
Rhino s’est imposé comme la marque de prédilection des pêcheurs extrêmes !!  
La marque de ceux qui n’ont d’autre choix que de faire confiance à 100% à leur matériel,  

les yeux fermés, tout en rejetant les prix excessifs de produits « surfaits ».

i LÉGENDE D’ICONES INTERACTIVE

Dans ce document PDF interactif vous pouvez cliquer sur les icones suivants  
afin d’obtenir des informations supplémentaires relatives auw produits :

En cliquant sur le code article vous démarrerez une 
recherche Google au sujet de ce produit.

Aperçus de 
détails

Vues 
éclatées

Notices  
d’utilisation

VidéosAnimations 
360°

Recherche Google



R3R2R2

RHINO TR
Voici les moulinets à tambour tournant avec compteur de fil qu’il vous faut 
pour pêcher à la traîne. Le compteur mesure le fil qui sort en pieds (1 pied 
= 30.5 cm) permettant aux pêcheurs d’ajuster la profondeur avec précision. 
Quatre roulements à billes assurent un fonctionnement fluide tandis que 
la poignée de force vous procure toute la puissance nécessaire. Le frein est 
fiable et sans à-coups, vous permettant ainsi de stopper les poissons les plus 
puissants dans les situations les plus extrêmes. Ce moulinet est disponible en 
version pour gauchers et en version pour droitiers et couvre une multitude 
d’utilisations allant du brochet et du saumon à la pêche à la traîne en mer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
 · Bâti traité contre la corrosion
 · Système de frein multidisque Offshore surdimensionné
 · Pommeau de manivelle extra large pour une meilleure prise en main
 · Engrenages robustes
 · Bobine en aluminium
 · Anti-retour infini

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0632 010 410 RH LC 270 / 0,35 5,1:1 76 cm 4 5 kg / 11 lbs 460 g 84,95

0632 011 410 LH LC 270 / 0,35 5,1:1 76 cm 4 5 kg / 11 lbs 460 g 84,95

0632 020 420 RH LC 380 / 0,40 5,3:1 85 cm 4 8 kg / 17 lbs 494 g 89,95

0632 021 420 LH LC 380 / 0,40 5,3:1 85 cm 4 8 kg / 17 lbs 494 g 89,95
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RELIANCE
Ce moulinet rend hommage à son nom ! Il suffit de le regarder ou de le 
prendre en main pour comprendre que ce moulinet est la fiabilité même. Les 
différentes tailles couvent une grande partie des besoins de la pêche en mer. 
Conçu pour les pêcheurs qui traquent les prédateurs en mer Baltique et le 
Méditerrané et qui veulent un produit sur lequel ils peuvent compter.

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
 · Galet anti-emmêlement
 · 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 €
0527 030 30 125 / 0,30 6,2:1 85 cm 6 7 kg / 16 lbs 275 g 119,95

0527 040 40 235 / 0,30 6,0:1 95 cm 6 9 kg / 20 lbs 389 g 124,95

0527 055 55 280 / 0,35 5,6:1 105 cm 6 14 kg / 30 lbs 618 g 134,95

0527 065 65 265 / 0,40 5,6:1 110 cm 6 14 kg / 30 lbs 643 g 139,95

0527 085 85 285 / 0,50 4,2:1 100 cm 6 14 kg / 30 lbs 866 g 149,95

TECOAST
Le moulinet complétant notre canne bord de mer avec un bon rapport qua-
lité-prix. Les coloris discrets et le design classique en font un moulinet poly-
valent, pas seulement pour le bord de mer mais l'adaptent à bon nombre de 
cannes. Le fonctionnement est très fluide et il dispose d'arguments technolo-
giques dignes des moulinets beaucoup plus haut de gamme. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 · Rotor LWR équilibré électroniquement
 · Bâti compact facilitant la prise en main
 · Système de frein avant multidisque à large surface avec disques en 
carbone
 · Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et pour plus 
de puissance lors de la récupération
 · Galet anti-emmêlement
 · Système Wormshaft à 2 vitesses, très lent, pour un bobinage optimal
 · Revêtement multi-couches anti-corrosion

Code Modèle m / mm Ratio Récupération Roulem. Puis. Frein Poids PVPC €
0388 025 25 290 / 0,15 5,2:1 68 cm 8 5 kg / 11 lbs 198 g 89,95

0388 030 30 270 / 0,21 5,2:1 73 cm 8 6 kg / 13 lbs 206 g 91,95

MOULINETS SPINNING
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INSHORE SEA TROUT G1
La canne Inshore Seau Trout Generation 1 place la barre très très haut en termes tech-
nique et a un design de rêve. Le modèle "Haff" est prévu pour la pêche du bord sans 
fatigue, dans les petites criques et fjords alors que le version "Open Coast" brille avec 
des cuillers lourdes ou bombardes sur de grandes plages. La poignée très fine et recou-
verte de liège est très élégante et fonctionnelle. Les amoureux de beau matériel appré-
cieront les inserts en bois dans la poignée. Cette canne est une oeuvre d'art destinée 
aux amateurs de style classique et technologie moderne.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Porte-moulinet PVPC €
14400 274 Haff 2,74 m / 9' 2 6 - 38 g 1,42 m 166 g Fuji® 174,95

14400 316 Open Coast 3,16 m / 10' 2 8 - 42 g 1,63 m 185 g Fuji® 199,95

TECOAST
Cette canne combine les derniers composants techniques à un prix très attractif. C’est 
notre coup de cœur pour les pêcheurs exigeants et soucieux du meilleur rapport quali-
té-prix. Idéale pour les pêcheurs débutants comme confirmés qui veulent s'essayer à la 
pêche de la truite de mer et aux pêches en wading en général.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Type d'anneaux Porte-moulinet PVPC €
14199 270 TECoast 2,70 m 2 8 - 36 g 1,40 m 174 g Seaguide Seaguide 84,95

14199 309 TECoast 3,09 m 2 12 - 40 g 1,60 m 189 g Seaguide Seaguide 89,95

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

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 12 - 25 lbs 1,70 m 279 g 99,95

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 12 - 25 lbs 1,90 m 325 g 109,95

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

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

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

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

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

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

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

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

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 99,95

TROLLING TEAM RIGGER WITCH G2
Avec cette canne Downrigger spéciale, pêcher à la traîne n’est plus si sorcier. 
D’un design assorti à la Dive Master, cette canne élégante va faire fureur. 
Le blank robuste résiste à toutes les contraintes de la traîne. Comme la Dive 
Master, elle est parfaite pour la bonite!
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13060 210 Trolling Team Rigger Witch G2 2,10 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,13 m 339 g 37,95

13060 240 Trolling Team Rigger Witch G2 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 389 g 41,95

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

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13061 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 50 - 130 g / 15 - 30 lbs 1,50 m 378 g 46,95
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8 Miles Out, vous n'avez naturellement pas besoin de vous éloigner autant pour vous rendre compte  
de l'incroyable puissance de ce blank en carbone plein. Mais le nom de cette canne vous donne un indice 
sur son utilisation, c'est là où les gros carnassiers de mer se trouvent que cette canne en carbone  
quasi-indestructible sera à l'aise. Que ce soit très haut dans le nord, sur de gros flétans, lieus noirs,  
raies, requins bleus ou au milieu de l'Atlantique ou sous les tropiques sur des thons ou GT - O Miles Out 
bénéficie du design le plus moderne, fiable et avec des composants haut de gamme. Le premier choix  
des pêcheurs en mer exigeants.

8 MILES OUT
8 Miles Out - une série de cannes à pêche sensationnelles dotées d’un 
blank en carbone plein. Contrairement aux blanks coniques classiques, cette 
conception est pratiquement indestructible tout en étant ultra fine. Cette 
finesse assure un poids de canne très faible, et ce malgré la solidité de la 
matière qui la compose. Cette série de cannes est celle qu'il vous faut pour 
vous accompagner dans toutes vos pêches aux leurres en mer.

