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BC2 BC3

« La référence en pêche  
au silure depuis plus de 10 ans » 
La pêche moderne du silure est en pleine explosion et n’a jamais été aussi tendance. 
Les pêcheurs vont à présent même au-delà des frontières de l’Europe pour se mesure à 
un géant. En tant que partenaire commercial de premier ordre, Zebco Europe propose 
depuis de nombreuses années du matériel destiné à la pêche du silure, des nouveautés 
innovantes, du petit matériel éprouvé par le terrain et bien entendu des cannes et 
moulinets haut de gamme, parés à toute épreuve.

Stefan Seuss est l’un des meilleurs spécialistes mondiaux du silure, il investit tout son 
savoir et toute son expérience dans notre gamme. Il garantit ainsi des nouveautés et 
méthodes régulièrement mises au niveau le plus élevé de qualité et technicité, pour 
vous garantir le meilleur dans votre pêche. Stefan se fait aider dans le développement 
par toute une équipe à taille européenne des meilleurs et plus innovants spécialistes, 
leurs expériences cumulées permettent d’aboutir à des produits parfaitement éprouvés 
et prêts à affronter toutes les conditions et eaux possibles. Persuadée que stagner c’est 
reculer, l’équipe Black Cat veut être en amélioration permanente pour s’adapter à de 
nouvelles conditions et pour créer de nouvelles tendances, ceci afin d’être à la hauteur 
des exigences des pêcheurs de silure européens.

Les silures se trouvent aujourd’hui partout, même dans les plus petites rivières et lacs. 
Black Cat propose pour chaque technique et condition du matériel testé et éprouvé, 
afin qu’une prise ne soit plus laissée au hasard. Nous nous préoccupons par ailleurs 
en permanence du développement de matériel et méthodes innovants, pour continuer 
à garantir les prises, même de poissons devenus méfiants sous de fortes pressions 
de pêche. Le succès n’est pas lié au hasard, nous passons des milliers d’heures par 
an à pêcher et tester, pour que nos produits soient fiables et qualitatifs tout en étant 
proposés à un bon rapport qualité-prix.

Beaucoup de techniques et tendances devenues des standards de la pêche au silure 
sont nées chez nous mais ont été reprises ailleurs. Mais ne vous y trompez pas, les 
vraies différences, celles qui font la différence, sont dans les détails.

En plus du matériel adapté, nous passons également beaucoup de temps à éditer des 
blogs vidéo ou à organiser des ateliers pêche et montage au bord de l’eau avec les 
clients, pour leur garantir que rien n’est oublié dans leur succès. Nous mettons toute 
notre passion dans les produits du futur, Stefan et son équipe passent chaque minute 
disponible au bord de l’eau pour pousser toujours plus loin les limites du matériel et de 
la taille des poissons. Avec notre matériel, plus de 50 silures de plus de 100 kg ont été 
pris ces dernières années, notre marque est la seule à avoir atteint ce niveau à ce jour.

Tout ce travail et ce développement est également en partie le fruit des contributions 
de nos clients, nous tenons ici à les remercier sincèrement pour leur confiance.
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BC4 BC5

EXTREME FD

Une véritable machine pour les pêcheurs de silures. Si vous souhaitez vous 
frotter à la pêche des silures géants, il est important d’être équipé d’un 
moulinet très puissant conçu pour les pêches extrêmes. Le moulinet Black 
Cat Extreme possède une grande contenance et il est muni d’un axe indes-
tructible en acier inoxydable, d’une poignée assez large qui lui assure une 
excellente prise en main lors des combats très musclés et d’un frein ultra 
puissant. Ce moulinet vous permettra de tout faire : pêcher à plus de 300 m 
de la rive ou juste en amont d’un obstacle. Une vraie machine de guerre pour 
toutes les situations. Contrairement à la version de taille #95, le nouveau 
modèle (taille #105) bénéficie d’une grande contenance et possède un pick-
up manuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti et flasques latérales en aluminium
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Pommeau de manivelle surdimensionné pour plus de puissance lors du 
combat
 · Large galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Engrenages robustes en bronze et inox
 · Bobine en aluminium
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Anti-retour Multistop

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0273 095 495 540 / 0,45 4.4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1100 g 229,00

0273 105 4105 700 / 0,45 4,4:1 110 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 249,00

BATTLE CAT SPIN FD

La pêche des gros silures au leurre rencontre de plus en plus de succès. 
Pour ceux qui aiment les pêches extrêmes dynamiques, Black Cat renforce 
sa gamme en ajoutant un moulinet conçu pour couvrir les pêches en 
extrêmes. La gamme se décline en 2 tailles de manière à pratiquer différentes 
techniques telles que les pêches à longue distance avec des gros leurres 
et les pêches du bord à moyenne distance. De plus, vous trouverez aussi 
des modèles conçus pour les pêches des plus gros spécimens à partir d’un 
bateau, lorsqu’il s’agit de pêcher en verticale au ras du fond avec des gros 
leurres. Ce modèle est vraiment fait pour durer et il a été conçu pour s’utili-
ser avec de la tresse. L’axe principal, les engrenages et l’anse de panier sont 
quasimment indestructibles. Le frein très puissant vous permettra de venir à 
bout des plus gros silures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déformation 
à l’usage
 · Système de frein multidisque Offshore surdimensionné
 · Manivelle inox à visser
 · Galet avec revêtement en nitrure de titane
 · Système exclusif Ti-Mag™ :  système de retour de pick-up magnétique
 · Mécanisme en alliage inox extrêmement dur
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement sinusoïdal (en S)
 · Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre parfait

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0350 050 750 200 / 0,24 5,3:1 91 cm 7 12,7 kg / 28 lbs 400 g 189,00

0350 060 760 275 / 0,25 4,9:1 94 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 680 g 199,00

Moulinets Spinning
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BC6 BC7

CATEXTREME

Une bête de pêche pour le silure. La pêche du plus gros poisson d'eau douce 
européen demande du matériel solide. Avec le  Black Catextreme nous vous 
proposons un moulinet à tambour fixe à la hauteur et décliné dans les 3 
tailles les plus utilisées dans les différentes techniques. Ce moulinet se dis-
tingue par un axe indestructible, une poignée de combat pour une bonne 
transmission de l'effort ainsi qu'un frein surpuissant. Les tailles 55 et 65 sont 
utilisées lors des pêches actives, leurres, verticale. la taille 85 est adaptée à la 
bouée et pêche au posé avec de gros appâts, du bord et à grande distance. 
Le  Black Catextreme a été spécialement conçu pour l'utilisation de tresse, 
garantit une transmission optimale de la puissance et une récupération fluide, 
même de gros appâts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor fabriqué en aluminium pour éviter toute déformation à l'usage
 · Bâti réalisé entièrement en aluminium pour éviter toute déformation 
à l’usage
 · Système de frein multidisque Offshore surdimensionné
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium - Long Stroke™
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0373 055 55 280 / 0,35 5,6:1 105 cm 6 14 kg / 30 lbs 618 g 159,95

0373 065 65 265 / 0,40 5,6:1 110 cm 6 14 kg / 30 lbs 643 g 164,95

0373 085 85 285 / 0,50 4,2:1 100 cm 6 14 kg / 30 lbs 866 g 169,95

BUSTER SPIN FD

La série de moulinets spinning Buster a été développée pour une pêche 
du silure sans compromis et couvre avec 4 tailles toutes les pratiques. Le 
bâti complet est en aluminium et dispose d’un solide axe indéformable 
en inox. Le frein à large surface de contact procure à la fois une très 
grande précision et progressivité pour des pêches avec des tresses fines 
mais aussi une puissance impressionnante pour des combats puissants 
en zones encombrées. Les moulinets Buster sont équipés d’une mani-
velle haute résistance + une poignée surdimensionnée afin de faciliter 
le combat ou le retour de lignes à grande distance. Les moulinets ont 
une grande vitesse de récupération pour un meilleur contrôle. Le galet 
surdimensionné permet l’utilisation sans problèmes de grosses tresses et 
garantit une récupération fluide avec un enroulement de grande qualité 
lors du combat. La bobine de grande taille assure elle aussi une excel-
lente qualité d’enroulement ainsi que des distances de lancer très appré-
ciables. L’axe, la pignonnerie ainsi que l’anse de panier sont réputés être 
de très grande robustesse et longévité, faisant des moulinets Buster de 
parfaits partenaires pour nous les pêcheurs de silure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti en métal
 · Frein avant grande surface à réglage précis
 · Galet surdimensionné pour une protection par-
faite du fil limitant au maximum les frictions lors 
du combat
 · Axe de moulinet en inox extrêmement résistant
 · Enroulement et sortie de fil parfaits
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0365 040 640 170 / 0,35 5.2:1 78 cm 6 8 kg / 18 lbs 468 g 119,00

0365 060 660 180 / 0,40 4.9:1 89 cm 6 15 kg / 33 lbs 694 g 139,00

0365 080 680 240 / 0,45 4.9:1 94 cm 6 18 kg / 40 lbs 800 g 159,00

0365 120 6120 310 / 0,50 4.9:1 108 cm 6 20 kg / 44 lbs 866 g 179,00

Moulinets Spinning

PASSION PRO FD

Ce modèle a été conçu pour tous ceux qui souhaitent 
découvrir la pêche du silure ainsi que pour les plus jeunes 
pêcheurs. Il rassemble toutes les caractéristiques néces-
saires permettant de s’attaquer à la pêche du silure. Ce 
moulinet possède une grande contenance. Son axe qui 
évite au fil de se vriller ainsi que sa large poignée en font 
le parfait complément de vos cannes à silure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor équilibré pour une plus grande fluidité
 · Bâti robuste en fibre synthétique
 · Système de frein multidisque volumineux
 · Manivelle en aluminium moulée sous pression
 · Large guide-fil
 · Anse de panier épaisse pour un équilibre optimal
 · Engrenages robustes
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage optimal
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0345 040 640 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 320 g 79,95

0345 060 660 300 / 0,26 4,8:1 83 cm 6 12,0 kg / 26 lbs 550 g 89,95

0345 080 680 400 / 0,30 4,8:1 94 cm 6 15,0 kg / 33 lbs 690 g 99,95

0345 100 6100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 6 15 kg / 33 lbs 700 g 115,00
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BC8 BC9

LONG RANGER

L’arme infaillible pour les pêcheurs de silures. Les moulinets à tambour 
tournant jouent un rôle très important dans la pêche moderne du silure. 
Ce modèle est doté d’une très grande contenance et d’engrenages ultra 
robustes pour pêcher avec des appâts à grande distance. Ces deux fonction-
nalités sont les meilleurs atouts des tambours tournants. D'autres critères 
importants comme le système de frein automatique permettent de libérer 
la ligne grâce à un système précis. Le Black Cat Long Ranger possède une 
grande récupération de fil par tour de manivelle et sept roulements à billes. 
Nous avons délibérément omis d’ajouter un guide-fil et une barre en T, de 
manière à assurer une parfaite sortie du fil. Grâce à la bobine profonde et 
relativement étroite, la récupération du fil s’effectue parfaitement. Stefan 
Seuss a testé le moulinet pendant une année et a été très impressionné par 
son mécanisme indestructible ainsi que par sa diversité d’utilisation sur l’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Boîter usiné en une seule pièce
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Manivelle inox à visser
 · Composants pour engrenage surdimentionnés en laiton très résis-
tants
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0608 040 740 325 / 0,50 5,2:1 127 cm 7 30 kg / 66 lbs 896 g 445,00

Moulinets à tambour tournant

BUSTER

L’arrivée du moulinet à tambour tournant Black Cat Buster permet aux 
pêcheurs de silures d’avoir un moulinet incroyable tout en bénéficiant d’un 
prix de vente très attractif. Le bâti est réalisé en aluminium ce qui permet 
d’obtenir un ensemble pesant seulement 780 g. Son frein à disque permet 
un réglage très précis et il est toujours parfaitement adapté lors du combat 
mais permet aussi un parfait réglage lorsqu’il s’agit de placer vos montages. 
Avec une contenance le Buster permet de couvrir toutes les situations  
rencontrées lorsqu’on pratique les pêches modernes du silure. Son ratio  
élevé de 6.1 :1 et sa récupération de 110 cm par tour de manivelle 
 permettent de ramener facilement et rapidement les poissons qui se 
trouvent à grande distance. Le moulinet à tambour tournant Buster possède 
un cliquet très sonore qui alerte immédiatement le pêcheur lorsqu’un gros 
silure s’empare de votre montage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti robuste en aluminium en une seule pièce
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Engrenages super résistants
 · Récupération rapide
 · Roulements Performance Tuned anticorrosion
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0366 030 BCB 30 350 / 0,50 6,1:1 109 cm 6 16 kg / 35 lbs 684 g 249,00

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0608040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0366030&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0608040&type=360degree&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0608040&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0608040&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0608040&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0366030&type=360degree&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0366030&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0366030&type=gallery&locale=DE


BC10 BC11

BUSTER LH

Le tambour tournant s’est fait 
une place importante dans la 
pêche du silure moderne.  
Il comporte de nombreux  
avantages comme la capacité de 
fil, le contrôle du fil lors de la dépose 
de ligne ou encore l’énorme puissance 
lors du combat. Beaucoup de pêcheurs 
ont par habitude souhaité un modèle avec 
manivelle à gauche et c’est exactement cet outil de 
pêche que Black Cat propose avec le Buster 650 LH. Ce moulinet 
possède un bâti entièrement en aluminium et pèse tout juste 750 gr. Avec un ratio 
de 5,2 :1 et une récupération élevée de 101 cm, il est à la fois puissant pour moins 
de fatigue et rapide pour une récupération accélérée des lignes, facteur important en 
pêche de grande distance. Sa capacité permet de pêcher sans problèmes des spots 
éloignés. Le frein MegaDragTM est d’une puissance énorme de 16 kg et fait preuve 
d’une très grande finesse de réglage ; vous êtes prêts à affronter n’importe quel glane. 
La poignée surdimensionnée et ergonomique veille au confort et à la sécurité du  
maintien. Nous avons intentionnellement abandonné le système de guidage et la  
T-bar, ce qui permet un dévidage du fil non entravé et vous avez la possibilité de  
facilement accéder à la bobine pour intervenir manuellement à tout moment.  
La bobine relativement étroite mais profonde assure un enroulement homogène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti robuste en aluminium en une seule pièce
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Engrenages super résistants
 · Récupération rapide
 · Roulements Performance Tuned anticorrosion
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0369 050 BCB 650 440 / 0,60 5,2:1 101 cm 6 16 kg / 35 lbs 758 g 299,00

Moulinets à tambour tournant

BATTLE CAT VERTICAL

Une vraie machine qui séduira les pêcheurs actifs. Suite à une forte demande 
et à une longue série de tests, Stefan Seuss présente le premier moulinet à 
tambour tournant doté d’une manivelle à gauche. Un concentré de légèreté 
et de puissance. Le moulinet Battle Cat Vertical est conçu pour les pêches 
actives au fireball, les pêches du silure au clonk et la verticale. Sa prise en 
main très agréable permet de pêcher confortablement sans se fatiguer. Avec 
un frein d’une puissance de 15 kg et une contenance de 300 m/0,20 mm, 
ce moulinet vous permettra de mener à bien les combats avec les plus gros 
silures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Bâti robuste en aluminium
 · Système de frein MegaDrag™ en inox et fibres de carbone
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Pièces d'engrenage en laiton surdimentionnées très résisitantes
 · Récupération rapide
 · Anti-retour infini
 · Revêtement multi-couches MegaShieldTM

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0650 010 LH 710 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 249,00
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BC12 BC13

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16120 290 KevCat Limited Edition 2,90 m 2 400 g 1,45 m 471 g Seaguide XRG Fuji® DPSH 249,95

KEVCAT LIMITED EDITION
La KevCat a été spécialement développée par Stefan Seuß et est disponible en édition limitée, chaque canne 
est numérotée individuellement ! Le majestueux Kevlar Blank Design associé à une poignée noire discrète en 
EVA, font de cette canne un véritable régale pour les yeux au bord de l'eau. La combinaison de fibres de kevlar 
et d’un tressage en fibres de carbone Torey 24 tonnes rend le blank de cette canne aussi solide qu'un rock tout 
en lui procurant une légèreté incroyable : la combinaison idéale pour nous, les pêcheurs de silures passionnés. 
La KevCat, d'une longueur de 290 cm et d'une puissance d'utilisation de 400 grammes, est la canne polyva-
lente par excellence pour le pêcheur du bord comme pour celui qui pêche depuis un bateau ancré. Le blanc 
possède une action continue et les 10 anneaux XRG-Seaguide Big Game permettent l'utilisation aussi bien de 
moulinets spinning que casting. Un porte-moulinet Fuji DPSH assure un ajustement parfait et sûr, quel que soit 
le moulinet. La KevCat est une canne de rêve sans compromis en matière de qualité de finition et de processus 
de fabrication. Grâce à un blank parfaitement équilibré et une réserve de puissance énorme, elle excellera lors 
du combat avec le silure de votre vie.
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BC14 BC15

