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POWER WIZARD
La réputée Trolling Wizard avec son blank ultrafin, léger et quasiment indes-
tructible a eu une grande sœur : la Power Wizard dispose des mêmes carac-
téristiques mais avec nettement plus de puissance. Les pêcheurs utilisant des 
plombs de traine sauront apprécier ce surcroit de puissance.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,70 m 279 g 99,95

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,90 m 325 g 109,95

TROLLING WIZARD
La dernière génération de cannes de rêve pour la traine. Ce qui a longtemps 
été la norme dans les cannes big-game, a été intégré dans nos cannes pour 
la traine. Une canne monobrin et un talon qui font réellement la différence. 
L'action de la canne n'est plus cassée par un joint au milieu, nous permettant 
ainsi d'utiliser des blanks extrêmement fins et légers, assez sensibles pour les 
petits poissons et puissants pour venir à bout des plus gros poissons. Pour 
des combats sans limites de plaisir. De plus, le blank est en carbone plein 
haute qualité, exit les blanks creux et en avant pour des blanks indestruc-
tibles.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13040 210 Trolling Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,70 m 270 g 99,95

13040 240 Trolling Wizard 2,40 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,90 m 294 g 109,95

INLINE WIZARD
Nouveau développement pour les inconditionnels de cannes de traine à fil 
intérieur, fini les emmêlements autour des anneaux ! L’action de cette canne 
est parabolique puissante avec un scion très sensible – également un bon 
choix pour la pêche pilk légère et la pêche aux poissons plats. Livrée avec un 
passe-fil. Disponible en différentes longueurs et puissances pour que chaque 
pêcheur trouve sa canne. Rhino propose une garantie de 5 ans sur les cannes 
Wizard-Inline !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
14047 210 Inline Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 8 - 16 lbs 1,13 m 270 g 89,95

14047 211 Inline Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,13 m 280 g 89,95

14047 212 Inline Wizard 2,10 m 2 50 - 125 g / 12 - 25 lbs 1,13 m 290 g 89,95

14047 240 Inline Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,24 m 305 g 89,95

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 99,95
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TROLLING TEAM RIGGER WITCH
Avec cette canne Downrigger spéciale, pêcher à la traîne n’est plus si sorcier. 
D’un design assorti à la Dive Master, cette canne élégante va faire fureur. 
Le blank robuste résiste à toutes les contraintes de la traîne. Comme la Dive 
Master, elle est parfaite pour la bonite!
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13019 210 Trolling Team Rigger Witch 2,10 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,13 m 339 g 42,95

13019 240 Trolling Team Rigger Witch 2,40 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,24 m 389 g 46,95

TROLLING TEAM DIVE MASTER
Le top pour la pêche à la traîne des brochets et saumons. Lors des combats, 
sa pointe sensible permet de venir à bout de poissons même ferrés sur le 
bord des lèvres. Il s’agit probablement de la meilleure canne jamais présentée 
pour ce domaine d’application. Convient également à merveille à la dandine 
avec un moulinet à tambour tournant.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13019 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 15 - 30 lbs / 50 - 130 g 1,50 m 378 g 54,95

TROLLING XTRA
Canne très puissante pour les novices. Son blank robuste est idéal pour 
pratiquer la pêche de la morue, de la truite de mer et du saumon en traîne. 
La fibre de verre située au sein du blank assure un vrai rôle de tampon pour 
mieux supporter les contraintes liées à la pratique de la pêche à la traîne.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13020 240 Trolling Xtra 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 392 g 35,95

BATEAU
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BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec un émerillon bombé et un émerillon de sécurité

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2305 006 1x7 0,3 m 0,24 mm 6 kg 2 pcs

2305 009 1x7 0,3 m 0,27 mm 9 kg 2 pcs

2305 013 1x7 0,3 m 0,33 mm 13 kg 2 pcs

2306 006 1x7 0,5 m 0,24 mm 6 kg 2 pcs

2306 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 pcs

2306 013 1x7 0,5 m 0,33 mm 13 kg 2 pcs

2306 017 1x7 0,5 m 0,39 mm 17 kg 2 pcs

2307 009 1x7 0,7 m 0,27 mm 9 kg 2 pcs

2307 013 1x7 0,7 m 0,33 mm 13 kg 2 pcs

2307 017 1x7 0,7 m 0,39 mm 17 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec une boucle à chaque extrémité

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2316 005 1x7 0,7 m 0,21 mm 5 kg 2 pcs

2316 008 1x7 0,7 m 0,27 mm 8 kg 2 pcs

2316 012 1x7 0,7 m 0,33 mm 12 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec émerillon et agrafe

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2317 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 pcs

2317 012 1x7 0,5 m 0,33 mm 12 kg 2 pcs

2317 015 1x7 0,5 m 0,36 mm 15 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle et  hameçon triple

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4201 005 1x7 8 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 pcs

4201 008 1x7 6 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 pcs

4201 012 1x7 5 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 pcs

4201 015 1x7 1 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle  et hameçon double

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4202 003 1x7 9 0,6 m 0,18 mm 3 kg 1 pcs

4202 005 1x7 7 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 pcs

4202 007 1x7 5 0,6 m 0,24 mm 7 kg 1 pcs

4202 009 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 9 kg 1 pcs

BAS DE LIGNE EN ACIER

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle  et hameçon double

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4203 008 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 pcs

