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DES INSTRUCTIONS
SIMPLES POUR RÉALISER
LES MONTAGES...
• MONTAGES POUR
PRESENTATIONS DÉCOLLÉES
• MONTAGES ZIG & SURFACE
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...QUI VOUS FERONT
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Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 1

LE HINGED STIFF RIG

LE 360 RIG

NOUVEAUX BAS DE
LIG
MONTÉS EDGES NES

TOUTE LA GAMME EDGES!
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CARP

RIG GUIDE#4

BIENVENUE...
dans ce volume 4 de notre guide de montages gratuit Edges. L’objectif de cet
opus est de vous donner un maximum de séquences pas à pas vous permettant
de rapidement maitriser la confection de toute une palette de bas de lignes ultra
efficaces pour la pêche de la carpe. Mais nous voulions aussi vous aider dans
le choix de vos arrangements plomb, et nous avons donc inclus des séquences
présentant les principales manières de connecter le plomb à vos montages.
Nous avons divisé ce guide en 5 parties, chacune avec un code couleur distinct,
permettant une navigation aisée. Vous découvrirez donc au fil des pages des
montages pour présentations décollées, des montages pour le zig et la
pêche de surface, des montages pour bouillettes denses,
des arrangements plombs modernes et efficaces, et en
fin de volume un guide complet de la gamme Edges.
Nous espérons que vous trouverez nos conseils et
tactiques des plus utiles pour vos pêches à venir, et serions
très heureux de pouvoir échanger avec vous sur nos plateformes
de réseaux sociaux.
Insta

www.foxint.com @fox_international

Insta

@ FoxInt

REJOIGNEZ
“THE SYNDICATE”
ET TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI
“SWIM MAPPER”
DÈS AUJOURD’HUI
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Souhaiteriez-vous du contenu exclusif sous la forme d’accès à une plateforme réservée
aux membres seulement sur notre site internet, des newsletters et la diffusion
de la série « The Challenge » en avant-première ?
Souhaiteriez-vous pouvoir participer à des compétitions vous permettant de
gagner nos toutes dernières nouveautés ?
Si la réponse est oui alors assurez-vous de vous enrôler pour notre très select club « The Syndicate ».
Visitez “http://www.foxint.com” www.foxint.com pour plus de détails.

11/04/2017 14:54:48

INTRODUCTION

SOMMAIRE...
4/5 Le Chod Rig

20/21 Le Stiff ‘D’ Rig

6/7 Le Hinged Stiff Rig

22/23 Le KD Rig

8/9 Le Multi Rig

24/25 Le German Rig

10/11 Le Withy Pool Rig

#4

12/13 Le 360 Rig
14/15 Le Zig Rig
16/17 Le Floater Rig
18/19 Le Blowback Rig

26 Le montage Inline
Drop-Off
27 Les clips plombs
28 Le montage coulissant
29 Le montage hélicoptère
30/47 La gamme Edges

L’application Swim Mapper est conçue pour vous permettre de pêcher
plus précisément et donc plus efficacement que jamais auparavant !
Il s’agit de la première application au monde conçue spécifiquement
pour aider les pêcheurs à réaliser de véritables cartes des postes qu’ils
pêchent, que ce soit en lac, rivière ou canal. En utilisant des séries de

photos et d’icônes, Swim Mapper vous permet d’enregistrer des repères
visuels ainsi que des distances, vous assurant de pouvoir pêcher avec
précision dans les minutes qui suivent votre arrivée au poste !
Pour en savoir plus sur Swim Mapper, visitez www.swimmapper.com
3
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THE

CHOD

RIG

SANS AUCUN
DOUTE L’UNE DES
PRÉSENTATIONS POUR
“POPUPS” LES PLUS
POPULAIRES ET LES
PLUS EFFICACES DANS
L’ARSENAL DU CARPISTE
MODERNE. VOICI LE
MODE D’EMPLOI
COMPLET POUR SA
RÉALISATION SANS
FAILLE !...
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COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

HAMEÇON:
Comme vous allez utiliser
un matériau pour Chod très
rigide, il faudra un hameçon
avec œillet sortant.

BAS DE LIGNE:
Vous aurez besoin d’un mono
filament très rigide pour créer
un Chod efficace, et il n’y a pas
mieux que le Rigidity en 30lb.

AUTRES COMPOSANTS:
Emerillon “mini hook ring”,
émerillon taille 11 “flexi ring”,
pâte tungstène Powergrip
pour contrepoids.

11/04/2017 14:55:09

MONTAGES POUR APPÂTS FLOTTANTS

UPE CONSTRUIRE LE CHOD RIG PARFAIT...
A LA LO

1

2

Coupez une longueur de 10cm de
Rigidity, attachez-y un hameçon
Stiff Rig à l’aide d’un nœud sans
nœud et laissez un cheveu court.

4

3

Enfilez l’anneau d’un émerillon
“Mini hook ring” sur le cheveu
comme illustré.

5

Coupez l’excédent de cheveu en
laissant environ 2mm, faites fondre
au briquet et écraser la terminaison
pour bloquer le D en place.

7

6

Attachez un émerillon “Flexi
Ring” taille 11 à l’autre extrémité
du bas de ligne avec un nœud
baril 2 tours.

8

Attachez l’appât flottant de votre
choix à l’émerillon « Mini Hook
Ring » en utilisant la méthode
du « blob ».

Repassez l’extrémité du cheveu
à travers l’œillet de l’hameçon
pour former un “D”.

Placez le bas de ligne sur un
support “Multi Chod & Zig Bin”
et maintenez-le au-dessus de la
vapeur quelques secondes.

9

Si besoin moulez un petit amas
de pâte tungstène par-dessus
l’œillet de l’émerillon pour faire
contrepoids.

Vous avez maintenant créé le
montage chod parfait qu’il ne
vous reste qu’à monter sur un
arrangement de type hélicoptère.

TUCE!
TOP AS
Une superbe carpe piégée
grâce au Chod Rig!

Votre montage chod peut
être pêché en hélicoptère
directement sur le corps de
ligne ou sur une tête de ligne- il
suffit de placer la perle d’arrêt
1,5 fois plus haut que la hauteur
d’herbiers que vous pêchez.
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THE

HINGED
STIFF
RIG

LE MONTAGE
“HINGED STIFF”EST
L’UN DES PLUS
EFFICACES ET DES
PLUS UTILISES POUR
PRÉSENTER UN APPÂT
FLOTTANT, ET VOICI
COMMENT LE
RÉALISER À LA
PERFECTION !...
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COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

SECTION DE L’HAMEÇON:
Il va en fait vous falloir construire
un Chod (comme décrit dans
les pages précédentes) pour
votre section d’hameçon.