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16432 280 Freestyle Bank 2,80 m 2 400 g 1,40 m 444 g extra fast Seaguide XRG 8+1 Fuji DPS 174,95

16432 300 Freestyle Power Bank 3,00 m 2 400 g 1,50 m 466 g extra fast Seaguide XRG 9+1 Fuji DPS 184,95

FREESTYLE BANK
Freestyle Second Generation. La Freestyle Bank, d'une longueur de 280 cm, est la canne polyvalente idéale 
pour les pêcheurs qui aiment utiliser des cannes souples à action parabolique et qui ont besoin de disposer 
d’une réserve de puissance nécessaire pour venir à bout des plus gros silures. La Freestyle Bank procure éga-
lement un plaisir énorme lors combat avec des silures de taille moyenne, tandis que le blank est doté d’une 
réserve de puissance suffisamment pour vaincre les silures de plus de 100 kg. Pêche au posé, pêche au flotter, 
pêche en U-Float à moyenne distance ou depuis un bateau ancré, avec la Freestyle Bank vous êtes paré pour 
faire face à toutes les conditions de pêche.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16433 240 Freestyle Spin 2,40 m 2 30 - 150 g 126 m 304 g extra fast Seaguide XRG 6+1 Fuji DPS 144,95

16433 270 Freestyle Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,35 m 339 g extra fast Seaguide XRG 6+1 Fuji DPS 149,95

FREESTYLE SPIN
Freestyle Second Generation. La Freestyle Spin en 2,40m et d’une puissance de 30 à 150 g est la canne par-
faite pour les kayakistes, les pêcheurs en bateau ou les pratiquants du bord qui n'ont pas besoin d’atteindre 
de grandes distances de lancer ou qui doivent présenter leur leurre dans des spots exigus. La Freestyle Spin est 
idéale pour la pêche aux leurres durs et aux leurres souples. Sa pointe sensible et sa grosse réserve de puissance 
permettent à cette canne polyvalente l’utilisation d’une grande variété de leurres.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16430 190 Freestyle Fireball V-JIG 1,90 m 1 225 g 1,90 m 258 g extra fast Seaguide XRG 8+1 Fuji DPS 129,95

FREESTYLE FIREBALL V-JIG
Freestyle Second Generation. La V-Jig Freestyle Fireball est l'arme ultime pour les pêches actives du silure. Un 
blanc rapide combiné avec une action parabolique et une pointe sensible permettent d’animer sans fatigue 
les montages pour la verticale et les fireballs avec la plus grande précision, quelle que soit la hauteur d’eau 
prospectée. Le pêcheur sera en contact direct avec son montage et ressentira instantanément toute anomalie 
lui permettant des ferrages éclairs. La Fireball V-Jig est parfait pour l'utilisation des montages pour la verticale 
et les fireballs d'un poids de 100 à 220 grammes, elle est parfaitement adaptée aux pêches actives en eaux 
calmes et rivières à fort courant.

Silure

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16423 240 Freestyle Traveller 2,40 m 4 400 g 0,66 m 360 g Fuji® 7+1 Fuji DPS 174,95

FREESTYLE TRAVELLER
La gamme Freestyle, très appréciée et quasiment indestructible, s’étoffe avec une nouvelle canne. La Freestyle 
Traveller est le compagnon de voyage idéal pour les déplacements en avion ou en moto, il se fera tout simple-
ment oublier dans votre sac à dos. Cette canne 4 brins est polyvalente et permet de couvrir toutes les pêches 
du silure lors de vos vacances. Que ce soit pour lancer des cuillers, des leurres souples, pêcher en dérive ou 
avec des poissons morts au posé, avec la Freestyle Traveller, vous aurez une canne à silure peu encombrante et 
fiable toujours à portée de main quelque que soit votre destination.
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BC16 BC17

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16499 290 Solid Bank 2,90 m 2 100 - 500 g 1,45 m 530 g Seaguide Fuji® 189,95

SOLID BANK
La Solid Bank, d'une longueur de 290 cm, a été développée pour les pêches statiques et couvre une large plage 
d'utilisations. Déjà en phase de test, des silures de plus de 260 cm et 120 kg ont pu être mis au sec. Le blank 
plein en carbone 30 tonnes est doté d’une action de pointe douce et d’une réserve de puissance qui croît plus on 
se rapproche de la poignée, permettant d'amortir la violence des combats avec les plus gros silures, et ainsi de 
préserver le dos des pêcheurs. La puissance du blank, croissante de la pointe à la poignée du Solid Blank, garantit 
une parfaite détection des touches lors des montages au posé tandis qu’elle assure une tension parfaite de la 
ligne, même à très grande distance, pour les pêches à la bouée. Pendant le combat, le Solid Blank amortit de 
manière fiable les rushs des silures tout en déployant sa puissance énorme pour contrer leur fuite et les empêcher 
de rejoindre un obstacle.  L'action unique de cette canne pardonne également les erreurs éventuelles au ferrage et 
lors du combat avec des spécimens XXL. Cette action plus progressive permet également de réduire grandement 
tout risque d’arrachage de l’hameçon ou de casse. La Solid Bank, votre canne silure pour la vie !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16498 240 Solid Spin 2,40 m 2 40 - 160 g 1,20 m 315 g Seaguide Fuji® 149,95

16498 270 Solid Spin 2,70 m 2 50 - 190 g 1,35 m 361 g Seaguide Fuji® 169,95

SOLID SPIN
La Solid Spin, d'une longueur de 240 cm, est un véritable poids plume et a été spécialement développée pour la 
pêche au lancer et à la traîne en bateau. Le blank plein en carbone 30 tonnes possède une action de pointe et 
une réserve de puissance croissante au fur et à mesure que l'on se rapproche de la poignée. Cette structure de 
blank est très importante pour lancer et animer les leurres tout en assurant des ferrages efficaces lors des touches 
souvent ultra-violentes des silures. Le poids réduit de la canne permet des heures de pêche sans fatigue avec une 
transmission fidèle de tout ce qui se passe sous la surface directement au creux de la main du pêcheur. La Solid 
Blank dispose d’une énorme réserve de puissance, exactement ce qu’il vous faut lors du combat avec de gros 
sujets, mais elle procure aussi de superbes sensations avec les silures de plus petite taille.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16497 180 Solid Vertical 1,80 m 1 50 - 200 g 1,80 m 266 g Seaguide Fuji® 169,95

SOLID VERTICAL
La Solid Vertical, d'une longueur de 180 cm et dotée d'un blank plein en carbone 30 tonnes, est un modèle poly-
valent pour les pêches actives du silure. Cette canne monobrin est équipée d'un blank puissant et réactif indis-
pensable pour contrôler et animer les leurres et montages, même lourds, tout en assurant des ferrages efficaces. 
Taillée pour la pêche en dérive au clonk avec des appâts ou leurres en verticale à raser le fond, la Solid Vertical 
permet des heures de pêche sans fatigue, un contrôle millimétré et la maitrise des combats avec les silures les plus 
énervés, quelle que soit leur taille.

Silure

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16496 170 Solid Fun Yellow 1,70 m 1 30 - 180 g 1,70 m 245 g Seaguide Fuji® 149,95

SOLID FUN YELLOW
Dotée d’un nom qui en dit long, cette canne est synonyme de contrôle absolu et de plaisir incommensurable. La 
Solid Fun est une canne monobrin, d'une longueur de 170 cm et dotée d'un blank jaune vif en carbone plein 30 
tonnes. Elle est spécialement conçue pour la pêche en float tube, en kayak et les pêches en dérive. Parfaite pour 
les eaux où les gros silures ne sont pas légion et où de nombreux sujets de taille moyenne sont au programme. Le 
poids plume de la Solid Fun procure un immense confort de pêche. Cette canne permet également des ferrages 
efficaces et assure de mettre au sec en toute sécurité des silures de 2 m. Le blank plein et parabolique se plie de la 
pointe jusqu’à au talon pour des sensations inégalées. La Solid Fun peut être utilisée aussi bien avec des moulinets 
casting que spinning.
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BC18 BC19

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16456 280 Cat Buster 2,80 m 2 300 - 500 g 1,45 m 484 g Fuji® 9 Fuji 195,00

16456 300 Cat Buster 3,00 m 2 300 - 500 g 1,55 m 509 g Fuji® 8 Fuji 199,00

CAT BUSTER
C’est une canne culte parmi les pêcheurs de silures. Aucune autre canne n’a mis au sec plus de silures dépas-
sant les 100 kg que la Buster. Cette canne polyvalente, multi techniques est basée sur une fantastique combi-
naison entre puissance et action parabolique. Les anneaux Big Game et le porte-moulinet Fuji font de la Buster 
un véritable bijou qu’il est même possible d’utiliser en casting. Avec la Buster vous êtes équipé pour affronter 
les plus gros spécimens à travers le monde.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16455 290 Cat Buster Multistyle 2,90 m 2 300 - 600 g 1,50 m 465 g Fuji® 11 Fuji 199,00

CAT BUSTER MULTISTYLE
Une canne casting spéciale pour pêcher du bord ou en bateau. Cette canne casting est conçue pour les 
pêcheurs fervents et possède une action optimale durant le combat grâce au nombre élevé d’anneaux. Même 
les pêches à longue distance sont facilement maitrisées avec la Multi Style.
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BC20 BC21

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16450 320 Cat Buster Godzilla 3,20 m 2 1000 g 1,67 m 670 g Fuji® 11 Fuji 229,00

CAT BUSTER GODZILLA
Son nom dit tout. Vous ne trouverez pas de canne plus puissante ! Avec sa longueur de 3.2 m et pouvant lan-
cer des poids de 1 kg, la Godzilla est l’arme ultime pour venir à bout du big boss. Quand un poste est composé 
d’obstacles qui servent de repaire aux plus grands silures, quand il y a des combats d’anthologie à remporter et 
quand les conditions requièrent de pêcher à plus de 300 m avec des appâts XXL, il vous faut la Godzilla.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16458 270 Cat Buster Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,40 m 310 g 9 Fuji 179,00

CAT BUSTER SPIN
La pêche du silure aux leurres est très populaire et se pratique avec peu de moyens, soit du bord ou en embar-
cation. Dans un souci de polyvalence, Black Cat vous propose la canne silure Buster Spin. De longueur 2,70m 
et d’une puissance de 50-150 gr, cette canne est autant à l’aise du bord qu’en bateau. Le blank est fabriqué 
en matériau DF (Durafiber) quasi-indestructible et fait preuve d’une incroyable puissance en dépit de son faible 
poids. Cette canne combine sensibilité dans l’animation du leurre avec rapidité d’action pour un ferrage opti-
mal, même à bonne distance. Nous avons aussi apporté une attention particulière aux anneaux, au nombre de 
8+1 et de marque FUJI, avec un anneau de départ de grand diamètre pour améliorer les distances de lancer. Le 
porte-moulinet FUJI TVS peut accueillir fermement tous les moulinets spinning et apporte beaucoup de confort 
lors de l’animation et du combat.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16457 170 Cat Buster Vertical 1,70 m 1 100 - 200 g 1,74 m 273 g Fuji® 6 Fuji 149,00

CAT BUSTER VERTICAL
La Cat Buster Vertical de la série de cannes Buster est tout simplement increvable et est livrée dans une couleur 
noire discrète. La réactivité et la sensibilité de son blank puissant sont incroyables. Cette canne garantit des ani-
mations de leurres lourds en verticale sans fatigue et un contrôle parfait à tout instant. La Buster Vertical peut 
être utilisée aussi bien avec des moulinets spinning ou casting.
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BC22 BC23

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16490 240 Boat 2,40 m 2 600 g 1,30 m 427 g 64,95

16490 270 Bank 2,70 m 2 600 g 1,40 m 483 g 69,95

16490 300 Bank 3,00 m 2 600 g 1,56 m 570 g 74,95

BLACK PASSION
Black Passion est synonyme d’une gamme silure sans compromis et un excellent rapport qualité-prix. Cette 
série de cannes à silure fiable est parfaite pour les novices ou les budgets serrés. La gamme de cannes Black 
Passion impressionne par son design noir mat de grande qualité, son porte-moulinet résistant qui ne vrille pas 
et ses anneaux robustes. Leurs blanks supportent sans souci des pressions de plus de 20 kg et sont dotés d’une 
action parabolique qui absorbe les rushs tout en conservant assez de puissance pour contrer même les rushs 
des plus gros spécimens.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16491 330 Black Passion Long Ranger 3,30 m 2 600 g 1,69 m 689 g 79,95

BLACK PASSION LONG RANGER
La Black Passion Long Ranger est une canne polyvalente dotée d’un excellent rapport qualité-prix. Idéale pour 
les pêches à la bouée ou au posé elle possède la puissance nécessaire pour une présentation optimale et de 
combats à longue distance. Les pêcheurs du bord qui souhaitent lancer loin auront une alliée de choix avec la 
Black Passion Long Ranger.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16492 240 Black Passion Spin 2,40 m 2 50 - 200 g 1,30 m 330 g 59,95

16492 270 Black Passion Spin 2,70 m 2 50 - 200 g 1,40 m 379 g 59,95

BLACK PASSION SPIN
La Black Passion Spin est disponible en deux longueurs et couvre parfaitement les besoins de la pêche du silure 
aux leurres. Les anneaux larges permettent des lancers longue distance tandis que le blank léger est doté de 
la puissance nécessaire lors des combats. Idéale pour des heures de pêche avec des cuillers, leurres souples et 
poissons-nageurs grâce à sa polyvalence et sa légèreté.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
16493 180 Black Passion Vertical 1,80 m 1 240 g 1,80 m 257 g 44,95

BLACK PASSION VERTICAL
La Black Passion Vertical est vraiment polyvalente quand il faut présenter un montage en vertical avec finesse 
lors des pêches actives en bateau. Son blank rapide retransmettant la moindre animation ou information. En 
combat, la Black Passion Vertical impressionne par sa puissance immense pouvant dompter les silures les plus 
imposants.
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BC24 BC25

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16428 305 Wild Cat'z Beast 3,05 m 2 100 - 300 g 1,55 m 470 g Seaguide 10+1 Alps 199,95

WILD CAT'Z BEAST
Certaines conditions de pêche nécessitent puissance et longueur. La WILD CAT´z “Beast” a été conçue pour ça. 
Cette canne est idéale pour les pêches lourdes à la bouée, les leurres XXL, les présentations à longue distance 
et des combats au cœur des obstacles. Le blank indestructible DF Blank, un porte-moulinet robuste Fuji H-22 
et les anneaux Seaguide figuraient déjà sur la très populaire Wild CAT´z Uptide 285 cm. Pourquoi changer 
une combinaison gagnante ? Cette nouvelle canne est également dotée d’une action parabolique pour des 
combats sans fatigue du bord comme en bateau. Les eaux profondes ou les grands lacs nécessitent un bras 
de levier plus important pour bien tendre les montages. Nous avons donc rajouté 20 cm à cette canne tout en 
conservant un encombrement réduit grâce a une conception en deux brins. Activez le mode « Beast » !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16424 285 Wild Cat'z 2,85 m 1+1 300 g 1,91 m 510 g Seaguide Fuji 239,00

WILD CAT'Z
Ceux qui aiment pêcher les silures en sortant des sentiers battus ne peuvent pas passer à côté de la canne 
WILD CAT´z. Cette canne a été conçue par Peter Merkel. Le résultat permet ainsi de pouvoir obtenir une canne 
polyvalente et un véritable partenaire lors des différentes parties de pêche. Cette canne est dotée d’une action 
parabolique, similaire à une canne monobrin permettant de moins se fatiguer lors des combats à partir d’un 
bateau. Elle possède suffisamment de puissance pour propulser plus facilement et à longue distance des mon-
tages pour pêcher à la bouée à partir du bord. Équipée d’un blank indestructible DF, d’un porte-moulinet Fuji 
et d’anneaux Seaguide. Cette canne est prête pour toutes les aventures.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Anneaux Porte-moulinet PVPC €
16429 265 Wild Cat'z Spin 2,65 m 2 50 - 180 g 1,35 m 284 g Fuji® 6+1 Fuji® 139,00

WILD CAT'Z SPIN
La WILD CAT´z “Spin” vous permettra d’atteindre des zones jusqu’à là inaccessibles auparavant aux leurres. 
Nous avons conçu une véritable machine longue distance. Cette canne est parfaitement à l’aise sur les dif-
férents grands plans d’eau et fleuves d’Europe. Grâce à son blank rapide en fibre de carbone, ses anneaux 
K-Frame et son anneau de départ de 35 mm, la conception de cette canne courte est idéale pour les pêches 
précises en bateau comme du bord au cœur de la végétation. Le design discret de la WILD CAT´z lui permet de 
se fondre littéralement dans la nature.