4203 012 1x7 1/0 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 pcs

4203 015 1x7 2/0 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec émerillon et agrafe

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2318 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 pcs

2318 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 pcs

2318 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec un émerillon bombé et un émerillon de sécurité

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2310 006 7x7 0,3 m 0,35 mm 6 kg 2 pcs

2310 009 7x7 0,3 m 0,39 mm 9 kg 2 pcs

2310 013 7x7 0,3 m 0,45 mm 13 kg 2 pcs

2311 006 7x7 0,5 m 0,35 mm 6 kg 2 pcs

2311 009 7x7 0,5 m 0,39 mm 9 kg 2 pcs

2311 013 7x7 0,5 m 0,43 mm 13 kg 2 pcs

2311 017 7x7 0,5 m 0,45 mm 17 kg 2 pcs

2312 006 7x7 0,7 m 0,35 mm 6 kg 2 pcs

2312 009 7x7 0,7 m 0,39 mm 9 kg 2 pcs

2312 013 7x7 0,7 m 0,43 mm 13 kg 2 pcs

2312 017 7x7 0,7 m 0,45 mm 17 kg 2 pcs
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BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec une boucle à chaque extrémité

Code Modèle Longueur Ø Résist. Conten.
2324 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 pcs

2324 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 pcs

2324 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 pcs

2325 005 7x7 0,7 m 0,38 mm 5 kg 2 pcs

2325 008 7x7 0,7 m 0,34 mm 8 kg 2 pcs

2325 012 7x7 0,7 m 0,42 mm 12 kg 2 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle  et hameçon triple

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4204 005 7x7 8 0,6 m 0,34 mm 5 kg 1 pcs

4204 008 7x7 6 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 pcs

4204 012 7x7 5 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 pcs

4204 015 7x7 1 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 pcs

BAS DE LIGNE ACIER
Revêtement nylon, avec boucle  et hameçon simple

Code Modèle Taille Longueur Ø Résist. Conten.
4205 008 7x7 2 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 pcs

4205 012 7x7 1/0 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 pcs

4205 015 7x7 2/0 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 pcs

beluga

king salmon

nat. copper dolphin

rainbow trout

master slapper

copper bl. dolphin

old witch

nat. gold dolphin

TROUT KILLER
Enfin, nous pouvons également proposer les cuillers Rhino si efficaces en une version spéciale pour truites de mer qui préfèrent des leurres plutôt petits, notamment 
à proximité du bord. Avec la nouvelle série des cuillers Trout Killer, nous offrons un concept de cuiller présentant des couleurs et formes spécialement conçues pour la 
pêche des truites de mer. La nage de la cuiller varie entre agile et agressif, la plage de vitesses est parfaitement complémentaire aux autres cuillers de la série Rhino. Ne 
ratez à aucun prix la possibilité de présenter ce leurre en profondeur aux saumons lorsque les poissons ont envie de manger des petits anchois! Plus d’un saumon de 
10kg n’a pas su résister à ce genre de bouchée.

Longueur Poids Conten. beluga copper bl. dolphin rainbow trout king salmon old witch master slapper nat. copper dolphin nat. gold dolphin
85 mm 12 g 1 pcs 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 029 3397 030 3397 037 3397 038

CUILLER
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black shiner

rainbow trout

gold/green dolphin

furunkel

beluga

copper blue dolphin

CUILLÈRES POUR LA TRAINE
Vous voulez attraper de gros poissons? Et vous voulez traîner simultanément et à la même vitesse des leurres moyens et des leurres plus gros. Cela ne posera aucun 
problème avec les nouveaux Rhino Trolling Spoons. Ces leurres ont été spécialement conçus par nos experts pour la pêche à la traîne en mer Baltique. En eau libre et 
pendant les migrations des harengs, les saumons et les truites de mer préfèrent souvent des leurres plus gros. Nous avons regroupé pour vous les couleurs idéales qui 
vous rendront le meilleur service – que vous pêchiez devant Rügen, Fehmarn, Bornholm, Simrishamn ou dans le golfe de Finlande. Les caractéristiques de nage agiles, 
partiellement agressives, excitent également les carnassiers amorphes et les invitent à mordre et ce par une vitesse de traîne utilisée par la plupart des bateaux.

Longueur Modèle Poids Conten. black shiner beluga gold/green dolphin rainbow trout copper blue dolphin gold green dolphin furunkel
115 mm MAG 16 g 1 pcs 3395 001 3395 004 3395 006 3395 008
150 mm Xtra MAG 27 g 1 pcs 3395 104 3395 108 3395 105 3395 106 3395 120

rügen

last try

gold swedish flag

natural copper blue dolphin

copper master herring

svenstrup special

super shiner

CUILLÈRES POUR LA TRAINE
Vous voulez attraper de gros poissons? Et vous voulez traîner simultanément et à la même vitesse des leurres moyens et des leurres plus gros. Cela ne posera aucun 
problème avec les nouveaux Rhino Trolling Spoons. Ces leurres ont été spécialement conçus par nos experts pour la pêche à la traîne en mer Baltique. En eau libre et 
pendant les migrations des harengs, les saumons et les truites de mer préfèrent souvent des leurres plus gros. Nous avons regroupé pour vous les couleurs idéales qui 
vous rendront le meilleur service – que vous pêchiez devant Rügen, Fehmarn, Bornholm, Simrishamn ou dans le golfe de Finlande. Les caractéristiques de nage agiles, 
partiellement agressives, excitent également les carnassiers amorphes et les invitent à mordre et ce par une vitesse de traîne utilisée par la plupart des bateaux.