Solid 
Carbon

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13350 225 H 2,25 m 1+1 100 - 400 g 1,53 m 491 g extra fast 99,95

13350 230 L 2,30 m 1+1 4 - 8 lbs 1,69 m 307 g extra fast 79,95

13350 240 M 2,40 m 1+1 6 - 12 lbs 1,69 m 333 g extra fast 84,95

13350 241 MH 2,40 m 1+1 10 - 20 lbs 1,69 m 349 g extra fast 84,85

8 MILES OUT VARIO
La version 8 Miles Out Vario s'adresse aux pêcheurs à la traine légère et 
moyenne visant les gros poissons de nos océans. Ces cannes ont donné plus 
que satisfaction en mer du Nord comme au large de Majorque. Blank très 
fin en carbone plein, très légères, action de pointe rapide et énormément de 
réserves. Prête pour les géants!

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13351 210 M 2,10 m 1+1 6 - 12 lbs 153 cm 319 g extra fast 79,95

13351 211 H 2,10 m 1+1 12 - 20 lbs 153 cm 326 g extra fast 79,95

13351 212 MH 2,10 m 1+1 20 - 30 lbs 153 cm 354 g extra fast 79,95

8 MILES OUT BLUE FISH
La 8 Miles Out Blue Fish est clairement construite pour les monstres des 
océans. Le blank en carbone plein ultra robuste est quasiment indestructible 
et pourtant nous l'avons gardé fin afin de ganger du poids. Canne testée très 
haut dans le nord sur de gros flétans ainsi que sur les thons de Méditerranée. 
Son faible poids, sa rapidité et sa puissance sans limites ont convaincu tout le 
monde!

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13352 240 8 Miles Out Blue Fish 2,40 m 1+1 90 - 180 g 170 cm 459 g extra fast 89,95

13352 241 8 Miles Out Blue Fish 2,40 m 1+1 200 - 250 g 170 cm 494 g extra fast 89,95

8 MILES OUT BOAT CAST
La Boat Cast est conçue pour la pêche depuis une embarcation ancrée ou 
à la dérive, en particulier avec des pilk moyens ou leurres souples. Le blank 
en carbone plein rend cette canne quasiment indestructible et elle reste très 
légère. Même les touches très discrêtes sont retransmises, la puissance bien 
présente veille ensuite au combat en toute sécurité. Design classe.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13353 240 H 2,40 m 2 220 g 1,27 m 254 g extra fast 74,95

13353 241 M 2,40 m 2 165 g 1,27 m 244 g extra fast 74,95
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8 MILES OUT VERTICAL
La 8 Miles Out Vertical est conçue pour la pêche à la verticale moyenne à 
lourde. Les pilks comme les jigs lourds de mer s'animent très facilement grâce 
au scion sensible. Le carbone plein de cette canne ne lui permettra presque 
jamais d'arriver à ses limites. Elle est tout de même très fine et légère, avec 
229 gr. la pêche se fait sans fatigue, et longtemps...

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13354 190 8 Miles Out Vertical 1,90 m 1+1 300 g / 20 - 30 lbs 1,36 m 229 g extra fast 74,95

8 MILES OUT LIGHT SPIN VERTICAL
La 8 Miles Out Light Spin Vertival est conçue pour la pêche avec toutes sortes 
de leurres. Que ce soient les saumons, morues etc. du nord ou les carnassiers 
de Méditerranée, cette canne sait tout faire et en toute sécurité avec son 
blank en carbone plein.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13355 265 8 Miles Out Light Spin Vertical 2,65 m 2 40 - 120 g 1,38 m 244 g extra fast 74,95

8 MILES OUT TOUR
Nos cannes 8 Miles Out Tour sont conçues pour être emmenées partout, là 
où les longs tubes sont interdits ou impossibles à transporter. Les sections 
très courtes permettent d'emmener cette canne en moto ou dans un bagage 
de soute et ce jusque dans les coins les plus reculés de cette planète. De 
longs spigots veillent à la solidité des raccords tout en donnant à la canne 
son incroyable puissance sans pour autant être lourde ou trop souple. Les 
3 modèles Spin, Lure et Heavy couvrent toutes les pêches, du leurre léger 
jusqu'à la pêche lourde aux appats naturels.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids Action PVPC €
13356 225 Heavy 2,25 m 4 100 - 400 g 0,57 m 249 g extra fast 74,95

13356 255 Lure 2,55 m 5 50 - 160 g 0,51 m 259 g extra fast 74,95

13356 275 Spin 2,75 m 5 40 - 120 g 0,55 m 256 g extra fast 74,95

MER

Solid 
Carbon
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MARE LIGHT BOAT
Canne mer légère pour une utilisation polyvalente en bateau. L’élégante 
Mare Tour Light Boat possède un blank ultra puissant combinant une réso-
nance impressionnante. La Mare Tour Light Boat offre une courbure continue 
et progressive, idéale pour contrer les rushs puissants des plus gros sujets 
sans casse. Cette canne est parfaite pour tous les pêcheurs actifs et passion-
nés en bateau qui recherchent cette poussée d'adrénaline si addictive.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13370 255 Mare Light Boat 2,55 m 2 40 - 160 g 1,28 m 269 g 64,95

MARE SEA CAST
Cette série de cannes est parfaite pour une utilisation en mer depuis le rivage 
comme depuis un bateau. La puissance du blank et l'action sensible de la 
pointe transfèrent chaque touche directement au pêcheur et permettent un 
ferrage parfait. Les prédateurs marins, moyens et grands, devront être encore 
plus prudents à l'avenir, car le Mare Sea Cast fait désormais régner sa loi.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13371 270 Mare Sea Cast 2,70 m 2 40 - 120 g 1,35 m 229 g 64,95

MARE HEAVY LURE
Cette série de cannes est destinée aux géants qui peuplent les sept mers 
grâce à un blank sensible, mais également doté d’une puissance hors-norme. 
Pour la pêche en mer, il faut un équipement robuste et à la fiabilité irrépro-
chable. C’est précisément dans cette optique que notre équipe de dévelop-
pement produit, en étroite collaboration avec notre pro staff, a créé cette 
canne infaillible destinée aux poissons qui hantent nos rêves et le tout avec 
un design magnifique.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13372 245 Mare Heavy Lure 2,45 m 2 60 - 220 g 1,23 m 261 g 64,95

MARE DEEPSTAR
Les montages lourds peuvent être guidés de manière séduisante au raz du 
fond à la recherche des gros prédateurs marins grâce à la série de cannes 
Deepstar. Une réserve de puissance énorme secondera le pêcheur tout au 
long de son combat avec les géants des abysses, une aide précieuse lors de 
ces affrontements épiques. La poignée ergonomique offre une prise en main 
sécurisante et s’intègre parfaitement au design moderne.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13373 230 Mare Deepstar 2,30 m 1+1 300 g 1,59 m 274 g 64,95

MARE FLEXTOUCH
L’équipement idéal pour la pêche en dérive en mer. La pointe sensible permet 
au pêcheur de détecter et de réagir à chaque touche au bon moment. La 
grosse réserve de puissance permet de venir à bout des plus gros prédateurs 
marins et vous assure une belle sortie de dérive à la recherche des poissons 
plats et autres espèces. Le design moderne complète parfaitement cette série 
de cannes.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13374 230 Mare Flextouch 2,30 m 2 50 - 140 g 1,50 m 269 g 64,95

