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LA DIFFÉRENCE SALMO
Fabriqué en Pologne d’après un cahier des charges hyper
rigoureux, les leurres SALMO sont uniques et il suffit de
pêcher quelques instants avec l’un d’entre eux pour s’en
laisser convaincre.
La puissante combinaison de concepteurs diplômés en biologie
marine et de l’exigence de terrain de testeurs à travers le monde
a donné naissance à des leurres qui apportent des résultats dans
tous types de conditions.
Bien que chacun des leurres Salmo ait été conçu pour répondre à
un objectif précis, leur efficacité et leur attraction exceptionnelles
leur confère une grande polyvalence, un même leurre pouvant
être utilisé pour traquer différentes espèces, en utilisant des
techniques variées.
Si vous voulez les meilleurs résultats, insistez pour Salmo!

LIL’ BUG

NOTRE ATELIER
Chacun de nos leurres Salmo a été conçu
dans notre usine polonaise. Cela nous permet
de contrôler de manière individuelle et
systématique la qualité de chacun d’entre eux.
Afin de garantir que nos leurres répondent aux
plus hautes exigences des pêcheurs qui ont appris
à faire confiance à nos produits, Chaque pièce est
testée en bassin pour en contrôler et valider la nage.
Nous avons une telle confiance en la performance
de nos leurres que nous nous engageons à
remplacer un leurre qui ne fonctionnerait pas
correctement.

CARACTÉRISTIQUES
Long Cast (LC)

OEIL 3D

Système Salmo de lancers à l’infini (SICS)

fluorescente

Rattle

Luminescence (Emet dans le noir)

Construction avec câble tranversal
« Thru Wire »

Métallique

Soudures des corps à l’ultrason (UBW)

Technologie d’imagerie réelle (TIT)

Plastique haut Impact (HIP)

Technologie holographique des details
(HFT)

Mousse haute densité nouvelle
génération Salmo

Peinture UV

Construction des bavettes en
Polycarbonate incassable

Finition ultraviolet « UV Blast »
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BULLHEAD

FLOTTANT / COULANT

BH - Bullhead

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

BD4F

Flottant

4,5

3

Deux - No.8

0,18 / 0,10

0,5 / 1,0

BD4S

Coulant

4,5

5

Deux - No.8

0,18 / 0,10

1,0 / 2,0

BD6F

Flottant

6

6

Deux - No.6

0,20 / 0,12

1,0 / 1,5

BD6S

Coulant

6

8

Deux - No.6

0,20 / 0,12

1,5 / 2,5

BH - Bullhead

HBH - Hot Bullhead

COULEURS

Le secret de la famille BULLHEAD réside
dans l’équilibre parfait entre forme et
contenu: coloris et morphologie attractifs,
et une action de nage incroyable.
Pour nous il ne fait aucun doute que le Bullhead
Salmo est le meilleur leurre imitatif sculpté du
marché.
De toute évidence un leurre que le fan de perches
n’oubliera jamais de mettre dans sa boite!
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MINNOW

FLOTTANT / COULANT

HRM - Holo Real Minnow

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

M5F

Flottant

5

3

Deux - No. 8

0,18 / 0,10

0,5 / 1,0

M5S

Coulant

5

5

Deux - No.8

0,18 / 0,10

0,8 / 1,5

M6F

Flottant

6

4

Deux - No.7

0,18 / 0,10

0,5 / 1,0

M6S

Coulant

6

6

Deux - No.7

0,18 / 0,10

1,0 / 1,5

M7F

Flottant

7

6

Deux - No.5

0,20 / 0,12

1,0 / 1,5

M7S

Coulant

7

8

Deux - No.5

0,20 / 0,12

1,5 / 2,0

M7SDR

Flottant

7

7

Deux - No.5

0,22 / 0,15

2,5 / 4,0

D - Dace

HBL - Holo Bleak

HP - Hot Perch

M - Minnow

RBD - Rainbow Dace

T - Trout

HRM - Holo Real Minnow

WOD - Wounded Dace

COULEURS

Malgré le fait que ce leurre soit l’un des plus
anciens de la maison Salmo, un nombre
de plus en plus important de pêcheurs en
deviennent des utilisateurs inconditionnels
aujourd’hui encore.
Le Minnow est caractérisé par une action étroite et
de haute fréquence. C’est un leurre universel qui
s’adapte à de nombreuses variantes d’animation.
Il permet de capturer toutes les espèces de
carnassiers, dans tous types de milieux. Le Minnow
est disponible en versions flottante, plongeante
ainsi qu’en version très plongeante, « Super Deep
Runner » pour la traîne.
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SPARKY SHAD