Longueur Modèle Poids Conten. rügen svenstrup special natural copper blue dolphin last try super shiner copper master herring gold swedish flag
115 mm MAG 16 g 1 pcs 3395 031 3395 035 3395 037 3395 046 3395 047
150 mm Xtra MAG 27 g 1 pcs 3395 131 3395 135 3395 137 3395 146 3395 147 3395 132 3395 134

CUILLER
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Une nouvelle cuiller à saumon de grande taille. Avec sa taille et son poids (supérieure aux autres cuillers traditionnelles de traîne), la Salty Diamond ondule de manière 
irrésistible dès que le bateau ralentit, avec les vagues ou lors des virages. Cette série spéciale a été spécifiquement développée pour les saumons migrateurs spécimens 
en collaboration avec Peter Cernold (Team 4Reels Sweden) et Mike Luner (Team Beluga Germany). Lors du choix des couleurs, ces deux spécialistes se sont inspirés des 
coloris scandinaves et allemands (Rügen) les plus efficaces. Montées avec un grand hameçon simple pour une meilleure prise à l’instar de beaucoup de pêcheurs de 
saumon professionnels.

Longueur Poids Conten. sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna
165 mm 40 g 1 pcs 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

SALMON DOCTOR
Cuiller exceptionnellement lourde dotée d’une palette un peu plus épaisse et d’une action inhabituelle. Ceci peut s’expliquer car la partie large de la cuiller Salmon 
Doctor fait face à l’émerillon alors que la partie plus étroite fait face à l’hameçon. Son action est donc différente par rapport aux autres cuillers classiques conçues pour 
la pêche à la traîne. C’est aussi ce qui lui permet d’être efficace notamment lorsque les poissons ont trop souvent vu passer de modèles plus classiques. Avec son poids 
supérieur, la Salmon Doctor est aussi idéale pour pêcher avec des palangres ou avec des planer boards.

Longueur Modèle Poids Taille beluga king salmon crystal frog natural copper blue dolphin pulled frog bloody jackson mette royal flush
110 mm M 22 g 2/0 3374 004 3374 010 3374 016 3374 037 3374 039 3374 040 3374 041 3374 042
132 mm L 31 g 3/0 3374 104 3374 110 3374 116 3374 137 3374 139 3374 140 3374 141 3374 142
156 mm XL 41 g 4/0 3374 204 3374 210 3374 216 3374 237 3374 239 3374 240 3374 241 3374 242
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beluga

king salmon

sandeel

rainbow trout

furunkel

firetiger

gold green dolphin

pink sunshine

black devil

LAX SPOON
Une cuiller „testée et approuvée“ qui bénéficie d’un nouveau look 
! Il est difficile de se tromper en choissisant de pêcher avec ce 
modèle, notamment en ce qui concerne sa vitesse de récupération. 
Avec une récupération assez lente, la cuiller se désaxe de gauche 
à droite. Avec une récupération plus rapide, la cuiller accélère vive-
ment mais sans avoir de rotation. Nous sommes certains que de 
nombreux férus de la pêche en traîne ajouteront ce modèle dans 
leur boite à leurres parmi les autres cuillers de marque Rhino.

Longueur Modèle Poids Conten. beluga gold green dolphin rainbow trout king salmon pink sunshine furunkel sandeel black devil firetiger
115 mm L 12 g 1 pcs 3398 004 3398 006 3398 008 3398 010 3398 019 3398 020 3398 026
150 mm XL 18 g 1 pcs 3398 104 3398 106 3398 108 3398 119 3398 120 3398 126 3398 102 3398 123

gold swedish flag

last try

copper master herring

Swedish dream

natural copper blue dolphin

super shiner

LAX SPOON
Une cuiller „testée et approuvée“ qui bénéficie d’un nouveau look ! Il est difficile de se tromper en choissisant de pêcher avec ce modèle, notamment en ce qui 
concerne sa vitesse de récupération. Avec une récupération assez lente, la cuiller se désaxe de gauche à droite. Avec une récupération plus rapide, la cuiller accélère 
vivement mais sans avoir de rotation. Nous sommes certains que de nombreux férus de la pêche en traîne ajouteront ce modèle dans leur boite à leurres parmi les 
autres cuillers de marque Rhino.

Longueur Modèle Poids Conten. gold swedish flag natural copper blue dolphin copper master herring last try super shiner Swedish dream
115 mm L 12 g 1 pcs 3398 034 3398 037
150 mm XL 18 g 1 pcs 3398 137 3398 132 3398 146 3398 147 3398 149
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beluga

pulled frog

royal flush

crystal frog

lollipop

gold green dolphin nat gold

bloody jackson

FREDDI FLUTTER
Cuiller idéale pour pêcher les morues, les truites de mer et les saumons en traîne. Sa structure en nid d’abeille permet de créer des flashs lumineux, qui, associés aux 
coloris mis au point par le team Rhino, rendent le Freddi Flutter irrésistible. La version XL de 190 mm fait aussi son arrivée sur le marché de la pêche du saumon. Idéale 
lorsque ces torpilles argentées s’attaquent aux harengs. Chaque pêcheur devrait toujours avoir un large choix de cuillers en deux tailles à bord du bateau.