MER

MARE DISTANCE PIER
Malheureusement, la météo est un facteur incontrôlable par les pêcheurs 
sportifs et constitue un défi constant d’adaptation du matériel de pêche. Il 
n’est donc pas rare qu’une sortie en bateau tombe rapidement à l'eau et 
que le pêcheur doive alors revoir ses options. Avec la Mare Distance Pier, 
vous pouvez traquer les poissons du bord ou dans les ports les jours de 
vent, sauver la partie de pêche et vivre de véritables moments magiques. La 
Mare Distance Pier fut un véritable coup de cœur pour notre pro staff lors 
des essais et est venue à bout de poissons plats, cabillauds et de nombreux 
autres prédateurs marins.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13375 330 Mare Distance Pier 3,30 m 3 80 - 135 g 1,17 m 299 g 64,95
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MARE TOUR DEEPSTAR
Grâce à son encombrement réduit, cette série de cannes est idéale pour 
les voyages en avion, en voiture citadine ou à moto. Les montages lourds 
peuvent être guidés de manière séduisante au raz du fond à la recherche des 
gros prédateurs marins grâce à la canne Mare Tour Deepstar. Une réserve de 
puissance énorme secondera le pêcheur tout au long de son combat avec les 
géants des abysses, une aide précieuse lors de ces affrontements épiques. La 
poignée ergonomique offre une prise en main sécurisante et s’intègre parfai-
tement au design moderne.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13376 220 M 2,20 m 4 300 g 0,64 m 229 g 64,95

13376 221 MH 2,20 m 4 450 g 0,64 m 259 g 64,95

MARE TOUR LIGHT BOAT
Grâce à son encombrement réduit, cette série de cannes est idéale pour les 
voyages en avion, en voiture citadine ou à moto. Canne mer légère pour une 
utilisation polyvalente en bateau. L’élégante Mare Tour Light Boat possède un 
blank ultra puissant combinant une résonance impressionnante. La Mare Tour 
Light Boat offre une courbure continue et progressive, idéale pour contrer les 
rushs puissants des plus gros sujets sans casse. Cette canne est parfaite pour 
tous les pêcheurs actifs et passionnés en bateau qui recherchent cette pous-
sée d'adrénaline si addictive.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13377 240 Mare Tour Light Boat 2,40 m 4 40 - 160 g 0,64 m 239 g 64,95

MARE TOUR SEA CAST
Grâce à son encombrement réduit, cette série de cannes est idéale pour 
les voyages en avion, en voiture citadine ou à moto. Cette série de cannes 
est parfaite pour une utilisation en mer depuis le rivage comme depuis un 
bateau. La puissance du blank et l'action sensible de la pointe transfèrent 
chaque touche directement au pêcheur et permettent un ferrage parfait. Les 
prédateurs marins, moyens et grands, devront être encore plus prudents à 
l'avenir, car le Mare Tour Sea Cast fait désormais régner sa loi.

Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13378 270 Mare Tour Sea Cast 2,70 m 4 40 - 120 g 0,76 m 264 g 64,95

MARE TOUR LURE
Grâce à son encombrement réduit, cette série de cannes est idéale pour les 
voyages en avion, en voiture citadine ou à moto. Cette série de cannes est 
destinée aux géants qui peuplent les sept mers grâce à un blank sensible, 
mais également doté d’une puissance hors-norme. Pour la pêche en mer, il 
faut un équipement robuste et à la fiabilité irréprochable. C’est précisément 
dans cette optique que notre équipe de développement produit, en étroite 
collaboration avec notre pro staff, a créé cette canne infaillible destinée aux 
poissons qui hantent nos rêves et le tout avec un design magnifique.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13379 240 Mare Tour Lure 2,40 m 4 60 - 220 g 0,64 m 254 g 64,95

MER

MARE TOUR PIER
Grâce à son encombrement réduit, cette série de cannes est idéale pour les 
voyages en avion, en voiture citadine ou à moto. Malheureusement, la météo 
est un facteur incontrôlable par les pêcheurs sportifs et constitue un défi 
constant d’adaptation du matériel de pêche. Il n’est donc pas rare qu’une 
sortie en bateau tombe rapidement à l'eau et que le pêcheur doive alors 
revoir ses options. Avec la Mare TourPier, vous pouvez traquer les poissons 
du bord ou dans les ports les jours de vent, sauver la partie de pêche et vivre 
de véritables moments magiques. La Mare Distance Pier fut un véritable coup 
de cœur pour notre pro staff lors des essais et est venue à bout de poissons 
plats, cabillauds et de nombreux autres prédateurs marins.
Code Modèle Longueur Brins Puissance Enconbrement Poids PVPC €
13380 295 Mare Tour Pier 2,95 m 5 80 - 135 g 0,69 m 289 g 64,95
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TEAM PRO LINE
Après d’intenses phases de test, notre équipe de pro staff a conçu la ligne optimale 
pour la traîne. Sa couleur blanche transparente est quasiment invisible pour les pois-
sons de la mer baltique et ultra résistante. En bobines de 1200 m, vous avez de quoi 
remplir plusieurs moulinets, tandis que les diamètres de 0.40 mm et 0.45 mm couvrent 
toutes les utilisations aussi bien en mer qu’en eau douce.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2391 040 0,40 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs clair 29,95

2391 045 0,45 mm 1200 m 14,1 kg / 30 lbs clair 29,95

PINK CHAMPAGNE FLUORO CARBON
Le nouveau fluorocarbone Pink Champagne pousse la barre encore plus haut. Les 
professionnels de la pêche au thon utilisent depuis des années des bas de ligne 
teintés en rose car cette couleur est invisible pour ces poissons particulièrement 
méfiants. Nous avons utilisé pour cela un pur fluoro haut de gamme et les testeurs 
ont été ravis. Bien-entendu, ce produit est très résistant à l'abrasion tout en étant 
très facile à nouer.

Code Ø Longueur Résist. Couleur PVPC €
2680 028 0,28 mm 15 m 5 kg / 12 lbs pink 4,95

2680 035 0,35 mm 15 m 7 kg / 15 lbs pink 4,95

2680 045 0,45 mm 15 m 11 kg / 25 lbs pink 6,95

2680 060 0,60 mm 15 m 19 kg / 40 lbs pink 10,95

2680 085 0,85 mm 15 m 36 kg / 80 lbs pink 15,95

MONOFILAMENT
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vert/jaune

cuivre

glow in the dark

rose/blanc

noir

noir/vert

argent

rouge/noir

DIAMOND SANDEEL
Un matériau exceptionnel avec une forme exceptionnelle. Il s'agit d'un jig sans plomb fabriqué en tungstène. Ce matériau de grande qualité se caractérise par sa densi-
té élevée, qui en fait un substitut idéal du plomb et autres alliages contenant du plomb. Un autre avantage de ce matériau est sa dureté incroyable. Ce leurre ultime est 
décliné dans les couleurs truite traditionnelles. Elle est fournie avec un hameçon simple, triples et perles.

Longueur Poids Conten. Taille Conten. Taille Action vert/jaune noir/vert rose/blanc cuivre argent noir glow in the dark rouge/noir PVPC €
28 mm 12 g 1 pcs 10 1 pcs 2 culbutage 3590 001 3590 002 3590 003 3590 004 3590 005 3590 006 3590 007 3590 008 9,95

39 mm 18 g 1 pcs 8 1 pcs 2 culbutage 3590 101 3590 102 3590 103 3590 104 3590 105 3590 106 3590 107 3590 108 11,95

48 mm 21 g 1 pcs 6 1 pcs 2 culbutage 3590 201 3590 202 3590 203 3590 204 3590 205 3590 206 3590 207 3590 208 11,95

65 mm 32 g 1 pcs 6 1 pcs 2 culbutage 3590 301 3590 302 3590 303 3590 304 3590 305 3590 306 3590 307 3590 308 14,95

Disponible à partir de décembre!

vert/jaune

cuivre

glow in the dark

rose/blanc

noir

noir/vert

argent

rouge/noir

SALTY SPRAT
Cuiller en ligne d'un nouveau style destinée à la pêche en mer. La forme diamant procurure au leurre une nage très naturelle et imite à merveille lors de courts relachés 
la nage d'un sprat, repas favorit de la truite de mer. Sans plomb donc utilisation autorisée en Scandinavie

Longueur Poids Conten. Taille Conten. Taille Action vert/jaune noir/vert rose/blanc cuivre argent noir glow in the dark rouge/noir
50 mm 12 g 1 pcs 10 1 pcs 2 culbutage 3591 001 3591 002 3591 003 3591 004 3591 005 3591 006 3591 007 3591 008
76 mm 17 g 1 pcs 8 1 pcs 2 culbutage 3591 101 3591 102 3591 103 3591 104 3591 105 3591 106 3591 107 3591 108
82 mm 21 g 1 pcs 6 1 pcs 2 culbutage 3591 201 3591 202 3591 203 3591 204 3591 205 3591 206 3591 207 3591 208
90 mm 28 g 1 pcs 6 1 pcs 2 culbutage 3591 301 3591 302 3591 303 3591 304 3591 305 3591 306 3591 307 3591 308

Disponible à partir de décembre!

