITS RENFORT STRIPPA+
FOURREAU 1 COMPARTIMENT
431735 PACK CANNE MONSTER CARP 11,50M
+ 2 POWER KITS + FOURREAU 1
COMPARTIMENT
431736 PACK CANNE MONSTER CARP 11,50M
+ 2 POWER KITS RENFORT STRIPPA+
FOURREAU 1 COMPARTIMENT
EMBALLAGE : 1 PC / REF
REF : PRODUIT :
431700 POWER KIT S-SERIE 3,10M 2 SECT
431715 POWER KIT S-SERIE 3,10M 2 SECT
AVEC RENFORT POUR STRIPPA
431732 Kit 3 sections S-SERIE
431718 mini section 1 mètre spéciale power kit
(porte la canne à 10m avec power kit)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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S-SERIE
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Coup

Sa puissance et sa bonne tenue font de cette canne le meilleur rapport qualité/prix du marché. La Technologie "strong carbon system"
vous permet de pêcher la carpe sans crainte. Poids : 805g. Longueur 9,50m. Encombrement 161cm. 7 brins

REF : PRODUIT :
431210 canne Toxic carp 9,50m SANS
FOURREAU
EMBALLAGE : 1 PC / REF

STR-SERIE

Sa puissance et sa bonne tenue font de cette canne le meilleur rapport qualité/prix du marché. La Technologie "strong carbon system"
vous permet de pêcher la carpe sans crainte. Poids : 620g. Encombrement 160cm. 6 brins

REF : PRODUIT :
431740 canne Devil Carpe 666 8m SANS
FOURREAU
EMBALLAGE : 1 PC / REF

STR-SERIE

Sa puissance et sa bonne tenue font de cette canne le meilleur rapport qualité/prix du marché. La Technologie "strong carbon system"
vous permet de pêcher la carpe sans crainte. Poids 850g. Encombrement 160cm. 7 brins

REF : PRODUIT :
431745 Canne Titan carp 9,50m SANS
FOURREAU
EMBALLAGE : 1 PC / REF

STR-SERIE

REF : PRODUIT :
431017 kit 3 sections STR SERIE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

STR-SERIE
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Coup

Canne de diamètre très fin lui conférant une grande légèreté et une très belle tenue. Solide et puissante, cette canne dotée de la
technologie "Strong Carbon System" vous permettra de pêcher les plus beau specimens.
Poids : 510g (sans mini rallonge) . Longueur 10,00m avec mini rallonge. Encombrement 166cm diamètre du talon : 39mm
7 brins + mini ext

REF : PRODUIT :
431510 canne Power Carpa 600 10,00m with mini
butt
431515 PACK Power Carpa 600 10,00m with mini
butt + 1 kit 3 brins + fourreau éco
431517 kit 3 sections Power Carpa 600
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une canne à l'action parabolique spécialement conçue pour les carpes, très solide mais néanmoins légère et agréable. Un renfort
est présent sur la 3eme section pour utiliser un montage élastique combat (strippa) et la canne présente un revêtement téflon pour
une meilleure glisse des éléments lors du déboîtement. Poids 770g (sans la mini ext). Encombrement 158cm. 7 sections + mini
ext

REF :
430060

PRODUIT :
CANNE CARPA SENSATION SPECIMEN
10M + fourreau éco
KIT 3 SECTIONS CARPA SENSATION
430065
SPECIMEN 10M
430060P1 PACK carpa sensation Specimen 10m + 1
kit 3 sect. + fourreau 1 compart
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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CH-SERIE
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Coup

Une canne conçue pour les pêches de gros spécimens dans les bords, ultra robuste mais aussi légère et stylée. Elle se compose d'un
power kit, d'une 3 eme section et de deux mini talons qui permettent ainsi de pêcher à différentes longueurs : 3,70m, 4,35m, 5
mètres. Le power kit et la 3eme section sont équipés d'un renfort pour pouvoir installer un montage élastique combat (strippa).
Poids 250g, 5 sections. Encombrement 147cm

REF :
430100
430105

PRODUIT :
CANNE SPECIALE BORDURA 5M
KIT 3 SECTIONS SPECIALE BORDURA
5M
430100P1 PACK SPECIALE BORDURA 5M + 1 KIT 3
SECTIONS
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Canne conçue pour les pêches de gros spécimens dans les bords. Ultra robuste, elle se compose d'un power kit, d'une 3eme section
avec renfort et deux mini talons. La 3eme section est équipée d'un renfort pour le montage élastique combat (strippa). Poids 322g,
5 sections. Encombrement 142cm

REF :
081760
081765

PRODUIT :
CANNE SPECIALE BORDURA XT 5M
KIT 3 SECTIONS SPECIALE BORDURA
XT 5M
081760P1 PACK SPECIALE BORDURA XT 5M + 1
KIT 3 SECTIONS
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Feeder

REF : 080915
PRODUIT : Canne quiver Nano électron
2,70m
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081730
PRODUIT : CANNE INNOVATIVE
FEEDER 3,60M 40-120G 3SECT (+TIP)
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081735
PRODUIT : CANNE TECHNICAL PRO
FEEDER 3,00M 10-55G 2SECT (+TIP)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Sa longueur et son action moyenne conviendront parfaitement aux
pêches dans des eaux calmes telles que étangs, lacs et canaux à petit
gabarit. Solide et très bien finie, elle sera efficace sur tout type de
poisson. Canne 2,70m carbone haut module, 9 anneaux, 3 brins.
Puissance 20 à 40g. Poignée en liège. Equipée d'un accroche ligne.
Fournie avec 1 scion carbone et 2 scions fibre. Porte-moulinet vis.

Canne feeder adaptée pour les pêches de canaux, lacs et rivières de petit
et moyen gabarit. Son blank rigide et puissant offre de larges possibilités
sur les distances de pêche. Munie de 3 scions au sensibilités différentes.
Poids 318g, 3 sections (+ scion). Encombrement 126cm

Canne feeder adaptée aux pêche d'étang, canaux et petits cours d'eau.
Légère et fournie avec 3 scions carbone pour une sensibilité et une
précision accrues des touches, elle est aussi très robuste et pourra
maîtriser les plus beaux spécimens. Poids 250g, 2 sections (+ scion).
Encombrement 158cm
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Spinning

REF : 112220
PRODUIT : Canne Overshot spinning 2,70m
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 431797
PRODUIT : CANNE SPINNING KENSHI
BLACK SHADOW 2 SECT - 2,10M 3 - 15G
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 431798
PRODUIT : CANNE SPINNING KENSHI
WHITE SHADOW 2 SECT - 2,40M 8 - 30G
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Canne en fibre, robuste qui convient aux pêches à la cuiller, au leurre et
pêche de fond. A utiliser aussi bien pour le carnassier que pour la truite.
Canne en fibre à emboîtement. Manche en liège. 2 brins. 7 anneaux.
2,70m. Action moyenne (medium). Porte-moulinet à vis.

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en nappe
de carbone HR, poignée en liège,accroche leurre et anneaux FUJI
Alconite pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées dans une
housse en tissu. Issue des dernières technologies haut de gamme, cette
magnifique canne ultra légère et sensible procurera une maîtrise parfaite
du leurre. longueur 2,10m. Puissance 3 - 15g Encombrement 180cm.
Poids 110g

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en
nappe de carbone HR, poignée en liège,accroche leurre et anneaux
FUJI Alconite pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées
dans une housse en tissu. Issue des dernières technologies haut de
gamme, cette magnifique canne ultra légère et sensible procurera une
maîtrise parfaite du leurre. longueur 2,40m. Puissance 8 - 30g
Encombrement 129cm. Poids 130g
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Spinning

REF : 431760
PRODUIT : CANNE SPINNING KENSHI
SPIRIT 2 SECT - 2,30M 0,4 - 7G
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en nappe de
carbone HR, poignée EVA évidée haute densité,accroche leurre et anneaux FUJI
Alconite pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées dans une housse
en tissu. Taillée pour les pêches « ultra light », cette superbe canne sensible et
légère est l'outil parfait pour les adeptes des pêches fines et du « street fishing ».
La qualité de finition et le look «fun » de ce fleuret séduisent au premier regard
et invitent naturellement à taquiner les perches et autres petits carnassiers.
longueur 2,30m. Puissance 0,4 - 7g Encombrement 119cm. Poids 105g

REF : 431765
PRODUIT : CANNE SPINNING Kenshi
Ghost 2 SECT - 2,10m 5-15g
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en nappe de carbone
HR, poignée EVA évidée haute densité,accroche leurre et anneaux FUJI Alconite
pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées dans une housse en tissu.
Leur action de pointe marquée et leur sensibilité extrême en font des cannes
idéales pour la pêche aux leurres. Parfaites pour réaliserl'animation ou la traction
d'un « shad », elles se révèlent également très efficaces pour l'utilisation de leurres
durs tels que les « spinnerbait » et les poissons nageurs « jerkbait ». Les sensations
qu'elles procurent en action de pêche, la perception des touches les
plus discrètes ainsi que leur réserve de puissance raviront les
pêcheurs les plus exigeants. longueur 2,10m. Puissance 5 - 15g Encombrement
180cm. Poids 125g

REF : 431770
PRODUIT : CANNE SPINNING Kenshi
Ghost 2 SECT - 2,10m 10-40g
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en nappe de carbone
HR, poignée EVA évidée haute densité,accroche leurre et anneaux FUJI Alconite
pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées dans une housse en tissu.
Leur action de pointe marquée et leur sensibilité extrême en font des cannesidéales
pour la pêche aux leurres. Parfaites pour réaliser l'animation ou la traction d'un «
shad », elles se révèlent également très efficaces pour l'utilisation de leurres durs
tels que les « spinnerbait » et les poissons nageurs « jerkbait ». Les sensations
qu'elles procurent en action de pêche, la perception des touches les plus discrètes
ainsi que leur réserve de puissance raviront les pêcheurs les plus exigeants.
longueur 2,10m. Puissance 10 - 40g Encombrement 180cm. Poids 125g

REF : 431775
PRODUIT : CANNE SPINNING Kenshi
Ghost 2 SECT - 2,40m 10-40g
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en nappe de carbone
HR, poignée EVA évidée haute densité,accroche leurre et anneaux FUJI Alconite
pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées dans une housse en tissu. Leur
action de pointe marquée et leur sensibilité extrême en font des cannes idéales pour la
pêche aux leurres. Parfaites pour réaliserl'animation ou la traction d'un « shad », elles
se révèlent également très efficaces pour l'utilisation de leurres durs tels que les
« spinnerbait » et les poissons nageurs « jerkbait ». Les sensations qu'elles procurent
en action de pêche, la perception des touches les plus discrètes ainsi que leur réserve
de puissance raviront les pêcheurs les plus exigeants. longueur 2,40m. Puissance 10 40g Encombrement 129cm. Poids 150g

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016
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Spinning

REF : 431780
PRODUIT : CANNE SPINNING Kenshi
Zen 2 SECT - 2,10m 5-15g
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en nappe de carbone
HR, poignée EVA évidée haute densité,accroche leurre et anneaux FUJI Alconite
pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées dans une housse en tissu.
Grâce à leur action plus progressive, elles offrent une grande polyvalence pour
pratiquer les différentes techniques de pêche aux leurres. Parfaitement adaptées pour
les leurres souples sur têtes plombées et les poissons nageurs «cranckbait » et «
swimbait », elles conviennent également très bien pour l'utilisation des leurres
métalliques. Excellentes « lanceuses » dotées d'un bonne réserve de puissance, elles
seront le partenaire idéal de vos parties de pêche. longueur 2,10m. Puissance 5 - 15g
Encombrement 180cm. Poids 125g

REF : 431785
PRODUIT : CANNE SPINNING Kenshi
Zen 2 SECT - 2,40m 5-15g
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en nappe de carbone
HR, poignée EVA évidée haute densité,accroche leurre et anneaux FUJI Alconite
pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées dans une housse en tissu.
Grâce à leur action plus progressive, elles offrent une grande polyvalence pour
pratiquer les différentes techniques de pêche aux leurres. Parfaitement adaptées pour
les leurres souples sur têtes plombées et les poissons nageurs «cranckbait » et «
swimbait », elles conviennent également très bien pour l'utilisation des leurres
métalliques. Excellentes « lanceuses » dotées d'un bonne réserve de puissance, elles
seront le partenaire idéal de vos parties de pêche. longueur 2,40m. Puissance 5 - 15g
Encombrement 129cm. Poids 140g

REF : 431790
PRODUIT : CANNE SPINNING Kenshi
Zen 2 SECT - 2,40m 10-40g
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ces nouvelles cannes de conception japonaise sont construites en nappe de carbone
HR, poignée EVA évidée haute densité,accroche leurre et anneaux FUJI Alconite
pour les pêcheurs les plus exigeants. Elles sont livrées dans une housse en tissu.
Grâce à leur action plus progressive, elles offrent une grande polyvalence pour
pratiquer les différentes techniques de pêche aux leurres. Parfaitement adaptées pour
les leurres souples sur têtes plombées et les poissons nageurs «cranckbait » et «
swimbait », elles conviennent également très bien pour l'utilisation des leurres
métalliques. Excellentes « lanceuses » dotées d'un bonne réserve de puissance, elles
seront le partenaire idéal de vos parties de pêche. longueur 2,40m. Puissance 10 - 40g
Encombrement 129cm. Poids 140g

REF : 431795
PRODUIT : CANNE SPINNING Kenshi
BLACK PEARL 2 SECT - 2,40m 10-30g
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Canne à l'action idéale pour la pêche du carnassier avec des leurres et
poissons nageurs de taille petite à moyenne. Canne 2,40 m carbone 2
brins. Puissance 10 à 30g. Poignée en EVA haute densité, équipée
d'accroche leurre. Porte-moulinet vis.
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Spinning

REF : 430150
PRODUIT : CANNE SPINNING KENSHI
MARUDO S-802UL 2,40M 0,7-5G 2 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081800
PRODUIT : CANNE SPIN HARUTO SPP
802MH 2,40M 40G 2 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081810
PRODUIT : CANNE SPIN HARUTO SPP
902MH 2,70M 40G 2 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Canne finesse à l'action progressive pour ceux qui recherchent une
canne très sensible mais possédant une bonne réserve de puissance. Elle
vous garantira de pouvoir combattre de beaux poissons en utilisant les
techniques les plus fines telles que drop shot, jig, ... Encombrement
1,26m. Poids : 100g

Canne en 2 brins cette formidable lanceuse est destinée à la pêche des
carnassiers depuis la berge. Elle possède un action de pointe intéressante
qui ravira les utilisateurs de leurres souples ayant besoin de lire le fond
avec facilité. 2,40m : poids 154g, encombrement 1,25m

Canne en 2 brins cette formidable lanceuse est destinée à la pêche des
carnassiers depuis la berge. Elle possède un action de pointe intéressante
qui ravira les utilisateurs de leurres souples ayant besoin de lire le fond
avec facilité. 2,70m : poids 163g, encombrement 1,35m
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Telescopique

REF : 111411
PRODUIT : Canne brochet Colorado pike
3,50m verte
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un canne au lancer de forte puissance pour les pêches au posé de gros
poissons tels que brochets et carpes. Un premier prix très fiable !
Canne fibre 3,60m téléscopique. Puissance 50 à 150g. 4 brins. 5
anneaux. Encombrement 108 cm Porte moulinet à vis.

REF :
111610

PRODUIT :
canne truite télésc. 2,40m Excellence trout
verte
canne truite télésc. 2,70m Excellence trout
111810
verte
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF :
111710

PRODUIT :
canne truite télésc. 2,40m Excellence trout
bleue
canne truite télésc. 2,70m Excellence trout
111910
bleue
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF :
111711

PRODUIT :
canne truite télésc. 2,40m Excellence trout
noire
canne truite télésc. 2,70m Excellence trout
111911
noire
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Canne en fibre, idéale pour la pêche de loisir de la
truite en étang. Faible encombrement et prix
économique pour un beau produit.
Canne en fibre 2,40m téléscopique. Manche en
duplon. 5 brins. 4 anneaux Porte-moulinet à vis.
Disponible en 2,40m (Encombrement 61cm) et en
2,70 m (encombrement 67cm).

Canne en fibre, idéale pour la pêche de loisir de la
truite en étang. Faible encombrement et prix
économique pour un beau produit.
Canne en fibre 2,40m téléscopique. Manche en
duplon. 5 brins. 4 anneaux Porte-moulinet à vis.
Disponible en 2,40m (Encombrement 61cm) et en
2,70 m (encombrement 67cm).

Canne en fibre, idéale pour la pêche de loisir de la
truite en étang. Faible encombrement et prix
économique pour un beau produit.
Canne en fibre 2,40m téléscopique. Manche en
duplon. 5 brins. 4 anneaux Porte-moulinet à vis.
Disponible en 2,40m (Encombrement 61cm) et en
2,70 m (encombrement 67cm).
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Telescopique

REF : 110020
PRODUIT : CANNE TELESCOPIQUE
MASTER FIBER POLE 3M
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 110025
PRODUIT : CANNE TELESCOPIQUE
MASTER FIBER POLE 4M
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 110030
PRODUIT : CANNE TELESCOPIQUE
MASTER FIBER POLE 5M
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 110050
PRODUIT : CANNE TELESC. PREDATOR
PIKE 3,50M 50-150G
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Canne en fibre solide et économique idéale pour les pêches en
bordure et pour les jeunes pouvoir débuter. Encombrement 115cm,
poids 130g

Canne en fibre solide et économique idéale pour les pêches en
bordure et pour les jeunes pouvoir débuter. Encombrement 115cm,
poids 245g

Canne en fibre solide et économique idéale pour les pêches en
bordure et pour les jeunes pouvoir débuter. Encombrement 115cm,
poids 345g

Un canne au lancer de forte puissance pour les pêches au posé de gros
poissons tels que brochets et carpes. Un premier prix très fiable !
Canne fibre 3,60m téléscopique. Puissance 50 à 150g. Porte moulinet
à vis. Encombrement 115cm, poids 300g
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Telescopique

REF :
110060

Canne en fibre, idéale pour la pêche de loisir de la
truite en étang. Faible encombrement et prix
économique pour un beau produit. Canne téléscopique
en fibre. Manche en duplon. Porte-moulinet à vis.
Disponible en 2,40m et 2,70m.
2,40m : Encombrement 61cm, poids 190g
2,70m : Encombrement 67cm, poids 200g

REF :
110061

Canne en fibre, idéale pour la pêche de loisir de la
truite en étang. Faible encombrement et prix
économique pour un beau produit. Canne téléscopique
en fibre. Manche en duplon. Porte-moulinet à vis.
Disponible en 2,40m et 2,70m
2,40m : Encombrement 61cm, poids 190g
2,70m : Encombrement 67cm, poids 200g

PRODUIT :
CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT
2,40M BLEUE
CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT
110070
2,70M BLEUE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

PRODUIT :
CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT
2,40M VERTE
CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT
110071
2,70M VERTE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : PRODUIT :
CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT
110062
2,40M ROUGE
CANNE TELESC. GRACEFIELD TROUT
110072
2,70M ROUGE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Canne en fibre, idéale pour la pêche de loisir de la
truite en étang. Faible encombrement et prix
économique pour un beau produit. Canne téléscopique
en fibre. Manche en duplon. Porte-moulinet à vis.
Disponible en 2,40m et 2,70m
2,40m : Encombrement 61cm, poids 190g
2,70m : Encombrement 67cm, poids 200g
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CASIERS DE STATION
Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de station Orion
Concept. Il permet de ranger votre matériel de façon ordonnée.
Fournis avec 16 plioirs roses 26cm x 2,4mm. Ce modèle de plioir a
une forme prévue pour une protection maximum de vos flotteurs. Les
plioirs se prélèvent facilement du casier gràce aux trous de chaque
côté; vous pouvez également appuyer sur l'une des extrémité du plioir
pour faire remonter la partie opposée ou les placer en quinconce. La
mousse spéciale EVA disposée dans le casier maintient les plioirs en
place. Hauteur 4 cm dimensions intérieures 26,5 cm 39 cm

REF : 012010
PRODUIT : Casier 16 plioirs roses 26cm x
2,4cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de station Orion
Concept. Il permet de ranger votre matériel de façon ordonnée.
Fournis avec 22 plioirs jaunes 26cm x 1,75cm. Ce modèle de plioir a
une forme prévue pour une protection maximum de vos flotteurs. Les
plioirs se prélèvent facilement du casier gràce aux trous de chaque
côté; vous pouvez également appuyer sur l'une des extrémité du plioir
pour faire remonter la partie opposée ou les placer en quinconce. La
mousse spéciale EVA disposée dans le casier maintient les plioirs en
place. Hauteur 4 cm dimensions intérieures 26,5 cm 39 cm

REF : 012020
PRODUIT : Casier 22 plioirs jaunes 26cm x
1,75cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de station Orion
Concept. Il permet de ranger votre matériel de façon ordonnée.
Fournis avec 32 plioirs verts 18,9cm x 1,6cm. Ce modèle de plioir a
une forme prévue pour une protection maximum de vos flotteurs. Les
plioirs se prélèvent facilement du casier gràce aux trous de chaque
côté; vous pouvez également appuyer sur l'une des extrémité du plioir
pour faire remonter la partie opposée ou les placer en quinconce. La
mousse spéciale EVA disposée dans le casier maintient les plioirs en
place. Hauteur 4 cm dimensions intérieures 26,5 cm 39 cm

Pour remplacer la mousse de vos casiers ou en
préparer d'autres. Mousse EVA autocollante, épaisseur
3mm.