SECTION CHARNIÈRE:
Choisissez un matériau en
fonction du substrat pêché. Plus
celui-ci sera dur et propre, plus
le matériau sera rigide.

11/04/2017 14:55:43

MONTAGES POUR APPÂTS FLOTTANTS

UPE
A LA LO

D

CONSTRUIRE UN MONTAGE ARTICULÉ RIGIDE “HINGED STIFF”...

1

2

3

Commencez par construire un
montage chod pour la section
hameçon (voir p 5).

Coupez une longueur de 30cm
du matériau de votre choix, nous
avons choisi ici une Coretex Matt.

4

5

Enfilez un manchon anti
emmêlement en tungstène
depuis l’autre extrémité de la
section charnière.

Nouez une boucle à l’aide
d’un nœud de huit sur cette
extrémité, pour pouvoir utiliser
avec émerillon quick change.

7

6

8

Moulez maintenant deux petits
amas de pâte tungstène le long
du bas de ligne.

Nouez une extrémité de cette
section à l’anneau de l’émerillon
qui termine votre section hameçon
à l’aide d’un nœud grinner.

Faites glisser le manchon jusqu’à
la boucle comme illustré.

9

Attachez l’appât flottant de
votre choix à l’émerillon
« mini hook ring ».

Votre montage articulé rigide est
prêt à vous capturer la carpe de
vos rêves !

TUCE!
TOP AS
Il n’y a aucun doute, ce
montage capture de gros
poissons!

Si vous souhaitez obtenir une
section charnière vraiment rigide
en utilisant de la Camotex Stiff
ou du Rigidity, un arrangement
plomb de type hélicoptère aidera
à votre présentation.
7
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THE

MULTI

RIG

LE MONTAGE
“MULTI RIG” EST UN
GRAND FAVORI PARMI
LES GRANDS NOMS DE
LA CARPE EN EUROPE
NON SEULEMENT DE
PAR SON EFFICACITÉ,
MAIS TANT IL
EST SIMPLE
D’UTILISATION...
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COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

HAMEÇON:
Comme vous allez utiliser un
matériau très rigide qui sera
dédoublé dans l’œillet de
l’hameçon, il vous faudra un
hameçon à œillet sortant.

BAS DE LIGNE:
Il vous faut un matériau plutôt
rigide comme la Coretex Matt
en 35lb qui nous semble
parfaite pour ce montage.

AUTRES COMPOSANTS:
Emerillon “mini hook ring”,
manchon anti emmêlement
en tungstène et pâte
tungstène Powergrip.

11/04/2017 15:23:58

MONTAGES POUR APPÂTS FLOTTANTS

UPE CONSTRUIRE UN MONTAGE MULTI RIG...
A LA LO

1

2

3

Coupez une longueur de 40cm
de Coretex Matt et nouez une
boucle à une extrémité.

Passez la boucle par l’avant de
l’œillet de l’hameçon Stiff rig
comme illustré.

4

5

Passez l’hameçon à travers la
boucle puis positionnez la boucle
pour former un “D” comme
illustré.

Enfilez un manchon anti
emmêlement en tungstène sur
le bas de ligne.

7

6

8

Attachez l’appât flottant de votre
choix à l’émerillon « Mini Hook
Ring » en utilisant la méthode
du ‘blob”.

Nouez une boucle à l’aide d’un
nœud de huit à l’extrémité libre
de la tresse, puis faites glisser le
manchon jusqu’à cette boucle.

9

Moulez maintenant deux petits
amas de pâte tungstène le long
du bas de ligne pour que celui-ci
se plaque sur le fond de manière
homogène.

Une beauté capturée au
multi rig!

Maintenant passez la boucle à
travers l’anneau d’un émerillon
« Mini hook Ring »

Dénudez la tresse au-dessus de
la boucle puis moulez un peu de
pâte tungstène pour équilibrer
l’appât.

TUCE!
TOP AS

Si vous capturez un poisson et
que la pointe de l’hameçon est
endommagée, vous pouvez très
rapidement le changer avec cette
connexion type “boucle dans
boucle” sans avoir à construire un
montage complet de nouveau!
9
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THE

WITHY
POOL

RIG

AUSSI ÉTRANGE
QUE CE MONTAGE
PUISSE PARAÎTRE,
IL EST À L’HEURE
ACTUELLE L’UN DES
PLUS DÉVASTATEURS
LORSQU’ON UTILISE
DES APPÂTS
FLOTTANTS...
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COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

HAMEÇON:
Essayez d’utiliser un hameçon
avec une courbe bien large
(wide gape), avec pointe
rentrante ou droite au choix.

BAS DE LIGNE:
La plupart des pêcheurs
préfèrent un matériau semi
rigide pour ce montage,
comme la Coretex Matt ou la
Camotex Semi-Stiff.

AUTRES COMPOSANTS:
Adaptateur whity Pool,
pâte tungstène, tube silicone,
stop bouillette, manchon anti
emmêlement

11/04/2017 14:57:04

MONTAGES POUR APPÂTS FLOTTANTS

UPE CONSTRUIRE LE MONTAGE WHITY POOL...
A LA LO

1

2

3

Coupez 40cm de Coretex Matt
puis en dénuder 12cm à une
extrémité

Nouez une petite boucle à l’extrémité dénudée de la tresse.

4

5

Coupez une longueur de 3mm de
tube silicone et enfilez-là le long
du bas de ligne.

7

6

Prenez l’hameçon de votre choix,
enfilez la pointe dans le tube
silicone et positionnez le cheveu
comme illustré.

8

Faites glisser un adaptateur
Edges whity Pool Le long du
bas de ligne et positionnez-le
par-dessus l’œillet de l’hameçon.

Reliez maintenant votre
hameçon au bas de ligne à l’aide
d’un simple nœud sans nœud.

9

Enfilez maintenant un manchon
anti emmêlement sur le bas de
ligne, puis moulez deux petits
amas de pâte tungstène.

Le Whithy Pool est un grand classique
qui continue à produire des
résultats constants!

Enfilez l’appât de votre
choix jusqu’à la boucle puis
sécurisez-le à l’aide d’un stop
bouillette.

Nouez une boucle à l’extrémité du
montage, puis moulez de la pâte
tungstène autour de l’adaptateur
pour équilibrer l’appât.

TUCE!
TOP AS

Pour éviter d’emmêler au lancer
et aider à la présentation, il est
très utile de pouvoir ajouter un
nuggets de mousse soluble à
l’hameçon avant d lancer.
11
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THE

360

RIG

LE MONTAGE 360°
EST PEUTÊTRE
LE MONTAGE
ANTIÉJECTION LE PLUS
EFFICACE JAMAIS MIS
AU POINT. SI VOUS
SOUHAITEZ L’ESSAYER,
VOICI CE QU’IL VOUS
FAUT SAVOIR...
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COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

HAMEÇON:
Vous aurez besoin d’un
hameçon avec une hampe
relativement longue et une
courbe bien large

BAS DE LIGNE:
Ceci est entièrement à votre
choix, mais beaucoup de
nos consultants préférent la
Camotex semi-stiff.