Silure

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16427 185 Wild Cat'z Vertical 1,85 m 1 100 - 220 g 1,85 m 200 g Seaguide Fuji 159,00

WILD CAT'Z VERTICAL
Cette canne se veut être l‘“Adventure Stick“ de la gamme, pour tous ceux qui aiment pêcher au clonk ou 
fireball. Blank ultra puissant et entièrement parabolique avec beaucoup de résonnance pour une détection opti-
misée. Canne monobrin proposant un équipement haut de gamme tel un porte-moulinet Fuji pour tambour 
fixe ou tournant, des anneaux Seaguide robustes et un pommeau EVA très confortable. Elle est discrète mais 
attirera forcément les regards avec son vernis soigné au style exclusif Wild Cat’z et sa poignée duplon camou.
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BC26 BC27

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16406 270 Battle Cat Boat 2,70 m 2 400 g 2,03 m 508 g Seaguide Fuji 259,00

BATTLE CAT BOAT
Cette canne a été développée spécialement pour pratiquer les pêches modernes en bateau, que ce soit ancrée 
ou en dérive. Son action parabolique parfaite lui permet de traquer les gros silures. Son blank possède d’ailleurs 
une bonne réserve de puissance, afin de mener à bien les combats à partir d’un bateau. S’utilise aussi bien avec 
un moulinet spinning qu’avec un modèle à tambour tournant.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16414 220 Battle Cat Inline 2,20 m 1+1 150 - 250 g 1,59 m 354 g Alps Fuji 199,00

BATTLE CAT INLINE
Fini les emmêlements autour de l'anneau de pointe à la moindre risée de mistral, fini les risques de casses à 
la touche…La inliner résout tous les problèmes inhérents à la pêche au clonck à la verticale. Avec cette canne 
le pêcheur vient à bout des plus gros silures grâce à ses 180-300 Gr, de surcroit son action particulièrement 
progressive offre un maximum de sensations sur poissons moyens et sa réserve de puissance dans sa partie 
inférieure du blank garanti au pêcheur un vrai bras de levier lorsque cela s'avère nécessaire.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
16401 270 Battle Cat Spin 2,70 m 2 80 - 180 g 1,39 m 348 g Alps Fuji 199,00

BATTLE CAT SPIN
Une canne très polyvalente qui vous permettra de pratiquer les pêches modernes du silure au leurre. D’une 
longueur de 2,70 m pour une puissance de lancer de 80-180 g, la Battle Cat spin est vraiment parfaite pour les 
pêches modernes au leurre. Elle vous permettra d’utiliser des petits poisson-nageurs et de propulser aisément 
des cuillers plus lourdes. Cette canne haut de gamme est équipée de composants de qualité. Les férus du silure 
apprécieront aussi sa robustesse.

Silure
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BC28 BC29

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
16577 240 Perfect Passion XH-S 2,40 m 2 600 g 1,20 m 390 g Seaguide 79,95

16577 280 Perfect Passion XH-S 2,80 m 2 600 g 1,40 m 455 g Seaguide 84,95

16577 300 Perfect Passion XH-S 3,00 m 2 600 g 1,50 m 462 g Seaguide 84,95

16577 320 Perfect Passion XH-S 3,20 m 2 600 g 1,60 m 510 g Seaguide 89,95

PERFECT PASSION XH-S
La Perfect Passion est une canne universelle pour la pêche à la bouée et au posé du silure. Les pêcheurs du bord pourront 
choisir entre les modèles d'une longueur de 2,8 à 3,2 m en fonction de la typographie du terrain et l’éloignement du spot 
de pêche, tandis que les pêcheurs en bateau pourront opter pour la version en 2,4 m. Combiné avec la nouvelle poignée 
« C.G Grip System » - un grip super confortable composé de l’association de deux composants plastique vous êtes assuré 
d’une prise en main parfaite et antiglisse durant les combats les plus longs, même avec les mains mouillées !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
16578 330 Perfect Passion Long Range 3,30 m 2 600 g 1,65 m 553 g Seaguide 89,95

PERFECT PASSION LONG RANGE
La Perfect Passion Long Range est spécialement conçue pour les pêches puissantes à longue distance, que ce soit à la bouée ou au 
posé, elle vous permettra garder le contrôle des combats les plus endiablés depuis le rivage. La Perfect Passion Long Range est la canne 
pour les pêcheurs qui veulent lancer du lourd à grande distance. Combiné avec la nouvelle poignée « C.G Grip System » - un grip super 
confortable composé de l’association de deux composants plastique vous êtes assuré d’une prise en main parfaite et antiglisse durant les 
combats les plus longs, même avec les mains mouillées !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
16583 250 Perfect Passion Boat 2,50 m 2 400 g 1,25 m 380 g Seaguide 79,95

PERFECT PASSION BOAT
La canne Perfect Passion Boat a été spécialement développée pour les pêches en dérive aux appâts en bateau. Le blank spécialement 
conçu pour la pêche embarquée, possède une longueur de 250 cm et permet de lancer des poids allant jusqu'à 400 grammes. Elle 
convient parfaitement pour la pêche en dérive au flotteur avec des appâts lourds ou pour la pêche au cassant. Lors du combat, la Perfect 
Passion Boat se caractérise par une puissante action parabolique. Le cœur de chaque canne Perfect Passion est le blank en fibre de car-
bone 100% IM6. Combiné avec la nouvelle poignée « C.G Grip System » - un grip super confortable composé de l’association de deux 
composants plastique vous êtes assuré d’une prise en main parfaite et antiglisse durant les combats les plus longs, même avec les mains 
mouillées !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
16580 270 Perfect Passion Spin 2,70 m 2 60 - 200 g 1,35 m 415 g Seaguide 79,95

PERFECT PASSION SPIN
La Perfect Passion Spin 2,70m est une canne polyvalente pour la pêche aux leurres du bord. Sa plage de puissance de 60 à 200 g permet 
d'utiliser une large gamme de leurres, et les longs lancers avec des cuillers lourdes sont largement dans ses cordes. Elle est également 
parfaitement à l'aise avec les pêches à gratter le fond avec de gros leurres souples. Le blank fast permet de lancer et de contrôler les 
leurres, même dans les courants les plus puissants ou les eaux les plus profondes avec précision. Combiné avec la nouvelle poignée « C.G 
Grip System » - un grip super confortable composé de l’association de deux composants plastique vous êtes assuré d’une prise en main 
parfaite et antiglisse durant les combats les plus longs, même avec les mains mouillées !

Silure
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Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
16581 240 Perfect Passion Boat Spin 2,40 m 2 50 - 190 g 1,20 m 350 g Seaguide 74,95

PERFECT PASSION BOAT SPIN
La Perfect Passion Spin 2,40m est parfaite pour pêcher le silure en bateau aussi bien en linéaire qu’à la traîne. La pointe sensible transmet 
l’action du leurre directement dans le bras du pêcheur et la puissance du blank, 50-190 g, permet l'utilisation d'une large gamme de leurres. 
Aucun souci pour lancer les cuillers lourdes, tout comme les poissons-nageurs et les leurres souples plus légers avec précision. C’est la canne 
qu’il vous faut pour présenter vos leurres au ras de la berge, là où se cachent les silures. Combiné avec la nouvelle poignée « C.G Grip Sys-
tem » - un grip super confortable composé de l’association de deux composants plastique vous êtes assuré d’une prise en main parfaite et 
antiglisse durant les combats les plus longs, même avec les mains mouillées !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
16582 180 Perfect Passion Vertical 1,80 m 1 230 g 1,80 m 280 g Seaguide 69,95

PERFECT PASSION VERTICAL
La Perfect Passion Vertical convainc par son blank fin et progressif dont l’action de pointe rapide répliquera à chaque touche par un ferrage 
puissant. Supportant des poids allant jusqu'à 230 grammes, la Perfect Passion Vertical couvre tous les types de pêche active au Fireball et 
autres techniques en verticale. Sa longueur de 180 cm et son faible poids garantissent des heures de pêche sans fatigue et un contrôle milli-
métré des appâts au ras du fond. Combiné avec la nouvelle poignée « C.G Grip System » - un grip super confortable composé de l’associa-
tion de deux composants plastique vous êtes assuré d’une prise en main parfaite et antiglisse durant les combats les plus longs, même avec 
les mains mouillées !

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux PVPC €
16579 210 Perfect Passion Allstar 2,10 m 1+1 200 g 1,6 m 300 g Seaguide 74,95

PERFECT PASSION ALLSTAR
La Perfect Passion Allstar est une talentueuse touche-à-tout universelle et transforme la pêche du silure en une véritable partie de plaisir. Qu'il 
s'agisse de pêcher au clonk, de présenter des appâts vivants ou morts à la verticale ou au flotteur, la canne Allstar peut tout faire. Combiné 
avec la nouvelle poignée « C.G Grip System » - un grip super confortable composé de l’association de deux composants plastique vous êtes 
assuré d’une prise en main parfaite et antiglisse durant les combats les plus longs, même avec les mains mouillées !

Silure
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BC32 BC33

S-LINE

8 brins, ronde, ultra durable, cette tresse est faite pour tous les types de pêches 
modernes du silure. La S-Line impressionne par son tissage serré qui n'absorbe quasi-
ment pas d'eau, combiné à une résistance incroyable, cette tresse est le choix idéal pour 
lancer loin aux leurres ou pour la tendre sur de longues distances à la bouée. Sa couleur 
jaune la rend facilement repérable dans le noir ou par faible luminosité. La S-Line a 
été testée durant 12 mois dans tous les types de pêches modernes du silure et dans 
les conditions les plus rudes par Stefan Seuß et a reçu le titre de "100% fiable lors du 
combat avec un poisson record"!

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2352 038 0,38 mm 250 m 40 kg / 88 lbs jaune 21,95

2352 042 0,42 mm 250 m 45 kg / 99 lbs jaune 21,95

2352 138 0,38 mm 3000 m 40 kg / 88 lbs jaune 249,95

2352 142 0,42 mm 3000 m 45 kg / 99 lbs jaune 249,95

S-LINE

8 brins, ronde, ultra durable, cette tresse est faite pour tous les types de pêches 
modernes du silure. La S-Line impressionne par son tissage serré qui n'absorbe quasi-
ment pas d'eau, combiné à une résistance incroyable, cette tresse est le choix idéal pour 
lancer loin aux leurres ou pour la tendre sur de longues distances à la bouée. Sa couleur 
jaune la rend facilement repérable dans le noir ou par faible luminosité. La S-Line a 
été testée durant 12 mois dans tous les types de pêches modernes du silure et dans 
les conditions les plus rudes par Stefan Seuß et a reçu le titre de "100% fiable lors du 
combat avec un poisson record"!

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2352 045 0,45 mm 180 m 50 kg / 110 lbs jaune 19,95

2352 055 0,55 mm 300 m 70 kg / 154 lbs jaune 29,95

2352 145 0,45 mm 400 m 50 kg / 110 lbs jaune 39,95

2352 155 0,55 mm 450 m 70 kg / 154 lbs jaune 44,95

2352 245 0,45 mm 3000 m 50 kg / 110 lbs jaune 249,00

2352 255 0,55 mm 3000 m 70 kg / 154 lbs jaune 249,00

ZEUS LINE

4 brins, ronde, durable, cette tresse est faite pour tous les types de pêches 
modernes du silure. Sa couleur jaune la rend facilement repérable dans le noir 
ou par faible luminosité. La tresse Zeus Line est un lien sûr entre le silure et le 
pêcheur qui impressionne par son rapport prix/performance.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2351 045 0,45 mm 180 m 37 kg / 82 lbs jaune 11,95

2351 060 0,60 mm 300 m 59 kg / 130 lbs jaune 16,95

ZEUS LINE

4 brins, ronde, durable, cette tresse est faite pour tous les types de pêches 
modernes du silure. Sa couleur jaune la rend facilement repérable dans le noir 
ou par faible luminosité. La tresse Zeus Line est un lien sûr entre le silure et le 
pêcheur qui impressionne par son rapport prix/performance.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2351 145 0,45 mm 400 m 37 kg / 82 lbs jaune 24,95

2351 160 0,60 mm 450 m 59 kg / 130 lbs jaune 27,95

2351 245 0,45 mm 3000 m 37 kg / 82 lbs jaune 149,95

2351 260 0,60 mm 3000 m 59 kg / 130 lbs jaune 149,95

ZEUS UNIVERSAL LEADER

Le bas de ligne Zeus Universal Leader est toute simplement indestructible et 
offre aux pêcheurs tout un panel d’atouts. La tresse 16 brins est creuse ce qui 
permet de réaliser des épissures avec aise. Elle est également ultra robuste, un 
vrai plus pour faire face aux dents râpeuses des silures et des fonds abrasifs. 
Une conception spéciale de tressage très serrée fait de la Zeus Universal Leader 
le matériau à bas de ligne idéale et la dote d’une protection optimale face aux 
moules, pierres et autres éléments coupants. Désormais, avec une seule bobine, 
le pêcheur de silure est capable de faire face à toutes les situations. Un revête-
ment ultra fin en Teflon assure une résistance minimale à l’eau et une absence 
totale d’absorption de l’eau. Sa couleur rouge, très visible pour le pêcheur 
permet de négocier les obstacles à vue. Une grande bobine de 50 m permettra 
de compléter 3 moulinets tout en laissant suffisamment de tresse pour réaliser 
jusqu’à 7 montages silure. Stefan Seuß: “Je n’ai jamais utilisé un bas de ligne 
aussi fiable pour mes montages pour le silure ! »

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2353 080 0,80 mm 50 m 110 kg rouge 29,95

2353 110 1,10 mm 40 m 165 kg rouge 29,95

BAS DE LIGNE FRONT ZONE

Le bas de ligne est un élément ultra important sur votre montage quand vous 
pêchez le silure. Lorsqu’il y a des pierres, des moules ou encore d’autres obs-
tacles coupants sur le fond, le BC Frontzone vous assure une bonne protection 
de la partie terminale de votre montage grâce à sa grande longévité. Autre 
avantage : le BC Frontzone Leader peut aussi être épissé pour une connection 
parfaite avec tous types de corps de ligne.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2365 100 1,00 mm 50 m 100 kg / 220 lbs rouge

Tresses
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BC34 BC35

MONO LEADER

Les bas de ligne en monofilament font partie des bons conseils échangés entre 
spécialistes. Intensément  résistant à l’abrasion, invisible, autoferrant et efficace 
grâce au caractère Stiff Rig et anti-vrillage – voilà quatre points bonus. Le Mono 
Leader se prête particulièrement bien à la pêche au clonck, la pêche à fond et 
la pêche à la bouée. Ce bas de ligne est indestructible et représente le premier 
choix de Stefan pour la pêche du gros silure.

Code Ø Longueur Résist.
2345 120 1,00 mm 50 m 54 kg / 120 lbs

2345 150 1,20 mm 50 m 68 kg / 150 lbs

2345 170 1,30 mm 50 m 77 kg / 170 lbs

BAS DE LIGNE EN CAOUTCHOUC

Le Black Cat Rubber Coated Leader permet aux pêcheurs de réaliser différents 
montages. Le cœur du bas de ligne est souple. Il s’agit d’une tresse de qualité 
recouverte d’une matière plus rigide et lisse. Possibilité d’enlever une partie du 
revêtement pour rigidifier la partie supérieure du montage et éviter les emmêle-
ments. Il est aussi possible de l’utiliser tel quel pour obtenir un montage très 
rigide, ce qui représente un réel avantage pour pêcher dans les courants puis-
sants tout en réduisant le risque que la ligne ne s’emmêle.