Longueur Modèle Poids Taille beluga gold green dolphin nat gold crystal frog pulled frog bloody jackson lollipop royal flush
110 mm L 12 g 1/0 3373 004 3373 006 3373 016 3373 039 3373 040 3373 041 3373 042
145 mm XL 20 g 4/0 3373 104 3373 106 3373 116 3373 139 3373 140 3373 141 3373 142
190 mm XXL 30 g 4/0 3373 204 3373 206 3373 216 3373 239 3373 240 3373 241 3373 242

coho

20 Euro

pink flush

orange frog

moen special

copper rainbow trout

orange lollipop

FREDDI FLUTTER
Cuiller idéale pour pêcher les morues, les truites de mer et les saumons en traîne. Sa structure en nid d’abeille permet de créer des flashs lumineux, qui, associés aux 
coloris mis au point par le team Rhino, rendent le Freddi Flutter irrésistible. La version XL de 190 mm fait aussi son arrivée sur le marché de la pêche du saumon. Idéale 
lorsque ces torpilles argentées s’attaquent aux harengs. Chaque pêcheur devrait toujours avoir un large choix de cuillers en deux tailles à bord du bateau.

Longueur Modèle Poids Taille coho copper rainbow trout orange frog 20 Euro orange lollipop moen special pink flush
110 mm L 12 g 1/0 3373 043 3373 045 3373 050 3373 051 3373 053 3373 054 3373 056
145 mm XL 20 g 4/0 3373 143 3373 150 3373 151 3373 153 3373 154 3373 156
190 mm XXL 30 g 4/0 3373 243 3373 245 3373 250 3373 251 3373 253 3373 254 3373 256
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gold green dolphin

copper head

pink flush

blue bullet

wake up

disguise

pink lightning

gold swedish flag

super shiner

old witch

green machine

MONTURE CASQUÉE
Cette gamme de tête casquée à appâts Rhino bénéficie d’un système pour appâts naturels qui nous a immédiatement convaincus lors d’essais en mer Baltique. Cette 
gamme comporte des têtes pour appâts naturels disponibles en deux tailles et dix couleurs différentes. Ces nouvelles têtes ont été développées par Mika Kampmann, 
en se basant sur la structure de vrais poissons. Ce système est exceptionnel par la combinaison de la précision et de l’élégance. L’assemblage ne demande aucun effort, 
quelle que soit la situation. La tête de grande taille a été conçue pour la pêche au hareng et les petits modèles pour le gardon ou autres espèces de même gabarit. Ces 
différentes tailles vous permettront de pratiquer la pêche au poisson mort avec toutes sortes d’appâts dont la taille est comprise entre 10 et 28 cm. Pour le choix des 
couleurs, nous nous sommes tournés vers les couleurs testées et approuvées de la gamme Rhino, en accord avec les retours des essais des systèmes d’appâts naturels. 
Tailles d’hameçon s idéales : Rhino Bait Holder Medium: par exemple pour des gardons entre 10-13 cm  Rhino Bait Holder Large: par exemple pour des sardines entre 
18-23 cm

Modèle Conten. gold green dolphin gold swedish flag wake up copper head super shiner disguise pink flush old witch pink lightning blue bullet green machine
Small 3 pcs 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216 4285 217 4285 218 4285 219

Medium 3 pcs 4285 005 4285 007 4285 011 4285 012 4285 013 4285 014 4285 015 4285 016 4285 017 4285 018 4285 019

Livré démonté sans hame-
çon et émerillon.

wake up last try

king salmon gold/green dolphin

Modèle Longueur Ø Conten. Taille wake up last try king salmon gold/green dolphin
Small 120 cm 0,50 mm 1 pcs 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004

Medium 120 cm 0,50 mm 1 pcs 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008

BAIT HOLDER RIG
La pêche du saumon, des truites de mer et du cabillaud avec des appâts naturels et des baitholders se développe de plus en plus. Toutefois, les pêcheurs rencontrent 
souvent une problématique pour attacher le bas de ligne. Avec le bas de ligne prêt à l’emploi de Rhino c’est du passé. Disponible en 4 couleurs et deux tailles de bai-
tholder, il suffit de le dérouler du plioir spécialement conçu en EVA. Doté de deux hameçons triples Permasteel VMC 9650 ainsi qu’un monofilament de grande qualité 
en 0.45 mm. Tout est parfaitement proportionné et prémonté.

black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell
Longueur Poids black devil rainbow trout swedish flag super shiner golden ace super smelt

135 mm 15 g 3341 002 3341 008 3341 009 3341 047 3341 058 3341 059

SOFT-FINNY
Le nouveau Soft Finny par Rhino est certain de faire un carton avec les pêcheurs à la traine qui utilisent des appâts naturels. Une alternative de première classe aux 
appâts naturels. Tous les pêcheurs qui veulent éviter la corvée des poissons frais peuvent utiliser le Soft Finney avec les Rhino Baitholders. Grâce à son intérieur spécial, 
le Soft Finny peut être ajusté en le pliant pour imiter parfaitement les mouvements d'un poisson en détresse. Fini les doigts qui sentent, plus de "comment faire pour 
conserver mes poissons" - avec le Soft Finney c'est du passé et il est toujours prêt à pêcher.