AUTRES COMPOSANTS:
Emerillon “flexi ring” taille 11, perles
d’hameçon, émerillon “mini hook
ring”, manchon anti emmêlement
et pâte tungstène Power Grip.

11/04/2017 14:57:50

MONTAGES POUR APPÂTS FLOTTANTS

UPE CONSTRUIRE LE MONTAGE 360°...
A LA LO

1

2

3

Coupez une longueur de 30cm
de Camotex Semi Stiff et
attachez-la à un émerillon “flexi
ring”taille 11 avec un nœud Grinner.

Prenez un hameçon Medium
Curve en taille 5 et faites-le
passer dans le petit anneau de
l’émerillon comme illustré.

4

5

Enfilez maintenant l’anneau
d’un émerillon “Mini hook ring”
sur la hampe de l’hameçon.

Enfilez maintenant une seconde
perle d’hameçon et présentez-la
comme illustré.

7

6

8

Nouez une boucle avec un noeud
de huit à l’extrémité libre du bas
de ligne pour utiliser avec les
émerillons “quick change”

Enfilez une perle d’hameçon
“Hook bead” sur la hampe et
présentez-là dans cette position.

Enfilez maintenant un manchon
anti emmêlement en tungstène
sur le bas de ligne.

9

Ajoutez deux petits amas de pâte
tungstène Powergrip le long du
bas de ligne, comme ceci.

Enfin attachez l’appât flottant
de votre choix et eschez-le sur
l’émerillon “Mini Hook Ring”.

TUCE!
TOP AS
Le montage 360° est peut-être
le montage anti éjection le plus
efficace jamais conçu!

Placez une petite section de tube
silicone par-dessus l’œillet de
l’hameçon pour éviter qu’il ne
se prenne dans les mailles de
l’épuisette.
13
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THE

ZIG

RIG

PEUTÊTRE L’UN DES
MONTAGES LES PLUS
SOUSESTIMÉS ET
SOUSUTILISÉS DE LA
PÊCHE DE LA CARPE
MODERNE, LE ZIG RIG
EST POURTANT PARFOIS
LA CLEF PERMETTANT
DE DÉBLOQUER LA
PÊCHE...
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COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

HAMEÇONS:
Essayez d’utiliser un hameçon
un peu plus fin de fer qu’à
l’habitude avec une pointe
droite, afin de rapidement
piquer la lèvre inférieure.

BAS DE LIGNE:
Un matériau conçu
spécifiquement, de type mono
filament pré étiré, est de loin la
meilleure option pour le zig!

AUTRES COMPOSANTS:
Manchon Zig Aligna, mousse
Zig HD et manchon anti
emmêlement XL.

12/04/2017 10:11:32

MONTAGES ZIG & SURFACE

UPE CONSTRUIRE UN ZIG RIG...
A LA LO

1

2

3

Enfilez le manchon Zig aligna
de la couleur de votre choix sur
une longueur de Zig & Floater
hooklink.

Prenez ensuite un hameçon Zig
& Floater hook et reliez-le au
bas de ligne à l’aide d’un nœud
palomar.

4

5

Insérez la mousse Zig HD de
votre choix dans la bague du
Zig Aligna à l’aide de l’outil Zig
Loading Tool.

Poussez l’outil à travers la bague
du Zig aligna comme illustré.

7

6

8

Il suffit maintenant de couper la
mousse à la longueur désirée.

Une fois l’outil ayant traversé la
bague de part en part, la mousse
y reste coincée.

9

Il faut maintenant régler la
longueur du bas de ligne et la
couper de la bobine.

On ne peut ignorer
l’efficacité du Zig Rig!

Faites maintenant glisser le Zig
aligna le long du bas de ligne
pour le fixer par-dessus l’œillet
de l’émerillon.

Enfin enfilez un manchon anti
emmêlement taille XL, nouez une
boucle à l’aide d’un nœud de huit
et votre montage Zig est prêt !

TUCE!
TOP AS

Essayez de mélanger ou
d’harmoniser les couleurs de
mousse et de manchon aligna
au cours de votre session pour
établir la meilleure combinaison
pour le jour donné.
15
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THE

FLOATER

RIG

DURANT LES
PÉRIODES DE FORTES
TEMPÉRATURES, LA
PÊCHE DE SURFACE
EST PARFOIS LA SEULE
OPTION RESTANTE POUR
ESPÉRER CAPTURER
DES CARPES. NOUS
VOUS DÉVOILONS ICI LE
MONTAGE QUE NOUS
PRÉCONISONS POUR
CETTE APPROCHE...
Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 16

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

HAMEÇON:
L’idéal ici est d’utiliser un
hameçon relativement fin de
fer et à pointe droite.

BAS DE LIGNE: Il est impératif
d’utiliser un matériau prévu
spécifiquement pour ces pêches,
en l’occurrence un mono filament
de faible diamètre et pré étiré.

AUTRES COMPOSANTS:
Stop bouillette, tube silicone,
flotteur Bolt Bubble Controller
et émerillon.

12/04/2017 11:44:20

MONTAGES ZIG & SURFACE

UPE CONSTRUIRE UN MONTAGE DE SURFACE...
A LA LO

1

G

2

3

Coupez une longueur de 100 cm
de mono filament “Zig & floater
» et nouez une boucle simple à
une extrémité.

Enfilez une bille de liège jusqu’à
cette boucle et sécurisez-la avec
un stop bouillette

4

5

Passez un hameçon Zig & Floater
taille 10 à travers le silicone et
réglez la longueur de cheveu
comme illustré.

Fixez maintenant l’hameçon à
l’aide d’un nœud sans nœud.

7

6

8

Fixez un émerillon à l’autre
extrémité du bas de ligne à l’aide
d’un nœud palomar

Tailladez la bille de liège pour lui
donner la forme d’un appât

9

Prenez un flotteur “Bolt Bubble”
et enfilez-le le long de la ligne.

Quand les carpes
s’alimentent en surface, il
est temps de les piéger au
montage “Floater rig”!

Faites glisser une section de tube
silicone de 3mm le long du bas
de ligne.

Attachez le corps de ligne à
l’émerillon du bas de ligne et placez
le flotteur par-dessus l’émerillon
pour terminer le montage.

TUCE!
TOP AS

Choisissez la taille de votre
flotteur en fonction de la
distance de pêche à atteindre.