REF : 012030
PRODUIT : Casier 32 plioirs verts 18,9cm x
1,6cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de station
Orion Concept. Il permet de ranger votre matériel de façon
ordonnée. Fournis avec 16 plioirs verts 18,9cm x 1,6cm et 8 plioirs
roses 26cm x 2,4cm. Ce modèle de plioir a une forme prévue pour
une protection maximum de vos flotteurs. Les plioirs se prélèvent
facilement du casier gràce aux trous de chaque côté; vous pouvez
également appuyer sur l'une des extrémité du plioir pour faire
remonter la partie opposée ou les placer en quinconce. La mousse
spéciale EVA disposée dans le casier maintient les plioirs en place.
Hauteur 4 cm dimensions intérieures 26,5 cm 39 cm

REF : 012031
PRODUIT : CASIER 16 PLIOIRS VERTS
18,9x1,6 / 8 PLIOIRS ROSES 26 x 2,4
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

REF : 012040
PRODUIT : mousse 4x50cm x 3mm pour
casier à plioir
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de station Orion
Concept. Il permet de ranger votre matériel de façon ordonnée. Fournis
avec 16 plioirs verts 18,9cm x 1,6cm et 11 plioirs jaunes 26cm x 1,75cm.
Ce modèle de plioir a une forme prévue pour une protection maximum
de vos flotteurs. Les plioirs se prélèvent facilement du casier gràce aux
trous de chaque côté; vous pouvez également appuyer sur l'une des
extrémité du plioir pour faire remonter la partie opposée ou les placer en
quinconce. La mousse spéciale EVA disposée dans le casier maintient
les plioirs en place. Hauteur 4 cm dimensions intérieures 26,5 cm 39 cm

REF : 012032
PRODUIT : CASIER 16 PLIOIRS VERTS
18,9x1,6 / 11 PLIOIRS JAUNES 26 x 1,75
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Ce couvercle en aluminium s'adapte sur toutes les casiers
Orion Concept. Idéal pour le transport des casiers
supplémentaires. Couvercle en aluminium pour station, muni
d'une poignée. Dimensions 26,5 x 39cm

Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de
station Orion Concept. Il permet de ranger votre matériel de
façon ordonnée. Casier aluminium pour station. Hauteur 4
cm dimensions intérieures 26,5 cm 39 cm

REF : 061027
PRODUIT : Couvercle alu pour casier
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 061020
PRODUIT : Casier 40mm 1 étage
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de
station Orion Concept. Il permet de ranger votre matériel
de façon ordonnée. Casier aluminium pour station.
Hauteur 4 cm dimensions intérieures 26,5 cm 39 cm.
Couleur : NOIR

REF : 061017
PRODUIT : Casier 40mm 1 étage NOIR
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de
station Orion Concept. Il permet de ranger votre matériel de
façon ordonnée. Son tiroir latéral facilitera l'accès au matériel
même en restant assis. Un aimant maintient le tiroir fermé.
Casier aluminium pour station avec 1 tiroir latéral. Hauteur 8
cm dimensions intérieures casier 26,5 cm 39 cm. Dimensions
intérieures du tiroirs 23,5 cm x 34cm.

REF : 061021
PRODUIT : Casier + tiroir
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Cette rehausse en aluminium s'adapte sur tous les modèles
de station Orion Concept. Elle permet d'augmenter la
profondeur des autres casiers. Casier aluminium sans fond
pour station. Hauteur 4 cm dimensions intérieures 26,5 cm
39 cm.

REF : 061026
PRODUIT : Rehausse 40mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de
station Orion Concept. Il permet de ranger votre matériel de
façon ordonnée. Son tiroir latéral facilitera l'accès au matériel
même en restant assis. Un aimant maintient le tiroir fermé.
Casier aluminium pour station avec 1 tiroir latéral. Hauteur 8
cm dimensions intérieures casier 26,5 cm 39 cm. Dimensions
intérieures du tiroirs 23,5 cm x 34cm. Couleur : NOIR

REF : 061018
PRODUIT : Casier + tiroir NOIR
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Cette assise avec dossier
s'adapte sur toutes les stations
Orion Concept pour plus de
confort. Muni d'un bloc talon,
celui-ci vous aidera à
maintenir la canne en place
devant vous.

Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de station
Orion Concept. Il permet de ranger votre matériel de façon
ordonnée. Ses deux tiroirs latéraux faciliteront l'accès au
matériel même en restant assis. Un aimant maintient chaque
tiroir fermé. Casier aluminium pour station avec 1 tiroir latéral
gauche et un tiroir latéral droit. Hauteur 12 cm dimensions
intérieures casier 26,5 cm 39 cm. Dimensions intérieures des
tiroirs 23,5 cm x 34cm.

REF : 061025
PRODUIT : Casier 90 2 tiroirs latéraux
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Coussin muni d'un bloc talon intégré. S'adapte sur toutes
les stations Orion Concept.

REF : 061061
PRODUIT : Coussin SB-118
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 061046
PRODUIT : Module coussin avec dossier
bloc talon
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Set de 3 godets indépendants munis chacun de 6 divisions
interchangeables. Le set de 3 godets se place parfaitement dans les
casiers Orion (et autres marques compatibles) et vous permet un
rangement optimal de votre matériel. Vous pouvez créer ainsi du
rangement personnalisé en jouant sur les emplacements des divisions
pour les adapter à la taille du matériel à ranger. Casier en aluminium
s'adaptant sur toutes les stations Orion Concept. Dimensions d'un
godet : 26,2 x 12,9 x 3,5 cm. Hauteur 4 cm dimensions intérieures
26,5 cm 39 cm

REF : 450100-1
PRODUIT : CASIER 1 ETAGE + KIT
GODET A DIVISIONS
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Siège tournant
destiné à la pêche au
feeder, avec bloc
talon haut de gamme
intégré (amovible à
vis). Il est
compatible avec
toutes les stations
Orion Concept.
Dossier rabattable.
Un confort dont
vous ne pourrez plus
vous passer ! Poids
6kg

REF : 062000
PRODUIT : SIEGE TOURNANT AVEC
BLOC TALON
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Casier en aluminium s'adaptant sur tous les modèles de
station Orion Concept. Il permet de ranger votre matériel de
façon ordonnée. Ses tiroirs frontaux faciliteront l'accès au
matériel. Des aimants maintiennent les tiroirs fermés. Casier
aluminium pour station avec 2 tiroirs frontaux. Dimensions
intérieures casier 26,5 cm 39 cm. Hauteur 10cm

REF : 061019
PRODUIT : BLOC CASIER 2 TIROIRS
FRONTAUX
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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CASQUETTES/BONNET
Belle casquette
brodée avec
fermeture par
Velcro. Taille
unique.

REF : 460100
PRODUIT : Casquette brodée carpe Origin
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Belle casquette
brodée avec
fermeture par
Velcro. Taille
unique.

REF : 460102
PRODUIT : Casquette brodée Compétition
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Belle casquette
brodée avec
fermeture par
Velcro. Taille
unique.

REF : 460104
PRODUIT : Casquette brodée Professionnal
rouge
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Belle casquette
brodée avec
fermeture par
Velcro. Taille
unique.

REF : 460101
PRODUIT : Casquette brodée X-line
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Belle casquette
brodée avec
fermeture par
Velcro. Taille
unique.

REF : 460103
PRODUIT : Casquette brodée Kenshi
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Belle casquette
brodée avec
fermeture par
Velcro. Taille
unique.

REF : 460105
PRODUIT : Casquette brodée Professionnal
grise
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Confortable bonnet
au look moderne, il
vous tiendra chaud
en hiver. Taille
unique.

REF : 460106
PRODUIT : Bonnet acrylic
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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CHARIOTS/BROUETTES
Un kit chariot avant 2 roues s'adaptant sur
toutes les stations Orion concept (munies de
roues arrières) mais pouvant également
s'adapter sur les stations d'autres marques.
L'adaptateur en U se fixe sur l'avant du ponton
avec deux vis de serrage et est muni d'un trou
dans lequel s'emboîte facilement le chariot.
Poids : 4kg. Hauteur maximum 97cm

Ø DIA.25MM
REF : 061000
PRODUIT : kit chariot avant
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un kit chariot arrière 2 roues
s'adaptant sur toutes les stations
Orion concept mais pouvant
également s'adapter sur les
stations d'autres marques (si la
distance entre pied arrière et pied
du milieu n'excède pas 40cm et
n'est pas inférieure à 30cm). Ce
kit chariot se place par le dessus
(évitant ainsi de devoir soulever
sa station) sur les 4 pieds
arrières. Stable, robuste et facile
à placer, il vous évitera les
transports pénibles. Barre de
traction disponible séparément.
Pour pieds de 25mm de diamètre

REF : 061001
PRODUIT : kit chariot arrière
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Barre de traction et kit chariot
arrière 2 roues s'adaptant sur toutes
les stations Orion concept mais
pouvant également s'adapter sur les
stations d'autres marques (si la
distance entre pied arrière et pied
du milieu n'excède pas 40cm et
n'est pas inférieure à 30cm). Ce kit
chariot se place par le dessus
(évitant ainsi de devoir soulever sa
station) sur les 4 pieds arrières.
Stable, robuste et facile à placer, il
vous évitera les transports pénibles.
Pour pieds diamètre 25 mm.

Ce chariot robuste
transportera votre matériel en
sécurité et en toute facilité.
Ses roues gonflables
amortiront bien les chocs des
terrains irréguliers. Peu
encombrant, il se transporte
partout. Chariot pliable avec
2 pneus gonflables. Hauteur
totale 1 m, porte jusqu'à
45 kg

Ø DIA.25MM
REF : 061002
PRODUIT : kit chariot arrière + barre de
traction
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Le transport le plus facile pour votre équipement ! Son
pneu gonflable parcourra aisément les terrains difficiles.
Dimensions : 58x118 cm Poids 7,9 kg

REF : 066009
PRODUIT : BROUETTE ECO 1 roue
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 050910
PRODUIT : Chariot de transport
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Brouette grand modèle haut de gamme pour le transport des objets
encombrants. Munie d'un rabat frontal et de deux rabats latéraux pour
assurer le maintient optimal de votre matériel. Elle dispose de 2 roues
pour une stabilité parfaite et d'un sac se fixant à l'aide de Velcro. Cette
brouette peut se replier
facilement et rapidement
sans démonter les roues
(en enlevant le sac)
pour un encombrement
minimum.
Dimensions :
75x135 cm
Poids 13,9 kg

REF : 066008
PRODUIT : BROUETTE LUXE PLIABLE
2 roues avec sac
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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DESSERTES
Ø DIA.25MM
Desserte avec
store rabattable
pour protéger du
soleil ou de la
pluie vos esches et
accessoires. Pour
pied de diamètre
25mm.
Dimensions :
40 x 30cm

REF : 012420
PRODUIT : Desserte store 40x30cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

REF : 012110
PRODUIT : Desserte store + 1 bac, 1/2
grillagée
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.16MM

Ø DIA.25MM

Un produit très utile
pour garder à portée
de mains vos boîtes
à esches,
dégorgeoirs et petits
accessoires divers.
Pour pied de
diamètre 16mm.
Dimensions
intérieures :
39x29 cm

REF : 012410
PRODUIT : Desserte diam 16mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Desserte avec 1 bac
et store rabattable
pour protéger du
soleil ou de la pluie
vos esches et
accessoires. Pour
pied de diamètre
25mm. Dimensions :
50x36 cm. Bac
34x24x9cm

Desserte pour pieds
rond diamètre 25mm
fournie avec 3 boîtes
à esches de 1 litre.
Dimensions 35,5 x
35 x 5cm

REF : 012101
PRODUIT : Desserte 3 boîtes Diam 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Desserte pour pied
diamètre 25mm avec
2 boîtes à esches de
1 litre.
Dimensions :
37x37 cm

Une desserte compacte en tôle pleine
munie de trous d'évacuation. Desserte de
49,5x30,5 cm pour pieds de diamètre
25mm.

Ø DIA.25MM
REF : 012120
PRODUIT : Desserte D25mm + 2 boîtes
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

REF : 061029
PRODUIT : Desserte alu pleine
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Desserte munie
d'un bac pour
l'amorce, de l'eau,
… Elle est fournie
avec un pied de
soutien
téléscopique
52/85cm pour une
stabilité parfaite.
Dimensions :
36x50cm

Ø DIA.25MM

Un produit très utile pour garder à portée de mains vos
boîtes à esches, dégorgeoirs et petits accessoires divers.
Pour pied de diamètre 25mm. Dimensions : 39x29 cm

REF : 012401
PRODUIT : DESSERTE EX DIAM. 25MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM
REF : 012402
PRODUIT : DESSERTE AVEC BAC ET
PIED DIAM 25MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ce support pour bac possédant
un couvercle, protègera
efficacement vos esches en cas
d'intempérie. S'adapte sur tous
les pieds de diamètre 25mm,
quelque soit la marque.
Dimensions du couvercle 35 cm
25,5 cm Fournie avec bac
plastique de 34 cm 24 cm 9 cm

Ø DIA.25MM
REF : 061022
PRODUIT : Desserte avec couvercle + BAC
INCLUS
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Grande desserte pour la disposition facile de vos appâts et
accessoires de pêche. Sa tôle perforée évacuera avec
efficacité l'eau en cas de pluie. Munie d'une tige avec pas de
vis, vous pourrez venir y fixer un support de kit ou pour le
manche d'épuisette. Dimensions : 31x51cm

REF : 061024
PRODUIT : Grande desserte 48x51cm dia.
25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Coffre de rangement
avec couvercle à
fermeture éclair, idéal
pour vos esches.
Conçu en matériau
étanche, il protègera
son contenu restant à
portée de main. Fourni
avec 2 pieds
téléscopiques Diam.
25mm 55/85cm.
Dimensions du coffre :
60x40x14 cm. Muni
d'une poignée.

Très pratique, cette desserte possède des glissières pour
placer un bac plastique qui devient coulissant. S'adapte sur
tous les pieds de diamètre 25mm, quelque soit la marque.
Desserte de 30cm x 37cm avec glissière pour bac. Fournie
avec bac plastique de 34 cm 24 cm 9 cm

Ø DIA.25MM

REF : 061023
PRODUIT : Desserte glissière + BAC
INCLUS
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 061071
PRODUIT : BAC 3 POINTS A
COUVERCLE AVEC 2 PIEDS TELESC.
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

PAGE - 47

DETECTEURS DE TOUCHE
Premier prix de la gamme des
détecteurs Orion Concept,
plus simple dans sa
conception, il est cependant
très fiable et efficace.
Détecteurs 2 Boutons
(volume, tonalité) : 3 Piles
AAA non fournie. Prise de
connexion pour centrale.

REF : 020312
PRODUIT : Détecteur STAR FISH CARP 2
boutons
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un détecteur à un prix
attractif mais possédant
néanmoins les options de
réglages nécessaires pour
faire face à toutes les
situations de pêche.
Détecteurs 3 boutons
(volume, tonalité,
sensibilité) : 3 Piles
AAA non fournie. Prise
de connexion pour
centrale.

REF : 020323
PRODUIT : Détecteur SENSITIVITY CARP
3 boutons
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Coffret de 4 détecteurs + centrale sans fil.
Design moderne, excellente fiabilité pour un
produit indispensable à un prix très attractif.
Etanches à la pluie (ne peuvent pas être
plongés dans l'eau). Détecteurs 3 boutons
(volume, tonalité, sensibilité) : Piles 9V
rectangulaires non fournies (1 par détecteur
et 1 pour la centrale) 150m de portée.
Conforme CE. Fréquence 433 Mhz. Fourni
dans un coffret en PVC noir avec mousse
pré-découpée.

REF : 020340
PRODUIT : Coffret 4 détecteurs RC 7002 +
centrale sans fil
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

PAGE - 48

EPUISETTES

Flotteur se plaçant au sommet du manche pour
aider à la flottaison de l'épuisette.

REF : 066001
PRODUIT : Flotteur épuisette
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Epuisette carpe d'un très bon
rapport qualité/prix. Les
dimensions de la tête permettent
une manipulation facile de
l'épuisette. Mailles 1 cm
Manche de 1,80m en fibre. Filet
de 80cm x 80cm profondeur
80cm. Fournie dans une housse

REF : 030301
PRODUIT : Epuisette carpe 1,80m
80x80x70cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Epuisette truite/carnassier luxe.
Manche 2 sections téléscopiques.
Dimensions 130/190cm. Tête
50x50cm. Mailles 5mm et 3mm
Filet noir et vert

REF : 030308
PRODUIT : EPUISETTE TRIANGULAIRE
TELESCOPIQUE 1,90m 5MM NOIR/3MM
VERT
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Flotteur se plaçant au sommet du
manche pour aider à la flottaison de
l'épuisette. (20x4cm)

REF : 470000
PRODUIT : Flotteur épuisette petit modèle
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Epuisette truite/carnassier
luxe. Mailles 3mm sur les
côtés et 6mm au centre.
Tête 50x50 cm.
Epuisette téléscopique 1,70m

REF : 030307
PRODUIT : EPUISETTE TRIANGULAIRE
NOIRE MESH 3MM ET 6MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Epuisette téléscopique (1,80m/2,80m)
avec manche en aluminium 2 sections.
Tête ovale 60x67cm à emboîtement
pour carpe, brochet et autre spécimens.
Mailles 8mm

REF : 290072
PRODUIT : EPUISETTE
CARPE/BROCHET TELESC. RONDE
2,80M 8mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Epuisette de luxe, de très belle
finition. Fabriquée à partir de
matériaux de qualité, et fort bien
conçue, les dimensions de la tête
conviennent bien aux pêches de
carnassiers. Dimensions : manche
90/160cm. Tête 60x60 cm mailles
6mm

REF : 290070
PRODUIT : Epuisette carnassier triangle
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Epuisette à tête rectangulaire et à
grosses mailles idéale pour les gros
poissons, tels que carpes, brochets, …
Conception légère et robuste avec
pièce d'emboîtement métallique. Prix
super léger ! Epuisette en 2 brins
téléscopiques. Manche de 200 cm de
long (maximum) en aluminium. Tête
de 60 cm 50 cm. Mailles de 10 mm

REF : 290000
PRODUIT : Epuisette brochet luxe V métal
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Epuisette à tête rectangulaire et
à grosses mailles idéale pour les
gros poissons, tels que carpes,
brochets, … Conception légère
et robuste avec pièce
d'emboîtement métallique. Prix
super léger ! Epuisette en 2
brins téléscopiques. Manche de
200 cm de long (maximum) en
aluminium. Tête de 60 cm 50
cm. Mailles de en caoutchouc
de 11mm

REF : 290071
PRODUIT : Epuisette brochet mailles
caoutchouc
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Epuisette en 2 brins téléscopiques.
Manche 105/200 cm en
aluminium. Tête de 50 cm 50 cm.
Mailles 4,5mm
Un premier prix compact, facile à
transporter et à ranger.