CUILLERS
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beluga

king salmon

crazy bandit

super shiner

rainbow trout

sand eel

gold swedish flag

copper bl. dolphin

furunkel

old witch

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

Longueur Poids Conten. beluga copper bl. dolphin rainbow trout king salmon furunkel sand eel crazy bandit old witch gold swedish flag super shiner
85 mm 12 g 1 pcs 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 020 3397 026 3397 028 3397 029 3397 034 3397 047

beluga

furunkel

gold swedish flag

last try

rainbow trout

rügen

lollipop

gold green dolphin

old witch

svenstrup special

super shiner

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

Longueur Modèle Poids Conten. beluga gold green dolphin rainbow trout furunkel old witch rügen gold swedish flag svenstrup special lollipop last try super shiner
115 mm MAG 16 g 1 pcs 3395 004 3395 006 3395 008 3395 020 3395 029 3395 031 3395 034 3395 035 3395 041 3395 046 3395 047
150 mm Xtra MAG 27 g 1 pcs 3395 104 3395 106 3395 108 3395 120 3395 129 3395 131 3395 134 3395 135 3395 141 3395 146 3395 147

CUILLERS

crazy bandit gold swedish flag svenstrup special
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Une nouvelle cuiller à saumon de grande taille. Avec sa taille et son poids (supérieure aux autres cuillers traditionnelles de traîne), la Salty Diamond ondule de manière 
irrésistible dès que le bateau ralentit, avec les vagues ou lors des virages. Cette série spéciale a été spécifiquement développée pour les saumons migrateurs spécimens 
en collaboration avec Peter Cernold (Team 4Reels Sweden) et Mike Luner (Team Beluga Germany). Lors du choix des couleurs, ces deux spécialistes se sont inspirés des 
coloris scandinaves et allemands (Rügen) les plus efficaces. Montées avec un grand hameçon simple pour une meilleure prise à l’instar de beaucoup de pêcheurs de 
saumon professionnels. 
Suite au grand succès lors du lancement des Salty Diamond en taille XL destinées au saumon, nous avons tenu à réutiliser les coloris très efficaces pour la truite de mer 
et la morue. Ces pêches utilisent souvent des leurres un peu plus petits, correspondant plus à la taille des proies de ces carnassiers. C'est la raison pour laquelle nous 
avons dimensionné les Saltys en taille M en conservant une forme exerçant une très forte attractivité visuelle sur les poissons.

Longueur Modèle Poids Conten. Taille sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna
165 mm XL 40 g 1 pcs 4/0 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008
120 mm M 18 g 1 pcs 2/0 3333 101 3333 102 3333 103 3333 104 3333 105 3333 106 3333 107 3333 108

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

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

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

natural copper blue dolphin

furunkel

sandeel

rainbow trout

last try

gold green dolphin

black devil

firetiger

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

Longueur Modèle Poids Conten. beluga gold green dolphin sandeel natural copper blue dolphin black devil rainbow trout furunkel firetiger last try
115 mm L 12 g 1 pcs 3398 004 3398 006 3398 026 3398 037
150 mm XL 18 g 1 pcs 3398 104 3398 106 3398 126 3398 137 3398 102 3398 108 3398 120 3398 123 3398 146

beluga

lollipop

pulled frog

copper rainbow trout

gold green dolphin

coho

FREDDI HEAVY
La version lourde de la célèbre cuiller Freddi Flutter est enfin là. Grâce à sa masse nettement plus élevée, cette cuiller explore beaucoup plus de couches d'eau lors de 
virages ou changements de vitesses du bateau. Par de simples manoeuvres de ralentissement ou accélération vous réaliserez les "spinnstopps" très utilisés en pêche du 
bord. Son propre poids fait tourner le Freddi, ce qui crée aussi pas mal de touches à la descente. Peut aussi s'utiliser sans accessoires de type "downrigger", simplement 
en longline ou au lancer depuis une petite embarcation.

Longueur Modèle Poids Conten. Taille beluga gold green dolphin pulled frog lollipop coho copper rainbow trout
110 mm L 42 g 1 pcs 1/0 3348 004 3348 006 3348 039 3348 041 3348 043 3348 045
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beluga

pulled frog

crystal frog

royal flush

gold green dolphin nat gold

lollipop

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

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

coho

20 Euro

pink flush

orange frog

moen special

copper rainbow trout

orange lollipop

FREDDI FLUTTER
Cuiller idéale pour pêcher les morues, les 
truites de mer et les saumons en traîne. 
Sa structure en nid d’abeille permet de 
créer des flashs lumineux, qui, associés 
aux coloris mis au point par le team Rhi-
no, rendent le Freddi Flutter irrésistible. 
La version XL de 190 mm fait aussi son 
arrivée sur le marché de la pêche du sau-
mon. Idéale lorsque ces torpilles argen-
tées s’attaquent aux harengs. Chaque 
pêcheur devrait toujours avoir un large 
choix de cuillers en deux tailles à bord du 
bateau.

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

super shiner

gold swedish flag

disguise

wake up

poison sting

copper head

old witch

Livré démonté sans hame-
çon et émerillon.

Modèle Conten. gold green dolphin gold swedish flag wake up copper head super shiner disguise poison sting old witch
Small 3 pcs 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216

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

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

pink lightning

bornholm chrome

blue bullet

purple shiner

green machine

early stitch

lumi chartreuse

crazy clown

Modèle Conten. pink lightning blue bullet green machine lumi chartreuse bornholm chrome purple shiner early stitch crazy clown
Small 3 pcs 4285 217 4285 218 4285 219 4285 224 4285 223 4285 222 4285 221 4285 220

Medium 3 pcs 4285 017 4285 018 4285 019 4285 024 4285 023 4285 022 4285 021 4285 020

KIT À MONTER SOI-MÊME
Pour les populaires Rhino Baitholder, il existe désormais un kit : deux têtes argen-
tées, deux têtes dorées et une tête chartreuse vous attendent pour laisser libre 
cours à votre imagination. Avec du scotch de couleur, de la peinture ou un aéro-
graphe, c’est à vous de jouer !