17
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THE

BLOWBACK

RIG

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:
LE MONTAGE BLOW
BACK EST SANS
AUCUN DOUTE LE
BAS DE LIGNE LE
PLUS UTILISÉ À
TRAVERS L’EUROPE,
TANT IL EST
EFFICACE!...
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HAMEÇON: Il faut essayer
d’utiliser un modèle avec courbe
large (wide gape) et pointe
rentrante prononcée, ce qui
permet d’éviter d’endommager
le piquant sur le fond du lac.

HOOKLINK:
C’est un choix personnel,
la règle générale étant que
plus le substrat pêché est
mou, plus le matériau devra
être souple.

AUTRES COMPOSANTS:
Anneau large “Kuro Rig Ring”,
Manchon anti emmêlement
en tungstène, adaptateur
« Line Aligna », stop bouillettes
et pâte tungstène Powergrip.

12/04/2017 10:12:57

MONTAGES POUR APPÂTS DENSES

UPE CONSTRUIRE LE MONTAGE BLOW BACK...
A LA LO

1

G

2

3

Coupez une longueur de 30cm
de matériau à bas de ligne (nous
avons choisi la camotex soft) et
dénudez-en 10cm.

Nouez une petite boucle simple
dans l’extrémité dénudée.

4

5

Nouez un anneau sur la partie
dénudée environ 5mm
au-dessous de l’appât, à l’aide
d’un nœud simple.

Passez l’hameçon de votre
choix à travers l’anneau
comme illustré.

7

6

8

Enfilez maintenant un
adaptateur Line Aligna le long
du bas de ligne et fixez-le sur
l’œillet de l’hameçon.

Enfilez l’appât dense de votre
choix jusqu’à cette boucle et
sécurisez-le grâce à un
« boilie prop ».

Positionnez l’anneau en face
de la pointe de l’hameçon puis
sécurisez celui-ci à l’aide d’un
nœud sans nœud.

9

Moulez ensuite deux petits amas
de pâte tungstène Powergrip le
long du bas de ligne puis enfilez
le manchon anti emmêlement.

Nouez une boucle à l’aide d’un
nœud de huit sur l’extrémité non
dénudée, et votre montage Blow
Back est prêt !

TUCE!
TOP AS

La popularité des montages
Blow Back prend sa source
dans les résultats qu’ils procurent

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 19

Essayez d’ajouter un petit sac ou
stick soluble avec des bouillettes
entières et broyées pour augmenter
l’attraction autour de votre bas de
ligne et éviter d’emmêler au lancer.

19
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THE

STIFF ‘D’

RIG

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:
SI VOUS CHERCHEZ
UNE PRÉSENTATION
POUR APPÂT DENSE
QUI POSSÈDE DE
GRANDES PROPRIÉTÉS
D’ANTI EMMÊLEMENT
ALORS CE BAS DE LIGNE
EST POUR VOUS!...
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HAMEÇON:
Etant donné que vous allez
utiliser un fluorocarbone rigide,
il vous faut un hameçon avec
un œillet sortant.

BAS DE LIGNE:
Vous aurez besoin d’un bon
fluorocarbone rigide, et nous
recommandons une résistance
d’au moins 16lb.

AUTRES COMPOSANTS:
Emerillon “Mini Hook Ring”,
Pâte tungstène “Power Grip”
et manchon anti emmêlement
en tungstène.

12/04/2017 10:13:38

MONTAGES POUR APPÂTS DENSES

UPE CONSTRUIRE LE STIFF D RIG...
A LA LO

1

G

2

3

Coupez une longueur de
30cm de fluorocarbone Illusion
Trans Khaki.

Attachez votre hameçon Stiff Rig
à l’aide d’un nœud sans nœud en
laissant un excédent de 2,5cm.

4

5

Repassez l’extrémité du cheveu
par l’arrière de l’œillet afin de
créer un “D”.

Ajustez le D à la dimension de
votre choix puis coupez avec
précision l’excès, ne laissant que
2 à 3mm.

7

6

8

Enfilez maintenant un manchon
anti emmêlement puis nouez
une boucle par un noeud de huit
à la terminaison.

Enfilez ensuite l’anneau de
l’émerillon “Mini Hook Ring”
sur cet excédent (cheveu),
comme illustré.

Prenez maintenant un briquet
et faites fondre avec précaution
la terminaison du cheveu pour
maintenir le D en place.

9

Moulez deux petits amas de
pâte tungstène sur le bas de
ligne pour le faire se plaquer
uniformément sur le fond.

Attachez l’appât dense de
votre choix à l’émerillon
« Mini Hook Ring » en utilisant la
méthode du « blob » et le bas de
ligne est complet.

TUCE!
TOP AS

Cette superbe miroir fût prise
grâce à un Stiff « D » Rig.
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Le Stiff “D” Rig permet aussi une
présentation très efficace des
esches alternatives tels que le
maïs plastique ou les noix tigrées.
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12/04/2017 10:14:07

THE

KD

RIG

COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:
SI VOUS RECHERCHEZ
LE MONTAGE IDÉAL
POUR PRÉSENTER UN
APPÂT ÉQUILIBRÉ, NE
CHERCHEZ PAS PLUS
LOIN QUE LE KD RIG!...
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HAMEÇON:
Un hameçon avec une hampe
courbe agressive est idéal
pour le KD rig!

BAS DE LIGNE:
C’est un choix qui vous
appartient, de manière
générale plus le substrat
pêché es mou, plus le
matériau devra être souple.

AUTRES COMPOSANTS:
Manchon tungstène anti
emmêlement, stop bouillette
et olivette fendue BB.

12/04/2017 10:14:24

MONTAGES POUR APPÂTS DENSES

UPE CONSTRUIRE LE KD RIG...
A LA LO

1

2

3

Coupez 30cm du matériau de
votre choix (nous avons choisi la
tresse Reflex Camo).

Nouez une petite boucle à l’aide
d’un nœud simple dans la tresse.

4

5

Sécurisez votre appât à l’aide
d’un stop bouillette.

Apposez maintenant un petit
lest sur la tresse juste au-dessous
de l’appât.

7

6

8

Faites deux tours autour de la
hampe de l’hameçon comme
illustré.

Enfilez l’appât de votre
choix (nous avons choisi une
flottante).

Ensuite, faites passer la tresse dans
l’œillet de l’hameçon par l’arrière
et ajustez la longueur du cheveu
comme illustré.

9

Relevez maintenant le cheveu
puis faites encore six tours
autour de la hampe.

Faites repasser la tresse par
l’arrière de l’œillet de l’hameçon,
enfilez un manchon anti
emmêlement et nouez une boucle
à l’extrémité libre pour terminer.