RIGS

Nouveaux coloris
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black shiner

gold/green dolphin

ambulance

king salmon

michael jackson

gold swedish flag

rainbow trout

FLASHER AVEC LEURRE SOUPLE
Ce leurre testé et approuvé émet des flashs sous l’eau et il est livré avec un leurre souple placé en dessous. Un montage très efficace monté sur une ligne de qualité 
(0.6 mm) et muni d’hameçons VMC de première qualité. Vous avez juste à le sortir du packaging puis vous serez prêt à traquer et mettre à l’épuisette le saumon de 
votre vie !

Longueur Poids Conten. Taille Bas de l. Ø black shiner gold swedish flag king salmon gold/green dolphin rainbow trout michael jackson ambulance
28 cm 105 g 1 pcs 1/0 0,60 mm 3376 101 3376 102 3376 103 3376 104 3376 105 3376 106 3376 107

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

K1 FLASHER
Le K1 Flasher peut s’utiliser en traine lente ou plus 
rapide à une vitesse comprise entre 1,2 et 2,6 nœuds. 
Avec ses rotations sur l’axe et circulaires à la fois, il attire 
les saumons et autres carnassiers comme un aimant. 
Son action tellement inhabituelle pour les poissons les 
attire irrémédiablement sur l’appât suiveur. En raison de 
ses mouvements circulaires importants, le K1 Flasher ne 
doit pas s’utiliser trop près de l’appât, nous vous recom-
mandons de conserver une distance comprise entre 0,7 
m et 1,40 m. Peut s’utiliser aussi bien avec des appâts 
naturels que des leurres.

Longueur Poids copper blue dolphin gold green dolphin nat gold silver king salmon gold swedish flag lollipop wake up
200 mm 55 g 3355 105 3355 106 3355 110 3355 134 3355 141 3355 152
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firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

K2 FLASHER
Le K2 Flasher est le premier flasher deux pièces de Rhino. L'action envoutante du Flasher séduira les pêcheurs à la cuillère et ceux aux appâts naturels. Avec ses écarts 
latéraux et rotations irrégulières, le Fasher a prouvé son efficacité sur les truites de mer et morues durant les tests. Grâce à son design unique, le Flasher génère très peu 
de résistance durant le combat, une impression de ne rien avoir entre vous et le poisson. Sensations garanties.

Longueur Modèle Poids firetiger copper master herring coho copper rainbow trout super shiner sunny rape
125 mm Mini 21 g 3359 123 3359 132 3359 143 3359 145 3359 147 3359 157
180 mm Standard 53 g 3359 023 3359 032 3359 043 3359 045 3359 047 3359 057

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

Longueur Conten. master herring gold swedish flag black devil king salmon gold green dolphin glow black shiner last try fire angel
115 mm 1 pcs 6231 001 6231 002 6231 003 6231 004 6231 005 6231 006 6231 007 6231 008

ANTI KINK
Une aide très appréciable pour éviter que la ligne ne s’emmêle et grâce à la diversité des designs, c’est aussi un attractant efficace. Peut 
s’utiliser et se placer au-dessus des cuillères ou au-dessus des montages eschés d’appâts naturels.

FLASHER RELEASE RIG
L’art de se faire oublier durant le combat ! Avec l’innovant Flasher Release Clip, vous combattez le poisson, pas le teaser ! Quand le poisson attaque, un aimant libère 
la ligne principale. Le leste et le teaser peuvent alors tourner librement et vous êtes en contact direct avec votre prise. Afin de réactiver le montage, rapprochez les deux 
aimants pour le refermer quasi automatiquement. Compatible avec notre combinaison très appréciée Flasher/Softfish, mais aussi adapté à de nombreux teasers simi-
laires. Disponible en deux tailles : 20 et 28 cm.

Code Modèle Longueur Conten.
6229 001 L 22 cm 5 pcs

6229 002 XL 30 cm 5 pcs

PLOMBS SPÉCIAUX

Mini sizes!
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SALMON TRACKER
Un planer en aluminium doté d’un bras en acier inoxydable. Son corps en mousse lui assure une grande stabilité et le maintient bien en surface, malgré les vagues. Le 
clip assure un parfait maintien de la ligne en position mais se libère lors de la touche. De ce fait, il n’y a aucune résistance lors du combat. De nombreux tests ont été 
réalisés de manière à obtenir une efficacité optimale. Vendu par paire avec un planer pour chaque côté du bateau. Un véritable jeu d’enfant pour l’installer. 2 modèles 
dans la boîte (main gauche et main droite).

Code Longueur Conten. Couleur PVPC €
6329 006 25 cm 2 pcs fluo jaune 59,95

PARAVAN
Les plombs de traîne permettent de présenter le leurre à la profondeur vou-
lue et permettent une pêche efficace à des profondeurs d’eau variables. Les 
plombs habituels présentent un désavantage décisif. Ils exigent un bas de ligne 
qui est fonction de la longueur de la canne, afin de pouvoir mettre le poisson 
au sec. Avec Rhino Paravan, ce problème n’existe pas. Ce plomb peut être 
clippé partout sur la ligne sans l‘endommager. Ainsi, il n’influence pas le travail 
du leurre par son poids et ne fait pas fuir un poisson, p.ex. lorsqu’une algue s’y 
est prise. Les lignes doivent donc être contrôlées nettement moins souvent que 
sans le Rhino Paravan.