Code Modèle Conten. Couleur
4285 299 Petit 5 pcs 2x chrome, 2x chrome-gold, 1x UV-green

4285 099 Medium 5 pcs 2x chrome, 2x chrome-gold, 1x UV-green

POISSONS NAGEURS

wake up last try king salmon gold/green dolphin

Longueur Modèle Ø Conten. Taille wake up last try king salmon gold/green dolphin
120 cm Small 0,50 mm 1 pcs 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004
120 cm Medium 0,50 mm 1 pcs 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008

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

Nouveaux coloris
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tricky lady

copper black

swedish flag

beluga

sandeel

sandeel shiner

Longueur Poids Conten. Taille Taille tricky lady swedish flag sandeel sandeel shiner copper black beluga
200 mm 25 g 1 pcs 1 1 3347 001 3347 002 3347 003 3347 004 3347 005 3347 006

SANDEEL HOLDER
Le Rhino Sandaal Baitholder vous permet d’utiliser aussi bien les leurres souples Sandeels (inclus) que des appâts naturels. Quand vous utilisez de véritables lançons, 
l’empile passe par les ouïes, à travers la bouche, la tête est fixée puis l’hameçon vient se planter dans le flanc. Il faut utiliser un cure-dent pour sécuriser l’appât 
dans la tête. La version « prête à pêcher » est livrée avec une queue souple réaliste. Son action de nage ressemble à s’y méprendre à celle d’un lançon vivant. En 
fonction du courant, la queue du leurre s’anime et de temps en temps réalise un écart latéral, voire même un tour sur lui-même. Cette action de nage a été très 
efficace lors des phases de test et de nombreux prédateurs y ont succombé. Certaines attaques furent si violentes que la tête dépassait à peine de la gueule du 
poisson ! Vitesse d’utilisation optimale : 1.5 à 2.5 nœuds.

tricky lady

copper black

swedish flag

beluga

sandeel

sandeel shiner

Longueur Poids Conten. Taille Taille tricky lady swedish flag sandeel sandeel shiner copper black beluga
170 mm 17 g 2 pcs 1 1 3347 991 3347 992 3347 993 3347 994 3347 995 3347 996

SANDEEL TAIL
Queues de rechange pour le Rhino Sandaal Baitholder. Kit de deux queues. On n’est jamais à l’abri d’avoir besoin d’une queue de rechange et il serait dommage de ne 
plus pouvoir utiliser le leurre du jour !

black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

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

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

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

LEURRES SOUPLES

rouge/noir / Craw noir/blanc / Craw

glow/lime / Craw

jaune/rouge / Craw

Craw Craw Craw Craw
Longueur Poids rouge/noir noir/blanc glow/lime jaune/rouge

9 cm 3,5 g 3356 001 3356 002 3356 003 3356 004
12 cm 9 g 3356 101 3356 102 3356 103 3356 104
15 cm 18 g 3356 201 3356 202 3356 203 3356 204
21 cm 51 g 3356 301 3356 302 3356 303 3356 304

SALTY PADDLER
Il y a des avantages reconnus à utiliser des leurres souples dotés d’anneaux. De tels leurres permettent aux pêcheurs de les booster en utilisant des dips et des attrac-
tants en pâte. En plus de titiller le sens olfactif et gustatif des prédateurs, les vibrations produites sont directement captées par la ligne latérale des cabillauds, lieus, etc. 
La conception spéciale donne un petit plus qui pourrait bien faire craquer les poissons grâce aux vibrations hautes fréquences produites.
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R35R34

natural glow

shiner pinky

Longueur Poids natural glow shiner pinky
20 cm 50 g 3546 001 3546 002 3546 003 3546 004
20 cm 100 g 3546 101 3546 102 3546 103 3546 104
20 cm 150 g 3546 201 3546 202 3546 203 3546 204
30 cm 200 g 3546 301 3546 302 3546 303 3546 304
30 cm 300 g 3546 401 3546 402 3546 403 3546 404

SQUID
Imitation de calamar avec plombée interne et deux 
assist hooks pour limiter les décrochés. Disponible 
dans une large gamme de versions avec les poids les 
plus populaires.

natural glow

shiner pinky

Longueur Poids Taille natural glow shiner pinky PVPC €
13 cm 10 g 3/0 3547 001 3547 002 3547 003 3547 004 6,95

13 cm 25 g 3/0 3547 101 3547 102 3547 103 3547 104 7,95

RIGSQUID
Leurre prémonté et lesté pour une utilisation 
sur un montage en potence.

TWISTER RIGGED
Montage potence avec leurre et un système de montage classique du bas de ligne par 
rotation sans devoir enlever le leurre de l’hameçon au préalable. Idéal pour les pêches 
embarquées en mer du Nord, Baltique ou lors d’un voyage en Norvège.

Code Longueur Taille de l'hameçon Poids Couleur PVPC €
3545 005 7 cm 1 5 g japan red 1,95

3545 015 7 cm 3/0 15 g japan red 2,95

LEURRES SOUPLES
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R37R36

SWITCH'N EASY RIG I
Le montage optimal pour les prospections lourdes. Réalisé en fluorocarbone 
de couleur rose champagne, il est quasiment invisible pour les poissons, même 
dans les eaux les plus claires. Grâce aux Fast Clips, le leurre principal et le teaser 
en potence peuvent être changés en quelques secondes, même avec les doigts 
engourdis : il suffit de les visser, c'est prêt à pêcher ! Matériaux: Fluoro Carbon

Code Longueur Conten. Résist. Couleur PVPC €
4801 001 1,00 m 1 pcs 50 kg pink champagne 3,75

SWITCH'N EASY RIG II
Le montage optimal pour les pêches lourdes. Réalisé en fluorocarbone de cou-
leur rose champagne, il est quasiment invisible pour les poissons, même dans 
les eaux les plus claires. Grâce aux Fast Clips, le leurre principal et les deux tea-
sers peuvent être changés en quelques secondes, même avec des doigts endor-
mis par le froid : il suffit de visser et c'est prêt ! Matériaux: Fluoro Carbon

Code Longueur Conten. Résist. Couleur PVPC €
4802 001 1,00 m 1 pcs 50 kg pink champagne 3,75

SWITCH'N EASY RIG III
Le montage optimal pour les pêches lourdes. Réalisé en fluorocarbone de 
couleur rose champagne, il est quasiment invisible pour les poissons, même 
dans les eaux les plus claires. Grâce au Fast Clip, jigs, têtes plombées et autres 
leurres peuvent être changés en quelques secondes, même avec les doigts 
engourdis : il suffit de visser, c'est prêt ! Matériaux: Fluoro Carbon

Code Longueur Conten. Résist. Couleur PVPC €
4803 001 1,00 m 1 pcs 50 kg pink champagne 2,95

LIGNES MONTÉES

SWITCH'N EASY RIG IV
Notre montage potence prêt à l'emploi pour la pêche en mer légère. En utilisant 
du fluorocarbone 100% couleur rose champagne, il est presque invisible pour 
les poissons, un facteur souvent crucial dans les eaux claires de l'Atlantique Nord 
ou de la mer Baltique. Grâce au Fast Clip, jigs, têtes plombées et autres leurres 
peuvent être changés instantanément, même avec les doigts engourdis ; un véri-
table jeu d’enfant ! Matériaux: Fluoro Carbon

Code Longueur Conten. Résist. Couleur PVPC €
4804 001 1,00 m 1 pcs 30 kg pink champagne 2,95

SWITCH'N EASY RIG V
Notre montage prêt à l'emploi pour faciliter la pêche en mer. En utilisant du 
Fluorocarbone 100% couleur rose champagne, il est presque invisible pour les 
poissons, un facteur souvent crucial dans les eaux claires de l'Atlantique Nord 
ou de la mer Baltique. Grâce au Fast Clip, jigs, têtes plombées et autres leurres 
peuvent être changés en quelques secondes : il suffit de visser, c'est prêt ! 
Matériaux: Fluoro Carbon

Code Longueur Conten. Résist. Couleur PVPC €
4805 001 1,00 m 1 pcs 30 kg pink champagne 1,95
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R39R38 R39R38

CHROMAT
Une valeur sûre ! Ce jig chromé a prouvé son efficacité au 
cours du temps en Norvège. Disponible dans tous les poids 
habituellement recherchés.