REF : 290001
PRODUIT : Epuisette truite pliante Basic
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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FILETS A DEBOITER
Très beau filet
matelassé pour
déboîter en toute
sécurité. Tissu double
épaisseur et mousse de
protection sur le cadre
pour bien protéger
votre canne.
Dimensions 20x20 .
Profondeur 25cm

REF : 030040
PRODUIT : FILET A DEBOITER CARRE
VERT-NOIR
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Filet en tissu avec
protection en mousse
sur le contour.
Diamètre 22cm
Profondeur 15cm

REF : 290017
PRODUIT : Filet à déboîter Black
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Il protègera vos
emmanchements.
Dimensions 20x20 cm

REF : 290018
PRODUIT : filet a déboiter triangulaire
20x20cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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FLOTTEURS

Flotteur de forme classique
avec antenne
interchangeable pour
pouvoir adapter un starlight
pour les pêches de truites
en étang. Flotteur en balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR ALVIN 3g
190010
FLOTTEUR ALVIN 4g
190015
FLOTTEUR ALVIN 5g
190020
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur de forme
classique pour les pêches
de truites en étang.
Flotteur en balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR AMBER 3g
190040
FLOTTEUR AMBER 4g
190045
FLOTTEUR AMBER 5g
190050
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur de forme classique
pour les pêches de truites
en étang. Flotteur en balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR ANDY 3g
190025
FLOTTEUR ANDY 4g
190030
FLOTTEUR ANDY 5g
190035
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur de forme classique
pour les pêches de truites en
étang. Flotteur en balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR BRAD 2g
190055
FLOTTEUR BRAD 3g
190060
FLOTTEUR BRAD 4g
190065
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur trapu mais
sensible pour les pêches
de truites et petits
carnassiers en rivière ou
étang. Flotteur en balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR BRYAN 1g
190070
FLOTTEUR BRYAN 2g
190075
FLOTTEUR BRYAN 3g
190080
FLOTTEUR BRYAN 4g
190085
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur trapu, la forme la
plus classique des flotteurs
brochet, très stable. Les
petits grammages
conviennent également
pour la truite. Flotteur en
balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR CLIFF 3g
190105
FLOTTEUR CLIFF 4g
190110
FLOTTEUR CLIFF 6g
190115
FLOTTEUR CLIFF 8g
190120
FLOTTEUR CLIFF 10g
190125
FLOTTEUR CLIFF 12g
190130
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur truite trapu
pour les pêches de
truites et petits
carnassiers en étang ou
rivière. Flotteur en
balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR CRAIG 2g
190090
FLOTTEUR CRAIG 3g
190095
FLOTTEUR CRAIG 4g
190100
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur fendu pour
pêcher la truite et le
petit carnassier en
étang ou rivière.
Flotteur en balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR DAMON 1g
190135
FLOTTEUR DAMON 2g
190140
FLOTTEUR DAMON 3g
190145
FLOTTEUR DAMON 4g
190150
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur avec quille
intérieure coulissante
pour les pêches plus
techniques de truites et
petits carnassiers en
rivière. Flotteur en balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR DUNCAN 1g
190155
FLOTTEUR DUNCAN 2g
190160
FLOTTEUR DUNCAN 3g
190165
FLOTTEUR DUNCAN 4g
190170
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur à brochet avec
antenne : sa forme lui
procure une bonne stabilité
ainsi qu'une certaine
sensibilité. Flotteur en
balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR FLYNN 6g
190195
FLOTTEUR FLYNN 8g
190200
FLOTTEUR FLYNN 10g
190205
FLOTTEUR FLYNN 12g
190210
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur à brochet
allongé avec
antenne pour une
bonne sensibilité.
Flotteur en balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR ETHAN 6g
190175
FLOTTEUR ETHAN 8g
190180
FLOTTEUR ETHAN 10g
190185
FLOTTEUR ETHAN 12g
190190
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur à brochet
trapu avec antenne,
très stable. Flotteur en
balsa.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR GORDON 6g
190215
FLOTTEUR GORDON 8g
190220
FLOTTEUR GORDON 10g
190225
FLOTTEUR GORDON 12g
190230
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur avec œillet ressort
spécialement conçu pour
résister aux gros spécimens.
Sa forme et sa longue quille
lui donnent plus de stabilité.
Flotteur en balsa, quille en
fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR GINGER 0,1g
191000
FLOTTEUR GINGER 0,2g
191005
FLOTTEUR GINGER 0,3g
191010
FLOTTEUR GINGER 0,4g
191015
FLOTTEUR GINGER 0,6g
191020
FLOTTEUR GINGER 0,8g
191025
FLOTTEUR GINGER 1g
191030
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur avec deux
œillets ressort qui lui
confèrent une grande
solidité et un contrôle
précis de la ligne. Idéal
pour les pêches à la pâte.
Flotteur en balsa, quille
en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR ISAAC 0,1g
191070
FLOTTEUR ISAAC 0,2g
191075
FLOTTEUR ISAAC 0,3g
191080
FLOTTEUR ISAAC 0,4g
191085
FLOTTEUR ISAAC 0,6g
191090
FLOTTEUR ISAAC 0,8g
191095
FLOTTEUR ISAAC 1g
191100
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur de forme classique
avec œillet ressort
spécialement conçu pour
résister aux gros
spécimens. Flotteur en
balsa, quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR HARPER 0,1g
191035
FLOTTEUR HARPER 0,2g
191040
FLOTTEUR HARPER 0,3g
191045
FLOTTEUR HARPER 0,4g
191050
FLOTTEUR HARPER 0,6g
191055
FLOTTEUR HARPER 0,8g
191060
FLOTTEUR HARPER 1g
191065
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur avec œillet ressort
spécialement conçu pour
résister aux gros
spécimens. Adapté aux
pêches en eau peu
profonde. Flotteur en balsa,
quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR JANET 0,1g
191105
FLOTTEUR JANET 0,2g
191110
FLOTTEUR JANET 0,3g
191115
FLOTTEUR JANET 0,4g
191120
FLOTTEUR JANET 0,6g
191125
FLOTTEUR JANET 0,8g
191130
FLOTTEUR JANET 1g
191135
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur avec œillet ressort
spécialement conçu pour
résister aux gros spécimens.
De forme trapue pour les
eaux plus agitées. Flotteur en
balsa, quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR JASON 0,1g
191140
FLOTTEUR JASON 0,2g
191145
FLOTTEUR JASON 0,3g
191150
FLOTTEUR JASON 0,4g
191155
FLOTTEUR JASON 0,6g
191160
FLOTTEUR JASON 0,8g
191165
FLOTTEUR JASON 1g
191170
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur avec œillet ressort
spécialement conçu pour
résister aux gros spécimens.
De forme allongée à la
longue quille pour la
sensibilité et la stabilité.
Flotteur en balsa, quille en
fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR KYLE 0,1g
191210
FLOTTEUR KYLE 0,2g
191215
FLOTTEUR KYLE 0,3g
191220
FLOTTEUR KYLE 0,4g
191225
FLOTTEUR KYLE 0,6g
191230
FLOTTEUR KYLE 0,8g
191235
FLOTTEUR KYLE 1g
191240
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur avec œillet ressort
spécialement conçu pour
résister aux gros
spécimens. Forme
classique, légèrement
trapue. Flotteur en balsa,
quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR KELLY 0,1g
191175
FLOTTEUR KELLY 0,2g
191180
FLOTTEUR KELLY 0,3g
191185
FLOTTEUR KELLY 0,4g
191190
FLOTTEUR KELLY 0,6g
191195
FLOTTEUR KELLY 0,8g
191200
FLOTTEUR KELLY 1g
191205
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur de conception
classique, de forme semi
allongée pour allier stabilité
et sensibilité. Robuste pour
les pêches de gros poissons.
Flotteur en balsa, quille en
fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR LEE 0,1g
191245
FLOTTEUR LEE 0,2g
191250
FLOTTEUR LEE 0,3g
191255
FLOTTEUR LEE 0,5g
191260
FLOTTEUR LEE 0,75g
191265
FLOTTEUR LEE 1g
191270
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur robuste pour les
pêches de gros poissons, sa
forme assurera une bonne
stabilité au vent. Flotteur
en balsa, quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR MORGAN 0,1g
191275
FLOTTEUR MORGAN 0,2g
191280
FLOTTEUR MORGAN 0,3g
191285
FLOTTEUR MORGAN 0,5g
191290
FLOTTEUR MORGAN 0,75g
191295
FLOTTEUR MORGAN 1g
191300
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur de forme allongée
avec antenne 3mm
interchangeable pour les
pêches au starlight. Flotteur
en balsa, quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR PETER 0,3g
191335
FLOTTEUR PETER 0,5g
191340
FLOTTEUR PETER 0,75g
191345
FLOTTEUR PETER 1g
191350
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur trapu avec antenne
de 3mm interchangeable,
idéal pour les pêches de
carpes au starlight. Flotteur
en balsa, quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR OWEN 0,1g
191305
FLOTTEUR OWEN 0,2g
191310
FLOTTEUR OWEN 0,3g
191315
FLOTTEUR OWEN 0,5g
191320
FLOTTEUR OWEN 0,75g
191325
FLOTTEUR OWEN 1g
191330
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur de conception
classique, de forme allongée
pour les pêches de moyens et
gros spécimens. Flotteur en
balsa, quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR PAMELA 0,3g
191355
FLOTTEUR PAMELA 0,5g
191360
FLOTTEUR PAMELA 0,75g
191365
FLOTTEUR PAMELA 1g
191370
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur à la forme
éprouvée depuis de
nombreuses années, très
robuste et qui s'adapte
facilement à toutes les
conditions. Flotteur en
balsa, quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR ROBB 0,5g
191375
FLOTTEUR ROBB 0,75g
191380
FLOTTEUR ROBB 1g
191385
FLOTTEUR ROBB 1,5g
191390
FLOTTEUR ROBB 2g
191395
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur avec corps et antenne
monobloc pour les pêches de
carpes et gros poissons en eaux
peu profondes et agitées.
Flotteur en balsa, quille en
fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR STEPHEN 0,1g
191425
FLOTTEUR STEPHEN 0,2g
191430
FLOTTEUR STEPHEN 0,3g
191435
FLOTTEUR STEPHEN 0,4g
191440
FLOTTEUR STEPHEN 0,5g
191445
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur avec corps et antenne
monobloc pour les pêches de
carpes et gros poissons en
eaux peu profondes. Flotteur
en balsa, quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR SARAH 0,1g
191400
FLOTTEUR SARAH 0,2g
191405
FLOTTEUR SARAH 0,3g
191410
FLOTTEUR SARAH 0,4g
191415
FLOTTEUR SARAH 0,5g
191420
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur avec corps et
antenne monobloc, idéal
pour des pêches en eaux
peu profondes avec des
esches volumineuses ou
lourdes. Flotteur en balsa,
quille en fibre.

REF :
PRODUIT :
FLOTTEUR TAYLOR 0,1g
191450
FLOTTEUR TAYLOR 0,2g
191455
FLOTTEUR TAYLOR 0,3g
191460
FLOTTEUR TAYLOR 0,4g
191465
FLOTTEUR TAYLOR 0,5g
191470
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur truite classique
non plombé. Sa tête rouge
fluo permet une visibilité
optimale. Chaque flotteur
est muni d'une bague en
silicone souple pour le
maintien de la ligne.

REF :
PRODUIT :
flotteur A 2 gr
340000
flotteur A 4 gr
340002
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur truite classique
non plombé. Sa tête rouge
fluo permet une visibilité
optimale. Chaque flotteur
est muni d'une bague en
silicone souple pour le
maintien de la ligne.

REF :
PRODUIT :
flotteur C 2 gr
340020
flotteur C 3 gr
340021
flotteur C 4 gr
340022
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur truite classique
non plombé. Sa tête rouge
fluo permet une visibilité
optimale. Chaque flotteur
est muni d'une bague en
silicone souple pour le
maintien de la ligne. Muni
d'une antenne de diam
3mm amovible creuse en
plastique pouvant être
remplacée par un starlight.

REF :
PRODUIT :
flotteur B 2 gr
340010
flotteur B 3 gr
340011
flotteur B 4 gr
340012
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur truite classique
non plombé. Sa tête rouge
fluo permet une visibilité
optimale. Chaque flotteur
est muni d'une bague en
silicone souple pour le
maintien de la ligne.

REF :
PRODUIT :
flotteur D 2 gr
340030
flotteur D 3 gr
340031
flotteur D 4 gr
340032
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Flotteur truite classique non plombé.
Sa tête rouge fluo permet une
visibilité optimale. Chaque flotteur
est muni d'une bague en silicone
souple pour le maintien de la ligne.

Flotteur truite classique
non plombé. Sa tête rouge
fluo permet une visibilité
optimale. Chaque flotteur
est muni d'une bague en
silicone souple pour le
maintien de la ligne.

REF :
PRODUIT :
flotteur E 2 gr
340040
flotteur E 3 gr
340041
flotteur E 4 gr
340042
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
Flotteur truite non plombé. Sa
tête rouge fluo permet une
visibilité optimale. La quille
est amovible et ce flotteur
peut être utilisé fixe ou
coulissant. Ces grammages de
1 à 4g permettent de pêcher
aussi bien en rivière qu'en
étang.

REF :
PRODUIT :
flotteur J 1 gr
340060
flotteur J 2 gr
340061
flotteur J 3 gr
340062
flotteur J 4 gr
340063
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
Flotteur truite non plombé. Sa
tête rouge fluo permet une
visibilité optimale. La quille
est amovible et ce flotteur
peut être utilisé fixe ou
coulissant. Ces grammages de
1 à 4g permettent de pêcher
aussi bien en rivière qu'en
étang.

REF :
PRODUIT :
flotteur L 1 gr
340080
flotteur L 2 gr
340081
flotteur L 3 gr
340082
flotteur L 4 gr
340083
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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REF :
PRODUIT :
flotteur F 2 gr
340050
flotteur F 3 gr
340051
flotteur F 4 gr
340052
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Flotteur truite non
plombé. Sa tête rouge
fluo permet une visibilité
optimale. La quille est
amovible et ce flotteur
peut être utilisé fixe ou
coulissant. Selon le
grammage utilisé, ce
flotteur s'adapte à la
pêche de la truite, du
sandre ou du brochet.

REF :
PRODUIT :
flotteur K 3 gr
340070
flotteur K 4 gr
340071
flotteur K 6 gr
340072
flotteur K 8 gr
340073
flotteur K 10 gr
340074
flotteur K 12 gr
340075
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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GOUJONNIERES
Une
goujonnière
ovale de 7 litres
de capacité avec
anse métallique.

Une goujonnière ronde
avec anse métallique. La
partie interne en
plastique perforé est
indépendante du seau et
facilite la prise d'un vif.

REF : 240040
PRODUIT : Goujonnière 15L
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 450130
PRODUIT : GOUJONNIERE 7L
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une goujonnière ronde
avec anse métallique. La
partie interne en
plastique perforé est
indépendante du seau et
facilite la prise d'un vif.

REF : 450131
PRODUIT : GOUJONNIERE 10L
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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LAMPES

Lampe à 5 leds se fixant sur la penne
de la casquette. 4 combinaisons
possibles pour les leds : 1 led / 3 leds /
5 leds / 5 leds clignotants. Les 2 Piles
sont fournies.

REF : 280020
PRODUIT : Lampe casquette
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une puissante lampe frontale,
inclinaison ajustable. Sangle
ajustable. Fonctionne avec 3 piles
1,5 V "AAA" (non fournies).

REF : 341000
PRODUIT : Lampe frontale 19 Leds
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Lampe frontale, 5 leds de couleur blanche
fonctionnant avec 3 piles type AAA (non
fournies). Bandeau ajustable.

REF : 040105
PRODUIT : Lampe frontale 5 leds
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une puissante lampe
frontale, inclinaison
ajustable. Sangle
ajustable. Fonctionne
avec 3 piles 1,5 V
"AAA" (non fournies).

REF : 341100
PRODUIT : Lampe frontale 8 Leds
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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LEURRES DURS (POISSONS NAGEURS)

Ce long poisson nageur est destiné aux pêche de bordure et des
eaux peu profondes. Surtout destiné aux sandres et brochets

REF :
231300

PRODUIT :

231301

Leurre KENSHI Bungo giant minnow 120mm 22gr /
0 to 1,50m / flottant L02 shiny green

231302

Leurre KENSHI Bungo giant minnow 120mm 22gr /
0 to 1,50m / flottant L05 shiny ocean blue

231303

Leurre KENSHI Bungo giant minnow 120mm 22gr /
0 to 1,50m / flottant M03 flash tiger green

231304

Leurre KENSHI Bungo giant minnow 120mm 22gr /
0 to 1,50m / flottant M04 flash tiger brown

Leurre KENSHI Bungo giant minnow 120mm 22gr /
0 to 1,50m / flottant E06 tiger gold

Ce long poisson nageur est destiné aux pêche de bordure et des
eaux peu profondes. Surtout destiné aux sandres et brochets.
Nage beaucoup plus agressive gràce à son articulation
provoquant ainsi les attaques !

REF :
231310

PRODUIT :

231311

Leurre KENSHI Hidaka B-style jointed 95mm
16,5gr / 0 to 1,20m / flottant L47 shiny rainbow trout

231312

Leurre KENSHI Hidaka B-style jointed 95mm
16,5gr / 0 to 1,20m / flottant S03 original tiger green

231313

Leurre KENSHI Hidaka B-style jointed 95mm
16,5gr / 0 to 1,20m / flottant S86 white pearl black

Leurre KENSHI Hidaka B-style jointed 95mm
16,5gr / 0 to 1,20m / flottant M01 flash tiger red

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Leurre destiné aux sandres, perches et brochets.