Code Ø Longueur Résist. Couleur
2399 070 0,80 mm 20 m 70 kg / 154 lbs gris

2399 100 1,00 mm 20 m 100 kg / 220 lbs gris

BAS DE LIGNE POWER

Le bas de ligne est ce qui sépare le pêcheur des silures et c’est souvent de lui 
que dépend la réussite ou non de la prise du poisson. C’est pour cette raison 
que Black Cat utilise les meilleurs matériaux en veillant toujours à la qualité du 
montage. Le Power Leader est robuste mais reste souple ce qui évite d’éveiller 
la méfiance des silures lorsqu’ils s’emparent de l’appât. Ce bas de ligne peut 
s’utiliser pour n’importe quel type de montage. C’est en tout cas le préféré 
de Stéfan notamment lorsqu’il utilise un bas de ligne en tresse. En 2012 et en 
2013, ce bas de ligne a permis d’attraper des silures de plus de 100 kg dont 
deux poissons records dans le Pô de 122,5 kg et 127 kg.

Code Ø Longueur Résist.
2342 050 0,70 mm 20 m 50 kg / 110 lbs

2342 080 1,00 mm 20 m 80 kg / 176 lbs

2342 100 1,20 mm 20 m 100 kg / 220 lbs

2342 150 1,40 mm 20 m 150 kg / 330 lbs

STONE RIG LINE

Fil à usage polyvalent et respectueux de l’environnement. Le fil Black Cat Stone 
Rig line est particulièrement adapté aux montages cassants et à déposer où le 
fil est perdu au fond de l’eau après la touche. Ce fil est composé de filaments 
naturels qui se dissolvent complètement et écologiquement après peu de jours 
dans l’eau.

Code Ø Longueur
2358 200 2,00 mm 100 m

Livré sans fil.

SAC LEADER DISPENSER

Un sac spécifiquement conçu pour ranger les bas de ligne silure. Possibilité 
de placer trois bobines de bas de ligne à l’intérieur et de choisir la longueur 
requise suivant les besoins. Matériaux: 100% nylon

Code Compartiments Ø Largeur Couleur PVPC €
8515 013 4 15 cm 11 cm noir/jaune 19,95

BREAKING LINE

Cassants prêts à l’utilisation pour la pêche avec une pierre, en « freestyle » ou 
à la bouée. Avec un pack de 10 cassants, les pêcheurs de silure pourront faire 
face à toutes les situations.

Code Ø Conten. Résist. Couleur
4282 030 0,30 mm 10 pcs 6,00 kg / 13,20 lbs jaune

4282 035 0,35 mm 10 pcs 7,10 kg / 15,70 lbs jaune

4282 040 0,40 mm 10 pcs 9,60 kg / 21,20 lbs jaune

CONNECTEUR DE FIL CASSANT

Anneau avec émerillon de liaison pour cassants, montage freestyle et fond, très 
bon également pour doubles montages cassants avec pierres. L’anneau coulisse 
sur le corps de ligne et le protège tandis que l’émerillon de raccord est équipé 
d’un fil cassant relié à une pierre, arbre ou bouée afin de maintenir le montage 
en place.

Code Longueur Ø Anneaux Conten.
6278 001 85 mm 12 mm 2 pcs

Accessoires silures
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BC36 BC37

HAMEÇON CAT HOOKER DG

Stefan a vraiment voulu perfectionner le montage au cheveu. Beaucoup 
d’échantillons d’hameçons ont été testés mais il n’y a vraiment eu que le 
modèle Cat Hooker qui ait réussi à convaincre Stefan. Sa forme très ronde 
confère beaucoup de liberté de mouvement au vif sans parler de la capacité 
de préhension de l’hameçon dans la bouche du silure. La section du fer a été 
choisie pour être extrêmement solide et discret à la fois. L’œillet fermé par sou-
dure a un diamètre pouvant accepter les monofilaments de bonne section. Un 
hameçon universel en somme.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4559 100 1/0 2,5 g 5 pcs DG coating

4559 200 2/0 2,5 g 5 pcs DG coating

4559 300 3/0 2,5 g 5 pcs DG coating

HAMEÇON GHOST GRIPPER DG

L’hameçon Ghost fait partie des hameçons les plus innovants jamais produits 
pour la pêche au silure. Cet hameçon possède les mêmes caractéristiques que 
l’hameçon Gripper mais dispose en plus de deux crochets munis d’ardillons dis-
posés sur le dos de cet hameçon sont enfilés sous la peu du vif. L’hameçon est 
ainsi solidement ancré à 90° sur le dos du vif, impossible de faire plus discret 
(en remplaçant un triple trop voyant) et plus efficace. Parfaitement adapté éga-
lement pour les montages au mort et les montages à hameçons multiples. Car 
la discrétion est un des secrets de la réussite. « DG Coating » le nouveau traite-
ment de surface nettement plus lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à 
la corrosion 4 fois supérieure à un traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4553 100 1/0 5 pcs DG coating

4553 200 2/0 5 pcs DG coating

4553 300 3/0 5 pcs DG coating

HAMEÇON GHOST RIG HOOK DG

L’hameçon Ghost fait partie des hameçons les plus innovants jamais produits 
pour la pêche au silure. Cet hameçon révèle sa pleine puissance dans les 
montages à hameçons multiples, remplaçant discrètement le triple. Les deux 
crochets munis d’ardillons disposés sur le dos de cet hameçon sont enfilés 
sous la peu du vif. L’hameçon est ainsi solidement ancré à 90° sur le dos du 
vif, impossible de faire plus discret et plus efficace. Parfaitement adapté éga-
lement pour les montages au mort. Pique même les silures les plus méfiants. 
« DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus lisse que le 
Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à un traitement 
standard.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4557 500 5/0 4 g 5 pcs DG coating

4557 600 6/0 3 g 5 pcs DG coating

4557 700 7/0 3 g 5 pcs DG coating

HAMEÇON GHOST DOUBLE HOOK DG

L’hameçon Ghost Double Hook fait également partie des hameçons les plus 
innovants jamais produits pour la pêche au silure. Les deux crochets munis 
d’ardillons disposés sur le dos de cet hameçon sont enfilés sous la peu du vif. 
L’hameçon est ainsi solidement ancré à 90° sur le dos du vif, impossible de faire 
plus discret et plus efficace. Que ce soit sur le flanc d’un vif XXL ou sur le dos 
d’un poisson mort, cet hameçon est de la pure confiance qui sortira n’importe 
quel silure. « DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus 
lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à 
un traitement standard.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4558 300 3/0 5 g 5 pcs DG coating

4558 400 4/0 5 g 5 pcs DG coating

4558 600 6/0 5 g 5 pcs DG coating

HAMEÇON TRIPLE CURVED POINT DG

Comme son nom l’indique, ce modèle se distingue d’un triple classique par la 
forme incurvée des pointes. Une fois piqué, le poisson est fermement maintenu 
comme par des serres de rapace qui ne lâcheront plus prise, un décrochage est 
quasiment impossible. Cet hameçon tient toutes les tractions grâce au meilleur 
acier utilisé, il peut de ce fait être utilisé dans tous les montages silure. Très 
bien adapté pour l’utilisation d’appâts naturels mous tels les vers ou calamars. 
« DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus lisse que le 
Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à un traitement 
standard.

Code Taille Conten. Couleur
4550 001 1 5 pcs DG coating

4550 100 1/0 5 pcs DG coating

4550 200 2/0 5 pcs DG coating

4550 300 3/0 5 pcs DG coating

4550 400 4/0 5 pcs DG coating

HAMEÇON TRIPLE DG

Le grand classique des hameçons triple. Pique fort et profondément, ses 
pointes extrêmement affutées facilitent énormément la pénétration de l’hame-
çon. Le fer est ultra résistant tout en étant très lisse. Très utilisé en montages 
posés mais également en verticale et en pêche aux leurres. Un incontournable 
dans chaque boite de pêche. « DG Coating » le nouveau traitement de surface 
nettement plus lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois 
supérieure à un traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4551 001 1 5 pcs DG coating

4551 100 1/0 5 pcs DG coating

4551 200 2/0 5 pcs DG coating

4551 300 3/0 5 pcs DG coating

4551 400 4/0 5 pcs DG coating

Hameçons

« DG Coating » le nouveau traitement de  
surface nettement plus lisse que le Teflon®.  
Apporte une résistance à la corrosion 4 fois  

supérieure à un traitement standard.
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HAMEÇON RIGGING DG

Notre hameçon simple le plus robuste de la gamme. Le corps de l’hameçon 
est formé dans l’acier le plus solide possible, l’œillet refermé par soudure est 
assez grand pour y passer les monofilaments les plus épais – sa longue pointe 
est extrêmement affutée. Utilisé dans toutes les situations extrêmes, que ce soit 
en Espagne dans les obstacles et branches ou dans les éboulis en Italie, c’est 
là que cet hameçon sera votre atout. Dans les petites tailles, il est idéal en tant 
qu’hameçon d’eschage à monter sur cheveu. « DG Coating » le nouveau traite-
ment de surface nettement plus lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à 
la corrosion 4 fois supérieure à un traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4552 400 4/0 6 pcs DG coating

4552 500 5/0 6 pcs DG coating

4552 600 6/0 6 pcs DG coating

HAMEÇON POWER RIG DG

Ultra robuste et tout de même très fin, tout un programme ! Sa hampe rallon-
gée permet une rotation très agressive dans la bouche du poisson, permettant 
à la longue pointe ultra affutée de se piquer facilement. L’œillet incurvé et fer-
mé par soudure permet une présentation parfaite, même avec des bas de ligne 
en monofilament. « DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement 
plus lisse que le Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure 
à un traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4554 500 5/0 6 pcs DG coating

4554 600 6/0 6 pcs DG coating

4554 700 7/0 6 pcs DG coating

HAMECON MEGA HOOK DG

L’hameçon le plus universel et polyvalent du marché. Sa forme particulière et 
sa pointe renversée donnent à cet hameçon quasiment 100% de chances de 
piquer. La longue pointe ultra affutée pénètre très facilement dans la bouche 
du silure. Aussi performant en montage au mort posé qu’en montage au vif 
avec plusieurs hameçons. Si un seul hameçon est utilisé alors choisissez celui-
là ! L’œillet incurvé et fermé par soudure permet une présentation parfaite 
même avec un bas de ligne en monofilament. Un incontournable de la boîte de 
pêche. « DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus lisse 
que le Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à un 
traitement standard.

Code Taille Conten. Couleur
4555 110 10/0 6 pcs DG coating

4555 120 12/0 6 pcs DG coating

4555 600 6/0 6 pcs DG coating

4555 800 8/0 6 pcs DG coating

HAMEÇON GRIPPER DG

Le Gripper est une arme de pêche! Grâce à sa forme particulière, agressive 
et renversée, cet hameçon est idéal pour l’eschage en bout de cheveu. Il est 
léger et robuste à la fois. Son œillet fermé par soudure peut même accueillir 
du gros monofilament. Idéal pour apporter de la discrétion à vos montages. 
« DG Coating » le nouveau traitement de surface nettement plus lisse que le 
Teflon®. Apporte une résistance à la corrosion 4 fois supérieure à un traitement 
standard.

Code Taille Conten. Couleur
4556 100 1/0 6 pcs DG coating

4556 200 2/0 6 pcs DG coating

4556 300 3/0 6 pcs DG coating

MEGA-OFFSET-HOOK DG

L’hameçon Black Cat Mega Offset est parfait pour la pêche au leurre souple dans les endroits encombrés et la végétation, la pointe de l’hameçon se trouvant dans le 
leurre, évitant ainsi tout accrochage. L’œillet est pourvu d’une fixation à spirale extra-longue (shad screw), cette spirale maintien même les leurres les plus lourds et évite 
de les déchirer ou de les perdre lors du lancer. L’hameçon est de taille 12/0 et disponible en 3 grammages 10-15 et 20gr. Le positionnement de la masse sur la hampe 
de l’hameçon agit comme un gouvernail, procurant beaucoup de stabilité à la nage. Par ailleurs un arrêt net de l’animation ne fait pas simplement tomber le leurre à 
pic, tête en première, mais fait tournoyer ce dernier, déclenchant souvent la touche.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur
4567 010 12/0 10 g 1 pcs DG coating

4567 015 12/0 15 g 1 pcs DG coating

4567 020 12/0 20 g 1 pcs DG coating

CLAW SINGLE HOOK DG

En complément de notre Shad Claw Rig prémonté, le BC Claw Singe Hook 
avec ses clips de fixation spéciaux est désormais disponible pour une utilisation 
sur tous les autres leurres souples grâce à un système de fixation universel. Ce 
montage est parfait pour une utilisation fiable sur tous les leurres souples, et ce 
aussi bien pour la pêche en verticale que pour le linéaire. Grâce à son système 
de fixation, l'hameçon peut être facilement positionné n’importe où sur le 
leurre souple et retiré sans endommager le leurre. En raison de sa forme agres-
sive, l'hameçon assure une tenue fiable dans la bouche du silure.

Code Taille Poids Hameçon Conten. Couleur PVPC €
4810 700 7/0 3 g 5 pcs DG coating 9,95

4810 800 8/0 3 g 5 pcs DG coating 9,95

Hameçons individuels
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noir glow in the dark rouge

Poids Conten. Taille Taille noir glow in the dark rouge
80 g 1 pcs 6/0 1 3119 080 3119 081 3119 082

120 g 1 pcs 6/0 1 3119 120 3119 121 3119 122
160 g 1 pcs 6/0 1 3119 160 3119 161 3119 162
200 g 1 pcs 6/0 1 3119 200 3119 201 3119 202

FIRE-BALL

La pêche active au vif à la verticale sous le bateau est très efficace et sélective dans toutes les eaux, elle permet surtout de toucher les gros silures particulièrement 
méfiants. Cette technique nécessite un bon Jig Fire-Ball qui saura présenter de la meilleure manière le vif au silure ! L’hameçon 6/0 DG-Coated maintient parfaitement 
le vif, pique très facilement au ferrage et se maintient de manière fiable lors du combat. L’œillet surdimensionné de l’hameçon procure suffisamment de place pour y 
passer un stinger et toutes sortes de fils ou attaches. Que ce soit en rivière ou plan d’eau, les 4 masses disponibles ainsi que le méplat sous le jig apporteront toujours 
une solution à votre pêche. Disponible en 80-120-160 et 200gr, en couleurs noir mat ou phosphorescent « glow in the dark ».

noir auto-lumineux

Poids Conten. noir auto-lumineux
80 g 1 pcs 3145 080 3145 081

120 g 1 pcs 3145 120 3145 121
160 g 1 pcs 3145 160 3145 161
200 g 1 pcs 3145 200 3145 201

CAT BALL

Le Cat Ball est sans aucun doute la meilleure manière de réaliser un montage 
efficace pour la pêche en verticale du silure. La tête verticale comprend un 
lest lourd recouvert d’un revêtement en caoutchouc visible dans la nuit et des 
couleurs noires mattes avec une partie inférieure aplatie. Cela permet de placer 
l’appât sur le fond sans faire de bruit. Les deux œillets sont réalisés en acier 
inoxydable offrent un angle de 90° afin de fixer facilement le corps de ligne et 
l’appât et d’éviter que l’appât s’emmêle une fois au fond.

STOP-APPÂT

Les vifs et vers doivent être retenus sur l'hameçon grâce à un stoppeur à la fois 
souple, résistant et discret. Black Cat vous propose un produit innovant, les 
Baitfish Stopper (15x15mm) présectionnés, fabriqués dans un caoutchouc très 
résistant et enroulés sur bobine. Il suffit de les tirer de la bobine et de les sépa-
rer au niveau des perforfarions. 1,50m de stoppeurs, en tout env. 100 unités 
pour toujours assurer sa présentation.

Code Longueur Couleur PVPC €
3134 001 1,5 m noir 14,95

SHAD CLAW RIG

Une tête plombée à visser avec hameçons Claw sur empile en Dacron pour une utilisation rapide sur tous les leurres souples à silure. Ce système a été spécialement 
développé par notre pro team pour permettre un montage rapide des leurres souples simplement en y vissant la tête. Les hameçons simples Claw peuvent être fixés 
solidement n’importe où sans endommager le leurre grâce à un système de clip. Leur forme assure une prise fiable une fois le silure piqué.