Code Taille de l'hameçon Poids Couleur
3542 001 2 75 g chrome/argent

3542 002 1 100 g chrome/argent

3542 003 1 125 g chrome/argent

3542 004 1/0 150 g chrome/argent

3542 005 2/0 200 g chrome/argent

3542 006 2/0 250 g chrome/argent

3542 007 3/0 300 g chrome/argent

3542 008 3/0 400 g chrome/argent

3542 009 3/0 500 g chrome/argent

3542 010 4/0 600 g chrome/argent

CUILLERS

UV rouge

UV jaune

glow

Poids Conten. Taille UV rouge UV jaune glow PVPC €
30 g 1 pcs 4/0 3555 404 3555 414 3555 424 3,95

40 g 1 pcs 4/0 3555 405 3555 415 3555 425 3,95

40 g 1 pcs 6/0 3555 604 3555 614 3555 624 4,95

50 g 1 pcs 4/0 3555 406 3555 416 3555 426 4,95

50 g 1 pcs 8/0 3555 804 3555 814 3555 824 4,95

50 g 1 pcs 10/0 3555 004 3555 014 3555 024 4,95

60 g 1 pcs 6/0 3555 605 3555 615 3555 625 4,95

60 g 1 pcs 8/0 3555 805 3555 815 3555 825 5,95

60 g 1 pcs 10/0 3555 005 3555 015 3555 025 5,95

75 g 1 pcs 4/0 3555 407 3555 417 3555 427 5,95

80 g 1 pcs 6/0 3555 606 3555 616 3555 626 5,95

80 g 1 pcs 8/0 3555 806 3555 816 3555 826 5,95

80 g 1 pcs 10/0 3555 006 3555 016 3555 026 6,95

100 g 1 pcs 4/0 3555 408 3555 418 3555 428 6,95

100 g 1 pcs 6/0 3555 607 3555 617 3555 627 6,95

100 g 1 pcs 8/0 3555 807 3555 817 3555 827 6,95

100 g 1 pcs 10/0 3555 007 3555 017 3555 027 7,95

150 g 1 pcs 6/0 3555 608 3555 618 3555 628 8,95

150 g 1 pcs 8/0 3555 808 3555 818 3555 828 8,95

150 g 1 pcs 10/0 3555 008 3555 018 3555 028 9,95

JIG FORCE
Têtes plombées très prisée en verticale car elles créent des 
décrochés irréguliers du leurre souple lors de tirées. Avec 
des couleurs UV/ fluo ou phospho, de super outils pour les 
pêches aux carnassiers d'eau de mer en grande profondeur.
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R41R40 R41R40

rainbow trout

golden ace

super shiner

super smelt

black devil

swedish flag

FLASHER AVEC LEURRE SOUPLE
Ce leurre, testé et approuvé, combine une palette tournante avec un leurre souple. Bien qu’il existe de nombreux nouveaux flashers sur le marché, le concept reste 
toujours aussi efficace et séduit toujours plus de pêcheurs. Ce design est désormais disponible avec de nouvelles couleurs pour s’associer parfaitement avec notre Soft 
Finny. Facile à utiliser grâce aux kits prémontés. Parfaitement montés avec une lignée haut de gamme (0.60 mm) et un hameçon VMC attaché avec un nœud à toute 
épreuve. Sortez-le simplement du paquet et vous êtes prêts à pêcher le saumon de vos rêves !

Longueur Poids Conten. Taille Bas de l. Ø Bas de l. rainbow trout black devil super shiner golden ace swedish flag super smelt PVPC €
20 cm 85 g 1 pcs 1/0 0,60 mm 70 cm 3376 008 3376 009 3376 010 3376 011 3376 012 3376 013 17,95

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

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

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

LEURRES SOUPLES
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R43R42 R43R42

firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

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

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

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

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

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

CUILLERS

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

Code Modèle Longueur Conten.
6229 001 L 22 cm 1 pcs

6229 002 XL 30 cm 1 pcs
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R45R44 R45R44

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

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

4466 400 4/0 5 pcs rhinosteel

4466 600 6/0 5 pcs rhinosteel

CLAW CONNECTOR LURE
Un système ingénieux résistant à la corrosion pour l'utilisation sur les cuillers 
classiques et les poissons-nageurs. Une perle de tungstène réactive aux UV est 
utilisée aussi bien pour le côté attractif que pour l'équilibrage. Le rajout de ce 
montage flexible entre l'anneau brisé et l'hameçon permet d'augmenter le ratio 
de poissons pris et de réduire le nombre de décrochés.

Code Ø Taille de l'hameçon Conten. Résist. PVPC €
6242 006 0,70 mm 2 1 pcs 15 kg 6,95

6242 008 0,70 mm 4 1 pcs 15 kg 6,95

6242 010 0,70 mm 6 1 pcs 15 kg 6,95

6242 012 0,70 mm 8 1 pcs 15 kg 6,95

CLAW CONNECTOR INLINE LURE
Ce système est destiné à vos leurres inline. Semblable au Claw Connector Lure, 
il permet d’augmenter le ratio de poissons pris sur vos leurres en améliorant 
le positionnement de l'hameçon lorsque le poisson attaque. Réalisé aussi dans 
une matière résistante à la corrosion et dotée d’une perle en tungstène aux 
couleurs réactives aux UV qui permet aux prédateurs de cibler leur attaque.

Code Ø Taille de l'hameçon Conten. Résist. PVPC €
6243 006 0,70 mm 2 1 pcs 15 kg 7,95

6243 008 0,70 mm 4 1 pcs 15 kg 7,95

6243 010 0,70 mm 6 1 pcs 15 kg 7,95

6243 012 0,70 mm 8 1 pcs 15 kg 7,95

HAMEÇONS

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

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

6037 002 25 g 2 pcs clair orange

6037 003 45 g 2 pcs clair orange

6037 004 70 g 1 pcs clair orange

6037 005 95 g 1 pcs clair orange

6037 006 120 g 1 pcs clair orange

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

Code Poids Conten.
6232 002 40 g 2 pcs

6232 003 60 g 1 pcs

6232 004 80 g 1 pcs

6232 005 100 g 1 pcs

6232 006 140 g 1 pcs
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R47R46 R47R46

SIDEPLANER SL

Paravane fonctionnel et ultraléger en mousse durcie et doté d’un bras 
aluminium. Fini les variations de hauteur de traîne à cause des vagues ! 
l’Osprey-Clip de Yellowbird maintien parfaitement la ligne, en tresse ou 
monofilament, même dans les vagues les plus fortes. Toutefois, à la touche, le 
paravane se détache instantanément et permet un combat totalement libre. 
Grâce au système de fixation Rhino Clip situé à l’arrière, après la libération, le 
paravane reste solidement connecté pour ne pas être perdue.Les tests appro-
fondis ont permis d’obtenir une pression de libération optimale et une action 
ultra fluide sans gros à-coups. Vendus par paire avec un paravane bâbord et 
un tribord dans la même boîte. Conçus pour un montage facile. Matériaux: 
Mousse / aluminium

Code Modèle Longueur Hauteur Poids Conten. PVPC €
6329 007 Paire bâbord et tribord 350 mm 60 mm 139 g 2 pcs 44,95

SCOTTY POWER GRIP 1170
Pince de libération du fil testée et approuvée conçue pour une utilisation avec 
un downrigger. Facile à utiliser et très robuste. Les mâchoires jaunes permettent 
un positionnement aisé du fil.

Code Conten.
6234 003 1 pcs

SCOTTY MINI POWER GRIP 1182
Pince de libération du fil testée et approuvée conçue  pour une utilisation avec 
un paravane. Facile à utiliser et très robuste. Les mâchoires jaunes permettent 
un positionnement aisé du fil. Dotée d’un système de couplage au fil du para-
vane antirouille.

Code Conten.
6234 004 2 pcs

SCOTTY TROLLING WEIGHT SNUBBER
Amortisseur pratique pour la pêche avec des lestes lourds et un downrigger. 
L’amortisseur empêche l’arrachement du fil acier par les mouvements de la 
houle. Doté d’un clip antirouille pour la fixation des lestes.

Code Conten.
6234 005 1 pcs

ACCESSOIRES MER

SCOTTY STACKER RELEASE 1155
Clips antirouille testés et approuvés pour une utilisation avec un downrigger. 
Permettent de fixer les pinces n’importe où sur la ligne du downrigger. Ils per-
mettent de présenter indépendamment jusqu’à trois leurres sur le downrigger.