TUCE!
TOP AS

Encore un
résultat au KD rig!

Enfilez un petit stick soluble sur
le bas de ligne et l’hameçon pour
éviter tout risqué d’emmêlement
du cheveu lors du lancer, et
augmenter l’attraction autour
de l’appât.
23
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THE

GERMAN
RIG

LE MONTAGE
“ALLEMAND” EST
DEVENU TRÈS
POPULAIRE CES
DERNIÈRES ANNÉES
ET DE RÉVÈLE
PARTICULIÈREMENT
EFFICACE AVEC
UNE BOUILLETTE
“WAFTER"...
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COMPOSANTS ESSENTIELS REQUIS:

HAMEÇONS:
Ce montage fonctionne
particulièrement bien avec un
hameçon à hampe courbe et
de longueur moyenne.

BAS DE LIGNE:
Nous avons trouvé que ce
montage était particulièrement
efficace avec un matériau de
type tresse gainée rigide.

AUTRES COMPOSANTS:
Mini Hook Ring Swivel,
Hook Bead, Tungsten Anti
Tangle Sleeve and Power Grip
tungsten putty.

12/04/2017 10:15:01

MONTAGES POUR APPÂTS DENSES

UPE CONSTRUIRE LE MONTAGE “ALLEMAND”...
A LA LO

1

2

3

Coupez 30 cm de tresse
Camotex Stiff.

Attachez-y un hameçon Medium
Curve à une extrémité à l’aide
d’un nœud sans nœud, en
laissant un cheveu court.

4

5

Enfilez ensuite l’anneau de
l’émerillon “mini hook ring” sur
la hampe de l’hameçon.

Enfilez maintenant délicatement
une perle sur la hampe et
positionnez-la dans le bas de la
courbe de l’hameçon.

7

6

8

Dénudez 7cm de tresse et nouez
une petite boucle à l’aide d’un
nœud de huit.

Avec une paire de ciseaux,
coupez avec précision l’excédent
du cheveu.

Enfilez maintenant un manchon
anti emmêlement en tungstène
le long du bas de ligne.

9

Ramenez le manchon sur la
boucle puis modelez deux petits
amas de pâte tungstène le long
du bas de ligne.

Attachez votre Wafter
(appât équilibré) à l’émerillon
« mini hook ring » et le montage
est prêt à l’action !

TUCE!
TOP AS

Essayez de pêcher le montage
allemand sur un lit de bouillettes
similaires à votre Wafter pour
une efficacité garantie !
Succès avec le montage allemand!
25
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INLINE

DROP-OFF
VOICI L’ARRANGEMENT
PLOMB ULTIME POUR LES
INCONDITIONNELS DES
PLOMBS INLINE QUI
SOUHAITENT UNE ÉJECTION
EFFICACE DU PLOMB
DANS LES CONDITIONS
ENCOMBRÉES...
LES COMPOSANTS
ESSENTIELS
REQUIS:

LE KIT DROP OFF INLINE:
Kit conçu spécifiquement, qui
contient la plupart des éléments
requis pour ce montage.

AUTRES COMPOSANTS:
Insert “Drop Off Lead Plug” et
émerillon “Kwik Change Drop
Off Inline”.
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TOP AS
TUCE!

S’il vous semble que les carpes
parviennent à éjecter votre
montage aisément, passez à
un plomb Impact inline.

ENT CONSTRUIRE UN MONTAGE PLOMB “DROP OFF INLINE ...
COMM

1
Commencez par relier à une
longueur de Submerge l’anneau
large d’un émerillon « inline kwik
change » par le biais d’une épissure.

4
Prenez votre plomb inline et ôtez
l’insert rigide de son centre.

2
Enfiler l’une des tiges du kit Drop
Off Inline sur le plomb, suivi d’un
manchon caoutchouc.

5
Placez le manchon rigide sur
l’avant du plomb

3
Placez maintenant un manchon
plein Drop Off par-dessus
l’émerillon et sécurisez-le avec
l’ergot fourni.

6
Insérez maintenant la tige sur
l’arrière du plomb et recouvrez
avec le manchon caoutchouc
pour finir le montage.
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...

ARRANGEMENTS PLOMBS

THE

LEAD CLIP
TRÈS CERTAINEMENT
L’ARRANGEMENT PLOMB
LE PLUS UTILISÉ DE TOUS,
L’AGRAFE PLOMB EST IDÉALE
POUR APPROCHER LES
POSTES ENCOMBRÉS ET
LES HERBIERS...

TOP AS
TUCE!

LES COMPOSANTS
ESSENTIELS
REQUIS:

AGRAFE PLOMB: Disponible en
deux tailles, cette agrafe plomb
est équipée d’un petit ergot en T
qui connecte l’émerillon pour un
montage 100% sûr.

Contrôlez toujours votre
lancer et accompagnez-le avant
d’arriver au clip fil, afin de vous
assurer que le plomb ne s’éjecte
pas au moment de l’impact.

ENT MONTER UNE AGRAFE PLOMB...
COMM

1
MANCHON CAOUTCHOUC:
Disponibles dans les tailles
proportionnelles aux différentes
tailles d’agrafes,ils maintiennent
le plomb durant le lancer.

EMERILLONS:
Il existe plusieurs variantes
mais la plupart de nos
consultants préfèrent la
version Kwik Change.
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Prenez la tête de ligne de votre
choix (ici nous utiliserons un
Submerge lead-free) et connectez
un émerillon à son extrémité.

4
Prenez maintenant l’un des ergots
en T fournis, et placez-le dans
l’agrafe de manière à ce qu’il passe
dans l’anneau de l’émerillon.

2
Enfilez ensuite une agrafe sur la
tête de ligne en commençant par
la partie large comme illustré
sur l’image.

5
Prenez un plomb de votre choix
(en fonction des conditions de
pêche) et attachez-le sur le bras
de l’agrafe.

3
Positionnez ensuite l’agrafe
par-dessus l’émerillon jusqu’à ce
que celui-ci « clique » en place.

6
Enfilez un manchon caoutchouc
sur la tête de ligne par l’extrémité
large, et glissez-le par-dessus la
tige et le bras de l’agrafe.
27
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THE

RUNNING

RIG

AVEC LES CARPES SE TROUVANT
SOUS UNE PRESSION DE PÊCHE
SANS CESSE GRANDISSANTE,
L’ABSENCE DE RÉSISTANCE
QU’OFFRE LE MONTAGE
COULISSANT PEUT VOUS
DONNER UN RÉEL AVANTAGE
DANS BIEN DES CAS...

TOP AS
TUCE!

Dans les zones encombrées,
utilisez un ergot soluble
« Edges PVA Strip » pour que
le plomb s’éjecte.