Un poisson nageur idéal pour la pêche du brochet et de la
perche en eau peu profonde ou juste en dessous de la surface

REF :
231320

PRODUIT :

REF :
231330

PRODUIT :

231321

Leurre KENSHI Kosuke Live minnow 75mm 5,5gr /
0 to 1,5m / équilibré L09 shiny silver red

231331

Leurre KENSHI Suruga Bubble minnow 80mm 10gr
/ 0 to 1m / flottant L20 tiger green shiny

231322

Leurre KENSHI Kosuke Live minnow 75mm 5,5gr /
0 to 1,5m / équilibré L23 shiny tiger purple

231332

Leurre KENSHI Suruga Bubble minnow 80mm 10gr
/ 0 to 1m / flottant M04 flash tiger brown

231323

Leurre KENSHI Kosuke Live minnow 75mm 5,5gr /
0 to 1,5m / équilibré L47 shiny rainbow trout

231333

Leurre KENSHI Suruga Bubble minnow 80mm 10gr
/ 0 to 1m / flottant S03 original tiger green

231324

Leurre KENSHI Kosuke Live minnow 75mm 5,5gr /
0 to 1,5m / équilibré M32 mat tiger silver

231334

Leurre KENSHI Suruga Bubble minnow 80mm 10gr
/ 0 to 1m / flottant L47 shiny rainbow trout

Leurre KENSHI Kosuke Live minnow 75mm 5,5gr /
0 to 1,5m / équilibré L05 shiny ocean blue

EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Leurre KENSHI Suruga Bubble minnow 80mm 10gr
/ 0 to 1m / flottant B32 sunshine spotted purple

EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Petit leurre pour les perches et sandres en bordure.
Leurre destiné aux sandres et brochets ralliant une
profondeur jusqu'à 2 mètres.

REF :
231350

PRODUIT :

231351

Leurre KENSHI Awaji Original minnow 65mm 7,6gr
/ 0 to 1,2m / équilibré B32 sunshine spotted purple

Leurre KENSHI Awaji Original minnow 65mm 7,6gr
/ 0 to 1,2m / équilibré A03 pink ayu

REF :
231340

PRODUIT :

231352

Leurre KENSHI Echizen Flash minnow 90mm
12,5gr / 0 to 2 m / flottant L05 shiny ocean blue

Leurre KENSHI Awaji Original minnow 65mm 7,6gr
/ 0 to 1,2m / équilibré F04 blue space tiger

231353

231341

Leurre KENSHI Echizen Flash minnow 90mm
12,5gr / 0 to 2 m / flottant L12 shiny tiger gold

Leurre KENSHI Awaji Original minnow 65mm 7,6gr
/ 0 to 1,2m / équilibré M39 original mat tiger

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

231342

Leurre KENSHI Echizen Flash minnow 90mm
12,5gr / 0 to 2 m / flottant L09 shiny silver red

231343

Leurre KENSHI Echizen Flash minnow 90mm
12,5gr / 0 to 2 m / flottant L47 shiny rainbow trout

231344

Leurre KENSHI Echizen Flash minnow 90mm
12,5gr / 0 to 2 m / flottant M06 flash tiger yellow

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Leurre destiné à la pêche à la truite et perche. Imitation de
petit alevin.
Leurre à manier dans des prospections à différentes hauteurs
d'eau. Leurre avec animation réaliste destiné essentiellement
aux brochets.

REF :
231370

PRODUIT :

231371

Leurre KENSHI Kasuza Baby minnow 50mm 2,5gr
/ 0 to 0,5m / flottant B32 sunshine spotted purple

Leurre KENSHI Kasuza Baby minnow 50mm 2,5gr
/ 0 to 0,5m / flottant A03 pink ayu

REF :
231360

PRODUIT :
Leurre KENSHI Iwashiro Flat jointed 115mm 24gr /
variable coulant B86 white pearl black

231372

Leurre KENSHI Kasuza Baby minnow 50mm 2,5gr
/ 0 to 0,5m / flottant B01 ocean blue

231361

Leurre KENSHI Iwashiro Flat jointed 115mm 24gr /
variable coulant C35 natural pink trout

231373

Leurre KENSHI Kasuza Baby minnow 50mm 2,5gr
/ 0 to 0,5m / flottant B27 chartreuse black

231362

Leurre KENSHI Iwashiro Flat jointed 115mm 24gr /
variable coulant S52 natural tiger green

231374

Leurre KENSHI Kasuza Baby minnow 50mm 2,5gr
/ 0 to 0,5m / flottant B79 original trout

EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Leurre d'animation dans peu de surface d'eau. Leurre destiné
aux sandres, brochets et grosses perches.

REF :
231380

PRODUIT :

231381

Leurre KENSHI Nemuro Curved minnow 90mm
12gr / 0 to 0,8m / coulant L14 shiny green gold

231382

Leurre KENSHI Nemuro Curved minnow 90mm
12gr / 0 to 0,8m / coulant L22 shiny silver blood

231383

Leurre KENSHI Nemuro Curved minnow 90mm
12gr / 0 to 0,8m / coulant M04 flash tiger brown

231384

Leurre KENSHI Nemuro Curved minnow 90mm
12gr / 0 to 0,8m / coulant M39 original mat tiger

Leurre KENSHI Nemuro Curved minnow 90mm
12gr / 0 to 0,8m / coulant L13 shiny red brown

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Mini poisson nageur imitant à la perfection un petit alevin en
fuite. Sa nage serrée séduira perches, truites et autres petits
carnassiers

REF :
231400

PRODUIT :

231401

Leurre KENSHI Ishikari Mini curved minnow 35mm
2g / 0 à 1,00m / flottant S07 BLACK SPOTTED
EYES

231402

Leurre KENSHI Ishikari Mini curved minnow 35mm
2g / 0 à 1,00m / flottant S88 CHARTREUSE
SPRING GREEN

231403

Leurre KENSHI Ishikari Mini curved minnow 35mm
2g / 0 à 1,00m / flottant S21 RED HEAD GHOST

231404

Leurre KENSHI Ishikari Mini curved minnow 35mm
2g / 0 à 1,00m / flottant F02 NEON BLUE

Leurre KENSHI Ishikari Mini curved minnow 35mm
2g / 0 à 1,00m / flottant M33 PEPPER TROUT

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Petit crankbait destiné à la prospection en eau peu profonde.
Utilisable en linéaire ou stop & go, son wobbling ravageur
décidera rapidement les prédateurs présents sur la zone.

REF :
231405

PRODUIT :

231406

Ce leurre muni d'une petite articulation imite de façon très réaliste
une proie en fuite. Son rolling prononcé sera aussi efficace lors
d'une animation lente ou rapide.

REF :
231410

PRODUIT :

Leurre KENSHI Owari Mini chubby minnow 40mm
3,5g / 0 à 1,20m / flottant A04 NIGHT AYU

231411

Leurre KENSHI Harima Tail jointed minnow 60mm
4gr / 0 à 0,5m / équilibré A04 NIGHT AYU

231407

Leurre KENSHI Owari Mini chubby minnow 40mm
3,5g / 0 à 1,20m / flottant M03 flash tiger green

231412

Leurre KENSHI Harima Tail jointed minnow 60mm
4gr / 0 à 0,5m / équilibré M03 flash tiger green

231408

Leurre KENSHI Owari Mini chubby minnow 40mm
3,5g / 0 à 1,20m / flottant B01 ocean blue

231413

Leurre KENSHI Harima Tail jointed minnow 60mm
4gr / 0 à 0,5m / équilibré B01 ocean blue

231409

Leurre KENSHI Owari Mini chubby minnow 40mm
3,5g / 0 à 1,20m / flottant S88 CHARTREUSE
SPRING GREEN

231414

Leurre KENSHI Harima Tail jointed minnow 60mm
4gr / 0 à 0,5m / équilibré S88 CHARTREUSE
SPRING GREEN

Leurre KENSHI Owari Mini chubby minnow 40mm
3,5g / 0 à 1,20m / flottant B79 original trout

EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Leurre KENSHI Harima Tail jointed minnow 60mm
4gr / 0 à 0,5m / équilibré L47 shiny rainbow trout

EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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LIGNES MONTEES

Ligne avec flotteur truite
de forme classique mais
doté d'une antenne 3mm
interchangeable pour
starlight. Flotteur en balsa.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
195000
Ligne truite 3g H12 0,18 0,16 ALVIN
195005
Ligne truite 4g H10 0,2 0,18 ALVIN
195010
Ligne truite 5g H10 0,2 0,18 ALVIN
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Ligne avec flotteur truite
de forme classique.
Flotteur en balsa.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
195030
Ligne truite 2g H12 0,18 0,16 AMBER
195035
Ligne truite 3g H10 0,2 0,18 AMBER
195040
Ligne truite 4g H10 0,2 0,18 AMBER
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Ligne avec flotteur truite
de forme classique.
Flotteur en balsa.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
195015
Ligne truite 3g H12 0,18 0,16 ANDY
195020
Ligne truite 4g H10 0,2 0,18 ANDY
195025
Ligne truite 5g H10 0,2 0,18 ANDY
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Ligne pour moyens et gros
poissons avec flotteur de
forme semi-allongée pour
allier stabilité et sensibilité.
Flotteur en balsa, quille en
fibre.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
196000
Ligne carpe 0,3g H14 0,18 0,16 LEE
196005
Ligne carpe 0,5g H12 0,2 0,18 LEE
196010
Ligne carpe 0,75g H12 0,2 0,18 LEE
196015
Ligne carpe 1g H12 0,22 0,2 LEE
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Ligne pour moyens et
petits poissons, flotteur
de forme allongée pour
la sensibilité. Flotteur
en balsa, quille en
fibre.
BLISTER 1 PC

Ligne pour carpes et gros
poissons avec flotteur trapu
doté d'une antenne 3mm
interchangeable pour
starlight. Flotteur en balsa,
quille en fibre.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
196020
Ligne carpe 0,5g H12 0,2 0,18 OWEN
196025
Ligne carpe 0,75g H12 0,2 0,18 OWEN
196030
Ligne carpe 1g H10 0,22 0,2 OWEN
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF :
196035
196040

PRODUIT :
Ligne carpe 0,5g H18 0,12 0,1
PAMELA
Ligne carpe 0,75g H18 0,14 0,12
PAMELA
Ligne carpe 1g H16 0,14 0,12
PAMELA

196045
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
Ligne pour moyens et gros
poissons avec flotteur de
forme classique. Flotteur
en balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
196050
Ligne carpe 0,5g H14 0,16 0,14 BILL
196055
Ligne carpe 0,75g H12 0,18 0,16 BILL
196060
Ligne carpe 1g H12 0,18 0,16 BILL
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Ligne pour carpes et gros
poissons avec flotteur de
forme classique doté d'une
antenne 3mm
interchangeable pour
starlight. Flotteur en balsa,
quille en fibre.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
196065
Ligne carpe 0,5g H14 0,16 0,14 ZACH
196070
Ligne carpe 0,75g H12 0,18 0,16 ZACH
196075
Ligne carpe 1g H12 0,2 0,18 ZACH
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Ligne pour carpes et gros
poissons, flotteur allongé
doté d'un œillet à ressort
pour une plus grande
solidité. Flotteur en
balsa, quille en fibre.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
196080
Ligne carpe 0,3g H16 0,14 0,12 KYLE
196085
Ligne carpe 0,6g H16 0,16 0,14 KYLE
196090
Ligne carpe 0,8g H14 0,16 0,14 KYLE
196095
Ligne carpe 1g H12 0,16 0,14 KYLE
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Ligne pour moyens et
petits poissons, flotteur
de forme classique.
Flotteur en balsa, quille
en fibre.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
196100
Ligne carpe 0,5g H18 0,12 0,1 ZOE
196105
Ligne carpe 0,75g H16 0,12 0,1 ZOE
196110
Ligne carpe 1g H16 0,14 0,12 ZOE
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Ligne pour carpes et gros
poissons, flotteur de forme
classique avec œillet à ressort
pour une plus grande solidité.
Flotteur en balsa, quille en
fibre.
BLISTER 1 PC

REF :
PRODUIT :
196115
Ligne carpe 0,3g H14 0,16 0,14 HARPER
196120
Ligne carpe 0,5g H12 0,18 0,16 HARPER
196125
Ligne carpe 0,8g H12 0,18 0,16 HARPER
196130
Ligne carpe 1g H12 0,2 0,18 HARPER
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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MANCHES D'EPUISETTE

Un manche solide et économique, idéal pour la pêche de
loisir. Manche en fibre téléscopique. Longueur 3m : 3
brins.

REF : 111111
PRODUIT : Manche d'épuisette master catcher 3m
blanc
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un manche solide et économique, idéal pour la pêche de
loisir. Manche en fibre téléscopique. Longueur 4m : 4
brins.

REF : 111310
PRODUIT : Manche d'épuisette master catcher 4m
vert
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un manche solide et économique, idéal pour la pêche de
loisir. Manche en fibre téléscopique. Longueur 4m : 4
brins.

REF : 111210
PRODUIT : Manche d'épuisette master catcher 4m
rouge
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un manche solide et économique, idéal pour la pêche de
loisir. Manche en fibre téléscopique. Longueur 4m : 4
brins.

REF : 111311
PRODUIT : Manche d'épuisette master catcher 4m
blanc
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 110000
PRODUIT : MANCHE D'EPUISETTE TELESC.
CARPODROMONSTER 2,20M
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 110010
PRODUIT : MANCHE D'EPUISETTE TELESC.
ANACONDA SPECIMEN 4M
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 110040
PRODUIT : MANCHE D'EPUISETTE TELESC.
BIG MONSTER 3M BLEU
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 110041
PRODUIT : MANCHE D'EPUISETTE TELESC.
BIG MONSTER 3M VERT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Manche en fibre composite téléscopique, court et pratiquement
incassable ! Un manche à petit prix pour la prise de gros
poissons en étang. Pas de vis avec intérieur laiton pour une
durabilité accrue. Encombrement 121cm, poids 313g

Manche classique de 4 mètres téléscopique en fibre composite
avec bagues de renfort sur chaque élément. Pas de vis avec
intérieur laiton pour une durabilité accrue. Encombrement
117cm, poids 470g

Manche 3 mètres téléscopique en fibre composite avec bague
de renfort sur chaque section. Pas de vis très gros diamètre et
intérieur laiton pour une durabilité accrue. Le prix et sa solidité
sont les points forts de ce manche. Encombrement 117cm,
poids 440g

Manche 3 mètres téléscopique en fibre composite avec bague de
renfort sur chaque section. Pas de vis très gros diamètre et
intérieur laiton pour une durabilité accrue. Le prix et sa solidité
sont les points forts de ce manche. Encombrement 117cm, poids
440g
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REF :
081410

PRODUIT :
Manche d'épuisette 3m 3 sect. Beast catcher

081510

Manche d'épuisette 4m 4 sect. Beast catcher

REF : 081750
PRODUIT : MANCHE D'EPUISETTE EMBOIT. NANO
TECHNOLOGIC 3,80M EASY CATCH HEAD 4 SECT
.EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081740
PRODUIT : MANCHE D'EPUISETTE EMBOIT.
POWER LIFTER X380 3M 3 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 081745
PRODUIT : MANCHE D'EPUISETTE EMBOIT.
POWER LIFTER X380 4M 4 SECT
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Manche très rigide et léger, il sera efficace et
agréable à manier. Sa longueur est idéale pour les
étangs et les zones à berges peu élevées. Ses
qualités en font un très bon manche pour la
compétition. Manche en carbone haut module à
emboîtement . 3 brins. Longueur 3,00m. Poids :
240g diamètre du talon : 28mm . Le pas de vis est
en laiton pour une durée de vie plus importante.

Manche en carbone à emboîtement, très fin et très
rigide, il vous apportera un confort idéal. Il est
composé de 4 sections dont une mini tête de 30cm qui
permet la manipulation aisée du filet d'épuisette lors
de la prise d'un gros poisson. La première et la
deuxième section dispose d'un pas de vis entièrement
en laiton fixé par une goupille garantissant ainsi une
longue durée de vie. Poids 347g, 4 sections.
Encombrement 130cm

Manche en carbone à emboîtement ultra robuste pour les
conditions les plus rudes. Sa première section est munie d'un
pas de vis entièrement en laiton et renforcée par une ligature
vernie pour une solidité optimale. Poids 300g, 3 sections.
Encombrement 120cm

Manche en carbone à emboîtement ultra robuste pour les
conditions les plus rudes. Sa première section est munie d'un
pas de vis entièrement en laiton et renforcée par une ligature
vernie pour une solidité optimale. Poids 432g, 4 sections.
Encombrement 120cm
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MONTAGE ELASTIQUE
Connecteur pour
élastique de diamètres
1mm; 1,2mm; 1,4mm et
1,6mm

REF : 240002
PRODUIT : Connecteur pour élastique
Moyenne taille (5pcs)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Blister de cônes avec échelles pour les
montages élastiques. Le cône peut être
coupé pour le raccourcir afin de
s'adapter à l'élément de la canne. La
fabrication en plastique rigide
empêche l'écrasement du cône à
l'intérieur du brin. Une clé d'extraction
est fournie pour le retrait facile du
montage. L'échelle permet de régler la
tension de l'élastique dans les
éléments. Diamètre externe de la base
du cône : 21mm

REF : 240061
PRODUIT : Blister 2 cônes/échelles + clé
MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Blister de cônes avec échelles pour les
montages élastiques. Le cône peut être
coupé pour le raccourcir afin de s'adapter
à l'élément de la canne. La fabrication en
plastique rigide empêche l'écrasement du
cône à l'intérieur du brin. Une clé
d'extraction est fournie pour le retrait
facile du montage. L'échelle permet de
régler la tension de l'élastique dans les
éléments. Diamètre externe de la base du
cône : 12mm

REF : 240060
PRODUIT : Blister 2 cônes/échelles + clé
PM
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Blister de cônes avec échelles pour les
montages élastiques. Le cône peut être
coupé pour le raccourcir afin de
s'adapter à l'élément de la canne. La
fabrication en plastique rigide
empêche l'écrasement du cône à
l'intérieur du brin. Une clé d'extraction
est fournie pour le retrait facile du
montage. L'échelle permet de régler la
tension de l'élastique dans les
éléments. Diamètre externe de la base
du cône : 30mm

REF : 240062
PRODUIT : Blister 2 cônes/échelles + clé
GM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Petit pont en plastique
utilisé entre 2 sections
repliées de canne pour la
protection des élastiques.
6 pcs

Base arrière réglable pour fixer l'élastique
dans la canne. 1 pc

REF :096050
PRODUIT : Protège élastique 6050 (6pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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REF :
PRODUIT :
Base réglable PM (2pcs)
096101
Base réglable GM (2pcs)
096102
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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MONTE-HAMECONS
Monte-hameçons
manuel avec
instructions
d'utilisation imagées.

Monte-hameçons manuel
avec instructions
d'utilisation.

REF : 240030
PRODUIT : Monte-hameçons manuel luxe

REF : 096060
PRODUIT : Monte-hameçons manuel 6060

EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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MOULINETS
Petit moulinet dont la taille convient
à des pêche à la truite, perche et
lancer léger. Sa taille et son poids
font de ce moulinet un outil agréable
à manier. Son prix très attractif ne
manquera pas de retenir votre
attention. Moulinet en matériau
composite, bobine graphite 1
roulement à bille. Ratio : 5.2:1
capacité 0,20 :185m/0,22 165m/
0,25 : 120m couleur noir et bobine
argent. Manivelle interchangeable
gaucher/droitier

REF : 011020
PRODUIT : Moulinet noir truite LX20R
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Splendide moulinet frein
arrière pour la pêche à
l'anglaise. Pick up renforcé.
Bobine aluminium.
Ratio : 5,2:1. Capacité
bobine 0,20mm/185m. 3
roulements. Double
manivelle.