PLONGEANT

HP - Silver Holographic Shad

BHT - Brown Holographic Trout

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

SS4

Coulant

4

3

Deux - No.12

0,18 / 0,10

1,0/1,5

BHS - Blue Holographic Shad

YHP - Yellow Holographic Perch

GT - Green Tiger

BHT - Brown Holographic Trout

COULEURS

Le SPARKY SHAD possède un profil inhabituel
et une répartition de la masse très travaillée
permettant une action unique comparé à
celles des autres Wobblers produits en masse.
Lorsqu’on lui imprime des vitesses de récupération
lentes, le Sparky Shad déploie une action
combinant des glissés latéraux et un battement de
queue très large. Lorsqu’on augmente les vitesses
de récupération l’amplitude des glissements
latéraux se réduit, mais leur fréquence augmente
jusqu’à des vitesses qu’aucun autre leurre de ce
type ne peut atteindre. Ce leurre est également
pourvu d’un lest interne mobile qui aide au lancer
mais stabilise également le leurre en phase d’arrêt.
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FRISKY

PEU PLONGEANT/
FORT PLONGEANT

RD - Real Dace

GT - Green Tiger

GT - Green Tiger

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

FR7SR

Flottant

7

8

Deux - No.6

0,23 / 0,15

1,0 / 1,5

FR7DR

Flottant

7

9

Deux - No.6

0,23 / 0,15

2,0 / 3,5

RHP - Real Hot Perch

SBO - Silver Blue Orange

COULEURS

Ce superbe leurre est le résultat d’un
très long processus de développement
et de tests afin de créer un produit qui
allie performances aérodynamiques et
hydrodynamiques.
Le FRISKY possède une action fantastique
qui se déploie avec la quasi-totalité de styles
d’animation. Il est de plus très facile et très
agréable à lancer, contrairement à une majorité
de crankbait. Les deux versions du FRISKY sont
compatibles avec la traine, lente et rapide.
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HORNET

FLOTTANT

HPH - Hot Perch

TRO - Trout

GT - Green Tiger

GFP - Gold Flouo Perch

BEE - Beetle

GS - Grey Silver

HGS - Holographic Grey Shiner

RD - Real Dace

HGS - Holographic Grey Shiner

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

H3F

Flottant

3,5

2,2

Un - No.10

0,16 / 0,08

1,0 / 2,6

H4F

Flottant

4

3

Deux - No.8

0,18 / 0,10

1,5 / 3,1

H5F

Flottant

5

7

Deux - No.6

0,20 / 0,12

2,0 / 4,6

H6F

Flottant

6

10

Deux- No.4

0,25 / 0,15

2,0 / 5,6

COULEURS

Ce leurre se hissa au rang de best-seller dès
son entrée dans la gamme Salmo.
C’est le compromis parfait entre construction et
équilibre qui donne au Hornet sa nage irrésistible
pour les carnassiers. Si vous êtes à la recherche
d’un leurre qui prenne tout ce qui nage sous
l’eau, ne cherchez pas plus loin !
Le modèle flottant est le leurre ultime pour
pêcher les eaux peu profondes et autour des
obstacles, avec la plupart des attaques survenant
au moment de la pause, lorsque le leurre
remonte lentement à la surface.
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HORNET

COULANT

HPH - Hot Perch

TRO - Trout

GT - Green Tiger

GFP - Gold Flouo Perch

BEE - Beetle

GS - Grey Silver

HGS - Holographic Grey Shiner

RD - Real Dace

GFP - Gold Flouo Perch

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

H2S

Coulant

2,5

1,5

Un - No.10

0,16 / 0,08

0.5 / 1,0

H3S

Coulant

3,5

2,6

Un - No.10

0,16 / 0,08

1,5 / 2,0

H4S

Coulant

4

4

Deux - No.8

0,18 / 0,10

2,0/ 2,5

H5S

Coulant

5

8

Deux - No.6

0,20 / 0,12

3,0 / 4,0

H6S

Coulant

6

14

Deux- No.4

0,25 / 0,15

3,0 / 4,0

COULEURS

Ce leurre se hissa au rang de best-seller dès
son entrée dans la gamme Salmo.
C’est le compromis parfait entre construction et
équilibre qui donne au Hornet sa nage irrésistible
pour les carnassiers. Si vous êtes à la recherche
d’un leurre qui prenne tout ce qui nage sous
l’eau, ne cherchez pas plus loin !
La version coulante de ce leurre classique est
parfaite pour les eaux plus profondes, lorsqu’il
vous faut faire évoluer votre leurre dans les
couches d’eau plus basses où les carnassiers
chassent.
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RATTLIN’ HORNET