Code Poids Conten. Couleur
6037 001 10 g 2 pcs clair orange

6037 002 25 g 2 pcs clair orange

6037 003 45 g 2 pcs clair orange

6037 004 70 g 1 pcs clair orange

6037 005 95 g 1 pcs clair orange

6037 006 120 g 1 pcs clair orange

PARAVAN
Les plombs de traîne permettent de présenter le leurre à la profondeur vou-
lue et permettent une pêche efficace à des profondeurs d’eau variables. Les 
plombs habituels présentent un désavantage décisif. Ils exigent un bas de ligne 
qui est fonction de la longueur de la canne, afin de pouvoir mettre le poisson 
au sec. Avec Rhino Paravan, ce problème n’existe pas. Ce plomb peut être 
clippé partout sur la ligne sans l‘endommager. Ainsi, il n’influence pas le travail 
du leurre par son poids et ne fait pas fuir un poisson, p.ex. lorsqu’une algue s’y 
est prise. Les lignes doivent donc être contrôlées nettement moins souvent que 
sans le Rhino Paravan.

Code Poids Conten. Couleur
6037 101 10 g 2 pcs mat gris

6037 102 25 g 2 pcs mat gris

6037 103 45 g 2 pcs mat gris

6037 104 70 g 1 pcs mat gris

6037 105 95 g 1 pcs mat gris

6037 106 120 g 1 pcs mat gris

CLIP ON LEST SANS PLOMB
Lest sans plomb permettant d’ajouter du poids pour la pêche en traîne. Facile à 
clipser et à retirer de la ligne. Le clip possède une petite goupille interne ce qui 
assure un bon maintien.

Code Poids Conten.
6232 001 20 g 2 pcs

6232 002 40 g 2 pcs

6232 003 60 g 1 pcs

6232 004 80 g 1 pcs

6232 005 100 g 1 pcs

6232 006 140 g 1 pcs

TROLLING CLIP AVEC ÉPINGLE
Un petit clip pour la pêche à la traine. Pour les lignes ou les clips plombs par 
exemple.

Code Conten.
6234 001 3 pcs

SALMON GRIPPER
Hameçon simple très piquant avec émerillon en amont. Il peut se placer sur une 
cuiller pour pêcher en traîne à la place d’un hameçon triple et permet d’avoir 
une tenue plus ferme que des hameçons triples.

Code Taille de l'hameçon Conten. Couleur
4466 200 2/0 5 pcs rhinosteel

4466 400 4/0 5 pcs rhinosteel

4466 600 6/0 5 pcs rhinosteel

FLASHER BAG
Gardez vos flasher rangés. Le nouvel étui Flasher Wallet vous permet de visua-
liser en un coup d'oeil toute votre collection. Sélection du bon modèle facilité 
sans perdere de temps à chercher ce qui peut réellement faire la différence 
lors d'une session. Vos flashers peuvent-être transportés en vrac ou rangés 
dans ces étuis. Grâce à matière en mesh, les flashers et hameçons sont ventilés 
et peuvent même être rincés directement dans l'étui. Livraison sans contenu. 
Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 34,95

PLOMBS SPÉCIAUX
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MOTORS

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE VX
Rhino VX, un moteur à toute épreuve ! Encore amélioré, revoilà l’un des 
moteurs hors-bord électriques les plus puissants du marché. Grâce à une 
consommation électrique optimisée, le Rhino VX fonctionne plus longtemps 
avec une batterie de capacité équivalente. Le changement de vitesse – 5 en 
marche avant et 2 en marche arrière – et la direction se font au moyen de la 
poignée télescopique. Il se relève par simple pression sur un bouton et la pro-
fondeur de plongée de l’hélice dans l’eau est réglable en continu, de même 
que la poussée de l'hélice. Affichage de contrôle de la charge. Rhino VX est 
un moteur hors-bord électrique très facile à utiliser et d’une fiabilité absolue. Il 
sera le partenaire indéfectible de milliers d’adeptes de la pêche en bateau.
• Avec affichage de contrôle de la charge
• Arbre en acier
• Consommation électrique extrêmement réduite

Code Modèle Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 229,00

9925 044 VX 44 9,55 kg 5V/2R 1350 kg 0,74 m 1,75 m 12 279,00

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 289,00

9925 154 VX 54 Arbre long 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 319,00

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 349,00

MOTEURS

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Vitesse/Ampère 

Performance (puis-
sance  
initiale)

Puissance/
Watt

Poussée 
(lbs)

Poussée 
(kp)