REF : 011221
PRODUIT : Moulinet match ES20R
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Léger et maniable doté d'une grande
capacité de nylon, de 2+1 roulement
à bille et de freins de précision.
Toutes ces caractéristiques font de
ce moulinet l'arme idéale pour la
traque des gros poissons tels que la
carpe. La double manivelle assure
un excellent équilibre du moulinet.
Fabriqué en matériau composite,
bobine aluminium. Couleur noir et
or . Ratio : 5.2:1. Capacité 0,28 :
280m / 0,35 : 180m / 0,40 : 140m;
2+1 roulements à bille. Double
oscillation pour une parfaite
répartition du nylon. Anti retour
infini. Manivelle interchangeable
gaucher/droitier. Pick up renforcé

REF : 011355
PRODUIT : moulinet carpe débrayable
EG60
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Moulinet de taille moyenne
destiné à la pêche de
carnassiers et de carpes.
Son prix très attractif ne
manquera pas de retenir
votre attention. Moulinet
en matériau composite,
bobine graphite 1
roulement à bille. Ratio :
5.2:1 capacité 0,28
:240m/0,33: 200m/ 0,36 :
165m couleur noir et
bobine argent Manivelle
interchangeable
gaucher/droitier

REF : 011040
PRODUIT : Moulinet noir carnassier
LX40R
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Le LW50 est le premier prix des
moulinets débrayables, léger et
maniable mais néanmoins doté d'une
grosse capacité de nylon. Convient
très bien aux pêches de carnassiers et
de carpes. Idéal pour débuter et pour
les pêches de loisir. Frein de combat
avant et frein de débrayage arrière.
Bobine graphite. Couleur argent et
noir, bobine argent. Ratio : 5.2:1.
Capacité 0,28 : 330m / 0,35 : 220m /
0,40 : 175m; 3 roulements à bille.
Double oscillation pour une parfaite
répartition du nylon. Anti retour multi
points. Manivelle interchangeable G/D

REF : 011350
PRODUIT : Moulinet noir débrayable frein
arrière LW50
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Moulinet pour le carnassier ou
la truite. Léger et maniable,
doté de la meilleure
technologie, ce moulinet ravira
les pêcheurs avertis. Moulinet
en matériau composite. Bobine
en aluminium. 2+1 roulements
à bille. Ratio 5.2:1 capacité 0,20
: 165m / 0,22 : 140m/ 0,25 : 105
m Couleur noir et blanc. Pick
up renforcé. Double oscillation
pour une parfaite répartition du
nylon. Manivelle
interchangeable
gaucher/droitier

REF : 011360
PRODUIT : MOULINET FREIN AVANT
DH20F NOIR
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Moulinet pour le carnassier ou la
truite. Léger et maniable, doté de
la meilleure technologie, ce
moulinet ravira les pêcheurs
avertis. Moulinet en matériau
composite. Bobine en aluminium.
2+1 roulements à bille. Ratio
5.2:1 capacité 0,20 : 165m / 0,22 :
140m/ 0,25 : 105 m Couleur blanc
et noir. Pick up renforcé. Double
oscillation pour une parfaite
répartition du nylon. Manivelle
interchangeable gaucher/droitier

REF : 011365
PRODUIT : MOULINET FREIN AVANT
DH20F BLANC
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Splendide moulinet frein
arrière pour la pêche à
l'anglaise. Pick up renforcé.
Bobine aluminium.
Ratio : 5,2:1. Capacité bobine
0,20mm/185m. 3 roulements.
Double manivelle.

Léger et maniable doté d'une
grande capacité de nylon, de
2+1 roulement à bille et de
freins de précision. Toutes
ces caractéristiques font de ce
moulinet l'arme idéale pour la
traque des gros poissons tels
que la carpe. La double
manivelle assure un excellent
équilibre du moulinet.
Fabriqué en matériau
composite, bobine
aluminium. Couleur noir et
argent . Ratio : 5.2:1.
Capacité 0,28 : 280m / 0,35 :
180m / 0,40 : 140m; 2+1
roulements à bille. Double
oscillation pour une parfaite
répartition du nylon. Anti
retour infini. Manivelle
interchangeable
gaucher/droitier. Pick up
renforcé

REF : 011000
PRODUIT : MOULINET CARPE
STINGER 6000 2+1BB
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 011225
PRODUIT : MOULINET MATCH
ES20R-M BLANC/NOIR 2+1BB
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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OREILLERS

Coussin confortable se fixant
avec les attaches Velcro.
Muni d'une fermeture éclair
pour un nettoyage facile.
Dimensions 52 cm 34 cm
Grand oreiller en fleece : confort absolu !
Dimensions : 80x35cm épaisseur 15cm

REF : 065030
PRODUIT : Coussin pour bedchair
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 470010
PRODUIT : COUSSIN LUXE FLEECE
GRAND MODELE POUR BEDCHAIR
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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PANIERS / STATIONS
Un petit panier de pêche
parfait pour débuter. Son
grand bac et son
compartiment subdivisé
stockeront tous vos
accessoires. Doté d'une
sangle pour un transport
facile. Panier aluminium
bleu et bois. 1 étage avec
7 divisions, grand bac.
3kg. Livré avec sangle.
Dimensions du coussin
d'assise : 24 cm sur 32
cm hauteur 38 cm

REF : 051010
PRODUIT : Panier alu bleu 1 étage

Très beau panier en aluminium
bleu avec 3 tiroirs de rangement
et un grand bac pour le stockage
de votre matériel. Son dossier
vous garantira un confort pour
les plus longues parties de
pêche. Doté d'une sangle pour
un transport facile. Panier
aluminium bleu et bois. 3 tiroirs
+ bac+dossier. Livré avec
sangle. 5,6kg. Dimensions du
coussin d'assise : 33 cm sur 23
cm hauteur au coussin d'assise
46 cm. Hauteur du dossier 20
cm

REF : 051030
PRODUIT : Panier alu bleu 3 tiroirs +
dossier
EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 1 PC / REF
Grand panier en aluminium bleu
avec 1 casier à tiroir et un très grand
bac pour le stockage de votre
matériel. Les grandes dimensions de
l'assise et son grand dossier vous
apporteront un confort optimal
durant vos parties de pêche. Doté
d'une sangle pour un transport
facile. Ce panier est MODULABLE
avec tous les casiers de station
Orion Concept. Panier aluminium
bleu 7kg. Casier avec 1 tiroir +
bac+dossier. Livré avec sangle.
Dimensions du coussin d'assise :
28x41cm

REF : 051041
PRODUIT : Panier alu bleu + dossier,
Grand modèle MODULABLE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

REF : 061010-2
PRODUIT : Station Supremacy

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs et casiers
optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette station à l'avantage
d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever ou ajouter des
éléments selon vos besoins spécifiques. Une large gamme d'accessoires,
tels que barre frontale, supports, casiers, rehausse, dessertes, ... est
disponible séparément et satisfera les besoins des pêcheurs les plus
exigeants. Munie d'une barre de traction, d'une sangle et de roues, cette
station se transporte facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds
téléscopiques munis de soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de la
station sur des berges accidentées. Pieds ronds diam 25mm
Station modulable avec roues gonflables et repose pieds. Fabrication en
aluminium et acier. Fournie comme sur l'image. 4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur 65 cm).
Poids 21,2 kg. Le ponton se glisse sous la station. Sangle fournie. Hauteur
du repose pied au coussin : 40cm. Largeur (sans les vis) : 70cm. Longueur
du ponton : 36cm

EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016
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Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs et
casiers optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette station à
l'avantage d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever ou
ajouter des éléments selon vos besoins spécifiques. Munie d'une barre
de traction, d'une sangle et de roues, cette station se transporte
facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds téléscopiques munis de
soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de la station sur des
berges accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Le siège tournant très
confortable est muni d'un bloc talon haut de gamme (amovible à vis).
Station modulable avec roues gonflables et repose pieds. Fabrication
en aluminium et acier.4 pieds téléscopiques en aluminium (52/82cm)
et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur 65 cm). Poids 25 kg.

REF : 061010-2T
PRODUIT : Station Supremacy Siège
tournant bloc talon
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs et
casiers optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette station
à l'avantage d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever
ou ajouter des éléments selon vos besoins spécifiques. Munie d'une
barre de traction, d'une sangle et de roues, cette station se transporte
facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds téléscopiques munis de
soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de la station sur des
berges accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Avec coussin muni
d'un dossier. Station modulable avec roues gonflables et repose
pieds. Fabrication en aluminium et acier.4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur
65 cm). Poids 22 kg.

REF : 061010-21
PRODUIT : Station Supremacy dossier
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

REF : 061010-1
PRODUIT : Station dossier + chariot+barre
traction
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Un produit de grande qualité et évolutif. Ses tiroir et casier optimaliseront
le rangement de votre matériel. Cette station à l'avantage d'être modulable
à volonté : vous pourrez ainsi enlever ou ajouter des éléments selon vos
besoins spécifiques. Une large gamme d'accessoires, tels que barre
frontale, supports, casiers, rehausse, dessertes, ... est disponible
séparément et satisfera les besoins des pêcheurs les plus exigeants. Munie
d'une barre de traction, d'une sangle et de roues, cette station se transporte
facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds téléscopiques munis de
soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de la station sur des berges
accidentées. Son dossier offrira un confort maximum. Fournie comme sur
la photo. Pieds ronds diam 25mm
Station modulable avec roues gonflables et repose pieds. Fabrication en
aluminium et acier. Fournie comme sur l'image avec casiers et tiroirs en
aluminium et paire de supports canne, coussin avec dossier. 4 pieds
téléscopiques en aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu
(hauteur 52 cm). Poids 13,6 kg. Le ponton se glisse sous la station. Sangle
fournie. Hauteur du repose pied au coussin : 40cm. Largeur (sans les vis) :
65cm. Longueur du ponton : 28cm
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Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses tiroir et casier optimaliseront
le rangement de votre matériel. Cette station à l'avantage d'être modulable
à volonté : vous pourrez ainsi enlever ou ajouter des éléments selon vos
besoins spécifiques. Munie d'une barre de traction, d'une sangle et de
roues, cette station se transporte facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds
téléscopiques munis de soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de la
station sur des berges accidentées. Son dossier offrira un confort
maximum. Fournie comme sur la photo. Pieds ronds diam 25mm. Le siège
tournant très confortable est muni d'un bloc talon haut de gamme
(amovible à vis). Station modulable avec roues gonflables et repose pieds.
Fabrication en aluminium et acier. 4 pieds téléscopiques en aluminium
(52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur 52 cm). Poids 17,1
kg.

REF : 061010-1T
PRODUIT : Station Siege tournant bloc
talon + chariot+barre traction
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

REF : 061010-4
PRODUIT : Station Championnat

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs et casiers
optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette station à l'avantage
d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever ou ajouter des
éléments selon vos besoins spécifiques. Une large gamme d'accessoires,
tels que barre frontale, supports, casiers, rehausse, dessertes, ... est
disponible séparément et satisfera les besoins des pêcheurs les plus
exigeants. Munie d'une barre de traction, d'une sangle et de roues, cette
station se transporte facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds
téléscopiques munis de soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de
la station sur des berges accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Station
modulable avec roues gonflables et repose pieds. Fabrication en
aluminium et acier. Fournie comme sur l'image. 4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur 65
cm). Poids 18 kg. Le ponton se glisse sous la station. Sangle fournie.
Hauteur du repose pied au coussin : 36cm. Largeur (sans les vis) : 64cm.
Longueur du ponton : 31cm

EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs et casiers
optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette station à l'avantage
d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever ou ajouter des
éléments selon vos besoins spécifiques. Munie d'une barre de traction,
d'une sangle et de roues, cette station se transporte facilement sur le lieu
de pêche. Ses pieds téléscopiques munis de soucoupes anti-boue
faciliteront l'installation de la station sur des berges accidentées. Pieds
ronds diam 25mm. Le siège tournant très confortable est muni d'un bloc
talon haut de gamme (amovible à vis). Station modulable avec roues
gonflables et repose pieds. Fabrication en aluminium et acier. 4 pieds
téléscopiques en aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en
alu (hauteur 65 cm). Poids 22,2 kg. Le ponton se glisse sous la station.
Sangle fournie.

REF : 061010-4T
PRODUIT : Station Championnat Siège
tournant bloc talon
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

PAGE - 79

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs et
casiers optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette station
à l'avantage d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever
ou ajouter des éléments selon vos besoins spécifiques. Munie d'une
barre de traction, d'une sangle et de roues, cette station se transporte
facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds téléscopiques munis de
soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de la station sur des
berges accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Avec coussin muni
d'un dossier. Station modulable avec roues gonflables et repose
pieds. Fabrication en aluminium et acier. 4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur
65 cm). Poids 18,7 kg. Le ponton se glisse sous la station. Sangle
fournie.

Ø DIA.25MM

REF : 061010-41
PRODUIT : Station Championnat dossier
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses tiroir et casier optimaliseront le
rangement de votre matériel. Cette station à l'avantage d'être modulable à
volonté : vous pourrez ainsi enlever ou ajouter des éléments selon vos
besoins spécifiques. Une large gamme d'accessoires, tels que barre frontale,
supports, casiers, rehausse, dessertes, ... est disponible séparément et
satisfera les besoins des pêcheurs les plus exigeants. Munie d'une sangle
cette station se transporte facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds sont
munis de soucoupes anti-boue. Pieds ronds diam 25mm. Station modulable
avec repose pieds. Fabrication en aluminium et acier. Fournie comme sur
l'image avec casiers et tiroir en aluminium et paire de supports canne. 2 pieds
non téléscopiques en alu (hauteur 52 cm) et 4 pieds téléscopiques 52/82cm.
Poids 10,2 kg. Le ponton se glisse sous la station. Sangle fournie. Hauteur
du repose pied au coussin : 40cm. Largeur (sans les vis) : 60cm. Longueur
du ponton : 28cm

REF : 061010-3
PRODUIT : Station avec bac

Roue de rechange pour
toutes les stations Orion
Concept et kits chariot
avant ou arrière

EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

REF : 061080
PRODUIT : Roue pour station
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 061006
PRODUIT : STATION X-LINE AVEC
DOSSIER
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Un produit de grande qualité et évolutif. Cette station à l'avantage d'être
modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever ou ajouter des éléments
selon vos besoins spécifiques. Une large gamme d'accessoires, tels que barre
frontale, supports, casiers, rehausse, dessertes, ... est disponible (vendus
séparément) et satisfera les besoins des pêcheurs les plus exigeants. Munie
d'une sangle, cette station se transporte facilement sur le lieu de pêche. Ses
pieds téléscopiques munis de soucoupes anti-boue faciliteront l'installation
de la station sur des berges accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Design
ultra moderne avec chassis blanc et casiers noirs. Munie d'un coussin avec
dossier à bloc talon intégré. Station modulable avec repose pieds. Fabrication
en aluminium et acier. Fournie comme sur l'image. 4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur 65 cm).
Poids 14 kg. Le ponton se glisse sous la station. Sangle fournie. Hauteur du
repose pied au coussin : 45cm. Longueur du ponton : 34cm
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Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Cette station à l'avantage
d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever ou ajouter
des éléments selon vos besoins spécifiques. Munie d'une sangle,
cette station se transporte facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds
téléscopiques munis de soucoupes anti-boue faciliteront
l'installation de la station sur des berges accidentées. Pieds ronds
diam 25mm. Design ultra moderne avec chassis blanc et casiers
noirs. Le siège tournant très confortable est muni d'un bloc talon
haut de gamme (amovible à vis). Station modulable avec repose
pieds. Fabrication en aluminium et acier. 4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur
65 cm). Poids 17,5 kg.

REF : 061006T
PRODUIT : STATION X-LINE Siège
tournant bloc talon
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Cette station à
l'avantage d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi
enlever ou ajouter des éléments selon vos besoins spécifiques.
Munie d'une sangle, cette station se transporte facilement sur le
lieu de pêche. Ses pieds téléscopiques munis de soucoupes antiboue faciliteront l'installation de la station sur des berges
accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Design ultra moderne
avec chassis blanc et casiers noirs. Coussin avec bloc talon.
Station modulable avec repose pieds. Fabrication en aluminium
et acier. 4 pieds téléscopiques en aluminium (52/82cm) et 2
pieds non téléscopiques en alu (hauteur 65 cm). Poids 13,3 kg.

REF : 061006-1
PRODUIT : STATION X-LINE (sans
dossier)
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs
et casiers optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette
station à l'avantage d'être modulable à volonté : vous pourrez
ainsi enlever ou ajouter des éléments selon vos besoins
spécifiques. Munie d'une barre de traction, d'une sangle et de
roues, cette station se transporte facilement sur le lieu de pêche.
Ses pieds téléscopiques munis de soucoupes anti-boue
faciliteront l'installation de la station sur des berges
accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Coussin avec bloc talon.
Station modulable avec roues gonflables et repose pieds.
Fabrication en aluminium et acier. 4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu
(hauteur 65 cm). Poids 16,5 kg. Le ponton se glisse sous la
station. Sangle fournie.

REF : 061011-1
PRODUIT : STATION OMEGA
CHARIOT ET PONTON
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016
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Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs et
casiers optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette station
à l'avantage d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever
ou ajouter des éléments selon vos besoins spécifiques. Munie d'une
barre de traction, d'une sangle et de roues, cette station se transporte
facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds téléscopiques munis de
soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de la station sur des
berges accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Le siège tournant très
confortable est muni d'un bloc talon haut de gamme (amovible à
vis). Station modulable avec roues gonflables et repose pieds.
Fabrication en aluminium et acier. 4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur
65 cm). Poids 20,7 kg. Le ponton se glisse sous la station. Sangle
fournie.

REF : 061011-1T
PRODUIT : STATION OMEGA CHARIOT
ET PONTON Siège tourant bloc talon
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Un produit de grande qualité et évolutif. Ses nombreux tiroirs et
casiers optimaliseront le rangement de votre matériel. Cette station
à l'avantage d'être modulable à volonté : vous pourrez ainsi enlever
ou ajouter des éléments selon vos besoins spécifiques. Munie d'une
barre de traction, d'une sangle et de roues, cette station se transporte
facilement sur le lieu de pêche. Ses pieds téléscopiques munis de
soucoupes anti-boue faciliteront l'installation de la station sur des
berges accidentées. Pieds ronds diam 25mm. Coussin avec bloc
talon et dossier. Station modulable avec roues gonflables et repose
pieds. Fabrication en aluminium et acier. 4 pieds téléscopiques en
aluminium (52/82cm) et 2 pieds non téléscopiques en alu (hauteur
65 cm). Poids 17,2 kg. Le ponton se glisse sous la station. Sangle
fournie.

REF : 061011-11
PRODUIT : STATION OMEGA
CHARIOT ET PONTON dossier
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

REF : 064003-1
PRODUIT : STATION FEEDER SIEGE
TOURNANT BLOC TALON
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Station conçue pour la pêche au feeder avec siège tournant large très
confortable muni d'un bloc talon (amovible à vis). Ponton repliable.
Cette station est modulable à volonté avec tous les casiers Orion
Concept. Une large gamme d'accessoires tels que dessertes, supports,
casiers, ... sont disponibles séparément pour faire évoluer votre station.
4 pieds téléscopiques en aluminium (52/82cm) et 2 pieds non
téléscopiques en alu (hauteur 65 cm). Poids 12 kg.
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Ø DIA.25MM

Station conçue pour la pêche au feeder avec dossier muni d'un bloc talon
. Ponton repliable. Cette station est modulable à volonté avec tous les
casiers Orion Concept. Une large gamme d'accessoires tels que
dessertes, supports, casiers, ... sont disponibles séparément pour faire
évoluer votre station.
4 pieds téléscopiques en aluminium (52/82cm) et 2 pieds non
téléscopiques en alu (hauteur 65 cm). Poids 8,3 kg.