Code Taille Poids Résist. Conten.
3122 010 6/0 10 g 100 kg 1 pcs

3122 020 6/0 20 g 100 kg 1 pcs

3122 030 6/0 30 g 100 kg 1 pcs

3122 050 6/0 50 g 100 kg 1 pcs

BUZZER-HOOK DG

Le Buzzer Hook est basé sur le Ghost Hook avec l’addition d’une palette au niveau de 
la courbure de l’hameçon. La palette tourne à la moindre sollicitation générant une 
attractivité supplémentaire sous la forme de vibrations et de déplacement d’eau. Le 
Buzzer Hook peut être utilisé aussi bien avec un vif qu’un poisson mort en rivière selon 
le même principe que le Ghost Hook. Le Buzzer Hook peut aussi servir pour le montage 
des leurres souples en lancer-ramener comme en verticale.

Code Taille Couleur
4479 500 5/0 argent

4479 700 7/0 argent

Accessoires silures
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BILLES SONORES

Capsules bruiteuses renfermant une bille d’acier. Attire l’attention des préda-
teurs une fois attachée au montage.

Code Conten.
4288 002 5 pcs

XTREME SPLIT 
RING

La plupart des leurres sont équipés 
d’anneaux brisés simples qui ont 
d’ailleurs tendance à s’ouvrir lorsqu’ils 
sont soumis à une forte tension. Black 
Cat vous propose une large gamme 
d’anneaux brisés ultra robustes qui sont 
conçus pour les gros silures permettant 
d’équiper les gros leurres ou même les 
montages pour la pêche en verticale.

Code Ø Résist. Conten.
6157 008 10,5 mm 50 kg 10 pcs

6157 010 12 mm 90 kg 10 pcs

EMERILLONS AVEC ROULEMENT 
X-STRONG
Émerillon très performant pour pêcher le silure. Un modèle silencieux sous l’eau 
grâce à son roulement à bille pour une rotation parfaite évitant les emmêle-
ments.

Code Longueur Taille Résist. Conten. Couleur
6196 004 22 mm 4 97 kg 4 pcs black nickel

6196 005 25 mm 5 125 kg 3 pcs black nickel

6196 006 30 mm 6 187 kg 2 pcs black nickel

EMERILLON GODZILLA

Un émerillon avec agrafe extrèmement robuste, parfait pour toutes les pêches 
en spinning en petite taille et toutes les pêches au poisson mort dans des 
tailles supérieures. Cet émerillon compte parmi les incontournables auprès des 
pêcheurs de silures.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6156 200 55 mm 2/0 50 kg 5 pcs

6156 300 62 mm 3/0 60 kg 5 pcs

6156 400 72 mm 4/0 70 kg 4 pcs

EMERILLON CROSS LOCK

Emerilon de précision pour gros poisson, parfait pour changer rapidement de 
bas de ligne et appât. Evite efficacement le vrillage.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6173 100 52 mm 1/0 55 kg 5 pcs

6173 300 60 mm 3/0 70 kg 5 pcs

6173 400 65 mm 4/0 100 kg 3 pcs

EMERILLON À ROULEMENT À BILLE

Emerillon de précision à roulement, parfait pour le silure. Ses qualités de rota-
tion sont fantastiques, évitant efficacement le vrillage. Très haute résistance à 
la corrosion.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6175 001 40 mm 1 175 kg 2 pcs

6175 002 36 mm 2 135 kg 3 pcs

6175 004 36 mm 4 90 kg 3 pcs

6175 005 32 mm 5 65 kg 5 pcs

EMERILLON ROTATIF

Emerillon type rolling, pour tous les montages silure.

Code Longueur Taille Résist. Conten.
6174 400 33 mm 3/0 135 kg 5 pcs

6174 600 35 mm 6/0 170 kg 5 pcs

EMERILLON HD 
3 WAY

Emerillon à roulement spécial 
3 axes, pour montages au cas-
sant, montages freestyle.

Code Longueur Résist. Conten.
6172 001 80 mm 100 kg 1 pcs

UNI CLIP

Un émerillon à agrafe très pratique qui permet d’attacher le montage ou la 
ligne très rapidement à un arbre, des branches ou encore sur des bouées.

Code Résist. Conten. Couleur
6116 005 30 kg 5 pcs noir mat

HELLS BELLS

Un grelot spécifique livré avec un petit support pour y placer un bâtonnet lumi-
neux qui permet de mieux détecter les touches. Une petite attache spécifique 
assure un parfait maintien, même lors des touches les plus musclées.

Code Conten.
6700 001 3 pcs

BIG BELLS

Une cloche de bonne taille qui vous tire de votre sommeil, même quand il est 
profond. Se fixe fermement sur la canne. La cloche ne bute pas contre le blank 
lors des touches

Code Conten. Couleur
6700 005 1 pcs noir/jaune

DOUILLES POUR LE SERTISSAGE

Douilles en aluminium de qualité supérieure.

Code Ø Conten.
6410 007 1,2 mm 20 pcs

AIGUISEUR DIAMANT

L’aiguiseur Diamant Black Cat est un accessoire très pratique pour les pêcheurs 
de silures. Peu encombrant, il trouvera facilement sa place dans toutes les 
boîtes. Il permet de toujours bien affûter les pointes d’hameçons de manière à 
pêcher avec des modèles ultra piquants.

Code Longueur
9701 002 15 cm

Émerillons

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4288002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6157008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6157010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6196004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6196005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6196006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6156200&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6156300&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6156400&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6173100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6173300&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6173400&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6175001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6175002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6175004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6175005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6174400&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6174600&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6172001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6116005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6700001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6700005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6410007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9701002&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6116005&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6700001&type=gallery&locale=DE


BC44 BC45

LAMPE OUTDOOR

- Dimensions: Ø11 cm, hauteur: 12 cm- Poids: 140 g. Durée de fonctionne-
ment: 16 h (Veuillez noter que la durée de fonctionnement indiquée dépend 
de la qualité des piles utilisées).- 1 LED, 50 lumens- 2 paramètres d'éclairage: 
Éclairage rouge nuit et éclairage blanc- Crochet Piles: 4x AA (non fournies).

Code Ø Hauteur Poids PVPC €
9895 034 11 cm 17 cm 140 g 11,95

LAMPE FRONTALE BATTLE CAT

Très puissante avec un éclairage de max. 150 lumen et une portée de 100 
mètres. Elle est très confortable à porter avec seulement 48 gr. et son bandeau 
réglable résistant à la sueur.
Résistance à l’eau IPX6
Réglages : éclairage fort/faible/lumière rouge/fonction SOS Piles: 3x AAA (non 
fournies).

Code Poids PVPC €
9896 001 71 g 15,95

SUPPORT DE CANNE INOX
Un support de canne à vie ! Conçu par Stefan Seuß, il a 
été mis à l’épreuve dans les rochers espagnols, sur les rives 
sablonneuse du Pô et dans les enrochements du Rhin. Ce 
support sait tout faire et accepte sans brocher les coups 
de maillet alors que d’autres tomberait en morceaux. 
Aucun autre support de canne a résisté à autant de pois-
sons de 100kg que ce modèle. Acier inox V2A 4mm• Tube 
de maintien de 48 avec évacuation d’eau et une hauteur 
de 10cm. Peut accueillir tous les talons et assure un super 
maintien lors de détentes brutales de la canne.• Longueur 
totale 85 cm : parfait maintien dans le sable, glaise, terre 
ou gravier

Code Longueur PVPC €
8211 001 0,85 m 49,95

PIQUE

Des très grands piques en aluminium pouvant 
s'utiliser seul ou avec notre adaptateur tripode 
ou avec des buzzer bars. Avec une longueur 
de plus de 165 cm ou 200 cm une fois déplié, 
le BC Bankstick fera parfaitement l’affaire pour 
les situations où il vous faut positionner les 
cannes en hauteur.

Code Longueur Longueur Couleur PVPC €
1892 001 90 cm 90 - 165 cm noir 15,95

1892 002 115 cm 115 - 200 cm noir 17,95

BUZZER BAR

Un super Buzzer Bar en aluminium très stable pour deux supports de canne 
pour monter sur le BC Tripod Adapter.

Code Largeur Couleur PVPC €
8210 001 16 cm noir 17,95

Code Largeur Couleur PVPC €
8251 001 9 cm noir 13,95

DEFLECTOR

Les pierres coupantes et autres obstacles sous 
l’eau endommagent souvent votre corps de 
ligne. Le diverter assure le passage du fil vers 
l'appât et permet de tenir la ligne éloignée des 
obstacles.

Code Largeur Couleur PVPC €
8250 001 9 cm noir 28,95

ADAPTATEUR TRÉ-
PIED
Un Tripod Adapter très robuste pour les BC 
Banksticks. La vis située sur la tête de l’adap-
tateur facilite le montage du tripod pour 
encombrement restreint. La partie inférieure 
de l’adapateur est dotée d’un petit crochet sur 
lequel vous pouvez venir fixer un lest pour un 
accroitre sa stabilité.

Supports de cannes
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SET DE DÉTECTEURS DE TOUCHE 2

Set composé de deux détecteurs de touches et d’un récepteur. Piles: 1x 9V (non fournies).

Code Conten. PVPC €
6802 999 2+1 pcs 179,95

RÉCEPTEUR 2

Un récepteur conçu pour s’adapter avec le nouveau détecteur de touche Black 
Cat vibrating. Grande portée, de 50 m suivant les conditions. Conçu pour 4 
indicateurs de touche. Piles: 1x 9V (non fournies).

Code Conten. PVPC €
6802 002 1 pcs 59,95

DÉTECTEUR DE TOUCHE 2

Détecteur de touche. Il se fixe à la canne grâce à un clip qui s’adapte à des 
cannes de différents diamètres. Les touches se matérialisent via une alarme et 
des flashs générés par les LEDs. Possibilité d’allumer, de régler le volume ainsi 
que la sensibilité grâce à trois boutons situés sur la partie avant du détecteur. 
Piles: 2x AAA (non fournies).

Code Conten. PVPC €
6802 001 1 pcs 54,95

noir

neon red

jaune

Longueur Résist. noir jaune neon red PVPC €
7,5 cm 7 g 5604 001 5604 002 5604 003 5,95

8,0 cm 10 g 5604 101 5604 102 5604 103 5,95

9,0 cm 15 g 5604 201 5604 202 5604 203 5,95

9,5 cm 20 g 5604 301 5604 302 5604 303 5,95

DARTER U-FLOAT

Silencieux comme une flèche qui pénètre dans l'air, le Darter U-Float passe qua-
siment inaperçu dans le courant en créant de minuscules déplacements d’eau 
devant l’appât. Stefan Seuß a mis au point le Darter U-Float spécialement pour 
les eaux et les conditions de pêche compliquées où les silures sont très éduqués 
et ignorent les flotteurs trop volumineux ou qui génèrent trop de turbulences. 
Le Darter U-Float est conçu comme l'extrémité d'une flèche, un corps mince 
avec 4 ailes convexes (courbées vers l'extérieur), il pénètre aisément l'eau, 
même dans les courants forts en permettant un écoulement autour du corps 
du U-Float sans générer de turbulences notables. Les ailes agissent comme une 
quille et font osciller l’appât de façon séduisante dans leur sillage.

rouge fluo fluo jaune

Poids rouge fluo fluo jaune
5 g 5532 005 5532 105

10 g 5532 010 5532 110
15 g 5532 015 5532 115
20 g 5532 020 5532 120

U-FLOAT 'TREE'

Tree U-Float, fabriqué en Allemagne. Ce U-Float spécial crée une rotation irré-
sistible et des turbulences supplémentaires devant l’appât et peut servir de dis-
positif flottant pour les vifs, poissons morts et autres appâts. Le courant passe à 
travers le Tree U-Float et crée des courants individuels qui se propagent derrière 
le montage. Simplement irrésistible pour les silures !

noir orange

jaune noir/orange/jaune

Poids Conten. noir jaune orange noir/orange/jaune
1,5 g 3 pcs 5605 001 5605 002 5605 003 5605 004
3,5 g 3 pcs 5605 101 5605 102 5605 103 5605 104

MICRO U-FLOAT

Ces petits accessoires hydro profilés et flottants, disponibles en 1.5 g et 3.5 
g, sont ultras discrets placés au-dessus de l'appât et permettent, sur des 
plans d'eau très pêchés, une présentation ultra attractive et des prises plus 
nombreuses. Les Micro U-Floats, permettent de présenter l'appât décollé du 
fond. En fonction de la taille de l'appât, il est possible d'utiliser plusieurs Micro 
U-Floats en même temps sur le bas de ligne, créant plus de flottaison et moins 
de mouvements parasites. Lors des pêches sur fond rocailleux, Stefan Seuß 
conseille d'utiliser les Micro U-Floats afin de présenter le bas de ligne et l'appât 
loin des bords coupants des cailloux. Les coloris rouge néon et jaune néon sont 
à utiliser par eau claire pour créer une stimulation visuelle pour les silures.

Flotteurs carnassiers

noir

neon red UV active

glow in the dark

Résist. noir glow in the dark neon red UV active
10 g 5551 010 5552 010 5553 010
20 g 5551 020 5552 020 5553 020
30 g 5551 030 5552 030 5553 030

FLOTTEUR-U X-STRONG PROPELLER

Le “must” lorsqu’il s’agit de pêcher avec des appâts morts, des vifs ou un 
bouquet de vers de terre sur le fond. Le flotteur X-Strong Propeller U-Float est 
realisé en une seule pièce ce qui le rend quasiment indestructible. Ses trois 
ailettes permettent au flotteur de tourner autour du bas de ligne lorsqu’il 
s’agit de pêcher dans des courants lents. Le tourbillon généré par l’eau assure 
cette rotation et a pour avantage de délencher l’aggressivité des silures qui ne 
mettent pas bien longtemps à se mettre à table. Disponible dans des coloris les 
plus demandés : glow in the dark, UV rouge et noir.
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FLOTTEUR SIDE LIGHT

Ce flotteur est équipé d’un montage dissimulé qui permet de fixer un bâtonnet 
lumineux – même les silures les plus méfiants se feront surprendre tant il est 
discret.

Code Résist. PVPC €
5574 001 80 g 8,95

5574 002 150 g 8,95

Code Résist.
5571 000 50 g

5571 001 100 g

FLOTTEUR BOUÉE

Le flotteur classique et indispensable. Il est pos-
sible de fixer une ligne dans la fente centrale et 
d’y accrocher ensuite un bâtonnet lumineux.

Code Résist.
5557 001 10 g

5557 002 30 g

FLOTTEUR REFLEX

Un flotteur spécifique conçu pour pêcher dans 
les zones encombrées. Le flotteur est très léger 
et se décolle du fond lorsque le montage est 
tendu. Les bandes réfléchissantes permettent 
de refléter la lumière lorsqu’on l’éclaire avec la 
lampe frontale.

Code Conten. Couleur PVPC €
5529 999 1 jaune 21,95

ADJUSTABLE 
OUTRIGGER
Système flottant de couleur jaune équipé d’un 
line clip pour raccorder le cassant. Ce système 
flottant réglable peut facilement se fixer à un 
obstacle ou encore à un montage conçu pour 
pêcher à la bouée. Le clip permet de libérer 
facilement la ligne lorsqu’un poisson s’empare 
de l’appât.

FLOTTEUR SURFACE BLACK EDITION

Flotteur de forme classique mais qui a été testé et approuvé – il est recouvert 
d'un revêtement noir.

Code Résist.
5578 011 60 g

5578 012 120 g

FLOTTEUR-U RATTLE

Flotteur sous-marin équipé de capsules qui émettent du bruit dans le but d’atti-
rer de loin les silures.

Code Résist.
5576 001 20 g

5576 002 40 g

5576 003 60 g

5576 004 100 g

EVA FLOTTEUR-U

Nouveau produit conçu avec soin par Stefan Seuss. Le flotteur en U EVA est 
très discret sous la surface et il est possible de pulvériser dessus des attractants. 
Ces modèles ont une forme assez effilée et discrète. Ils ont permis de réaliser 
des captures incroyables lors des tests.

Code Longueur Résist. Conten. Couleur
5560 006 6 cm 10 g 2 pcs noir

5560 008 8 cm 15 g 2 pcs noir

5560 010 10 cm 20 g 1 pcs noir

5560 012 12 cm 30 g 1 pcs noir

FLOTTEUR-U

C’est le modèle préféré de 
Stefan Seuss.