VX-34 1.  Vitesse:   9 A  77 W  6.6 lbs  3.00 kp

2.  Vitesse:  11 A 101 W  7.4 lbs   3.40 kp

3.  Vitesse:  16 A 139 W 13.2 lbs  6.00 kp

4.  Vitesse:  20 A 162 W 15.8 lbs  7.20 kp

5.  Vitesse:  40 A 215 W 34.0 lbs 15.40 kp

VX-44 1.  Vitesse:  12 A 105 W  8.8 lbs  4.00 kp

2.  Vitesse:  14 A 126 W 11.0 lbs  5.00 kp

3.  Vitesse:  25 A 220 W 22.0 lbs 10.00 kp

4.  Vitesse:  28 A 237 W 25.9 lbs 11.80 kp

5.  Vitesse:  52 A 290 W 44.0 lbs 20.00 kp

VX-54 1.  Vitesse:  16 A 147 W  9.25 lbs  4.20 kp

2.  Vitesse:  18 A 167 W 11.45 lbs  5.20 kp

3.  Vitesse:  34 A 270 W 22.47 lbs 10.20 kp

4.  Vitesse:  38 A 290 W 26.43 lbs 12.00 kp

5.  Vitesse:  55 A 320 W 54.00 lbs 24.50 kp

VX-65 1.  Vitesse:  11 A 100 W 10 lbs 4.60 kp

2.  Vitesse:  16 A 138 W 14 lbs 6.40 kp

3.  Vitesse:  20 A 170 W 27 lbs 12.30 kp

4.  Vitesse:  28 A 255 W 35 lbs 16.00 kp

5.  Vitesse:  50 A 420 W 65 lbs 29.50 kp

Rhino propose une grande gamme de leurres, cannes et moulinets pour la 
traine traditionnelle au saumon, mais ce sont les moteurs, à la fois perfor-
mants et consommant peu d’énergie, qui sont les produits phares de la mar-
que. Depuis plus de 15 années Rhino propose de l’équipement pour bateaux 
de première classe dont les moteurs BLX70 et BLX65BMR qui méritent une 
attention particulière. Le modèle BLX70 a une poussée de 70 lb, ce qui re-
présente 2 bons CV de puissance. Le BLX70 dispose par ailleurs d’une tech-
nologie sans balais à charbon ainsi qu’une fonction Vario Speed (vitesse va-
riable) et un mode sport qui contribuent à en faire un moteur extrêmement 
efficient. Un autre produit remarquable est le modèle à montage avant BLX 
65BMR qui dispose d’une poussée de 65 lb. Ce produit est remarquable, car 
il a été étudié pour pouvoir être utilisé avec une télécommande. La gamme 
Rhino comprend plusieurs moteurs allant du Cobold (décliné en 2 variantes) 
jusqu’au très haut de gamme BLX110, pour toutes les utilisations professi-
onnelles et tous types d’embarcations jusqu’à 2 tonnes !

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925034&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925044&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925054&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925154&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925065&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925034&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925034&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925034&type=gallery&locale=DE


R29R28 R29

MOTEUR 50 ECO HORS-BORD ÉLECTRIQUE VX
Rhino VX50 ECO : puissant, économique, abordable! Avec ce moteur VX, nous alignons un sérieux concurrent sur le marché des moteurs électriques de forte puis-
sance, naturellement avec la qualité Rhino et pour les budgets serrés. Ce moteur se distingue par ailleurs par une consommation électrique optimisée, rallongeant 
naturellement l’autonomie d’une batterie de capacité identique. La barre comporte 5 vitesses avant et 2 vitesses arrière. Un bouton déverrouille la bascule pour sortir le 
moteur de l’eau la profondeur ainsi que la résistance de pivotement sont réglables sans crans. La prise en main de ce moteur est particulièrement simple, confortable et 
sûre, un partenaire fiable pour des milliers de pêcheurs. 
• Mât acier 
• Très faible consommation énergétique

Code Modèle Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9925 050 VX 50 Eco 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 235,00

Efficience en rendement et consommation 
– des moteurs pour pêcheurs exigeants !

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 70
Moteur hors-bord électrique puissant avec une traction de 70lb à une tension de 12V, ce qui correspond à environ 1500W (2 hop). Sa conception ne nécessite pas 
d'entretien car les collecteurs ne sont pas fabriqués avec des balais en graphite. Le mode S (activé via le bouton Sport Mode) permet au moteur d'accomplir de grandes 
performances. Cependant, il est également possible d'utiliser la fonction Vario Speed pour régler continuellement le moteur sur avant ou arrière. Lorsque le moteur est 
en marche, l'écran affiche l'état de la batterie. Le moteur est également doté d'un port USB pour charger les téléphones ou les lampes. La barre franche est amovible et 
son manche est fabriqué en inox. La profondeur du propulseur dans l'eau et la pression de la direction assistée sont réglable en permanence. Ce moteur est un produit 
essentiel pour les pêcheurs en bateau exigeants.

Code Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 499,00

MOTEURS

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Vitesse/Ampère 

Performance 
(puissance  
initiale)

Puissance/
Watt

Poussée 
(lbs)

Poussée 
(kp)

VX-50 1. Stufe: 14 A 145 W  8.85 lbs  4.10 kp

2. Stufe: 16 A 165 W  11.20 lbs   5.10 kp

3. Stufe: 33 A 268 W 22.20 lbs  10.10 kp

4. Stufe: 36 A 284 W 26.00 lbs 11.90 kp

5. Stufe: 53 A 310 W 50 lbs 22.70 kp
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Efficience en rendement et consommation 
– des moteurs pour pêcheurs exigeants !

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 110
Un moteur électrique puissant en 24 V avec 110 lbs de poussée. Design sans entretien, car pas de balais collecteurs en graphite dans le moteur. Convient pour une uti-
lisation en mer. Ajustement de la vitesse en continu. Arbre relevable par simple pression en acier inoxydable. La profondeur de l'hélice dans l'eau et la friction s'exerçant 
sur l'arbre sont ajustables en temps réel.