REF : 064003-2
PRODUIT : STATION FEEDER
DOSSIER BLOC TALON
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Station conçue pour la pêche au feeder muniE d'un bloc talon. Ponton
repliable. Cette station est modulable à volonté avec tous les casiers
Orion Concept. Une large gamme d'accessoires tels que dessertes,
supports, casiers, ... sont disponibles séparément pour faire évoluer votre
station.
4 pieds téléscopiques en aluminium (52/82cm) et 2 pieds non
téléscopiques en alu (hauteur 65 cm). Poids 8 kg.

REF : 064003-3
PRODUIT : STATION FEEDER SANS
DOSSIER COUSSIN BLOC TALON
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016
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PARAPLUIES
Un produit fiable et
peu onéreux.
Parapluie en nylon,
inclinable. Mesure
d'une baleine 1,10m.
Bande de protection
étanche aux coutures.
Pique en aluminium de
85 cm

Parapluie en nylon renforcé,
inclinable. Mesure d'une baleine
1,25m. Bande de protection
étanche aux coutures. Pique
renforcé chromé de 100 cm

REF : 020122
PRODUIT : Parapluie nylon 2,20 m

REF : 020125
PRODUIT : Parapluie 2,50 m

EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 1 PC / REF
Parapluie inclinable en
nylon avec toile équipée
de 2 fenêtres PVC
transparent. Mesure
d'une baleine 1,10m.
Bande de protection
étanche aux coutures. La
toile se fixe par une
fermeture éclair. Pique
en aluminium de 85 cm
Idéal pour se protéger du
vent et des intempéries !

Sa grande dimension permet à deux
personnes de pêchers côte-à-côte
Parapluie en nylon renforcé,
inclinable. Mesure d'une baleine
1,50m. Bande de protection étanche
aux coutures. Pique renforcé chromé
de 100 cm. Présence de 2 pièces de
fixation pour les mats tempête (mats
non fournis).

REF : 020130
PRODUIT : Parapluie 3m

REF : 020222
PRODUIT : Parapluie tente nylon 2,20 m

EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un parapluie léger et solide gràce à ses mats en
fibre de 9mm de diamètre. Une des baleines
plus courte lui donne une forme particulière qui
facilité la manutention des cannes et permet si
on le souhaite de le positionner au sol afin de
s'en servir comme coupe vent. Livré avec 3
sardines. .

REF : 068100
PRODUIT : PARAPLUIE 2,50M X-LINE
FIBRE INCLINABLE 210D PU
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016
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PETIT MATERIEL

Jeu de 3 coupelles de
diamètres différents pour
l'amorçage de précision.
Fournies avec l'embout
pour scion. Coupelles en
nylon, diamètres : 5 cm 6,5cm - 7,5cm

Permet de placer
facilement et précisément
un pellet dans l'élastique

REF : 232010
PRODUIT : Pince pour élastique
à pellets
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 062002
PRODUIT : jeu de 3 coupelles

REF : 232020
PRODUIT : Coupelle set 2 pcs

EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 1 PC / REF

Longueur :
17,5cm
Dégorgeoir adapté
spécialement pour les
plus gros hameçons, il
suffit de passer le fil dans
la fente et de pousser
l'hameçon. Convient
pour les carpes et gros
poissons mais aussi pour
les truites.

sachet de 2
dégorgeoirs en
plastique pour la
truite. 1 moyen et
1 grand

REF : 0955552
PRODUIT : Sachet 2 dégorgeoirs
truite 5555+5556
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 09K10060
PRODUIT : Dégorgeoir
carpodrome grand (K10060)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Dégorgeoir en
plastique avec
aiguille centrale
pour défaire
facilement un
nœud. Il est
équipé de 2 têtes
de dimensions
différentes.

Dégorgeoir adapté
spécialement pour
les plus gros hameçons, il
suffit de passer le fil dans la
fente et de pousser l'hameçon.
Convient pour les carpes et
gros poissons mais aussi pour
les truites.

REF : 232000
PRODUIT : Dégorgeoir gros
poissons
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Jeu de 2 coupelles de diamètres
différents pour l'amorçage de
précision. Fournies avec embouts
pour scion. Coupelles en nylon,
diamètres : 6 cm - 8cm

REF : 095557
PRODUIT : Dégorgeoir plastique
avec aiguille 5557
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Longueur :
15cm
Dégorgeoir adapté
spécialement pour
les plus gros
hameçons, il suffit
de passer le fil dans
la fente et de pousser
l'hameçon. Convient
pour les carpes et
gros poissons mais
aussi pour les truites.

REF : 09K10061
PRODUIT : Dégorgeoir
carpodrome petit (K10061)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Dégorgeoir en
laiton avec
œillet
permettant de le
fixer facilement
sur un
dérouleur.

REF : 095564
PRODUIT : Dégorgeoir laiton
5564
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Dégorgeoir en
aluminium noir, 18cm.
Tête prévue pour
hameçons de taille 10
à 4.

REF : 095566
PRODUIT : Dégorgeoir
aluminium noir 18cm 5566
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Dégorgeoir en
aluminium chromé,
15cm. Taille
destinée à la pêche
au blanc.

REF : 095568
PRODUIT : Dégorgeoir chromé
5568
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
Pins dérouleur
grand modèle.
Pratique pour
attacher un
accessoire
(paire de
ciseaux,
dégorgeoir, …),
l'avoir à portée
et éviter de le
perdre.

Pins dérouleur avec ciseaux coupe-fil.
Pratique pour avoir ses ciseaux toujours à
portée et éviter de les perdre.

REF : 095257
PRODUIT : Pins dérouleur avec
ciseaux 5257
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 095271
PRODUIT : Pins dérouleur GM
5271
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Arrêts en silicone
taille moyenne
15pc

Dégorgeoir en
laiton double tête.
Muni d'une
aiguille centrale
permettant de
défaire facilement
un nœud.

REF : 095569
PRODUIT : Dégorgeoir laiton
avec aiguille 5569
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Système de fixation pour
flotteur anglaise et
franglaise. 10pc

REF : 095306
PRODUIT : Peg leg 5306 (10pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Arrêts en silicone
taille extra-grande
15pc
Arrêts en silicone taille
grande 15pc

REF : 095389
PRODUIT : Arrêts silicone
moyens 5389
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 095390
PRODUIT : Arrêts silicone
grands 5390
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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REF : 095391
PRODUIT : Arrêts silicone extra
grands 5391
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Arrêts en laine sur tube avec perle
coulissante 5 pc taille fine

REF : 095405
PRODUIT : Arrêts sur tube fins
5405
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Arrêts en laine sur tube avec perle
coulissante 5 pc taille moyenne

REF : 095406
PRODUIT : Arrêts sur tube
moyens 5406
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Fixe ligne en
caoutchouc pour
plioir. 10pcs

REF : 096090
PRODUIT : Fixe ligne
caoutchouc 6090 (10pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Support pour le
déboîtement des
cannes au coup.

Pince métallique pour la fixation
facile des plombs Styl.
Passe élastique ou nylon en acier. 2,00m
de long.

REF : 096406
PRODUIT : pince pour plombs
Styl 6406
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 099601
PRODUIT : Câble passe élastique
ou nylon 9601
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Support avant pour canne
feeder ou anglaise inclinable.
Vis laiton. Longueur 31 cm

Support canne avec vis
laiton. 2 Grands bras
souples de 28 cm
peuvent accueillir tout
type de canne.

REF : 095647
PRODUIT : Support avant 5647

REF : 095651
PRODUIT : Support canne 5651

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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REF : 132100
PRODUIT : Tulipano
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Amorçoir feeder
préplombé 17g
utilisé pour les
montages au
feeder ou carpe
muni d'une
agrafe pour une
fixation rapide.
1 pc

REF : 095747
PRODUIT : Feeder préplombé
5747
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Amorçoir feeder
fermé en
plastique
perforé.
Préplombé 21 g
1 pc

REF : 095768
PRODUIT : Feeder fermé
plastique plombé petit 5768
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Amorçoir feeder
fermé en plastique
perforé.
Préplombé 27 g
1 pc

REF : 095769
PRODUIT : Feeder fermé
plastique plombé moyen 5769
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Amorçoir feeder
rectangulaire
métallique.
Préplombé 20 g
1 pc

Amorçoir feeder
rectangulaire
métallique.
Préplombé 17 g
1 pc

REF : 095771
PRODUIT : Feeder rectangulaire
métal plombé petit 5771
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 095772
PRODUIT : Feeder rectangulaire
métal plombé moyen 5772
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Amorçoir feeder
rond métallique.
Préplombé 8 g
1 pc

REF : 095774
PRODUIT : Feeder rond métal
plombé petit 5774
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Amorçoir feeder
rond métallique.
Préplombé 20 g
1 pc

REF : 095775
PRODUIT : Feeder rond métal
plombé moyen 5775
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Amorçoir feeder
fermé en
plastique
perforé.
Préplombé 28 g
1 pc

REF : 095770
PRODUIT : Feeder fermé
plastique plombé grand 5770
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Amorçoir feeder
rectangulaire
métallique.
Préplombé 22 g
1 pc

REF : 095773
PRODUIT : Feeder rectangulaire
métal plombé grand 5773
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
Amorçoir feeder
rond métallique.
Préplombé 22 g
1 pc

REF : 095776
PRODUIT : Feeder rond métal
plombé grand 5776
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Amorçoir
ressort non
plombé taille
moyenne. 1 pc

Amorçoir ressort
non plombé taille
grande. 1 pc

REF : 095792
PRODUIT : Amorçoir ressort
moyen 5792
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 095793
PRODUIT : Amorçoir ressort
grand 5793
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Amorçoir ressort
plombé taille
moyenne. 25 g
1 pc

Amorçoir
ressort plombé
taille grande.
32 g 1 pc

Amorçoir
ressort
plombé taille
petite. 15 g
1 pc

REF : 095794
PRODUIT : Amorçoir ressort
plombé petit 5794
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Permet de maintenir
ouverte la gueule du
poisson pendant le retrait
de l'hameçon et ce sans
risquer de morsure.

REF : 095795
PRODUIT : Amorçoir ressort
plombé moyen 5795
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 095796
PRODUIT : Amorçoir ressort
plombé grand 5796
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Petite pince à
crans. Longueur
18cm.

REF : 095282
PRODUIT : Baillon (5282)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Pince à crans.
Longueur 30cm.

Petite pince à crans. Longueur
10cm.

REF : 095230
PRODUIT : Pince à crans 10 cm
5230
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 095238
PRODUIT : Pince à crans 18 cm
5238
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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REF : 095241
PRODUIT : Pince à crans 30 cm
5241
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
PAGE - 89

Aiguille inox avec
manche plastique de
13cm de long. Permet
d'enfiler gràce à sa
longueur plusieurs
appats en même temps.
Pratique pour
confectionner les
montages avec fil
soluble. 1 pc

2 aiguilles à vifs de 20cm dans un
tube de protection en plastique.

REF : 095489
PRODUIT : Tube 2 aiguilles à
vifs 20cm (5489)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 095432
PRODUIT : Aiguille inox 13cm
5432
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Aiguille classique
avec manche
plastique destinée à
enfiler tout type
d'appat. 1 pc

REF : 095444
PRODUIT : Aiguille 13cm 5444
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Aiguille tout en inox
de 7 cm. Permet
d'enfiler tout type
d'appat. 1 pc

REF : 095451
PRODUIT : Aiguille inox 7 cm
5451
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Forêt tout en inox.
Permet de percer
facilement les appats
plus durs. 1 pc

Forêt en inox avec
manche plastique.
Permet de percer
facilement les appats
plus durs. 1 pc

REF : 095433
PRODUIT : Forêt inox 5433
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Aiguille tout en inox
de 13cm de long.
Permet d'enfiler
gràce à sa longueur
plusieurs appats en
même temps.
Pratique pour
confectionner les
montages avec fil
soluble. 1 pc

REF : 095452
PRODUIT : Aiguille inox 13 cm
5452
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
Kit de 4 pots avec
couvercle à visser
pour le trempage de
vos différents
appats.

Aiguille multi fonctions en inox. Chaque
outil peut se visser de part et d'autre du
manche permettant une utilisation
simultanée de 2 outils.

REF : 095494
PRODUIT : Aiguille inox 4
fonctions (5494)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 095450
PRODUIT : Forêt inox 5450

REF : 066000
PRODUIT : sachet 4 dips

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Support de canne arrière semi rigide.
Permet de fixer la canne pour un
meilleur maintien. Vis en laiton. 1 pc

Support de canne arrière en plastique
rigide avec vis laiton.1 pc

Support de canne avant en plastique
rigide avec vis laiton.1 pc

REF : 095622
PRODUIT : Support arrière 5622

REF : 095630
PRODUIT : Support arrière 5630

REF : 095631
PRODUIT : Support avant 5631

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Support de canne arrière tout en inox avec
protection en mousse pour le respect des
cannes. 1 pc

REF : 095633
PRODUIT : Support arrière inox
5633
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Support de canne arrière en
caoutchouc souple avec vis laiton.
Permet de fixer la canne pour un bon
maintien. Sa matière souple n'abimera
pas vos cannes.1 pc

REF : 095634
PRODUIT : Support arrière
souple 5634
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Perle amortisseur en caoutchouc.
10pc diamètre 4 mm

REF : 0958401
PRODUIT : Perle en caoutchouc
4mm 5840 (10pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
Emporte pièce pour la
création de morceaux
d'appats réguliers. 1 jeu
de 3pcs diamètres 6 mm
- 7 mm - 9 mm

Perle amortisseur en caoutchouc.
10pc diamètre 6 mm

REF : 0958402
PRODUIT : Perle en caoutchouc
6mm 5840 (10pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Perle amortisseur en caoutchouc. 10pc
diamètre 8 mm

REF : 0958403
PRODUIT : Perle en caoutchouc
8mm 5840 (10pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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REF : 096452
PRODUIT : Jeu de 3 emporte
pièces 6452
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Réhausseur pour
détecteur. Permet
un meilleur
ajustement et une
fixation plus
rapide du
détecteur. 1 pc

Emerillon carpe N°8 pour vos
montages. 10pcs

Réhausseur en inox pour détecteur. Permet
un meilleur ajustement et une fixation plus
rapide du détecteur. 1 pc

REF : 096426
PRODUIT : Réhausseur inox
pour détecteur 6426
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 096474
PRODUIT : Réhausseur pour
détecteur 6474
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 099603
PRODUIT : Emerillon 9603
(10pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Stop appats qui permet par sa forme
d'utiliser des esches plus grosses sur un
cheveux trop court.

Stop appats qui permet par sa forme
d'utiliser des esches plus grosses sur un
cheveux trop court.

Distributeur d'arrêts en plastique. 2 types
d'arrêts vous permettent de l'utiliser pour
vos bouillettes et vos esches plus fragiles
comme le maïs par exemple.

REF : 09PR0591
PRODUIT : Extenda boilie stop
CLEAR
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 09PR0592
PRODUIT : Extenda boilie stop
Brown
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 0962511
PRODUIT : Arrêts sur plaque
rouge 6251
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Distributeur d'arrêts en plastique. 2 types
d'arrêts vous permettent de l'utiliser pour
vos bouillettes et vos esches plus fragiles
comme le maïs par exemple.

Distributeur d'arrêts en plastique. 2 types
d'arrêts vous permettent de l'utiliser pour
vos bouillettes et vos esches plus fragiles
comme le maïs par exemple.

Distributeur d'arrêts en plastique pour les
appâts plus durs tels que bouillettes,
pellets.

REF : 0962512
PRODUIT : Arrêts sur plaque
jaune 6251
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 0962513
PRODUIT : Arrêts sur plaque
transparent 6251
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 0962561
PRODUIT : Arrêts sur plaque
rouge 6256
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Distributeur d'arrêts en plastique pour les
appâts plus durs tels que bouillettes,
pellets.

Distributeur d'arrêts en plastique pour les
appâts plus durs tels que bouillettes,
pellets.

REF : 0962562
PRODUIT : Arrêts sur plaque
jaune 6256
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 0962563
PRODUIT : Arrêts sur plaque
transparent 6256
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Anti-méleur rigide
coulissant de 10
cm. Avec agrafe
de fixation pour
plomb ou
amorçoir. Couleur
: noir 3 pcs

Anti-méleur rigide
coulissant de 5
cm. Avec agrafe
de fixation pour
plomb ou
amorçoir. Couleur
: noir 3 pcs

REF : 096292
PRODUIT : Anti méleur rigide
droit 5 cm 6292 (3pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 096293
PRODUIT : Anti méleur rigide
droit 10 cm 6293 (3pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
Anti-méleur rigide
coulissant courbé
de 10 cm. Avec
agrafe de fixation
pour plomb ou
amorçoir. Couleur
: noir 3 pcs

Anti-méleur rigide
coulissant de 30
cm. Avec agrafe
de fixation pour
plomb ou
amorçoir. Couleur
: noir 3 pcs

REF : 096295
PRODUIT : Anti méleur rigide
droit 30 cm 6295 (3pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

REF : 096301
PRODUIT : Anti méleur rigide
courbé 10 cm 6301 (3pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Arrêt en plastique petit modèle.
10 pcs

REF : 096280
PRODUIT : Arrêt en plastique
6280 (10pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Anti-méleur rigide
coulissant de 15 cm.
Avec agrafe de
fixation pour plomb ou
amorçoir. Couleur :
noir 3 pcs

REF : 096294
PRODUIT : Anti méleur rigide
droit 15 cm 6294 (3pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Anti-méleur rigide
coulissant courbé de
15 cm. Avec agrafe de
fixation pour plomb ou
amorçoir. Couleur :
noir 3 pcs

REF : 096302
PRODUIT : Anti méleur rigide
courbé 15 cm 6302 (3pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Anti-méleur rigide
coulissant courbé de 30 cm.
Avec agrafe de fixation
pour plomb ou amorçoir.
Couleur : noir 3 pcs

REF : 096303
PRODUIT : Anti méleur rigide
courbé 30 cm 6303 (3pcs)
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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PIEDS
Ø DIA.25MM
Ø DIA.16MM

Pied plus long de ponton
(pieds de diamètre
16mm) pour s'adapter à
tous les terrains.
diamètre 16mm.
Longueur 80cm

REF : 050405
PRODUIT : Pied ponton acier 80cm
diam 16mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

S'adapte sur toutes les stations
à pieds de diamètre 25mm, quelque soit la
marque. Les pieds Orion Concept sont
munis de soucoupes anti-boue. Pied
diamètre 25mm en aluminium pour station
ou ponton Orion Concept. Téléscopique.
Dimensions 80cm/120cm

REF : 061039
PRODUIT : pied téléscopique
80/120cm dia25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

S'adapte sur toutes les stations à pieds de
diamètre 25mm, quelque soit la marque.
Les pieds Orion Concept sont munis de
soucoupes anti-boue. Pied diamètre 25mm
en aluminium pour station ou ponton Orion
Concept. Téléscopique. Dimensions
65cm/105cm

REF : 061040
PRODUIT : pied téléscopique 65cm
dia25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

S'adapte sur toutes les stations à pieds de
diamètre 25mm, quelque soit la marque.
Les pieds Orion Concept sont munis de
soucoupes anti-boue. Pied diamètre 25mm
en aluminium pour station ou ponton Orion
Concept. Longueur 65 cm.