LES COMPOSANTS
ESSENTIELS
REQUIS:

ENT CRÉER UN MONTAGE COULISSANT...
COMM

RUN RIG KIT:
Ce kit est conçu pour les
montages coulissants et
contient les composants
nécessaires à la construction
d’un montage 100% sûr.

Munissez-vous d’une tête de
ligne pré montée et faites-y
coulisser un manchon
« buffer bead » du kit.

PLOMB: La forme du plomb
est de votre choix. Nous
recommandons des poids d’un
minimum de 85g pour qu’il
reste sur place lorsque le poisson
s’enfuit avec le montage.

Prenez maintenant l’un des
ergots en forme de T fournis dans
le kit pour sécuriser le plomb en
place comme montré.
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1

4

2
Positionnez le manchon « buffer
bead » par-dessus l’émerillon
puis faites coulisser l’un des
anneaux sur la tête de ligne.

5
L’étape suivante consiste en la liaison
de votre tête de ligne avec votre
corps de ligne. Un nœud Grinner 5
tours est parfait pour cela.

3
Prenez l’émerillon du plomb pour
lequel vous avez opté (d’un poids
mini de 85g) et poussez-le à l’intérieur
du bloc anneau comme illustré.

6
Enfin attachez le bas de ligne
de votre choix et votre montage
coulissant est prêt et opérationnel !

12/04/2017 13:29:42

H

ARRANGEMENTS PLOMBS

THE

HELICOPTER

RIG

SI VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
D’UN ARRANGEMENT PLOMB
AVEC DE FORTES PROPRIÉTÉS
D’ANTI EMMÊLEMENT ET QUI
PERMETTE DE PRÉSENTER
VOTRE BAS DE LIGNE SUR
DES FONDS ENCOMBRÉS, NE
CHERCHEZ PAS PLUS LOIN QUE
LE MONTAGE HÉLICOPTÈRE...
LES COMPOSANTS
ESSENTIELS
REQUIS:

HELI BUFFER SLEEVE:
C’est un manchon qui couvre le
plomb pour maintenir le bas de
ligne sur le corps de ligne.

AUTRES COMPOSANTS:
Manchon silicone pour leader,
perle 6mm « tapered bore
bead, anneau kwik change «
O’ring » et agrafe « speed link ».
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TOP AS
TUCE!

Si vous n’êtes pas confortable
avec l’idée de confectionner
votre propre montage
hélicoptère, vous pouvez
toujours les acheter tout fait !

ENT CRÉER UN MONTAGE HÉLICOPTÈRE...
COMM

1
Prenez la tête de ligne de votre choix
(ici nous utiliserons une longueur
de Submerge) et fixez-y une agrafe
“speed link”au moyen d’une épissure.

4
Coupez une longueur (1cm)
de tube silicone pour leader et
enfilez-le sur la tête de ligne à
l’aide d’une aiguille à épissure.

2
Enfilez ensuite un manchon Heli
Buffer Sleeve sur la tête de ligne,
comme ceci.

5
Positionnez le tube de silicone 5 à 10
cm au-dessus du manchon “Buffer
Sleeve”puis enfilez une perle 6mm
“Tapered Bore”par-dessus.

3
Enfilez ensuite un anneau kwik
change “O’ring” sur la tête de ligne.

6
Attachez votre plomb à l’agrafe
“speed link”, placez le manchon
“Buffer Sleeve” puis connectez le
bas de ligne de votre choix.
29
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NOUVEAU

EDGES ® STIFF RIG BEAKED

 Version mise à jour de notre SR Arma Point original
 Se prête aux pop-ups sur chods, multi-rigs et montages articulés
 Convient également aux présentations d’appâts denses sur bas de
lignes rigides

 Pointe rentrante ultra piquante
 Œillet sortant permettant l’utilisation de matériaux rigides comme l’
Edges Rigidity

ARDILLON







Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON

NOUVEAU

EDGES ® STIFF RIG STRAIGHT

 Conçu pour satisfaire les pêcheurs adeptes de pointes droites
 Se prête aux pop-ups sur chods, multi-rigs et montages articulés
 Convient également aux présentations d’appâts denses sur bas de
lignes rigides

 Pointe droite ultra piquante
 Œillet sortant conçu pour utiliser avec gros diamètres de nylon rigide
tels l’Edges Rigidity

ARDILLON







Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON
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HAMEÇONS EDGES®
NOUVEAU

EDGES ® CURVE MEDIUM

ARDILLON







Se prête aussi bien aux appâts denses qu’aux pop-ups







Revêtement sombre non réfléchissant

Parfait pour le populaire montage 360°
Pointe droite ultra piquante
Œillet rentrant
Hampe courbe, agressive, de longueur moyenne permettant une
rotation rapide pour un ancrage efficace
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON

NOUVEAU

EDGES ® CURVE SHANK

ARDILLON







Version mise à jour de notre SSC Arma Point original







Revêtement sombre non réfléchissant

Se prête particulièrement aux appâts denses et « wafters »
Pointe droite ultra piquante
Œillet rentrant
La hampe courbe agressive permet à cet hameçon de tourner
rapidement pour se piquer efficacement
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON

NOUVEAU

EDGES ® CURVE SHORT

ARDILLON












Version mise à jour de notre XSC Arma Point original
Se prête aussi bien aux appâts denses qu’aux pop-ups
Pointe droite ultra piquante
Œillet droit
La hampe possède une courbe régulière et peu prononcée
Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Disponibles uniquement avec ardillon
Tailles disponibles : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
10 par paquet
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ARDILLON






Conçu spécifiquement pour les montages Zigs et de surface







Revêtement sombre non réfléchissant

Se prête aussi à la présentation d’appâts denses sur montages rigides
Pointe droite ultra piquante

TEC

NOUVEAU

EDGES ® ZIG & FLOATER

T

L’œillet légèrement sortant permettant d’utiliser des mono filaments
rigides
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 6,8 et 10
Tailles disponibles sans ardillon : 6,8 et 10
10 par paquet

SANS ARDILLON

NOUVEAU

EDGES ® WIDE GAPE BEAKED

ARDILLON






Version mise à jour de notre SSBP Arma Point original








Œillet rentrant

Se prête aussi bien aux appâts denses qu’aux pop-ups
Pointe rentrante ultra piquante
La pointe rentrante est particulièrement adaptée à la pêche avec
appâts denses sur fonds en gravier
Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON

NOUVEAU

EDGES ® WIDE GAPE STRAIGHT

ARDILLON










Se prête aussi bien aux appâts denses qu’aux pop-ups
Pointe longue, droite et ultra piquante
Œillet rentrant
Revêtement sombre non réfléchissant
Construction ultra robuste en acier forgé vanadium XC80
Tailles disponibles avec ardillon : 2, 4, 5, 6, 7 et 8
Tailles disponibles sans ardillon : 6 et 8
10 par paquet