Code Conten.
6234 006 2 pcs

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

Code Conten.
6234 001 3 pcs

OSPREY RELEASE
Pince spéciale par Yellowbird permettant la libération de la ligne et qui assure 
un maintien parfait de la tresse ou du monofilament. Souvent utilisé avec les 
paravanes quand les pinces classiques fonctionnent mal (eau formée ou avec 
une tresse).

Code Conten.
6234 002 2 pcs
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R49R48 R49R48

BOAT ROD HOLDER RAIL
Support canne pour le bateau ultra robuste en acier inoxydable et système de fixation 
souple. Totalement résistant à la corrosion ! Doté d’une vis traversante afin d’y caler 
un talon équipé d’un cardan en croix et d’éviter que la canne tourne dans le support. 
L’ouverture large protège la poignée de la canne et permet une insertion facilitée. Le 
système de fixation se fixe ou s’enlève en quelques minutes et est conçu pour des 
tubes d’un diamètre de 25 ou 30mm. Idéal pour les vacances quand vous souhaitez 
louer un bateau non équipé de porte-cannes. Avec des diamètres de tubes inférieurs, 
nous vous conseillons d’utiliser un backing avec du caoutchouc avant fixation.

Code Modèle Longueur Ø PVPC €
8208 005 25 mm 25 cm 4,20 cm 40,00

8208 006 30 mm 25 cm 4,20 cm 44,00

RIG KEEPER
Rangez avec aise – la nouvelle boîte Rhino Rig Box permet de ranger 14 montages Baitholder. La disposition spécifique permet de ranger ou de prendre un montage 
avec facilité. Le montage est à plat, droit et évite ainsi tout risque de dommage de la ligne, notamment au niveau de l’hameçon. Mesurant 36 x 22 x 8 centimètres (L x 
l x h), la boîte s’intègre parfaitement dans les boîtes de rangement standards et du coup trouvera naturellement sa place dans votre bagagerie.

Code Longueur Largeur Profond. Poids PVPC €
8099 001 36 cm 22 cm 8 cm 630 g 19,95

PINCE MULTI-USAGES SOLID
Pince multifonctions résistante à l’oxydation. Elle combine de nombreuses 
caractéristiques pratiques, telles qu’un bec pour ouvrir les anneaux brisés, une 
zone de sertissage ainsi qu’une partie coupante. Fournie avec une pochette 
élégante et un cordon ultra résistant avec une âme en acier et un mousqueton 
pour une fixation sécurisée. Un must pour tous les pêcheurs en mer et en 
bateau. Matériaux: Alu

Code Longueur PVPC €
6416 001 20 cm 37,95

SUPPORTS DE CANNES

PINCE PISTOLET
Le décrochage tout en douceur et en toute sécurité de l'hameçon de la bouche 
des prédateurs n'est plus un problème avec ces pinces élégantes. La longueur 
entre la poignée et les mâchoires de cette pince permet au pêcheur de conser-
ver une distance sécurisante entre ses doigts et les dents pointues de sa prise 
et ainsi pouvoir retirer l'hameçon rapidement et en toute sécurité. Populaire 
auprès des pêcheurs de brochet, de silure et ceux qui pratiquent en Méditerra-
née.

Code Longueur PVPC €
6416 002 30 cm 13,95

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

Code Longueur Largeur Hauteur PVPC €
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 34,95
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R51R50 R51R50

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

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

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

Code Longueur Largeur Hauteur Taille Matériaux Enconbrement Maille PVPC €
7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Mailles caoutchouc 1,05 m 24 x 16 mm 89,95

EPUISETTE WADING
Une épuisette spécialement conçue pour wading. Robuste et flottante avec manche ET cadre du filet avec revêtement en EVA. La maille du filet est résistante et dotée 
d’un coating en caoutchouc respectueux des poissons. L'aimant de fixation la rend ultra pratique pour le wading, et explique aussi en partie sa grande popularité 
auprès des pêcheurs en kayak et en float tube.

Code Longueur Largeur Hauteur Matériaux Maille PVPC €
7075 001 75 cm 45 cm 50 cm EVA 7 x 7 mm 34,95

ÉPUISETTES PLIANTES

AIMANT À FILET
Cette attache de filet d'épuisette magnétique améliore immédiatement toute épuisette avec un filet profond. Elle main-
tient affectivement le filet le long du manche, évitant que le filet ne se prenne dans les obstacles. Dès que le poisson 
se trouve dans l'épuisette, son poids détache l'aimant et le filet se déploie, le poisson est au fond en sécurité. Un côté 
de l'attache est fixée au point le plus bas du filet de l'épuisette, l'autre côté se fixe solidement au manche grâce à une 
bande velcro. Utilisable sur des épuisettes de toutes tailles.

Code Conten. PVPC €
6303 001 1 pcs 7,95
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R53R52 R53R52

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

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

8425 008 190 cm 30 mm 2 pcs 11,99

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

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

8513 011 LH 8 cm 14 cm 11,99

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES
Une chemise à manches longues très stylée pour l'été. Le tissu léger protège 
la peau des rayons du soleil lors de longues sessions de pêche. Cette chemise 
est idéale pour tous ceux qui s'intéressent à la pêche de loisir. Elle parée des 
nouvelles couleurs de Rhino et, même loin du bord de l’eau, elle fait sensation. 
Matériaux: 94%Polyester, 6% Blasthane

Code Taille Conten. Couleur PVPC €
8487 001 M 1 pcs noir 39,95

8487 002 L 1 pcs noir 39,95

8487 003 XL 1 pcs noir 39,95

8487 004 XXL 1 pcs noir 39,95

8487 005 XXXL 1 pcs noir 39,95

VESTE SOFT SHELL
Veste d'extérieur très tendance, fabriquée dans un matériau léger Soft Shell, 
qui garde le pêcheur au chaud et au sec par tous les temps. Le revêtement 
extérieur est respirant, hydrofuge et antisalissure et sèche très rapidement. 
Matériaux: Polyester/Elasthana. Grammage: 320 g/m²

Code Taille Conten. Couleur PVPC €
8486 001 M 1 pcs noir/bleu 59,95

8486 002 L 1 pcs noir/bleu 59,95

8486 003 XL 1 pcs noir/bleu 59,95

8486 004 XXL 1 pcs noir/bleu 59,95

8486 005 XXXL 1 pcs noir/bleu 59,95

TROLLING CAP
Superbe casquette style baseball pour les pêcheurs aux leurres parée des cou-
leurs attrayantes de la gamme de pêche à la traîne de Rhino. Matériaux: 100% 
Coton

Code Couleur PVPC €
9788 200 noir/rouge 9,95

VÊTEMENTS

OFFSHORE CAP
Une casquette élégante pour le pêcheur en mer soucieux de son style, parée 
des nouvelles couleurs Rhino. Matériaux: 100% Coton

Code Couleur PVPC €
9788 201 noir/cyan/rouge 9,95

BEANIE
Ce bonnet Rihno Beanie ajusté vous maintiendra au chaud durant les longues 
heures d’hivers passées au bord de l’eau. La membrane coupe-vent intégrée 
vous apporte un confort supplémentaire. Matériaux: acrylique / flanelle tricoté. 
Grammage: 220 g/m²

Code Taille Couleur PVPC €
9788 105 L noir 5,95

CDT 5 Pièces

GANTS INSHORE WP
Gants imperméables pour manipuler les gros poissons. Ils protègent la peau 
du pêcheur contre les arcs branchiaux et les dents des prédateurs, mais aussi 
contre tous les autres dangers et désagréments tels que les rayons UV et l'hu-
midité. Idéal pour la pêche du thon dans les eaux des latitudes chaudes ainsi 
que pour la pêche en mer sur nos côtes. Matériaux: Polyester et PU synthétique

Code Taille Couleur PVPC €
9390 001 one size noir/cyan 17,95
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MOTORS

R55R54 R55R54

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

Code Largeur Hauteur
9949 038 119 cm 12,4 cm

TROLLING STICKER
Matériaux: Polychloride adhesive film

Code Largeur Hauteur Couleur
9949 400 21 cm 7 cm noir/rouge

OFFSHORE STICKER
Matériaux: Polychloride adhesive film

Code Largeur Hauteur Couleur
9949 401 21 cm 7 cm noir/rouge/cyan

INSHORE STICKER
Matériaux: Polychloride adhesive film

Code Largeur Hauteur Couleur
9949 402 21 cm 7 cm noir/rouge/cyan

PRÉSENTIR MOTEUR RHONO
Présentoir indispensable pour mettre en avant les moteurs dans votre magasin. 
D’une contenance de 2 pièces.