REF : 061033
PRODUIT : pied non téléscopique
65cm dia. 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Se fixe au cadre du bedchair
pour une meilleure stabilité.
Muni d'une soucoupe anti-boue.
Dimensions : 36/52 cm
(mâchoire de diam 20mm)

REF : 065015
PRODUIT : pied pour bedchair
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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PIQUES/BANKSTICKS
Banstick en aluminium
téléscopique 50/80cm avec pointe
vrillée

Banstick en aluminium
téléscopique 70/118cm avec
pointe vrillée

REF : 160500
PRODUIT : bankstick 50cm

REF : 160501
PRODUIT : bankstick 70cm

EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 1 PC / REF

Bankstick téléscopique
en aluminium 60/99cm
avec pointe vrillée

Bankstick
téléscopique en
aluminium 40/62cm
avec pointe vrillée

REF : 062011
PRODUIT : BANKSTICK 60/99CM

REF : 062010
PRODUIT : BANKSTICK 40/62CM

EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 1 PC / REF

Pique de parapluie,
renforcé chromé de 100
cm

Pique en aluminium de 76 cm de long
pour bourriche. Pas de vis standard.

REF : 020110
PRODUIT : Pique pour parapluie 1 m

REF : 050107
PRODUIT : pique bourriche

EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Pique téléscopique en aluminium de
50/80cm pour bourriche. Pas de vis
standard.

REF : 290090
PRODUIT : pique à bourriche
téléscopique 50-80cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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PONTONS
Ø DIA.25MM

Un ponton super luxe, très solide et fiable. Sa
grande tôle acceptera les plus gros paniers de
pêche. Gràce à ces 4 pieds téléscopiques, vous
pourrez installer facilement votre ponton sur tous
les types de berges. Les pieds possèdent des
soucoupes anti-boue.
Ponton en aluminium, tôle pleine. Doté de 4
renforts sous la tôle. 4 pieds téléscopiques diam.
25mm. Longueur maximum des pieds 85 cm
Taille de la tôle 60x65 cm. Poids 6,1 kg

REF : 063000
PRODUIT : ponton alu 4 pieds
téléscopiques Diam 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Ø DIA.16MM

Ponton très robuste en acier, fonctionnel, fiable et
économique. Ponton en acier tôle perforée. Avec
poignée. 4 pieds de 47 cm de long. Fourni avec la
paire de supports de canne. Dimensions de la tôle
66 cm sur 50 cm. Poids 5 kg

REF : 050404
PRODUIT : ponton acier tôle
perforée pieds diam. 16mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

REF : 012500
PRODUIT : PONTON ACIER PIEDS
TELESCOPIQUES DIAM 25MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Ponton très robuste en acier, fonctionnel, fiable et
économique. Avec pieds diam. 25mm : il vous
permet d'utiliser tous les accessoires diam. 25mm
pour station ! Muni d'un poignée de transport.
Dimensions : 51x67 cm. Munis de 4 pieds
téléscopiques 50/95cm
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PLIOIRS

Ce modèle de plioir a une forme prévue pour
une protection maximum de vos flotteurs.
Les plioirs se prélèvent facilement du casier
gràce aux trous de chaque côté; vous pouvez
également appuyer le l'une des extrémité du
plioir pour faire remonter la partie opposée
ou les placer en quinconce. Dimensions :
26cm x 2,4cm Hauteur 25mm

REF : 012050
PRODUIT : Plioir rose 26cm x 2,4cm
EMBALLAGE : 50 PCS / REF

Ce modèle de plioir a une forme prévue pour une
protection maximum de vos flotteurs. Les plioirs
se prélèvent facilement du casier gràce aux trous
de chaque côté; vous pouvez également appuyer
le l'une des extrémité du plioir pour faire
remonter la partie opposée ou les placer en
quinconce. Dimensions : 26cm x 1,75cm Hauteur
25mm

REF : 012051
PRODUIT : Plioir jaune 26cm x
1,75cm
EMBALLAGE : 50 PCS / REF

Ce modèle de plioir a une forme prévue pour une
protection maximum de vos flotteurs. Les plioirs se
prélèvent facilement du casier gràce aux trous de
chaque côté; vous pouvez également appuyer le l'une
des extrémité du plioir pour faire remonter la partie
opposée ou les placer en quinconce. Dimensions :
18,9cm x 1,6cm Hauteur 25mm

REF : 012052
PRODUIT : Plioir vert 18,9cm x
1,6cm
EMBALLAGE : 50 PCS / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

PAGE - 99

PLOMBS
Plomb à utiliser dans le cas
d'eau à fort courant.
Couleur : noir

REF :
PRODUIT
Plomb River 3oz 84g
148070
Plomb River 3,5oz 98g
148090
Plomb River 4oz 112g
148110
Plomb River 4,5oz 126g
148130
Plomb River 5oz 140g
148140
EMBALLAGE : 50 PCS / REF

Plomb arrondi à utiliser
pour les fonds plus
rocailleux. Couleur : noir

REF :
PRODUIT
Plomb Flat Pear 2oz 56g
140130
Plomb Flat Pear 2,5oz 70g
140140
Plomb Flat Pear 3oz 84g
140150
Plomb Flat Pear 3,5oz 98g
140160
Plomb Flat Pear 4oz 112g
140170
EMBALLAGE : 50 PCS / REF
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Plomb moyenne
distance. Couleur :
noir

REF :
PRODUIT
Plomb Bomb 2oz 56g
140230
Plomb Bomb 2,5oz 70g
140240
Plomb Bomb 3oz 84g
140250
Plomb Bomb 3,5oz 98g
140260
Plomb Bomb 4oz 112g
140270
EMBALLAGE : 50 PCS / REF

Plomb longue distance
gràce à sa forme
aérodynamique.
Couleur : noir

REF :
PRODUIT
145070-1 Plomb zipp 1oz 28g
145070-2 Plomb zipp 1,5oz 42g
Plomb zipp 2oz 56g
145060
Plomb zipp 2,5oz 70g
145070
Plomb zipp 3oz 84g
145080
Plomb zipp 3,5oz 98g
145090
Plomb zipp 4oz 112g
145100
EMBALLAGE : 50 PCS / REF
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Plomb longue distance à
utiliser en cas de courant.
Couleur : noir

REF :
PRODUIT
Plomb Shuttle 2,5oz 70g
146040
Plomb Shuttle 3oz 84g
146050
Plomb Shuttle 3,5oz 98g
146060
Plomb Shuttle 4oz 112g
146070
Plomb Shuttle 4,5oz 126g
146080
EMBALLAGE : 50 PCS / REF

Le célèbre plomb Trilobe.
Sa forme aérodynamique
permet de longs lancers
mais aussi une grande
stabilité au fond de l'eau
même en cas de courant
gràce à sa forme à 3 faces.
Couleur : noir

REF :
PRODUIT
Plomb Trilobe swivel 1,5 oz 42g
149000
Plomb Trilobe swivel 2 oz 56g
149001
Plomb Trilobe swivel 2,5 oz 70g
149002
Plomb Trilobe swivel 3 oz 84g
149003
Plomb Trilobe swivel 3,5 oz 98g
149004
EMBALLAGE : 50 PCS / REF

Boîte distributrice
de plombs fendus
non peints. 4
tailles de plombs
pour un montage
précis des lignes

REF : 230060
PRODUIT : Boîte distributrice
plombs fendus 60g
EMBALLAGE : 10 PCS/ REF

Boîte
distributrice de
plombs fendus
non peints. 6
tailles de
plombs pour un
montage précis
des lignes

REF : 230090
PRODUIT : Boîte distributrice
plombs fendus 90g
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Boîte distributrice de
plombs fendus non peints.
7 tailles de plombs pour un
montage précis des lignes

REF : 230140
PRODUIT : Boîte distributrice
plombs fendus 140g
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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Plombs à sonder avec
néoprène pour un réglage
précis du fond. Le
néoprène permet
d'accrocher facilement
l'hameçon.
Plombs à sonder avec ressort pour un
réglage précis du fond. L'hameçon se fixe
facilement dans la pince.

REF :
PRODUIT :
Blister 2 sondes avec neoprène 10g
231010
Blister 2 sondes avec neoprène 15g
231015
Blister 2 sondes avec neoprène 20g
231020
Blister 2 sondes avec neoprène 25g
231025
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Plomb olive bombée percée.

REF :
PRODUIT :
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 2,5 g
231210
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 4 gr
231211
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 5 gr
231212
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 6 gr
231213
BLISTER 10 OLIVES BOMBEES 8 gr
231214
BLISTER 8 OLIVES BOMBEES 10 gr
231215
BLISTER 8 OLIVES BOMBEES 15 gr
231216
BLISTER 6 OLIVES BOMBEES 20 gr
231217
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

REF :
PRODUIT :
Blister 2 sondes grenouilles 15g
231115
Blister 2 sondes grenouilles 20g
231125
Blister 2 sondes grenouilles 40g
231140
EMBALLAGE : 10 PCS / REF

Olivettes allongées percées pour
le plombage de différents types de
lignes.

REF :
PRODUIT :
Blister 10 olives longues percées 1g
231201
Blister 10 olives longues percées 2g
231202
Blister 10 olives longues percées 3g
231203
Blister 10 olives longues percées 4g
231204
Blister 10 olives longues percées 5g
231205
EMBALLAGE : 10 PCS / REF
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ROD PODS
Ses 4 pieds lui confèrent une
grande stabilité; léger et facile à
monter. Ce rod pod est
repliable, ce qui est un gain de
temps précieux. Fourni avec sac
de transport et les supports de
canne comme
sur la photo. Hauteur 46 / 76cm.
Longueur : 94/140cm. 2 buzz
bars (67 et 71cm).

REF : 290050
PRODUIT : ROD POD TWIN 2
POSITIONS 4 CANNES
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 030205
PRODUIT : ROD POD EASY FOLD
repliable avec sac
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Rod pod premier prix pour
débuter. Pieds de 22/35cm.
Longueur 68/118cm
buzzbars de 38cm

REF : 290052
PRODUIT : Rod Pod petit modèle
Primus
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Rod pod très stable
et léger. Prix très
attractif. Pieds de
32/55cm. Longueur
71/121 cm Buzzbars
de 50cm

REF : 290051
PRODUIT : Rod Pod Quattuor 4
pieds
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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ROULEAUX
Grand rouleau bien
stable, il vous
permettra de
déboîter vos cannes
facilement et
rapidement sans les
abîmer. Un outil
indispensable pour
tous les pêcheurs au
coup ! Pieds
27/45cm. Longueur
60cm. Mousse haute
densité.

Simple et peu encombrant,
il vous permettra de
déboîter vos cannes
facilement et rapidement
sans les abîmer. Un outil
indispensable pour tous les
pêcheurs au coup !
4 pieds téléscopiques
29/47cm
47cm de longueur totale.
Mousse haute densité
55mm

REF : 030101
PRODUIT : Rouleau à déboîter 4
pieds
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 030000
PRODUIT : ROULEAU GRAND
MODELE 60CM 2 rouleaux EVA
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Grand rouleau bien stable,
il vous permettra de
déboîter vos cannes
facilement et rapidement
sans les abîmer. Un outil
indispensable pour tous les
pêcheurs au coup ! Rouleau
avec une partie centrale et
une inclinaison pour bien
séparer les 2 cannes
pouvant alors être utilisées
simultanément. Pieds
27/45cm. Longueur 65cm.
Mousse haute densité.

REF : 030010
PRODUIT : ROULEAU GRAND
MODELE 65CM INCLINE 2 CANNES
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Petit rouleau à
déboîter avec 4
pieds téléscopiques
(27x43cm) facile à
ranger et à
transporter.
Longueur totale
37cm. Diamètre de
l'EVA : 32mm

REF : 290085
PRODUIT : ROULEAU A
DEBOITER COMPACT 4 PIEDS
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un beau rouleau stable et
économique. Inclinable.
Pieds de 32/51cm. Bras
télés. 38/68cm. Mousse
EVA de 36cm.
Fourni dans un sac de
transport.

REF : 290055
PRODUIT : ROULEAU TREPIED V
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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SACS DE COUCHAGE, SAC A CARPE, SAC DE PESEE

Sac de couchage
en fleece hyper
confortable, il vous tiendra
chaud en hiver gràce à ses
2 couches. Pour les
périodes moins froide, il
suffit d'enlever la couche
supérieure (fermeture
éclair). Dimensions
220x90cm. Poids 3,5kg.
Fourni dans un sac.

Fourni dans un sac de transport. Un sac de
couchage confortable, chaud et léger.
Dimensions ; 210x95x7 cm

REF : 064020
PRODUIT : SAC COUCHAGE
bicolore 4 saisons
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 064021
PRODUIT : SAC DE COUCHAGE 5
SAISONS DOUBLE REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Fourni avec sac de transport. Il vous tiendra
au chaud même par très basse température.
Dimensions : 220x98cm

Sac de conservation pour
carpes : permet de maintenir
vos poissons dans l'eau dans
de bonnes conditions. Il est
conseiller d'utiliser des filets
séparés pour conserver les
plus gros spécimens. Micro
mailles. Dimensions : 70x
145 cm

REF : 470020
PRODUIT : SAC COUCHAGE 5
SAISONS PEAU DE PECHE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Les 2 barres de tensions
empècheront le filet de se plier
lors de la pesée préservant ainsi
le poisson au maximum. Pour le
rangement, les barres de tension
se déboîtent en 2 parties
limitant l'encombrement de
moitié. Ce filet est aussi muni
de clips anti-ouverture et de
trous d'écoulement d'eau. Filet
de pesée avec 2 barres de
tension avec foam. Longueur
115 cm. Profondeur au milieu
50 cm. Livré dans une housse.

REF : 050501
PRODUIT : Sac conservation 70x145
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 066020
PRODUIT : Filet de pesée luxe
pliable
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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SIEGES
Un siège économique avec
réglage des pieds par bouton.
Armature acier 18 -22mm.
Matériau 500D. Compact et léger,
il se transporte partout.
Dimensions : largeur 48cm,
profondeur 43cm Hauteur du
dossier 48cm. Pieds 28/38cm
Poids 3,8kg

REF : 065017
PRODUIT : CHAISE ECO 4 PIEDS
REGLABLES
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Magnifique siège matelassé
(3cm) avec accoudoirs,
soucoupes de pieds anti-boue.
Matériau 600D et micro
fleece. Armature acier 25mm
et aluminium 22mm. Oreiller
intégré neoprène. Réglage de
l'inclinaison directement avec
les accoudoirs. Très
confortable ! Dimensions :
largeur 50cm, profondeur
60cm Hauteur du dossier
60cm. Pieds 34/44cm Poids
7kg

REF : 065016
PRODUIT : SIEGE ACCOUDOIR
MATELASSE inclinable
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Une chaise compacte mais très
confortable gràce à un
matelassage de 4cm ! Matériau
600D. Cadre acier. Dimensions
: largeur 48cm profondeur
43cm Hauteur du dosser 53cm.
Pieds 29/39cm. Poids 4,3kg

REF : 470030
PRODUIT : CHAISE
MATELASSEE COMPACT
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Un siège pratique et
peu onéreux doté
d'un emplacement à
boisson. Un beau
siège pour vos
accompagnants !
Siège pliant avec
filet porte-boisson.
Tubes de diamètre
16 mm Hauteur
(sommet du dossier)
82 cm Largeur 52
cm

REF : 050740
PRODUIT : Siège pliant "Holiday"
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Petit siège pliant
facile à transporter
et léger. Dimensions
de l'assise :
30x35cm Hauteur
totale avec dossier :
70cm

REF : 065018
PRODUIT : SIEGE PLIANT
DOSSIER
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Siège très confortable MATELASSE et avec dossier réglable en
inclinaison à l'aide de molettes. Ce siège dispose de 4 BRAS ronds
téléscopiques diam 25mm pour un réglage en hauteur pouvant
accueillir tous les accessoires destinés aux stations de pêche au
coup (par exemple : dessertes, support parapluie, support canne,
support feeder, support avec bassin, ...). Les pieds sont repliables
pour limiter l'encombrement au transport. Les bras servant de
support pour les accessoires diam 25mm étant indépendants des
pieds du siège, il est donc facile de régler la hauteur de ses
accessoires tout en restant assis ! Poids 7,5 kg. 4 pieds
téléscopiques. Muni de 4 bras diam 25mm de 40cm. Coussin 50cm
de large sur 50cm de profondeur. Dossier 60cm de haut.
Matelassage 3cm

REF : 064001
PRODUIT : Chaise feeder matelassée
pieds repliables
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

REF : 064002
PRODUIT : Chaise feeder matelassée
pieds repliables avec casier
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Siège très confortable MATELASSE et avec dossier réglable
en inclinaison à l'aide de molettes. Ce siège dispose de 4
BRAS ronds téléscopiques diam 25mm pour un réglage en
hauteur pouvant accueillir tous les accessoires destinés aux
stations de pêche au coup (par exemple : dessertes, support
parapluie, support canne, support feeder, support avec bassin,
...). Les pieds sont repliables pour limiter l'encombrement au
transport. Les bras servant de support pour les accessoires
diam 25mm étant indépendants des pieds du siège, il est donc
facile de régler la hauteur de ses accessoires tout en restant
assis ! Muni d'un module aluminium avec 2 tiroirs pour le
rangement de matériel restant ainsi à portée de main ! Poids
7,5 kg. 4 pieds téléscopiques. Muni de 4 bras diam 25mm de
40cm. Coussin 50cm de large sur 50cm de profondeur.
Dossier 60cm de haut. Matelassage 3cm
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SUPPORTS, BARRE DE TRACTION
Ø DIA.25MM

Barre pour la traction des stations munies de
roues. Se place au sommet des 2 pieds avant. Pour
pieds diamètre 25mm. Fabriqué en aluminium. La
mesure de l’intérieur des pieds pour la barre de
traction Orion doit être situé entre 53,5cm et 58,5
cm

REF : 061045
PRODUIT : Barre de traction
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Support avec protection EVA.
Pour pied diam 25mm

REF : 012451
PRODUIT : SUPPORT COUDE
EVA DOUBLE 44CM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Support coudé avec
protection EVA. Pour pied
diam 25mm

REF : 012450
PRODUIT : support coudé EVA
30CM diam 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

S'adapte sur tous les pieds de diamètre
25mm, quelque soit la marque.

REF : 061051
PRODUIT : SUPPORT COUDE
EVA 25CM DIAM 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM
Ø DIA.16MM

S'adapte sur tous les pieds de diamètre
25mm, quelque soit la marque.
Support coudé à 90°. Longueur de la
vis à la courbe 23 cm

REF : 061042
PRODUIT : petit support coudé diam
25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Support multi-fonctions pour
fixer : filet à déboîter, support
canne, …Support coudé à 90°
pour pied de diamètre 16mm.
Fabriqué en aluminium.
Longueur de la vis à la courbe
35 cm

REF : 050110
PRODUIT : support coudé 90° dia.
16mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Ø DIA.25MM
Ø DIA.25MM

Permet un maintient plus
sûr de votre parapluie. Pour
pied de station diam 25mm.

REF : 012460
PRODUIT : support parapluie tube
diam 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Support à 2 trous (25mm pour le pied du
ponton). Il est conseillé, pour une meilleure
stabilité du parapluie, d'utiliser 2 supports :
1 au bas et 1 en haut du pied du ponton.
S'adapte sur tous les pieds de diamètre
25mm, quelque soit la marque. 30cm

REF : 061043
PRODUIT : support parapluie diam
25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Support pouvant se détacher
d'un coup de vis en laissant
l'attache sur le pied.

REF : 012470
PRODUIT : SUPPORT BOURRICHE 16CM
DETACHABLE DIAM. 25MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Permet un maintient
plus sûr de votre
parapluie. Ce
nouveau support est
muni de 2 points
d'attache au pied.
Pour pied de station
diam 25mm.