FLOTTANT

Nous avons repris ce que de très nombreux
pêcheurs considéraient déjà comme
le meilleur crankbaits au monde pour
l’optimiser en lui ajoutant un rattle.
Vous pouvez vous attendre à la même efficacité
de ce leurre à nage forte, mais avec l’addition
d’un son des plus attractifs. Le rattle interne et le
système Long Cast SICS font de ce crankbait une
valeur sûre, universelle, polyvalente qui permet
de cibler tous types de carnassiers.

HP - Hot Perch

GT - Green Tiger

GFP - Gold Fluo Perch (Taille de 4.5cm seulement) CB - Chartreuse Blue (Taille de 4.5cm seulement)
HP - Hot Perch

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

H4.5

Flottant

4,5

6

Deux - No. 8

0,22 / 0,12

1,8 / 3,4

H6.5

Flottant

6,5

20

Deux - No. 2

0,25 / 0,16

2,5 / 5,0

YHP - Yellow Holographic Perch

SHS - Silver Holographic Shad

HBL - Holo Bleak

HBS - Holographic Blue Sky

(Taille de 6.5cm seulement)

(Taille de 6.5cm
seulement)

COULEURS

RTS - Red Tail Shiner (Taille de 4.5cm seulement) UVO - Ultraviolet Orange

21

HORNET 9

FLOTTANT

HPH - Hot Perch

GFP - Gold Flouo Perch

GT - Green Tiger

BEE - Emerald Perch

GS - Grey Silver

HGS - Holographic Grey Shiner

RD - Real Roach

GT - Green Tiger

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

H9

Flottant

9

36

Deux - No.4

0,35 / 0,23

3,5 / 5,0

COULEURS

Créé en coopération avec quelque uns des
meilleurs pêcheurs de silure d’Europe,
le HORNET 9 a rapidement prouvé son
efficacité et a pris toute sa place au sein de
la famille Salmo.
Comme tout leurre à silure qui se respecte, le
Hornet 9 a été conçu pour résister aux glanes les
plus larges. Il est tout aussi à son aise à la traine
que lancé et ramené en spin ou cast. Les fortes
vibrations qu’il imprime au scion permettent
de le suivre et de le contrôler aisément, même
lorsqu’il est trainé 50m derrière le bateau.
Les brochets eux non plus ne peuvent résister à
ce superbe leurre !
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TINY

FLOTTANT / COULANT

CC - Cockchafer

HC - Hot Cockchafer

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

IT3F

Flottant

3

2

Deux - No.12

0,14 / 0,08

0,3

IT3S

Coulant

3

2,5

Deux - No.12

0,14 / 0,08

0,3

LB - Ladybird

HBS - Holographic Blue Sky

HGS - Holographic Gray Shiner

HC - Hot Cockchafer

COULEURS

Ce leurre est conçu pour des situations et
des approches bien spécifiques. Il se révèle
particulièrement redoutable durant les mois
chauds lorsque les éclosions sont nombreuses
et les poissons près de la surface.
L’action agressive et la superbe aérodynamique
font de ce leurre une pièce unique. C’est sans
aucun doute le leurre par excellence pour le fan
d’ultra léger. Le TINY est parfait pour pêcher les
petites rivières encombrées, en mode stalking,
ou pour lancer sur des poissons en phase
d’alimentation sur de petits étangs. Ce petit
leurre est en fait une arme redoutable !
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LIL’ BUG

GBG - Green Bug

FLOTTANT

DBE - Dunk Beetle

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

BG3

Flottant

3

4,3

Un - No.10

0,18 / 0,10

Surface

GBG - Green Bug

LB - Ladybird

MGB - May Bug

DBE - Dunk Beetle

COULEURS

Le LIL’BUG Salmo est un exemple parfait
de l’alliance entre tradition et nouvelles
technologie, preuve du savoir-faire Salmo.
Ce crankbait de surface est parfait pour les
fans d’ultra léger, et il a été souvent cité
comme le meilleur leurre pour chevesnes
du marché. Equipé de notre concept Long
Cast SICS, le Lil’Bug est un superbe leurre
pour ratisser sous le couvert des branches
surplombantes, ou pour dériver avec le
courant jusqu’à ce que la bonne veine d’eau
soit trouvée pour le ramener.