SANS ARDILLON
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GRAVELL

LOG

HAMEÇONS ET MONTAGES EDGES®
EDGES ® WIDE GAPE PVA BAG RIGS

G

terminaison en boucle pour utilisation avec émerillons quick change

E

 Equipé de l’hameçon Edges Wide Gape Beaked
 La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille de l’hameçon :

O

T

NOUVEAU

 Construit à partir de la tresse Edges Reflex light camo avec une

Y

TEC

NO

Y

H

CH NOL

en 6.8kg avec hameçon taille 8, en 9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg
avec taille 4

 Comprend aussi un adaptateur Line Aligna Trans Khaki et une section
silicone Trans Khaki sur l’hameçon et le cheveu

 Fourni avec 2 émerillons flexi ring taille 7, Deux émerillons quick

change taille 7, deux micro manchons anti emmêlement Trans Khaki et
des stop bouillettes gratuits

SANS ARDILLON

ARDILLON

 Deux bas de lignes par paquet
 Disponible avec micro-ardillon et sans ardillon (sans ardillon en tailles 6 et 8)

EDGES ® WIDE GAPE RIGS

NOUVEAU

 Construit à partir de la tresse gainée Edges Coretex Matt avec une

terminaison en boucle pour utilisation avec émerillons quick change

 Equipé de l’hameçon Edges Wide Gape Beaked
 La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille de l’hameçon : en 6.8kg
avec hameçon taille 8, en 9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg avec tailles 4 et 2

 Comprend aussi un manchon anti emmêlement Trans Khaki, un

adaptateur Line Aligna Trans Khaki et une section silicone Trans Khaki
sur l’hameçon et le cheveu

 Fourni avec 2 émerillons taille 7, Deux émerillons quick change taille 7
et des stop bouillettes gratuits

SANS ARDILLON
GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

ARDILLON
GRAVELLY BROWN
WEEDY GREEN

 Deux bas de lignes par paquet
 Disponible avec micro-ardillon ou sans ardillon (tailles 6 et 8 sans ardillon)

EDGES ® CURVE SHORT RIGS

NOUVEAU

 Construit à partir de la tresse gainée Edges Coretex Matt avec une

terminaison en boucle pour utilisation avec émerillons quick change

 Equipé de l’hameçon Edges Curve Short
 La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille de l’hameçon : en 6.8kg
avec hameçon taille 8, en 9.07kg avec taille 6 et en 11.3kg avec tailles 4 et 2

 Comprend aussi un manchon anti emmêlement Trans Khaki, un

adaptateur Line Aligna Trans Khaki et une section silicone Trans Khaki
sur l’hameçon et le cheveu

 Fourni avec 2 émerillons taille 7, Deux émerillons quick change taille 7
et des stop bouillettes gratuits

GRAVELLY BROWN

WEEDY GREEN

 Deux bas de lignes par paquet
 Disponible uniquement avec micro-ardillon

EDGES ® CHOD RIGS

NOUVEAU

 Construit à partir du monofilament Edges Rigidity Trans Khaki
 Equipé de l’hameçon Edges Stiff Rig Beaked
 La résistance de la tresse est proportionnelle à la taille de l’hameçon :
en 11.3kg avec hameçon taille 6, 7 et8, et en 13.6kg avec tailles 4 et 5

 Comprend aussi un émerillon micro hook link sur le D pour escher
vos appâts

 Fourni sur disque de mousse qui peut être directement inséré dans
votre « Multi Chod & Zig Bin »

COURT

STANDARD

 Trois bas de lignes par paquet
 Disponible avec micro-ardillon ou sans ardillon (tailles 6 et 8 sans ardillon)
 Disponible en taille standard et court

33
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CAMOTEX™ STIFF

CAMOTEX™ SOFT

 Tresse gainée ultra-rigide idéale pour les présentations en pop-up ou

 Tresse gainée ultra-souple idéale pour les présentations en pop-up

 Le gainage et la tresse intérieure possèdent le même coloris et camouflage
 Le passage à la vapeur rend la tresse très raide et parfaite pour les montages

 Tellement souple qu’elle ressemble à une tresse normale à première vue
 Le revêtement et la tresse intérieure possèdent le même coloris et











sur le fond

stiff rigs ou la première partie des montages combinés semi-rigides
Propriétés d’anti-emmêlement
Revêtement facile à retirer

Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
Résistances disponibles – 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), et 25lb (11.3kg)

ou sur le fond

camouflage

Revêtement facile à retirer
Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
Résistances disponibles – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), et 25lb (11.3kg)
Bobine de 20m

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

CORETEX™ MATT

 Parfait pour les présentations de bouillettes denses et flottantes
 Le gainage et la tresse interne ont tous deux un coloris camouflage

 Basée sur la tresse originale Coretex mais avec un nouveau revêtement

avec alternances de teintes







Facile à redresser à la vapeur
Superbes propriétés d’anti-emmêlement
Gainage facile à ôter
Disponible en deux coloris : light camo et dark camo
Disponible en résistances de 15lb (6,8kg), 20 lb (9kg) et 25lb (11,3kg)

mat afin de réduire les risques de reflets

 Parfait pour un large panel de présentation
 Semi-rigide afin d’éviter les risques d’emmêlement et permet des
présentations combi-rig






Revêtement facile à retirer
Disponible en deux options de couleurs – Weedy Green et Gravelly Brown
Résistances disponibles – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) et 35lb (15.8kg)
Bobine de 20m

RIGIDITY® TRANS KHAKI

REFLEX™ CAMO







 Coloris camouflage invisible
 Matériel à bas de ligne très souple idéal pour les présentations dans les

Très faible visibilité sous l’eau
Le filament à Chod le plus rigide jamais vu
Parfait pour le Chod et le Hinged Stiff Rigs
Sa nature rigide rend très difficile l’éjection du montage par le poisson
Disponible en deux résistances 25lb (11.3kg) et 30lb (13.6kg)
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sacs Rapide PVA

 Se plaque parfaitement au fond sans ajout de pâte plombée
 Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
 Résistances disponibles 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) et 35lb (15.8kg)
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LA GAMME EDGES®

ILLUSION ® TRANS KHAKI SOFT HOOKLINK

ZIG & FLOATER HOOKLINK

 Version améliorée du fluoro spécial bas de ligne maintenant en

 Conçu de manière spécifique pour les pêches de surface et au Zig
 Fabriqué à partir d’un monofilament copolymère permettant un

camouflage Trans Khaki









Parfait pour les eaux très claires
Le bas de ligne le plus invisible jamais vu en plongée par Rob Hughes
Souple et coule rapidement
Haute résistance à l’abrasion et faible élasticité
Grande résistance aux noeuds

du zig et du Stalking

 Disponible en 9, 12 et 15lb

Idéal pour un grand nombre de présentations
Disponible en 12lb (5.45kg) et 15lb (6.8kg)