Code Résist.
5577 006 5 g

5577 007 7 g

5577 000 10 g

5577 001 20 g

5577 002 30 g

5577 003 40 g

5577 004 60 g

5577 005 100 g

Flotteurs carnassiers

MAXI FOAM FLOAT

Flotteurs EVA pour la dérive d'une grande capacité de flottaison de 100,200 ou 
300 gr, pour une présentation parfaite de l'appât lors de pêches du bord ou du 
bateau. Coulissants, leur corps en EVA les rend pratiquement indestructibles. 
L'EVA est par ailleurs quasi silencieux à la surface de l'eau. Les coloris très lumi-
neux permet un bon contrôle visuel de la dérive de l'appât.

Code Longueur Résist. Couleur PVPC €
5606 100 18 cm 100 g noir 9,95

5606 200 20 cm 200 g noir 9,95

5606 300 25 cm 300 g noir 9,95

FLOTTEUR SOUS-MARIN PROPELLER 
SILENT
Une version peu bruyante du Propeller U-Float conçu sans billes en verre. Dotée 
d'ailettes métalliques robustes qui génèrent de puissantes ondes dans l'eau.

Code Résist. Conten.
5528 110 10 g 1 pcs

5528 120 20 g 1 pcs

5528 130 30 g 1 pcs

5528 140 40 g 1 pcs

FLOTTEUR-U PROPELLER

Le nouveau flotteur Propeller U-Float est muni d’ailes métalliques légères et 
robustes qui permettent de créer de fortes turbulences sous l’eau et de deux 
rattles en verre qui émettent une bonne sonorité lorsque le flotteur tourne, 
attirant ainsi les silures vers le montage. Très efficace notamment sur les zones 
où la pêche au vif est interdite.

Code Résist.
5528 010 10 g

5528 020 20 g

5528 030 30 g

CAT PROP

Tout simplement la meilleure hélice pour la pêche du silure. Cette hélice est 
simplement glissée sur le bas de ligne devant le leurre et tourne frénétiquement 
dans le courant. Ces rotations attirent le carnassier plus rapidement vers le 
leurre et l’incitent à mordre.

Code Longueur Conten.
3199 001 5,5 cm 2 pcs
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BC50 BC51

Code Résist.
5562 001 100 g

5562 002 150 g

5562 003 200 g

5562 004 230 g

FLOTTEUR

Ce flotteur spécialement conçu pour la pêche en 
dérive et la pêche du bord peut être monté sans 
problème sur les fils les plus gros. Sa coloration 
assure une bonne visibilité, même par mauvais 
temps.

Code Résist.
5565 001 15 g

5565 002 20 g

FLOTTEUR IMMER-
GÉ VIBRO
Avec plusieurs billes de bruiteuses.

Code Résist.
5566 001 100 g

5566 002 150 g

5566 003 250 g

FLOTTEUR SILURE

Avec compartiment tubulaire pour indicateur de 
touche lumineux, indispensable pour vos pêches 
de nuit.

BOUÉE MARKER

Bouée gonflable pour la pêche du silure, avec fanion additionnel très visible au 
sommet. Plusieurs anneaux de fixation la rendent très polyvalente lac/rivière. 
En-dessous se trouve un clip très robuste pour relier la bouée au fond. Très 
faible encombrement une fois vidée de son air.

Code Ø Couleur
5570 002 33 cm noir

Code Résist.
5564 001 100 g

5564 002 200 g

5564 003 300 g

FLOTTEUR SILURE

Rond, avec adaptateur pour bâtonnets lumines-
cents

CAT LIGHT DEPOT

Le Cat Light Depot illuminera vos scions, bouées et flotteurs lors de vos sessions silure nocturnes. Une 
sélection de bâtonnets ultras lumineux dans une Universal Box. Les Cat Light Depot sont écologiques et 
prêts à l’emploi.

Code Longueur Conten.
5545 001 45 mm 45 pcs

Flotteurs carnassiers

PORTE-INDICATEUR DE TOUCHE

A visser sur le blank.

Code
6711 001

SILICONE SLEEVE

Gaine et tube en silicone pour une bonne protection de vos hameçons lors de 
la pêche du silure. Très polyvalents.

Code Longueur Ø Conten.
6612 005 25 mm 6 mm / 3 mm 10 pcs

BAIT STOP

Petit embout en caoutchouc qui maintient parfaitement l’appât en place sur 
l’hameçon.

Code Longueur Ø Conten.
6149 000 15 mm 15 mm 10 pcs

SOFT BEAD

Perles en caoutchouc souple, pour tous montages silure.

Code Longueur Conten.
6612 006 8 mm 10 pcs

HARD BEAD

Perles en plastique dur permettant de 
relier les U Floats au bas de ligne en nylon 
jusqu’à un diamètre de 1,4 mm. Matériaux: 
Plastique

Code Ø Conten. Couleur
6611 049 8 mm 50 pcs noir

RUBBER STOP

Anneau caoutchouc très robuste à placer entre le plomb et l'émerillon. Peut 
également servir à arrêter un flotteur sous-marin.

Code Ø Conten.
6611 051 7 mm / 3 mm 10 pcs

RUBBER SHOCK BEAD

Perle caoutchouc très robuste à placer entre le plomb et l'émerillon, protège 
efficacement les noeuds.

Code Ø Conten.
6611 050 10 mm 10 pcs

RUBBER LINE STOP

Sop-fil special avec perle caoutchouc. Utilisable sur du monofilament ou de la 
tresse, pour fixer un flotteur sous-marin ou un plomb coulissant.

Code Taille Conten.
3166 010 XXL 3 pcs
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BC52 BC53

SILICON STOPPER, LONG

Des stops float robustes en silicone pour maintenir le flotteur sous marin.

Code Longueur Conten.
3166 020 10 mm 10 pcs

SILICON STOP-
PER, OVAL

Des stops float robustes en sili-
cone pour maintenir le flotteur 
sous marin.

Code Longueur Conten.
3166 015 7 mm 10 pcs

POWER BOOM

Power boom pour montage rapide d'un plomb Black Cat Bomb ou montage 
cassant. S'enfile sur le corps de ligne.

Code Conten.
6617 005 2 pcs

FLOAT SINKER

Un lest pour pêcher les silures avec une forme allongée ce qui signifie que le 
lest oppose une faible résistance dans l’eau. Idéal pour toutes les pêches au 
flotteur et celles en dérivation. Le Float Sinker peut aussi se monter sur la partie 
avant du montage, juste devant le vif, surtout lorsqu’il faut pêcher sur une 
zone soumise à un courant puissant.

Code Poids Conten.
6649 060 60 g 4 pcs

6649 080 80 g 4 pcs

6649 100 100 g 3 pcs

6649 120 120 g 3 pcs

6649 160 160 g 2 pcs

6649 200 200 g 2 pcs

SILICONE 
TUBE

Gaine et tube en silicone  
pour assurer une bonne pro-
tection de l’hameçon lors de 
la pêche du silure.

Code Longueur Ø Couleur
6612 004 1 m 5 mm / 2 mm noir

SILICONE TUBE

Gaine et tube en silicone pour une 
bonne protection de vos hameçons 
lors de la pêche du silure. Très poly-
valents.

Code Longueur Ø Couleur
6612 001 1 m 4 mm / 2 mm clair

6612 002 1 m 5 mm / 2 mm clair

6612 003 1 m 6 mm / 4 mm clair

RIG TUBE

Tube en caoutchouc spécial élastique conçu pour durer. Parfaitement adapté à 
la pêche moderne du silure. Idéal pour protéger le nœud et l’hameçon. Permet 
de jouer le rôle de « stopper » pour les flotteurs immergés en le plaçant sur le 
bas de ligne en nylon, ou encore pour fixer un appât sur l’hameçon, pour lui 
assurer une meilleure tenue.

Code Longueur Ø Conten. Couleur
6611 069 1,00 m 2 mm / 4 mm 1 pcs jaune

6611 070 1,00 m 3 mm / 7 mm 1 pcs jaune

6611 072 1,00 m 4 mm / 8 mm 1 pcs jaune
Code Conten. Couleur
6650 001 3 pcs noir

RUBBER BOOM

Montage anti-emmêlement pour l'utilisation des 
plombs Black Cat Bomb. Pour tous les montages 
modernes de pêche du silure au fond.

Flotteurs accessoires

glow noir mat

Ø Poids Conten. glow noir mat
1,5 mm 10 g 3 pcs 6682 010 6683 010
1,5 mm 20 g 3 pcs 6682 020 6683 020
1,5 mm 30 g 2 pcs 6682 030 6683 030
1,5 mm 40 g 2 pcs 6682 040 6683 040

FRONT ZONE WEIGHT

Plomb à silure avec revêtement pour le posé et à la pêche à la bouée. Le Front 
Zone Weight est fixé directement au bas de ligne à environ 10 cm au-dessus 
de l’appât pour une présentation fiable à la profondeur voulue, même par fort 
courant. Avec des vifs, le Front Zone Weight permet également de limiter les 
déplacements de l’appât pour plus d’efficacité.

LINE DIVER

Un lest spécial pour la pêche du silure. Lors de la traque de ce poisson, il 
peut être très intéressant de couler le corps ligne pour le protéger du passage 
des bateaux ou pour une présentation plus discrète. Lorsque vous utilisez un 
U-Float en rivière, nous conseillons d’utiliser également un Line Diver afin de 
ne pas être dérangé par tout ce qui peut être charrié par le courant ou pour 
contrer le bruit généré par une ligne tendue. Le clip fil du Line Diver s’ajuste 
à tous les diamètres de fils afin d’assure un parfait maintien du corps de ligne 
sous la surface. Lors du ferrage ou d’une traction très brusque, le Line Diver se 
déclenche et libère le corps de ligne. Il suffit de fixer le Line Diver à la berge ou 
au bateau grâce à la longe, avec poignée, de 20 mètres.

Code Longueur Poids Conten.
6202 450 20 m 450 g 1 pcs

CAT BOMB

Plomb avec revêtement spécialement conçu pour la pêche du silure. Avec son 
design plat et ses excroissances, ce leste résiste aux plus forts courants tout en 
étant quasi invisible sur le fond. Posé à plat sur le fond, il crée un contrepoids 
permettant d’assurer des ferrages encore plus efficaces lorsque le silure s’em-
pare du montage.

Code Poids Couleur
3121 250 250 g noir mat

3121 350 350 g noir mat
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BC54 BC55

DEAD BAIT PUNCHER

Un accessoire innovant et polyvalent pour tous types de poissons morts. Le 
Puncher a été spécialement conçu par Stefan Seuß pour présenter efface-
ment vos appâts morts. Le tube acéré pénètre sans effort le dos de l’appât 
et extrait la chair d’une simple rotation du Puncher. La cavité produite 
permet d’y insérer un bâtonnet en liège ou autre, rendant ainsi le poisson 
naturellement suspending. Dans le courant, l’appât ondule tel un poisson 
vivant et déjouera la méfiance des silures.

Code Longueur
6360 001 40 cm

CORK STICKS

Bâtonnets en liège écologique pour une pré-
sentation optimale des appâts morts.

Code Longueur Ø Conten.
6362 001 5 cm 11 mm 6 pcs

Patent 
202016101519

DEAD FLOAT

Ce système spécifique permet de « redonner vie » aux appâts morts. Il faut dire qu’il a permis 
d’obtenir de très bons résultats lors des phases tests, surtout sur les zones où la pêche au vif 
est interdite. La partie flottante est située juste derrière la tête du poisson mort et les clips 
se fixent à l’intérieur de son corps. Cela permet ainsi d’avoir un appât mort avec une action 
très réaliste, surtout dans les courants. Idéal pour pêcher avec des poissons morts longilignes 
comme les truites chevesnes dans le courant.

Code Résist. Conten. Couleur
5530 010 10 g 1 noir

5530 020 20 g 1 noir

5530 030 30 g 1 noir

5530 040 40 g 1 noir

MONTAGE AVEC HAMEÇON SIMPLE ET 
RATTLE
Un bas de ligne prêt à pêcher avec un hameçon simple et un rattle pouvant 
s’utiliser avec n’importe quel type d’appât et pour toutes les techniques de 
pêche.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 115 XL 1,20 m 8/0 1 pcs 100 kg

MONTAGE U-FLOAT AVEC HAMEÇON 
SIMPLE
Montage prêt à pêcher avec un hameçon single et un flotteur immergé en EVA 
pour pêcher au vif ou avec un gros vers posé juste sur le fond.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 119 XL 1,20 m 10/0 1 pcs 100 kg

Accessoires silures

MONTAGE PELLET ET CHUNK

Un montage prêt à pêcher pour les pêches du silure avec des bouillettes et des 
pellets. L’appât sur fixe sur le cheveu en faisant une boucle assurant ainsi une 
parfaite présentation et un ferrage efficace.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 131 Montage cheveu court 1,00 m 6/0 2 pcs 100 kg

4336 133 Montage avec cheveu long 1,00 m 6/0 2 pcs 100 kg

MONTAGE BIG BAIT GHOST

Un montage prêt à pêcher avec trois hameçons dont un hameçon simple BC 
Mega et deux hameçons Ghost Hooks permettant de pouvoir utiliser de gros 
vifs pour pêcher à la bouée.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 120 L 1,40 m 8/0/3/0 1 pcs 100 kg

4336 121 XL 1,40 m 10/0/4/0 1 pcs 100 kg
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BC56 BC57

BIG BAIT RIG

Bas de ligne spécial pour la pêche au poisson mort manié avec deux hameçons 
triples et un hameçon simple.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4336 102 XL 140 cm 10/0/3/0 100 kg / 220 lbs

GOBY RIG

Bas de ligne unique pour présenter des petits poissons ou une grappe de vers 
de terre sur un système de clip. Le bas de ligne est très efficace dans les rivières 
et fonctionne à merveille sur le Rhin lorsqu’il s’agit de pêcher avec des gobies.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Résist.
4336 113 XL 200 cm 3/0/10/0 100 kg / 220 lbs

cuivre or argent

Longueur Poids Conten. Taille cuivre or argent
9 cm 60 g 1 pcs 2/0 3096 060 3096 160 3096 260
9 cm 85 g 1 pcs 2/0 3096 085 3096 185 3096 285

BATTLE RIVER SPOON

Idéale pour ceux qui recherchent les silures à grande distance. Avec sa forme parfaite, la cuiller Battle River Spoon est conçue pour les longs lancers et créée de fortes 
turbulences à la récupération. Même par animation lente dans le courant, cette cuiller ondule attractivement et imite à la perfection les proies du silure. La palette 
additionnelle au niveau du triple imite une caudale d’un poisson en fuite et augmente encore l’attractivité. La forme étroite de cette cuiller la prédestine aux fortes tur-
bulences et courants forts comme par exemple en contrebas de barrages. Ce leurre est aussi à l'aise lors des animations lentes en profondeur ou rapides en subsurface. 
La cuillère parfaite pour nos rivières et fleuves.

cuivre or argent

Longueur Poids Taille cuivre or argent
10 cm 45 g 2/0 3095 045 3095 145 3095 245
10 cm 60 g 2/0 3095 065 3095 165 3095 265
10 cm 85 g 2/0 3095 085 3095 185 3095 285

CUILLÈRE BATTLE

La Battle Spoon a été spécialement développée par le Team Black Cat pour pêcher les silures. Sa conception spécifique permet de créer un mouvement latéral sous la 
surface. Elle se lance très facilement ce qui permet d’atteindre des « hotspots » situés à bonne distance sans avoir à s’approcher. Lorsqu’elle touche la surface, le Battle 
Spoon fait un bruit spécifique qui rend les silures complètement fous. Sa nage latérale crée des tourbillons sous l’eau ce qui permet de la récupérer assez lentement, 
imitant ainsi parfaitement une proie de taille moyenne.

Cuillers

MONTAGE BOUÉE ET BATEAU GHOST 
AVEC HAMEÇON SIMPLE
Un montage prêt à pêcher avec deux hameçons dont un hameçon simple et un 
hameçon Ghost Hook pour pêcher avec des vifs ou des appâts morts.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 122 L 1,40 m 6/0 1 pcs 100 kg

4336 123 XL 1,40 m 7/0 1 pcs 100 kg

MONTAGE BOUÉE ET BATEAU GHOST 
AVEC HAMEÇON DOUBLE
Un montage prêt à pêcher avec deux hameçons dont un hameçon simple et un 
hameçon Ghost Hook pour pêcher avec des vifs ou des appâts morts.