MGB - May Bug
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THRILL

PLONGEANT

HBL - Holo Bleak
OB - Olive Bleak

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

TH5

Coulant

5

6.5

Deux - No.8

0,18 / 0,10

Variable

TH7

Coulant

7

13

Deux- No.5

0,20 / 0,10

Variable

RBL - Real Bleak

BF - Blue Fingerlig

SFF - Silver Flashy Fish

OB - Olive Bleak

COULEURS

Le THRILL Salmo est un crankbait unique
conçu spécifiquement pour traquer l’Aspe.
C’est une imitation parfaite de l’ablette, qui
est la proie favorite de l’Aspe.
La forme de ce leurre alliée à son action « éclair
» de haute fréquence le rend vraiment difficile
à différencier d’un vrai poisson. L’ajout de
poids et l’aérodynamique très soignée de ce
leurre permettent de le lancer à des distances
d’ordinaire inatteignables avec des leurres de
cette taille. Le THRILL est également très efficace
sur les autres carnassiers chassant dans les bancs
de petite friture.
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ROVER

FLOTTANT

CBK - Chrome Black
PBO - Pearl Black Orange

HP - Hot Perch

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

RV7

Flottant

7

11

Deux - No.5

0,22 / 0,12

Surface

PBO - Pearl Black Orange

COULEURS

Le ROVER Salmo a été conçu en coopération
avec les meilleurs pêcheurs de bass
d’Amérique.
Il s’agit d’un hybride unique entre un popper
et un stickbait, qui possède également ses
caractéristiques propres. Sa construction et
son équilibre le rende très agréable à utiliser.
Ses propriétés aérodynamiques hors normes
permettent par ailleurs de le propulser à de
grandes distances, permettant notamment de
dépasser la zone où se situent les poissons ciblés,
pour y revenir discrètement en animant le leurre.
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EXECUTOR

Le leurre EXECUTOR Salmo est un cadeau
dédié au pêcheur au leurre traditionnel.
Sa forme éprouvée et sa nage coulée avec
ondulation de grande amplitude de la
partie arrière sont les atouts majeurs de
l’EXECUTOR. Le modèle semi plongeant se
pêche sous la surface avec une animation
saccadée par intervalles, ou ramené/trainé à
des vitesses plus ou moins importantes afin
de prospecter différentes hauteurs d’eau.
Avec quatre tailles différentes disponibles,
cette série couvre tous les carnassiers, depuis
la perche jusqu’au brochet !

RR -Real Roach

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

EX5SR

Flottant

5

5

Deux - No.7

0,20 / 0,12

0,6 / 1,2

EX7SR

Flottant

7

8

Deux - No.5

0,23 / 0,15

1,0 / 2,0

EX9SR

Flottant

9

14,5

Deux - No.4

0,25 / 0,15

1,5 / 3,0

EX12SR

Flottant

12

33

Deux - No.1/0

0,30 / 0,20

2,5 / 5,0

HSH - Holo Shiner

RD - Real Dace

RHP - Real Hot Perch

RPH - Real Perch

T - Trout

RR -Real Roach

(Taille de 5, 7 & 9cm seulement)

COULEURS

SEMI PLONGEANT

(Taille de 12cm seulement)
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WHACKY

FLOTTANT

BMB - Black Metallic Bleak

SIB - Silver Blue

Longueur Poids
(cm)
(g)

GT - Green Tiger

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

5,5

Trois – No. 8

0,20 / 0,10

0,7 / 2,5

12

14

Trois – No. 5

0,25 / 0,12

1,5 / 3,0

15

28

Trois – No. 2

0,28 / 0,18

1,5 / 5,4

Modèle

Version

WY9

Flottant

9

WY12

Flottant

WY15

Flottant

SCS - Silver Chartreuse Shad

SIB - Silver Blue

COULEURS

Le WHACKY est un twitchbait unique conçu
avec les meilleurs spécialistes de la traine
en Finlande.
Grâce à la répartition très judicieuse du poids sur
ce leurre, ainsi qu’à la forme très originale de la
bavette, ce leurre déploie une action tout à fait
originale et irrégulière, qui varie en même temps
que l’on fait varier sa vitesse.
Bien que conçu prioritairement pour la traine,
le WHACKY s’est également révélé efficace
travaillé en spinning ou casting à la manière d’un
crankbait.
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PERCH