Code
9925 998

ARTICLES PUBLICITAIRES

Rhino propose une grande gamme de leurres, cannes et moulinets pour la 
traine traditionnelle au saumon, mais ce sont les moteurs, à la fois perfor-
mants et consommant peu d’énergie, qui sont les produits phares de la mar-
que. Depuis plus de 15 années Rhino propose de l’équipement pour bateaux 
de première classe dont les moteurs BLX70 et BLX65BMR qui méritent une 
attention particulière. Le modèle BLX70 a une poussée de 70 lb, ce qui re-
présente 2 bons CV de puissance. Le BLX70 dispose par ailleurs d’une tech-
nologie sans balais à charbon ainsi qu’une fonction Vario Speed (vitesse va-
riable) et un mode sport qui contribuent à en faire un moteur extrêmement 
efficient. Un autre produit remarquable est le modèle à montage avant BLX 
65BMR qui dispose d’une poussée de 65 lb. Ce produit est remarquable, car 
il a été étudié pour pouvoir être utilisé avec une télécommande. La gamme 
Rhino comprend plusieurs moteurs allant du Cobold (décliné en 2 variantes) 
jusqu’au très haut de gamme BLX110, pour toutes les utilisations professi-
onnelles et tous types d’embarcations jusqu’à 2 tonnes !
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MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE VX
Rhino VX, un moteur à toute épreuve ! Encore amélioré, revoilà l’un des 
moteurs hors-bord électriques les plus puissants du marché. Grâce à une 
consommation électrique optimisée, le Rhino VX fonctionne plus longtemps 
avec une batterie de capacité équivalente. Le changement de vitesse – 5 en 
marche avant et 2 en marche arrière – et la direction se font au moyen de la 
poignée télescopique. Il se relève par simple pression sur un bouton et la pro-
fondeur de plongée de l’hélice dans l’eau est réglable en continu, de même 
que la poussée de l'hélice. Affichage de contrôle de la charge. Rhino VX est un 
moteur hors-bord électrique très facile à utiliser et d’une fiabilité absolue. Il sera 
le partenaire indéfectible de milliers d’adeptes de la pêche en bateau.
• Avec affichage de contrôle de la charge
• Arbre en acier
• Consommation électrique extrêmement réduite

Code Modèle Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 235,00

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 299,00

9925 154 VX 54 Arbre long 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 329,00

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 369,00

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

Code Modèle Longueur Largeur Hauteur Poids Couleur Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt Poids Maximum PVPC €
9925 050 VX 50 Eco 50 cm 15 cm 105 cm 9 kg noir 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 10 kg 245,00

HORD-BORDS ÉLECTRIQUES

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Vitesse/Ampère 

Performance (puis-
sance  
initiale)

Puissance/
Watt

Poussée 
(lbs)

Poussée 
(kp)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Vitesse/Ampère 

Performance 
(puissance  
initiale)

Puissance/
Watt

Poussée 
(lbs)

Poussée 
(kp)

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

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

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

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

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

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 70
Moteur électrique très performant d’une poussée de 70LB à 12V, soit env. 500W ou 2 CV. Technologie sans entretien car sans balais de charbon. Un « mode S » (acti-
vé par un mouton Mode Sport) passe le moteur directement en puissance maximale, sinon, la vitesse par variateur permet un réglage très progressif vers l’avant et 
l’arrière. L’affichage indique le taux de charge de a batterie lorsque le moteur est en fonctionnement. Le moteur dispose par ailleurs d’un port usb pour charger toute 
sortes d’accessoires. La barre est télescopique et l’arbre est en inox. L’arbre peut être remonté par système de mannette de verrouillage. La profondeur d’hélice ainsi 
que la résistance à la manœuvre sont finement réglable (sans crans) Le nec plus ultra pour le pêcheur exigeant.

Code Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 525,00

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

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 110
Moteur électrique très puissant de 110LB de poussée à 24V et max 1150W. Caractéristiques techniques identiques au BLX70. Conception sans entretien car absence 
de balais au charbon. Utilisable en eau salée. Vitesse à variateur. La barre est télescopique et l’arbre est en inox. L’arbre peut être remonté par bouton de verrouillage à 
pression. La profondeur d’hélice ainsi que la résistance à la manœuvre sont finement réglable (sans crans)

Code Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 799,00

HORD-BORDS ÉLECTRIQUES
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Confort facilité de contrôle 
!

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 65BMR
Un moteur électrique pour montage avant en 12 V avec 65 LB de poussée, max 400W. L'arbre de 1.30 m est en aluminium composite. L’arbre peut être remonté par 
système de mannette de verrouillage. La profondeur de l'hélice dans l'eau est réglable. Livrée avec la télécommande pour les fonctions à fonctionnement variable du 
moteur. Piles: 1x CR2032 (non fournies).

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Enconbrement Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9940 065 155 cm 24 cm 54 cm 15 kg 170 cm variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 799,00

Confort facilité de contrôle 
!

MOTEUR HORS-BORD ÉLECTRIQUE BLX 65 BMR GPS
Il s'agit de l'évolution de notre série BMR pour montage frontal, disposant en plus la fonction GPS pour un guidage précis et une commande à distance. Le moteur 
dispo d'un mode pilote (conduite manuelle avec boussole), d'un mode navigation, d'un mode croisière (Cruise Control) avec vitesse préprogrammée ainsi qu'une fonc-
tion d'ancrage GPS et saisie de way-points. Il dispose en plus de l'indication de vitesse au-dessus du fond et de l'enregistrement de tracés (mémorisation et répétition 
jusqu'à 16 tracés) Le positionnement GPS est dune précision de 2 à 5 mètres selon les conditions extérieures. Le moteur du BLX65 GPS délivre une poussée impression-
nante de 65lb à 12V et maximum 400W. le mât fabriqué en alu-composite a une longueur d'environ 135 cm. Il peut être remonté et redescendu par action d'un levier. 
Comme pour tous les moteurs Rhino, la profondeur est réglable. Piles: 3x AAA pour la télécommande (non fournies).

Code Longueur Largeur Hauteur Poids Enconbrement Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9940 165 163 cm 24 cm 54 cm 15 kg 173,5 cm variable 2100 kg 1,37 m 2,00 m 12 1799,00

HORD-BORDS ÉLECTRIQUES

SUPPORT MOTEUR RAPIDE POUR RHINO BLX BMR

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

Code Moteur PVPC €
9940 101 BMR65/BMR65GPS 179,50
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A présent également 
en poussée 24lb

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

Code Modèle Poids Vitesses Poids maxi. du bateau Longueur de l'axe Longueur du câble de batterie Volt PVPC €
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 115,00

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 140,00

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

Code Modèle Moteur PVPC €
9925 397 Kits VX34 VX28 / VX34 50,90

9925 398 Kits VX44 / VX54 / VX 65 VX44 / VX50/ VX54 / VX65 / BMR 53,90

9930 101 BLX Hélice 70/110lbs 53,90

9921 114 Cobold hélice

HORD-BORDS ÉLECTRIQUES
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