Code Modèle Longueur Taille de l'hameçon Conten. Résist.
4336 124 L 1,40 m 6/0/3/0 1 pcs 100 kg

4336 125 XL 1,40 m 7/0/4/0 1 pcs 100 kg
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BC58 BC59

yellow zombie

red head

motor oil

Longueur Poids Action yellow zombie red head motor oil PVPC €
17 cm 24 g plongeant 3540 001 3540 002 3540 003 4,50

CURLY WORM

Le Curly Worm de 17 cm est un leurre souple spécialement développé par Stefan Seuß et dont la nage est tout simplement magique. Sa forme convexe, ressemblant à 
un squelette de poisson, est dotée de lamelles successives en caoutchouc souple qui forment des côtes et lui apportent une nage ultra réaliste, telle une proie en fuite. 
Une queue faucille haute fréquence termine le leurre. Idéal pour les pêches en linéaire ou en verticale. Même avec une récupération lente, la pression de l’eau sur les 
lamelles génère un mouvement irrésistible qui se propage sur toute la longueur du leurre. Pour un montage optimal, un emplacement spécifique est prévu pour l’hame-
çon à l’arrière du Curly Worm. Parfait pour positionner le BC Claw Single Hook.

yellow zombie

red head

motor oil

Longueur Poids Action yellow zombie red head motor oil PVPC €
17 cm 25 g plongeant 3541 001 3541 002 3541 003 4,50

SHAD WORM

Le Shad Worm de 17 cm est un leurre souple spécialement développé par Stefan Seuß et dont la nage est tout simplement magique. Sa forme convexe, ressemblant 
à un squelette de poisson, est dotée de lamelles successives en caoutchouc souple qui forment des côtes et lui apportent une nage ultra réaliste, telle une proie en 
fuite. Une caudale prononcée termine le leurre. Idéal pour les pêches en linéaire ou en verticale. Même avec une récupération lente, la pression de l’eau sur les lamelles 
génère un mouvement irrésistible qui se propage sur toute la longueur du leurre. Pour un montage optimal, un emplacement spécifique est prévu pour l’hameçon à 
l’arrière du Shad Worm. Parfait pour positionner le BC Claw Single Hook.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Longueur hot olive fire tiger red head baitfish
18 cm 3530 001 3530 002 3530 003 3530 004

CAT SHAD

Avec ses 18 cm, le Cat Shad est un shad polyvalent pour les pêches actives du silure. En lac comme en rivière, en verticale comme en 
linéaire, le BC Shad possède un rolling impressionnant lorsqu’il est monté sur une tête légère et génère d’énormes vibrations grâce à sa cau-
dale massive. Le corps compact du BC Shad est très stable même dans le courant ou lors des récupérations rapides. À utiliser avec le Black 
Cat Shad Claw Rig pour former la combinaison parfaite.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Longueur hot olive fire tiger red head baitfish
20 cm 3531 001 3531 002 3531 003 3531 004

CAT TWISTER

Le Cat Twister a été développé en collaboration avec notre team Black Cat européen pour les pêches actives du silure. 
Les résultats furent extraordinaires durant la phase de test. Sa queue faucille, parfaitement adaptée à la taille du corps, 
s’aime même lors des récupérations les plus lentes ou des phases de descente. Idéal pour les pêches linéaires ou verti-
cales en association avec le Black Cat Shad Claw Rig.

Leurres souples

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3540001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3540002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3540003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3541001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3541002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3541003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3530001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3530002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3530003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3530004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3531001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3531002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3531003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3531004&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3540001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3541001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3530001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3530001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3530001&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3531001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3531001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3531001&type=video2&locale=DE


BC60 BC61

jaune/noir glow in the dark

Poids Taille Résist. jaune/noir glow in the dark
60 g 3/0 100 kg 6250 080 6250 081

100 g 3/0 100 kg 6250 120 6250 121
130 g 3/0 100 kg 6250 160 6250 161
170 g 3/0 100 kg 6250 200 6250 201

BATTLE TEASER SILENT

Un teaser spécifique pour la pêche au clonk ou en verticale. Les lon-
gues tentacules en caoutchouc rendent le leurre encore plus attractif 
sous l’eau. Idéal pour décider les silures soumis à une forte pression de 
pêche. Ce teaser à silure totalement unique est dépourvu de billes en 
verre et est particulièrement efficace les jours où la pêche se complique 
!

jaune/noir glow in the dark

Poids Taille Résist. Action jaune/noir glow in the dark
80 g 3/0 100 kg plongeant 6077 080 6077 082

120 g 3/0 100 kg plongeant 6077 120 6077 122
160 g 3/0 100 kg plongeant 6077 160 6077 162
200 g 3/0 100 kg plongeant 6077 200 6077 202

BATTLE TEASER

Le Battle Teaser est muni de petites billes bruiteuses qui ne laisse-
ront pas les silures indifférents. Ce formidable teaser peut très bien 
s’utiliser comme un leurre pour pêcher au clonk, ou il peut encore 
s’animer doucement à proximité du fond. Les tentacules en plas-
tique sont très attractifs sous l’eau et son efficacité est amplifiée 
grâce à ses billes. Les silures auront bien du mal à y résister !

fire tiger baitfish

Longueur Poids Conten. Taille Taille fire tiger baitfish
100 mm 60 g 1 pcs 4 2 3458 001 3458 101
115 mm 90 g 1 pcs 2 2 3458 002 3458 102
125 mm 120 g 1 pcs 1 2 3458 003 3458 103

BC VIBE

Un leurre haute fréquence pour les pêches actives du bord et en bateau. Le BC Vibe est le fruit de tests prolongés de notre team Black Cat. Il génère de puissantes 
vibrations sous l’eau qui rendent les silures littéralement fous. Le Vibe peut s’utiliser en verticale sous le bateau en dérive, animé par de simples tractions qui le font 
vibrer avant de retomber vers le fond avec une descente contrôlée. Pour les pêches du bord, le Vibe est la polyvalence même. Il suffit de le lancer et de mouliner en 
exploitant toutes les couches d’eau, du fond jusqu’à la surface. Grâce à sa conception spécifique, un dos étroit et un ventre large, ce leurre au cœur de plomb recou-
vert de caoutchouc, produit des ondes irrésistibles pour les silures. Afin de maximiser vos chances, des hameçons supplémentaires ont été rajoutés au niveau du ventre 
et de la queue du leurre. Les deux hameçons triples ultra-résistants sont dotés du revêtement, éprouvé et fiable, DG Coating

CATFISH CLONK SHALLOW WATER

Clonk spécial pour la pêche du silure dans les eaux de faible profondeur jusqu’à 
6 m.

Code Longueur PVPC €
6328 004 37 cm 29,95

CATFISH CLONK DEEP WATER

Clonk spécial pour la pêche du silure pour des profondeurs d’eau de 5 à 20 m. 
Le clonck produit des ondes sonores extrêmement fortes.

Code Longueur PVPC €
6328 005 37 cm 29,95

Cuillers
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BC62 BC63

8061 050

8061 051

8061 052

8061 054

8061 053

8061 055

TACKLE KEEPER

Tackle Keeper – La gamme de boîtes modulable par Black Cat ! Réa-
lisées en plastique anti-UV X-Strong de grande qualité qui préserve 
la couleur de vos leurres. Ces boîtes ne sont pas seulement durables, 
elles protègent également votre matériel. La modularité de chaque 
modèle permet une flexibilité d’organisation unique de vos acces-
soires. Les fermoirs permettent une prise en main et une fermeture 
optimale. Les couvercles transparents permettent une vision instanta-
née de ce qui s’y trouve. Les Tackle Keepers sont ‘worm-proof’, c’est-
à-dire qu’ils sont compatibles avec tous les plastiques qui composent 
les leurres souples. Disponibles en 6 modèles.

Code Modèle Compartiments Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
8061 050 S36 plat 36 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 10,95

8061 051 D30 profond 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 16,95

8061 052 S48 plat 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 14,95

8061 053 S24 plat 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 14,95

8061 054 D12 profond 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 21,95

8061 055 D15 profond 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 21,95

RIG WALLET PRO

Trousse à bas de lignes caoutchoutée, résistant à la boue et à 
l'eau et permettant de stocker 10 montages silure. Comporte 
5 grandes pochettes transparentes renforcées et 5 petites, 
celles-ci assurent la sécurité des montages et permettent de 
voir rapidement leur contenu. Matériaux: 100% polyester

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8515 025 25 cm 35 cm 8 cm 32,95

FLEX BOX

La boîte Flex Box est conçue pour le matériel à silure. Les 
plombs, les flotteurs, les hameçons et les bas de lignes, 
tous ces accessoires indispensables peuvent être rangés 
et organisés dans la Flex Box. Grâce à son couvercle 
transparent, le pêcheur peut voir facilement ce qui s’y 
trouve sans devoir l’ouvrir. Les boîtes Flex Box sont dis-
ponibles en différentes tailles et, pour un gain de place, 
se rangent dans le Flex Box Carrier. Matériaux: EVA 
0,8mm avec PVC transparent

Code Modèle Largeur Hauteur Profond. PVPC €
8061 070 Medium 24 cm 6 cm 13 cm 11,95

8061 071 Large 24 cm 12 cm 20 cm 13,95

8061 072 X-Large 24 cm 24 cm 12 cm

Sacs
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BC64 BC65

FLEX BOX CARRIER

Un sac étanche pour vos accessoires et les boîtes BC 
Flex, idéal pour les pêches itinérantes et statiques. Le 
revêtement externe en EVA robuste est très flexible et 
peut-être entreposé n’importe où. La matière étanche 
et lavable du Flex Box Carrier est le compagnon idéal 
de vos parties de pêche. Le couvercle rigide est doté 
d’une fermeture zippée sur tout le tour pour une étan-
chéité maximale. Livré avec une sangle d’épaule et des 
poignées. Parfait pour pêcher du bord ou en bateau. 
Matériaux: EVA

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8543 001 40 cm 24 cm 25 cm 69,95

TAPIS HARD CORE

Le matelas de réception Black Cat spécialement conçu pour le pesage et le transport des 
poissons chats. Huit fixations ont été prévues afin de soulever le silure en toute sécurité des 
silures. Le poisson est bien confiné dans le matelas qui peut être porté par deux pêcheurs. 
Le matelas est parfaitement adapté pour la réception et le pesage fiable et efficace de silures 
allant jusqu’à 100kg. Des conduits d’évacuation des eaux sont cousus à même le matelas dans 
une matière qui ne contrarie pas la peau nue et visqueuse des poissons chats. Cela laisse la 
possibilité aux pêcheurs en bateau de hisser en toute sécurité le poisson à bord en évitant que 
le mucus et la boue ne salissent l’embarcation. Matériaux: 100% nylon

Code Longueur Largeur PVPC €
8503 001 210 cm 156 cm 79,95

BATTLE CAT CARRYALL

Ce sac spécial a de la place pour tout ce dont vous avez besoin pour plusieurs jours au silure. Ce sac a même assez de place pour votre nourriture et des vêtements. La 
matière externe et les poignées de portage sont ultras résistants et protègent votre précieux équipement des saletés et de la poussière. Matériaux: 100% nylon doublé 
polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8533 001 68 cm 41 cm 35 cm kaki 99,95

BATTLE CAT SPINNING BAG

Sac bandoulière pour les pêcheurs aux leurres et itinérants doté de deux boîtes plastiques, soit suffisamment de place pour les cuillères, leurres souples et montages 
clonk. Ce sac est confortable et résistant aux saletés et à la poussière. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8534 001 38 cm 25 cm 10 cm kaki 49,95

Sacs
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BC66 BC67

BATTLE CAT HOLDALL

Fourreau 3 cannes robuste pour cannes silure montées et avec un grand compartiment à moulinets. Les petites poches de côté sont parfaites pour les gants et autres 
petits accessoires comme les bas de lignes et hameçons, tandis que les grandes poches peuvent transporter en sécurité les piques et supports. Ce sac peut-être confor-
tablement porté comme un sac à dos. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur Hauteur Couleur PVPC €
8539 001 180 cm 35 cm 35 cm kaki 109,95

BATTLE CAT SINGLE ROD BAG

Fourreau mono canne robuste pour canne silure montée avec poignée de portage ultra résis-
tant et poche à moulinet extralarge, assez grand même pour les moulinets spinning et casting 
les plus imposants. Ce sac peut-être complètement ouvert grâce au zip qui le parcourt de bout 
en bout. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Hauteur Couleur PVPC €
8538 001 155 cm 30 cm kaki 39,95

8538 002 180 cm 30 cm kaki 44,95

8538 003 210 cm 30 cm kaki 47,95

EXTREME BAG

Les sacs Black Cat Extreme sont conçus dans une matière unique, étanche et ultra résis-
tant et possèdent une fermeture par enroulement avec un système double-clips. Ces sacs 
sont 100% étanches et résistants à la boue afin de protéger votre précieux équipement 
et vos vêtements. La taille moyenne est parfaite pour vos vêtements, chaussures, porte-
feuilles et permis. Le grand sac a assez de place pour un grand sac de couchage et beau-
coup de vêtements. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Couleur PVPC €
8541 001 60 cm 35 cm 20 cm L kaki 39,95

8541 002 90 cm 50 cm 15 cm XL kaki 44,95

Sacs
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BC68 BC69

EXTREME BEDCHAIR COVER

La couverture Extreme Bedchair Cover a été spécialement développée pour la pêche du bord et en bateau, pour que dormir à la belle étoile deviennent possible qua-
siment toute l’année. Le tissu est 100% étanche et protège le duvet ainsi que le lit de la pluie et de la saleté. La couverture dispose en bas de clips de fixation très 
robustes pour un maintien sécurisé au lit et une bonne tenue, même par fort vent. Surdimensionnée, cette couverture s’adapte à tous les lits du marché. Les anneaux 
intégrés à la couverture permettent par exemple de la transformer rapidement en abri à l’aide de mâts. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Couleur PVPC €
8541 003 225 cm 107 cm kaki 99,95

EXTREME BEDCHAIR BAG

Sac de protection et transport étanche, protégeant parfaitement votre lit de la boue et autres conditions parfois extrêmes lors du transport. Premier choix pour les 
pêcheurs transportant leur matériel en bateau jusqu’au poste de pêche. Disposant d’une bandoulière ainsi que de poignées de transport, ce sac accueille toutes les 
tailles de lits actuellement disponibles sur le marché. On peut même y stocker le duvet et une table de bivy. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Couleur PVPC €
8541 004 104 cm / 30 cm 88 cm kaki 74,95

SAC DRY AVEC CORDE

Sac avec mailles en filet pour ranger et stocker une corde et une paire de gants 
pour pêcher les silures. Matériaux: 100% polyester

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8517 053 Standard 22 cm 30 cm 22 cm 18,00

8517 054 Pro 35 cm 40 cm 30 cm 28,95

VIVIER

Vivier compact et pratique permettant par exemple de tenir les vifs à côté 
du bateau. Equipé d’un anneau flottant afin que le vivier nage en surface de 
manière optimale. Système de fermeture par le dessus.

Code Ø Largeur Hauteur Maille PVPC €
7049 001 55 cm 39 cm 70 cm 8 x 5 mm 39,95

BAITFISH TUNNEL

Une bourriche spécifique pouvant s’utiliser du bord comme en bateau. Elle est 
dotée d’une spirale en acier afin de toujours rester bien droite. Protège effica-
cement les poissons. Peut s’utiliser aussi bien en eau calme comme dans les 
courants. Transport facile. Matériaux: 40% polyester, 60% polychlorure

Code Longueur Ø Maille PVPC €
7049 002 0,75 m 55 cm 2 x 8 mm 64,95

BOURRICHE

Une bourriche spécifique qui ne manquera pas de retenir toute l’attention de 
ceux qui pêchent les silures en bateau. Les mailles sont en caoutchouc ce qui 
permet de protéger les poissons qui se trouvent à l’intérieur. Cette bourriche de 
3 m est très stable que ce soit en eau calme comme dans les courants. Elle est 
reliée à un pas de vis très robuste.

Code Longueur Ø Maille PVPC €
7055 001 3,00 m 45 cm 7 x 5 mm 69,95

Fourreaux
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BC70 BC71

BAIT NET

Une épuisette à vifs pour ceux qui pratiquent en bateau ou à partir du bord. 
Les mailles en caoutchouc protègent les poissons. Cette petite épuisette est 
idéale pour attraper rapidement et facilement des vifs dans un seau ou une 
bourriche.