REF : 061055
PRODUIT : Support parapluie à tube
2 points
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Permet de placer votre bourriche en
position désirée. Pour pied diam 25mm
Dimensions : 30/48 cm

REF : 012430
PRODUIT : support bourriche
téléscopique diam 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

S'adapte sur tous les pieds de diamètre
25mm, quelque soit la marque. Support
pour bourriche. Longueur 14 cm

REF : 061035
PRODUIT : porte bourriche dia
25mm 14cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Ø DIA.25MM
Ø DIA.16MM
S'adapte sur tous les pieds de diamètre
25mm, quelque soit la marque. Support
pour bourriche. Longueur 35 cm

REF : 061034
PRODUIT : porte bourriche dia
25mm 35cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM
Pour un maintien
parfait de votre
canne. Le
revêtement EVA
assure un respect
total de la canne.
Pour pied diam
25mm.

REF : 012440
PRODUIT : support canne EVA LA
PAIRE diam 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Support bourriche en
aluminium pour pieds de 16mm
de diamètre. Longueur totale 42
cm

REF : 050108
PRODUIT : support bourriche droit
dia 16mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Supports de canne luxe
coulissants
latéralement pour un
ajustage précis de la
position de la canne.

REF : 061049
PRODUIT : paire porte-canne
coulissant dia. 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM
Paire de supports de
canne pour pied de
diamètre 16mm.
Fabriqué en
Ø DIA.16MM plastique.
Paire de porte canne luxe
pour pied diamètre 25mm.
Muni d'une protection
caoutchoutée au centre
pour protéger les cannes.

REF : 095641
PRODUIT : Paire supports canne
diam. 16mm 5641
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 099501
PRODUIT : Paire supports canne
diam. 25mm 9501
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Ø DIA.25MM
Barre repose canne : permet de garder votre canne devant
vous pour gagner un peu de longueur ou permettre un
ferrage très rapide en concours. Gràce au support en
mousse ondulé, votre canne est posée avec précision et ne
roulera pas en cas de rafale de vent. Le réglage en hauteur
apportera un confort optimal. Barre frontale support canne.
Pour pieds diamètre 25mm. Mousse haute densité ondulée
de 43 cm de long. Hauteur réglable (maximum 30 cm).

REF : 061044
PRODUIT : barre frontale noire diam
25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Support à visser sur un trépied ou un pique.
Peut accueillir jusqu'à 8 kits. Support 8 loges.
Longueur du mousse 44 cm

REF : 061048
PRODUIT : support kit 8 loges à vis
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Un support pour fixer sur les pieds de votre
station ou ponton à pieds de diamètre 25mm
pour accueillir jusqu'à 8 kits. Support pour
pieds de diamètre 25mm. 8 loges. Longueur du
mousse 44cm

REF : 061047
PRODUIT : support kit 25cm 8 loges
dia.25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Mousse haute densité. Longueur d'un mousse
: 15 cm

REF : 030106
PRODUIT : mini rouleau V MM
mousse bleu
EMBALLAGE : 1 PC / REF
ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

Mousse haute densité. Longueur
d'un mousse : 10 cm

REF : 030105
PRODUIT : mini rouleau V PM
mousse bleu
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Mousse haute densité. Longueur d'un
mousse : 25 cm

REF : 030107
PRODUIT : mini rouleau V GM
mousse bleu
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Ø DIA.25MM
Ø DIA.25MM

Support pour canne feeder et canne anglaise.
Ses 2 points d'attache assureront une stabilité
parfaite et un réglage précis en hauteur. Muni
d'un bras téléscopique coudé à 90°, il pourra
être réglé sur la longueur.

REF : 061032
PRODUIT : support feeder 2 points
90° dia. 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Les ondulations permettent
une bonne stabilité par
grand vent. longueur 34cm

REF : 030050
PRODUIT : Support feeder orientable
ondulé
EMBALLAGE : 1 PC / REF

station non comprise

Support pour canne
feeder et canne
anglaise. Ses 2 points
d'attache assureront
une stabilité parfaite et
un réglage précis en
hauteur. Muni d'un
bras téléscopique
coudé à 90°, il pourra
être réglé sur la
longueur. Dimensions
120/210cm. Poids
1,4kg

REF : 061032L
PRODUIT : support feeder 2 points
90° dia. 25mm LUXE
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Support permettant le placement précis
de la canne. Longueur 32cm

REF : 030053
PRODUIT : Support feeder orientable
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Petit support inclinable pour
les cannes anglaises et au
feeder
Muni de 4 anneaux en
caoutchouc. Longueur 45cm

REF : 030054
PRODUIT : SUPPORT FEEDER
EN J
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 09PR162
PRODUIT : Support match feeder
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Support avec encoche pour
le fil. Longueur 34cm

REF : 030051
PRODUIT : Support anglaise
orientable
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Support de canne en
plastique avec tige
métallique à visser pour
planter dans le sol.

REF : 096181
PRODUIT : Support canne à planter
6181
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Trépied en acier 3
pieds télécopiques.
Hauteur maximale 115
cm

REF : 050103
PRODUIT : Trépied téléscopique
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Support à position variable.
Longueur 32cm

REF : 030052
PRODUIT : Support orientable
multiposition
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Fourches en acier/alu
téléscopiques à planter
dans le sol. Protection
plastique pour éviter
d'abîmer les cannes.
Hauteur : 55/98 cm

REF : 050102
PRODUIT : Paire de fourches
téléscopiques
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Trépied téléscopique en
aluminium très pratique pour
combiner avec de multiples
accessoires comme par exemple
: rouleau, support kit, support
feeder, …. La tige centrale de
72cm est munie d'un crochet de
lestage. 3 Pieds 3 sections
48/84/119 cm

REF : 290065
PRODUIT : TRIPOD ALU
TELESCOPIQUE
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Support équipés de 4
pieds téléscopiques pour
une meilleure stabilité, il
permettra de ranger vos
kits à côté de vous en
toute sécurité pendant
vos parties de pêche. Un
produit simple et
terriblement efficace.
Mousse haute densité de
50 cm; 8 loges. 4 Pieds
téléscopiques (26/46cm)
repliables par système de
vis.

REF : 030104
PRODUIT : Support kit 4 pieds avec
clips
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Un accessoire très utile à
plusieurs fonctions : pour
se laver les mains
facilement, pour garder une
amorce de rappel à portée
de mains ou des esches
comme par exemple des
asticots collés, des pellets,
des graines,… Cet
accessoire est également
pourvu d'une vis afin de le
détacher sans enlever le
support du pied de la
station.

Ø DIA.25MM

REF : 012471
PRODUIT : Support détachable DIAM 25MM
avec bac à esches/amorce en tissu
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Trépied pour deux cannes de
surfcasting, l'inclinaison des 2
buzzbars est réglable. Livré avec les
porte-cannes.
Muni d'un crochet de lestage.
Pieds 2 sections 98/158cm
Buzzbars de 60cm

REF : 030110
PRODUIT : trépied surf Grey
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Support équipés de 4
pieds téléscopiques pour
une meilleure stabilité, il
permettra de ranger vos
kits à côté de vous en
toute sécurité pendant
vos parties de pêche. Un
produit simple et
terriblement efficace. La
plaque d'arrêt empêche
vos kits de reculer.
Hauteur : 50/52cm.
Longueur 65cm. Mousse
haute densité

REF : 030112
PRODUIT : support kit 4 pieds avec
arrêt
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Ø DIA.25MM

Un accessoire très utile à plusieurs fonctions : pour
se laver les mains facilement, pour garder une
amorce de rappel à portée de mains ou des esches
comme par exemple des asticots collés, des pellets,
des graines, …Support pour pieds diamètre 25mm
accueillant un bassin en plastique de 25 mm
diamètre.

REF : 061031
PRODUIT : cercle lave mains bassin
inclus diam 25mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Pesez en toute sécurité
gràce à ce trépied très
stable muni d'un
crochet de lestage.
Hauteur 100/200cm.
Fourni avec sac

REF : 061065
PRODUIT : TREPIED DE PESEE
avec sac
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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TABLES DE BIWY

Grande table de biwy acier et plastique.
Légère et compacte. Ses compartiments
évitent le mélange de petit matériel.
Dimensions : 59,5 x 29cm.
Compartimentée. Hauteur maximum 33cm

REF : 012300
PRODUIT : Table de biwy
compartimentée
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Table de biwy avec 4 pieds
téléscopiques repliables. Un très bon
rapport qualité prix ! Dimensions :
47x30,5cm . Hauteur maximum
33cm

REF : 270030
PRODUIT : Table de biwy acier
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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TABLIER
Tablier de grande taille
protégeant vos vêtements
jusqu'au bas des genoux.
Avec grande poche à
l'avant. Un produit
indispensable ! Dimensions
: 70x107 cm

REF : 070370
PRODUIT : Tablier
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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TAPIS DE RECEPTION
Un produit destiné à
respecter le poissons, le
protégeant des cailloux et
autres aspérités sur le sol.
Très souvent imposé
dans les étangs. Un
indispensable pour un
prix mini. Tapis pliable
en 3. Épaisseur 2 cm
taille 55 cm sur 103 cm.

Indispensable
pour garder le
poisson en
sécurité ! Un
modèle à prix
"crise".

REF : 050601
PRODUIT : Tapis réception éco
55x103cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 470040
PRODUIT : Tapis réception éco petit
modèle 50x85 cmx 2cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un tapis de réception remplis de billes de polystyrène
protégeant le poisson de toute blessure. De grandes
dimensions, il permettra de préserver les plus gros
spécimens. 133x90cm. Epaisseur 8cm Avec poignées
et clips de fermeture.

Un véritable berceau pour les carpes. Le tapis interne
est matelassé et amovible (velcro). Des trous à la base
permettent d'évacuer l'excédent d'eau.

REF : 470042
PRODUIT : TAPIS RECEPTION A
BILLES GM 133x90cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 470041
PRODUIT : Tapis de réception
Protector demi fermé
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Tapis de réception repliable
muni d'un rabat de sécurité. Le
matelas caoutchouté de 35mm
d'épaisseur garantira la sécurité
et le confort de vos prises. Un
filet à la base assure
l'évacuation rapide de l'eau.
Dimensions 88x55x21cm.

Un tapis de réception avec bords remplis de billes de
polystyrène protégeant le poisson de toute blessure. La
partie centrale contient une épaisseur de mousse. De
dimensions moyennes, il offre une bonne protection aux
poissons et sera rangé facilement. 100x65cm

REF : 050604
PRODUIT : Tapis réception billes
PM
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 066026
PRODUIT : TAPIS RECEPTION
BATEAU COCOON REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Avec filet d'évacuation d'eau. En aluminium.
Avec poche pour accessoires. Ce matelas de
réception suspendu permet de respecter au
maximum le poisson tout en l'empêchant de
s'enfuir. Dimensions : 100x60cm Hauteur
37cm 5,5 kg

REF : 066022
PRODUIT : TAPIS RECEPTION
BERCEAU PIEDS CROISES 100x60cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Avec filet d'évacuation
d'eau. En aluminium.
Ce matelas de
réception suspendu
permet de respecter au
maximum le poisson
tout en l'empêchant de
s'enfuir. Dimensions :
120x70cm Hauteur
37cm 5kg

REF : 066023
PRODUIT : TAPIS RECEPTION BERCEAU
3 PIEDS Grand modèle 120x70cm
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Avec filet d'évacuation d'eau.
En aluminium. Ce matelas de
réception suspendu permet de
respecter au maximum le
poisson tout en l'empêchant
de s'enfuir. 4 pieds
téléscopiques. Fabriqué en
matériau matelassé
caoutchouté. 100x60cm
Un véritable berceau pour poissons ! Ce tapis de réception
se replie en un tour de mains gràce au système de baleines.
Le matelas caoutchouté a une épaisseur de 35mm
garantissant le confort du poisson. Dimensions 105x52cm.
Matériau 600 Deniers. Fourni avec sac de transport.

REF : 066024
PRODUIT : TAPIS RECEPTION
CRADLE PLIANT REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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REF : 066025
PRODUIT : TAPIS RECEPTION BERCEAU
PLIANT A BALEINES REBEL CARP
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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BIWYS (TENTES)
Beau biwy premier prix.
Toile 190D - 2000mm
hydrostatique. 2 arceaux
aluminium 11mm et
16mm. 2 barres de tensions
aluminium de 13mm.
Fourni avec sardines et sac
de transport. Avec tapis de
sol. Dimensions :
260x220x145cm. 7kg
Grand biwy 2 personnes avec tapis de sol "heavy duty"
PVC 0,30mm et surtoile. Toile 5000mm hydrostatique. Le
haut du biwy surplombe la porte pour une meilleure
protection contre les intempéries. 4 mats et 4 raidisseurs
aluminium 19mm. Fournis avec sardines et sac de
transport. 22,5 kg

REF : 067020
PRODUIT : TENTE ECO Biwy
Defense 1 Man (260x220x145cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF :
067030

Brolly super luxe ! Toile
5000mm hydrostatique.
Tapis de sol PVC "heavyduty" 0,30mm. Avec
sardines et sac de transport.
Partie avant détachable
pour créer une grande
ouverture. 7 baleines fibre
8mm. Fourni avec 2 storm
sticks (mats anti-tempête)
aluminium. Dimensions :
270x210x145cm 9,4kg

REF : 067025
PRODUIT : PARAPLUIE TENTE
Brolly master luxe (270x210x145cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Petite tente 1
personne avec tapis
de sol et porte. Un
premier prix
imbattable !
Dimensions :
210x120x135 cm

PRODUIT :
Biwy Superiority 2 man avec
surtoile (260x345x175cm)
5000mm
SURTOILE BIWY
067031
SUPERIORITY 2 MAN
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Biwy 2 personnes avec surtoile et tapis de sol (130g/M²).
Toile 5000mm hydrostatique. 3 mats et 3 raidisseurs
aluminium. Fournis avec sardines et sac de transport.
Dimensions : 310x280x145cm

REF :
470050

PRODUIT :
BIWY DOMINATION 2 MAN
avec surtoile (310x280x145
cm) 5000mm
SURTOILE BIWY
470051
DOMINATION 2 MAN
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 470055
PRODUIT : TENTE DEMI LUNE AVEC
PORTE et tapis de sol (210x120x135cm)
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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TETES D'EPUISETTE
Très belle tête
avec filet bleu
mailles 8mm et
micro filet antiaccroche noir (ne
retient pas l'eau).
Tissu très solide
anti-odeur et à
séchage rapide.
Tête 45x35cm

REF : 030450
PRODUIT : TETE D'EPUISETTE 45X35
CM MESH 8MM + ANTI HAMECONS
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Très belle tête
avec micro filet
anti-accroche noir
mais ne retenant
pas l'eau. Tissu
très solide antiodeur et à séchage
rapide. Tête
45x35cm

REF : 030452
PRODUIT : TETE D'EPUISETTE 45X35
CM MESH ANTI HAMECONS
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Tête compétition en
monofilament pour plus de
légèreté et moins de prise
dans l'eau. Munie également
de flotteurs en EVA.

REF : 290002
PRODUIT : TETE NYLON
FLOTTANTE 6MM 50X40CM
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Très belle tête
avec filet bleu
mailles 8mm et
micro filet antiaccroche noir (ne
retient pas l'eau).
Tissu très solide
anti-odeur et à
séchage rapide.
Tête 55x45cm

REF : 030451
PRODUIT : TETE D'EPUISETTE 55X45
CM MESH 8MM + ANTI HAMECONS
EMBALLAGE : 1 PC / REF
Très belle tête
avec micro filet
anti-accroche
noir mais ne
retenant pas
l'eau. Tissu très
solide antiodeur et à
séchage rapide.
Tête 55x45cm

REF : 030453
PRODUIT : TETE D'EPUISETTE
55X45 CM MESH ANTI HAMECONS
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Tête carpe avec tissu incorporé dans le cadre
pour moins d'usure. Filet de couleur grise.

REF : 290003
PRODUIT : TETE D'EPUISETTE
DIAMOND 60X55CM 12X6MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Tête compétition
avec fine maille
3mm
caoutchoutées.
Tissu fixé dans le
cadre pour moins
d'usure.
Tête classique pour gros poissons. Filet en
tissu noir et petit prix.

REF : 290004
PRODUIT : TETE D'EPUISETTE
DIAMOND 40X38CM 3MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

REF : 290005
PRODUIT : TETE 60X50CM
10X6MM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Tête carpe avec filet
caoutchouté, 2 tailles de
mailles : 6mm au centre et
12x6mm sur les cotés.
Munie de flotteurs en EVA.

REF : 290006
PRODUIT : TETE D'EPUISETTE RUBBER
FLOTTANTE BLACK 6MM 50X60CM
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Les grandes
dimensions de cette
tête facilitent
l'épuisage des gros
spécimens.
Dimensions : 50 cm
x 60 cm. Filet à
mailles tressées 1
cm.

Les grandes dimensions
de cette tête facilitent
l'épuisage des gros
spécimens. Les mousses
de flottaison apportent
une aide non négligeable
pour l'épuisage.
Dimensions : 50 cm x 60
cm. Equipée de mousses
de flottaison. Filet à
mailles tressées 1 cm.

REF : 290010
PRODUIT : Tête carpe bleue avec
mousses flottants
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Tête légère et maniable :
très bon rapport qualité
prix ! Dimensions : 50
cm x 40 cm. Filet à
mailles 3 mm.

REF : 290009
PRODUIT : Tête carpe bleue

REF : 290013
PRODUIT : Tête d'épuisette éco

EMBALLAGE : 1 PC / REF

EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Grande tête pour la carpe
et gros poissons.
Dimensions : 52x60cm
mailles 50mm en cordes

REF : 290080
PRODUIT : Tête corde 52x60cm
mailles 50mm
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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TUBES
Produit très pratique pour
l'ajustage de la plombée des
lignes. Utilisé par les tous les
compétiteurs ! Hauteur : 80 cm
Diamètre 11 cm

REF : 131000
PRODUIT : Tube pèse plombée
Grand modèle
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un tube de protection en
PVC pour la préservation
d'un kit. Longueur : 175 cm
Diamètre 5 cm

REF : 132000
PRODUIT : Tube pour kit 1,80m
diam 50
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un tube de protection
en PVC pour la
préservation d'une
canne. Longueur : 180
cm Diamètre 6 cm

REF : 132010
PRODUIT : Tube pour canne
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Produit très pratique
pour l'ajustage de la
plombée des lignes.
Utilisé par les tous les
compétiteurs ! Hauteur
: 60 cm Diamètre 8 cm

REF : 131010
PRODUIT : Tube pèse plombée Petit
modèle
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un tube de
protection en PVC
pour la
préservation d'un
kit. Longueur :
160 cm Diamètre
4 cm

REF : 132001
PRODUIT : Tube pour kit 1,60m
diam 40
EMBALLAGE : 1 PC / REF

Un tube de rangement
téléscopique à système
de vis pour stocker vos
flotteurs en toute
sécurité. Dimensions
30/55 cm diamètre
60mm

REF : 132200
PRODUIT : tube flotteur anglais à vis
petit modèle
EMBALLAGE : 1 PC / REF
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Un tube de rangement
téléscopique à système de vis
pour stocker vos flotteurs en
toute sécurité. Dimensions
35/65 cm diamètre 100mm

REF : 132210
PRODUIT : tube flotteur anglais à vis
grand modèle
EMBALLAGE : 1 PC / REF

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

PAGE - 124

ORION CONCEPT CATALOGUE 2015-2016

PAGE - 125