Code Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 749,00

Confort facilité de contrôle 
!

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 65BMR
Moteur électrique 12V se montant sur le tableau arrière avec une poussée de 35 lb. L’arbre de 130cm est en composite d’aluminium. Il pivote vers le haut grâce à un 
levier dédié. La profondeur d’immersion peut être réglée à tout instant. La télécommande incluse permet de régler instantanément toutes les fonctions du moteur.

Code Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9940 065 19 kg variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 799,00

MOTEURS
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A présent également 
en poussée 24lb

MOTEUR HORS-BORD COBOLD
De taille réduite, maniable et pourtant efficace. Avec une poussée de 18 (24) lb, le Cobold a été spécialement conçu pour l’utilisation sur les bateaux gonflables ou les 
canoës. Comme ses frères aînés, le Cobold se caractérise par une consommation électrique optimisée, ce qui permet d’assurer une utilisation prolongée à capacité de 
batterie égale. Il est équipé d’un interrupteur « Marche avant », « Arrêt » et « Marche arrière ». Il est possible de choisir entre deux niveaux de vitesse. La profondeur 
d’immersion et la dureté de rotation de l’hélice peuvent-être réglées finement grâce à un système de serrage par vis. La barre de gouvernail peut se glisser dans la tête 
du moteur afin d’économiser de la place pendant le transport. Enfin, l’arbre du moteur du VX24 est équipé d’un système de verrouillage patenté permettant au moteur 
de se relever dès qu’il heurte un obstacle. D’une utilisation facile et confortable, le moteur hors-bord Rhino Cobold est également très fiable.

Code Modèle Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 109,00

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 129,00

HÉLICE
Composés d‘une hélice à deux (Cobold, VX34) ou trois pales, fournie avec une 
goupille de cisaillement et une vis de fixation.

Code Modèle
9925 397 Kits VX34

9925 398 Kits VX44 / VX54 / VX 65

9930 101 BLX Hélice 70/110lbs

9921 114 Cobold hélice

SUPPORT MOTEUR RAPIDE POUR RHINO BLX BMR

Support de fixation moteur rapide "quick release", pour enlever rapidement le 
moteur après utilisation

Code PVPC €
9940 101 179,50

MEGA SALMON NET
Une nouvelle épuisette, conçue spécialement pour les pêcheurs de saumons avec un manche télescopique à la fois pratique et ultra-robuste. Grâce à la fixation par 
aimant (fourni) du filet, il se trouve toujours positionné le long du manche, minimisant les risques d’emmêlement sur le bateau. Le poids du poisson libère instantané-
ment le filet, permettant un positionnement parfait du saumon au fond du filet profond. Bien qu’il soit télescopique, le manche reste rigide et stable.

Code Longueur Largeur Hauteur Brins Maille PVPC €
7056 001 2,65 m 85 cm 110 cm 2 30 x 30 mm 89,95

EPUISETTE PREDATOR
Épuisette ronde en métal très robuste pour la pêche aux carnassiers. Les mailles caoutchoutées permettent une protection optimale du poisson et elles sèchent rapide-
ment. Disponible dans les 2 tailles les plus vendues !

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Matériaux Enconbrement Maille PVPC €
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL Mailles caoutchouc 1,05 m 24 x 16 mm 79,95

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Mailles caoutchouc 1,05 m 24 x 16 mm 79,95

BRAS D'ÉPUISETTES
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R34

ROD PROTECTOR
La protection ultime pour vos cannes pour la traîne montées lors du transport 
en voiture, lors du stockage sur le bateau ou à la maison. Même avec 10 
cannes ou plus les unes collées aux autres, le Rod Sleeve protège des emmêle-
ments et préserve vos blanks. 100% polyester avec strap de fixation. Livrée par 
2.

Code Longueur Ø Conten. PVPC €
8425 007 170 cm 30 mm 2 pcs 11,99

8425 008 190 cm 30 mm 2 pcs 11,99

HOUSSE MOULINET EN NÉOPRÈNE
La protection ultime pour vos moulinets casting montés sur vos ensembles mer. 
Protège des rayures lors du transport en voiture ou en bateau, protège égale-
ment votre ligne des effets néfastes des UV. Disponible dans une taille adaptée 
à la majorité des moulinets de taille classique avec manivelle à droite ou à 
gauche. Matériaux: néoprène

Code Modèle Ø Largeur PVPC €
8513 010 RH 8 cm 14 cm 11,99

8513 011 LH 8 cm 14 cm 11,99

CASQUETTE
Matériaux: 100% coton

Code Couleur
9788 072 noir

DÉCAMÈTRE À RUBAN
Autocollant high-tech pour bateau avec résistance certifiée à l'eau de mer. Très 
résistant aux UV grâce à la sérigraphie. La résistance aux UV dure plusieurs 
années selon l’utilisation et l’intensité du rayonnement. Matériaux: Autocollant 
polychlorure polyacrylate haute performance, résistant à l’eau de mer

Code Largeur Hauteur
9949 038 119 cm 12,4 cm

AUTOCOLLANT
Avec motif de rhinocéros, en noir/rouge

Code Largeur Hauteur
9949 039 20 cm 7 cm

AUTOCOLLANT
Code Largeur Hauteur
9971 958 42 cm 10 cm
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