FLOTTANT/ SEMI PLONGEANT
PLONGEANT/ SUPER PLONGEANT
Floating. HP - Hot Perch

Super Deep Runner. HOP - Holographic Perch

Modèle

Longueur
Version
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

PH8F

Flottant

8

12

Deux - No.4

0,23 / 0,15

0,5 / 2,0

PH12F

Flottant

12

36

Deux - No.1/0

0,28 / 0,18

2,0 / 4,0

PH12SR

Flottant

12

36

Deux - No.1/0

0,28 / 0,18

0,5 / 1,5

PH8DR

Flottant

8

14

Deux - No.4

0,23 / 0,15

1,5 / 4,6

PH12SDR

Flottant

12

40

Deux - No.1/0

0,30 / 0,20

4,0 / 9,0

HOP - Holographic Perch

HP - Hot Perch

PH - Perch

RR - Real Roach

HGS - Holo Grey Shiner

COULEURS

Le PERCH Salmo est un crankbait typique
doté d’une action forte et agressive.
Il s’agit là d’un autre grand classique de la
maison Salmo, maintes fois imitée mais jamais
égalée. D’une efficacité redoutable, il est encore
considéré aujourd’hui comme l’une des toutes
meilleures imitations de perche- un poisson que
l’on retrouve dans toutes les eaux d’Europe.
Ce leurre est disponible dans de nombreuses
versions, permettant de couvrir l’ensemble des
situations que pourront rencontrer les pêcheurs
aux leurres modernes.
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PIKE

FLOTTANT/ARTICULÉ
HPE - Hot Pike

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

PE11F

Flottant

11

15

Deux - No.4

0,23 / 0,15

0,5 / 1,0

PE11JF

Flottant

11

13

Deux - No.4

0,23 / 0,15

0,5 / 1,0

PE13JF

Flottant

13

21

Deux - No.2

0,25 / 0,18

1,2 / 2,0

PE13JDR

Flottant

13

24

Deux - No.2

0,25 / 0,18

2,0 / 3,0

PE16F

Flottant

16

52

Deux - No.2/0

0,30 / 0,20

2,0 / 5,0

HPE - Hot Pike

RPE - Real Pike

COULEURS

La tendance au cannibalisme des brochets
est un phénomène depuis longtemps connu,
observe et documenté. Voilà pourquoi les
leurres imitatifs de brochets ont été utilisés
depuis des décennies déjà avec beaucoup
de succès .
Notre crankbait Pike n’a jamais été égalé sur ce
registre, tant par son coloris imitatif exceptionnel
que son action de nage, tous deux se révélant
extrêmement efficaces sur les brochets, y
compris les plus méfiants et les plus gros d’entre
eux. Il est disponible en version monobloc et en
version articulée.
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FREEDIVER

TRÈS PLONGEANT
GT - Green Tiger

MOS - Motoroil Shad
HP - Hot Perch

HP - Hot Perch

SIB - Silver Blue
Modèle
FD12

Longueur
Version
(cm)
Flottant

12

Poids
(g)
24

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

Trois - No.4

0,25 / 0,16

5/9

UVO - Ultraviolet Orange

COULEURS

Le Leurre FREEDIVER est un leurre crankbait
flottant qui plonge profondément une fois
animé, et possède des caractéristiques
uniques.
C’est un leurre résolument moderne, conçu
pour la traine extrême et qui peut atteindre
des profondeurs inatteignables par d’autres
crankbaits. Le FREEDIVER est également équipé
d’un rattle interne avec deux chambres de
résonance générant des fréquences différentes
pour une meilleure attractivité. Le but premier
de ce leurre est la capture de sandres en eaux
profondes, mais le FREEDIVER attire les foudres
d’autres carnassiers évoluant à ces profondeurs!
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SKINNER

FLOTTANT

GT - Green Tiger

RR - Real Roach
HGS - Holo Grey Shiner
Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