Code Longueur Largeur Hauteur Maille PVPC €
7040 001 0,60 m 31,50 cm 21,00 cm 15 x 10 mm 29,95

TAPIS DE DÉCROCHAGE

Grand tapis résistant, au look Black Cat, permettant de protéger les silures tirés 
à terre sur les sols pierreux. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur PVPC €
8517 022 300 cm 200 cm 59,95

TAPIS DE RÉCEPTION

Tapis de réception très résistant pouvant servir aussi de sac de pesée. Peut 
contenir  facilement les très gros poissons dont le poids dépasse les 100 kg. 
Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Longueur Largeur PVPC €
8517 025 2,30 m 1,00 m 99,00

BED CHAIR COVER

Une jolie couverture avec doublure en polaire et un revêtement spécifique résis-
tant à l’eau et à la saleté. Elle peut s’utiliser soit comme sac de couchage lors 
des mois les plus chauds, soit comme couverture pour vous protéger du froid 
lorsque vous serez au bord de l’eau. A noter, la présence d’une moustiquaire 
située sur la partie supérieure. Elle peut même se placer sur la tête en cas d’une 
invasion de moustiques. Matériaux: 100% polyuréthane

Code Longueur Largeur Poids PVPC €
9980 034 2,10 m 148 cm 1,7 kg 64,95

EXTREME OVAL UMBRELLA

Parapluie de type Nubrolly de grande dimension. Démâtable et disposant d’un filetage désaxé pour créer un maximum d’espace sous le parapluie. Pique ultra robuste 
en alu plein pour les pires des terrains. Le design ovale de ce parapluie est tellement spacieux que même les bedchairs modernes de 2,10m y seront à l’abri. La qualité 
des finitions, les coutures soudées et la structure des baleines extrêmement robustes en font un parapluie particulièrement durable. Il est en outre équipé de 4 anneaux 
à l’arrière, pour le y fixer des sardines + 4 mâts tempête. Taillé pour les baroudeurs extrêmes. Matériaux: 100% nylon doublé polychlorure

Code Largeur Hauteur Profond. PVPC €
9983 345 345 cm 260 cm 305 cm 129,95

Parapluie tente
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BC72 BC73

BATTLE BOAT

Un float tube de la plus haute qualité vous attend. Le tout nouveau Black Cat Battle Boat est réalisé à partir de PVC ultra résistant, doté d’une protection optimale 
contre les rochers et les fonds abrasifs sur toute sa surface inférieure ainsi qu'à chaque extrémité grâce à des bandes protectrices ultras larges. Il est désormais possible 
de le stocker à la verticale mais aussi de le trainer sur les derniers mètres qui vous séparent de la rivière. Le siège bas et légèrement incliné procure un confort et une 
sécurité inégalés. Super pratique : vous disposez de deux supports de cannes à sangles intégrés. Le Battle Boat est équipé de tout ce dont vous avez besoin : en plus 
d’une sacoche de rangement pour vos boîtes, il possède aussi deux sacs totalement étanches pour les batteries, caméras, permis, etc. Doté également d’un porte-canne 
robuste, un support pour sondeur parfaitement conçu et le top du top, un support arrière pour moteur électrique. Le Battle Boat est un package tout-en-un, parfaite-
ment conçu et prêt à l’emploi. C’est votre futur compagnon d’aventures halieutiques.

Code Poids Poids maxi. du bateau PVPC €
9991 100 15 kg 150 kg 599,00

BATTLE BOAT SET

Le kit ultime pour tout pêcheur passionné ! Composé du float tube Battle Cat Bellyboat avec tous ses extras, combiné au puissant moteur électrique BC 2400. Le tout 
nouveau Black Cat Battle Boat est réalisé à partir de PVC ultra résistant, doté d’une protection optimale contre les rochers et les fonds abrasifs sur toute sa surface 
inférieure ainsi qu'à chaque extrémité grâce à des bandes protectrices ultras larges. Le siège bas et légèrement incliné procure un confort et une sécurité inégalés. 
Super pratique : vous disposez de deux supports de cannes à sangles intégrés. Le Battle Boat est équipé de tout ce dont vous avez besoin : en plus d’une sacoche de 
rangement pour vos boîtes, il possède aussi deux sacs totalement étanches pour les batteries, caméras, permis, etc. Doté également d’un porte-canne robuste, un 
support pour sondeur parfaitement conçu et le top du top, un support arrière pour moteur électrique. Et c'est là que vous pouvez installer le puissant moteur électrique 
BC 2400. Ce moteur unique pour float tube est léger, compact et super pratique grâce à sa télécommande de série. Il se replie facilement par simple pression sur un 
bouton. La profondeur d’immersion de l’hélice est ajustable en permanence. Les 7 vitesses permettent un contrôle millimétré du déplacement que ce soit en verticale, 
linéaire ou à la traîne. Avec une poussée de 24 lb, les longs déplacements se feront avec aise et l’économie d’énergie vous permettra de profiter pleinement de votre 
session de pêche. Le kit Battle Boat Set avec moteur électrique est le parfait package "tout-en-un" qui n'attend plus que vous pour commencer la prochaine mission.

Code PVPC €
9991 999 699,00

Bateaux
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BC74 BC75

MOTEUR ÉLECTRIQUE BATTLE CAT

Le BC 2400 est l’accessoire idéal pour le BC Battleboat mais convient aussi parfaitement pour n’importe quel autre float tube avec un support moteur adapté. La vitesse 
de ce float tube compact, léger et unique peut se contrôler précision grâce à sa télécommande de série. Il se replie facilement par simple pression sur un bouton. La 
profondeur d’immersion de l’hélice est ajustable en permanence. Les 7 vitesses permettent un contrôle millimétré du déplacement que ce soit en verticale, linéaire ou 
à la traîne. Avec une poussée de 24 lb, les longs déplacements se feront avec aise et l’économie d’énergie vous permettra de profiter pleinement de votre session de 
pêche. Pour ceux qui préfèrent piloter en direct, nous vous proposons une extension de barre franche télescopique de 50 cm. Numéro de référence 9926128. Parfait 
aussi pour les petits pneumatiques. Piles: 1x CR2032 (non fournies).

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Poids PVPC €
9926 024 BC 2400 25 cm 110 cm 35 cm 4,3 kg 299,00

ACCESSOIRES

Extension de barre franche télescopique, 
réglable de 35 à 50 cm. Un accessoire très pra-
tique pour le Moteur BC 2400.

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Poids Conten. PVPC €
9926 128 barre Télescopique additionnelle 5 cm 5 cm 5 cm 0,3 kg 1 pcs 19,95

Matériau étanche à une 
colonne d’eau de 5000mm

SPECIAL BOAT CAVE II

La nouvelle édition de la tente pour bateau de marque Black Cat a été améliorée grâce à une tente qui est désormais suspendue et qui évite à la condensation de se 
former. Cette caractéristique rend la Boat 2.0 Cave parfaitement unique sur le marché. Les parties externes sont réalisées à partir de composants robustes et étanches 
jusqu’à 5,000 mm d’eau. La large porte d’entrée qui s’étend jusqu’au sol du bateau protège aussi efficacement l’intérieur contre le vent. Les poches intérieures en Vel-
cro permettent aussi d’alourdir la porte avec des lests en plomb pour éviter que celle-ci ne batte dans le vent. Une large fenêtre transparente vous permet de voir faci-
lement vos cannes. De plus, la partie avant étanche peut aussi être remplacée par une moustiquaire, un point très appréciable lorsqu’il s’agit de pêcher lors des soirées 
d’été. Les blocs écarteurs séparés rendent l’ensemble plus compact lors du transport et plus léger et aussi plus facile à ranger.
Les trois supports qui stabilisent la Boat Cave 2.0 ont été rallongés avec deux supports supplémentaires qui sont situés devant la porte-moustiquaire. Ceux-ci augmen-
tent considérablement la stabilité.
Remarque : Aucune responsabilité n’est acceptée pour les dégâts liés à l’air qui entre à l’intérieur de la tente lorsque vous naviguez à des vitesses excessives. La 
porte-moustiquaire qui a été améliorée avec une bande Velcro ronde pour une meilleure étanchéité facilite aussi l’entrée et la sortie lorsque la tente est érigée par rap-
port au modèle précédent. Autre innovation sur ce modèle : le troisième arceau que l’on retrouve à l’arrière de la tente. Ce troisième arceau peut être renforcé avec des 
petits mats télescopiques permettant de faire un petit auvent de 30 cm à l’intérieur de la tente.
Grâce aux points de fixation en forme de D, la Boats Cave 2.0 peut se fixer en toute sécurité sur de nombreux bateaux d’une longueur standard de 3,60 m et d’une 
longueur un peu plus réduite (3,30 m). Sur la version un peu plus courte, la partie avant télescopique est abaissée d’environ 15 cm.
La Boat Cave 2.0 peut être érigée sur des bateaux de pêche / ou des bateaux dédiés à la pêche du silure d’une largeur comprise entre 1.85 m et 2,2 m. La largeur pour 
une utilisation optimale étant de 2 m. Matériaux: 100% polyuréthane. Grammage: 120 g/m²

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Conten. PVPC €
9982 037 335 cm 220 cm 105 cm 7,34 kg 1 pcs 499,00

Tentes

9926128

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9926024&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9926128&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9982037&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9926024&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9982037&type=gallery&locale=DE


BC76 BC77

SWEAT À CAPUCHE

Sweat à capuche avec logo poitrine. Extremement doux et confortable, on s'y 
sent bien à la pêche et en général dans tous les moments de détente. Maté-
riaux: 80% coton, 20% polyester. Grammage: 360 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
8434 001 M noir 49,95

8434 002 L noir 49,95

8434 003 XL noir 49,95

8434 004 XXL noir 49,95

8434 005 XXXL noir 49,95

SCRAFT

Accessoire multifonctionnel pouvant être utilisé comme bandana, chapeau ou 
bandeau. Le Scraft procure une protection optimale tout au long de l’année 
contre le soleil, le vent et le froid. De très faible encombrement, il vous accom-
pagne partout. Matériaux: 100% Polypropylene

Code PVPC €
9301 001 9,95

HOUSSE DE PROTECTION SIÈGE AUTO

Protection pour siège de voiture universelle et élégante, réalisée dans le style de 
BC. Matériaux: 100% polyester

Code Conten. Couleur PVPC €
9906 001 1 pcs noir 19,95

CAT CLOGS

Chaussures confortables et robustes, pour la pêche et à la maison. Elles ont un 
look sportif, sont très confortables, faciles à nettoyer et sèchent très vite. Les 
aérations tout autour de la chaussure veillent à un bonne respirabilité et un 
confort maximum, au bord ou dans l’eau. Le matériau est très léger tout en 
protégeant très bien les pieds. La sangle de maintientt du talon peut se rabattre 
sur l’avant pour pouvoir si nécessaire enfiler les chaussures en un clin d’œil sur 
une touche. Matériaux: EVA/Polychlorid

Code Taille PVPC €
9310 040 40 19,95

9310 041 41 19,95

9310 042 42 19,95

9310 043 43 19,95

9310 044 44 19,95

9310 045 45 19,95

SUNGLASSES BATTLE CAT

Les lunettes Battle Cat combinent design et protection optimale pour les yeux 
des pêcheurs. Les verres de teinte jaune à effet miroir assurent une vision 
confortable même en plein soleil et une meilleure visibilité par basse luminosité. 
Ces lunettes impressionnent par le haut niveau de confort faisant d'elles les 
partenaires parfaites pour la pêche comme pour les loisirs.

Code PVPC €
8910 015 29,95

LUNETTES WILD CATZ

Lunettes de soleil stylées et cool, dans le pur style camou Wild Catz. Pour la 
pêche et les loisirs.

Code PVPC €
8910 016 29,95

LED LANCER BEANIE

Un bonnet stylé très confortable et doté d’une lampe LED intégrée. Fini le 
temps perdu à chercher votre lampe frontale dans le noir. Même en dormant 
sur votre bedchair, si vous le portez, vous aurez toujours une source de lumière 
à portée de main.
Puissance : 150 lumens Matériaux: 73% acryl, 27% polyester Piles: Inclus une 
batterie rechargeable par USB

Code Taille PVPC €
9788 100 uni 11,95

TRUCKER CAP

Casquette style baseball classique avec logo Black Cat et tissus maillé aéré, 
idéal par temps chaud. Très confortable, et taille réglable Matériaux: 100% 
coton, Mailles 100% polyester

Code Taille Couleur PVPC €
9788 090 uni noir/jaune 9,95

Divers
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BC78 BC79

brun / Monster Crab noir / Happy Cadaverrouge / Bloody Worm rouge / Stinky Calamaris jaune / Smelly Fish

Monster Crab Bloody Worm Stinky Calamaris Smelly Fish Happy Cadaver
Conten. Conten. brun rouge rouge jaune noir

100 ml 100 ml 3904 001 3904 002 3904 003 3904 004 3904 005

ARÔME EN SPRAY

Peut être utilisé sur des appâts morts, des vers, leurres mais également sur des flotteurs immergés et des bas de ligne. Tient très bien sur les surfaces et a une grande 
attractivité.

CHUNKS

Bouillettes très prenantes pour la pêche des 
silures. Sélectives de par leur taille importante (50 
mm) et tenant bien à l’hameçon, alors que les 
pellets, par exemple, doivent être remplacés plus 
souvent. Par ailleurs, des ingrédients au parfum 
fort attirent les moustachus de loin. L’arôme a été 
optimisé au cours de longues sessions d’essais 
effectués par l’équipe Black-Cat Team. Une réelle 
alternative aux vifs et aux pellets.

Code Ø Conten. PVPC €
3939 001 50 mm 3 kg 49,95

MONSTER MULLET

Désormais disponible, la méga bouillette spécia-
lement conçue pour la pêche du silure. Elaborée 
à partir d'un mélange de différentes farines telle 
les farines de foie, le sang séché, et les extraits 
de poissons, elle attire les silures sur des grandes 
distances vers votre poste de pêche. Vous serez 
étonnés des captures.

Code Ø Conten. PVPC €
3939 002 50 mm 3 kg 47,95

DIP

Le dip adapté aux  Black Cat Chunks, basé sur des 
extraits fortement parfumés d’arômes de sang, de 
viande et de foie. Convient parfaitement à amé-
liorer l'action des Black Cat Chunks ou des pellets 
pour silures. Particulièrement visqueux et bien 
adhérent, ce dip assure un pouvoir d’attraction de 
longue durée.

Code Conten.
3939 020 150 ml

BC UNIVERSAL SEAU

Le seau Black Cat est un accessoire indispensable à avoir sous la main. Que 
vous transportiez des appâts, du petit matériel ou des appareils électroniques 
pour les protéger de la saleté ou de l’humidité, c’est le seau qu’il vous faut. 
Vous pouvez également en empiler plusieurs. Les pêcheurs en bateau appré-
cieront particulièrement cet accessoire. Le seau Black Cat est conçu pour durer. 
Il est tellement robuste que vous pouvez monter dessus, il ne se cassera pas ! 
Matériaux: 100% polypropylène

Code Longueur Hauteur Profond. Couleur
8514 001 38 cm 29 cm 29 cm noir

PRÉSENTOIR À CANNES

Code Largeur Hauteur Profond.
9963 507 60 cm 105 cm 43 cm

MÈTRE

Longueur de 10 m, flexible et particulièrement résistant.

Code
9890 011

GANT DE PÊCHE POUR LE SILURE

Gant de pêche avec revêtement anti-glisse. Evite les blessures à la main. Livré 
par paire. Matériaux: 30% polychlorure, 55% nylon, 5% caoutchouc, 10% 
coton. Grammage: 295 g/m²

Code
9790 005

Seaux
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BC80

CORDON

Un tour de cou cordon très pratique 
qui évitera que vos différents acces-
soires tombent à l’eau.

Code
9949 006

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 008 21,0 cm 14,8 cm

9971 955 42 cm 10 cm

AUTOCOLLANT CATFI-
SH
Code Largeur Hauteur
9949 033 8,0 cm 7,0 cm

AUTOCOLLANT BATTLE 
CAT
Code Largeur Hauteur
9949 031 12 cm 8 cm

AUTOCOLLANT

Code Largeur Hauteur
9949 076 14,5 cm 9,5 cm

AUTOCOLLANT

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 052 119 cm 45 cm

BOWFLAG

Sont inclus : drapeau, mât, socle et sac.

Code Largeur Hauteur
9966 051 60 cm 260 cm

FANION

Matériaux: 100% nylon
Code Largeur Hauteur
9963 512 150 cm 80 cm
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