SK10F

Flottant

10

15

Deux - No.4

0,20 / 0,12

0,5 / 1,5

SK12F

Flottant

12

19

Deux - No.2

0,25 / 0,18

0,5 / 1,5

RR - Real Roach

COULEURS

Sans aucun doute l’un des tous meilleurs
twitchbaits au monde!
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est rare
de trouver un wobbler qui puisse être tout aussi
efficace comme leurre de surface, jerkbait et
twitchbait. C’est cette faculté d’adaptation qui
rend le SKINNER unique. Sa forme originale et son
action incroyablement agressive qui séduiront
plus d’un pêcheur spécialiste des carnassiers. Il ne
faudra que quelques lancers pour s’apercevoir de
la polyvalence et des grandes qualités de ce leurre.
Il ne plonge certes pas très profondément, mais les
gros carnassiers ne semblent pas objecter, traversant
au contraire les couches d’eau pour venir s’en saisir.
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SWEEPER

COULANT

RPE - Real Pike

RPE - Real Pike

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

SE10

Coulant

10

19

No.4

0,28 / 0,15

0,5

SE12

Coulant

12

34

No.1

0,28 / 0,15

0,5

SE14

Coulant

14

50

No.2/0

0,30 / 0,20

1

SCS - Silver Chartreuse Shad

HP - Hot Perch

COULEURS

Le SWEEPER Salmo appartient à une toute
nouvelle génération de leurres planants.
Il plane en effet littéralement, tant les
mouvements latéraux sont de grande
amplitude comparé aux autres leurres, et ceci
sans effort particulier de la part du pêcheur.
L’action planante et les virages à 180° du
SWEEPER lui permettent de faire flasher ses flancs
de temps à autres, un signal irrésistible pour les
carnassiers. La fantastique action de ce leurre
reproduisant le mouvement d’un poisson faible
ou blessé est due à l’équilibre parfait et la forme
étudiée de son corps.
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FATSO

FLOTTANT / COULANT

Le FATSO est un hybride unique, entre
Wobbler et Jerkbait, qui ouvre des horizons
nouveaux aux pêcheurs de carnassiers.
A première vue, l’action paresseuse de ce leurre
pourrait rappeler celle d’une large ondulante.
Toutefois, les pêcheurs l’ayant utilisé soit comme
jerkbait, soit comme twitchbait ou bien encore
à la traine, témoigneront des attaques violentes
qu’il provoque !

RHP - Real Hot Perch

RPH - Real Perch

RD - Real Dace

EP - Emerald Perch

GT - Green Tiger

RR - Real Roach

Modèle

Version

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

F10F

Flottant

10

48

Deux - No.1

0,30 / 0,20

0,8 / 1,2

F10S

Coulant

10

52

Deux - No.1

0,30 / 0,20

1,2 / 2,0

COULEURS

RR - Real Roach
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SLIDER

FLOTTANT / COULANT

GT - Green Tiger

HGS - Holo Grey Shiner

NAV - Navigate

PE - Pike

RR - Real Roach

RHP - Real Hot Perch

RPH - Real Perch

WRGS - Wounded Real Grey Shiner

WRGS - Wounded Real Grey Shiner
Modèle

Longueur
Version
(cm)

Poids
(g)

Hameçons

Corps de ligne
Mono/tresse (mm)

Profondeur de nage
Spinning/traîne (m)

SD5S

Coulant

5

8

Deux - No.8

0,18 / 0,10

1,0 / 0,5

SD7S

Coulant

7

21

Deux - No.4

0,23 / 0,12

1,0 / 0,5

SD10F

Flottant

10

36

Deux - No.1

0,30 / 0,20

1,0 / 1,0

SD10S

Coulant

10

46

Deux - No.1

0,30 / 0,20

1,0 / 1,0

SD12S

Coulant

12

70

Deux - No.2/0

0,35 / 0,23

2,0 / 1,0

COULEURS

Ce premier leurre planant européen a
atteint un statut de légende. Il a en effet
déjà reçu de nombreuses distinctions et
des critiques très élogieuses dans la presse
halieutique à travers le monde.
Nous pouvons affirmer sans crainte que le
SLIDER a lancé une nouvelle ère du poisson
nageur. Sa forme unique (la plus copiée par
les autres fabricants de leurres) lui procure son
action inimitable qui envoute tout simplement
les carnassiers. Mais sa plus grande force réside
sans doute dans le fait qu’il n’y a pas de mauvaise
manière de l’animer, car il s’adapte à toutes avec
succès !
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