ILLUSION ® TRANS KHAKI
FLUOROCARBON LEADER





diamètre très fn et donc une grande discrétion

 Incroyablement robuste et résistant à l’abrasion
 Très certainement le choix numéro 1 chez les spécialistes Européens

Maintenant disponible dans notre coloris révolutionnaire Trans Khaki
Leader parfait pour les eaux très claires
S’utilise aussi en matériel à bas de ligne
Coule comme une brique et est suffisamment souple pour épouser les
contours du fond de l’eau

 Haute résistance à l’abrasion et faible élasticité
 Disponible en 20lb (9kg) et 30lb (13.6kg)

SUBMERGE™ LEAD FREE LEADER
 Très bonne alternative au leadcore notamment lorsque ce dernier est interdit
 Incroyablement souple, coule comme une brique et épouse tous les
contours du fond







Grande résistance à l’abrasion
Réalisation facile d’épissures, et ces dernières sont remarquablement solides
disponible en deux options de couleurs Gravelly Brown et Weedy Green
Nouvelle version en 60lb disponibles pour les postes les plus encombrés
Résistances disponibles 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) et 60lb (27.2kg)

CAMO LEADCORE

ARMADILLO™















Parfait pour la discrétion et la résistance à l’abrasion
Réalisation facile d’épissures, souple, très dense et très résistant
Coloris camouflage invisible
Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
Résistance 45lb (20.4kg)
Bobines de 7m ou 25m

Coloris camouflage invisible
Conçu pour être utilisé en arraché ou leader
Idéal pour les lancers longues distances ou sur les postes encombrés
Disponible en deux options de couleurs – Light Camo et Dark Camo
Nouvelle version 65lb disponibles pour les pêches extêmes
Grandes résistances disponibles 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) et 65lb (29.5kg)
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE LEADERS + K/C KIT
 Trois têtes de ligne de 750mm en Submerge 30lb
 Les trois têtes de ligne sont pourvues d’une agrafe plomb
Trans Khaki et de son manchon

 Permet de raccorder directement via boucle dans
boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown

 Fourni avec émerillons standard et émerillon Kwik Change
 Possède une boucle d’épissure à chaque extrémité afin de
changer l’émerillon par simple système boucle dans boucle

30LB SUBMERGE HELI RIGS
LEADERS + K/C KIT

LEADCORE LEADERS
+ K/C KIT

 Les trois têtes de ligne sont pourvues d’un

 Trois leaders de 750mm en Leadcore Edges

système hélicoptère complet composé de
composants Edges

 Fourni avec 3x heli buffer sleeves, trois

perles Tapered bore bead 6mm, 3 manchons
silicone 0,5mm

 Fourni avec 3 émerillons à anneaux et trois
émerillons à anneaux Kwik Change

 Possède une boucle d’épissure à chaque

extrémité afin de changer l’émerillon par
simple système boucle dans boucle

Camo

 Fourni avec trois options d’émerillons –
standard, Flexi Ring et Kwik Change

 Possède une boucle à chaque extrémité afin
de changer l’émerillon par simple système
boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Light et Dark Camo

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown

SUBMERGE LEADERS
+ K/C KIT

LEADCORE HELI RIGS
+ K/C KIT

 Trois leaders de 750mm en Submerge 30lb
 Fourni avec trois options d’émerillons –

 Comprenant 3 x Heli Buffer Sleeves,

standard, Flexi Ring et Kwik Change

 Possède une boucle à chaque extrémité afin
de changer l’émerillon par simple système
boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Weedy Green et Gravelly Brown

3 x 6mm Tapered Bore Bead, 3 x length 0.5mm
Leader Silicone

 Fourni avec 3 x émerillons Flexi Ring plus 3
x émerillons Kwik Change Flexi Ring

 Possède une boucle à chaque extrémité afin
de changer l’émerillon par simple système
boucle dans boucle

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Light et Dark Camo

LEAD CLIP LEADCORE
LEADERS + K/C KIT

LEAD CLIP TUBING
RIGS + K/C KIT

 Trois leaders de 750mm en Leadcore Edges Camo
 Les trois leaders possèdent une agrafe clip

 Trois leaders de 750mm en gaine Edges

plomb Trans Khaki et sa tétine Tail Rubber
déjà en place.

 Fourni avec émerillon standard et émerillon
Kwik change

 Possède une boucle à chaque extrémité afin
de changer l’émerillon par simple système
boucle dans boucle

Trans Khaki Anti Tangle Tubing

 Les trois leaders possèdent une agrafe clip
plomb Trans Khaki et sa tétine Tail Rubber
déjà en place.

 Fourni avec deux options d’émerillons –
3x standard, et 3x Kwik Change

 Perfect for venues where leaders are
banned

 Permet de raccorder directement via boucle
dans boucle vos montages prêts à l’emploi

 Disponible en Light et Dark Camo
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GAMME EDGES®
MICRO
RIG SWIVELS

KWIK CHANGE
SWIVELS

 Idéal pour le montage d’un appât lors de

 Disponible en taille 7 et 10
 Permet le changement rapide et simple de

montage D-Rig

 Accesoire parfait pour les Chod Rigs et les
Hinged Stiff Rigs

 20 par paquet

bas de ligne

 Finition anti-reflet
 Idéal avec l’utilisation des clips plombs
Edges Safety et Slik

 10 par pochette

SWIVELS






Idéal pour de nombreux montages
Finition anti-reflets
Disponible en deux tailles – 7 et 10
20 pièces par pochette
Parfait pour les agrafes plombs Edges Safety
(taille 7) et agrafes plombs Edges Slik
(taille 10)

KWIK CHANGE DROP
OFF INLINE SWIVEL
 Design unique pour les pêcheurs désirant

pêcher avec le système inline drop off avec la
possibilité de changer de bas de ligne

 Taille 7 avec finition anti-reflet
 8 par pochette

DOUBLE RING SWIVEL

KWIK CHANGE ‘O’ RING

 Parfait pour pêcher en montage inline sans

 Modèle unique à la gamme Edges
 Elaboré pour les pêcheurs désirant pêcher en

bas de ligne interchangeable

 Taille 7 avec finition anti-reflet
 8 par pochette

KURO MICRO HOOK
RING SWIVELS
 Idéal pour le montage d’un appât lors de
montage D-Rig

 Offre aux appâts une grande rotation à 360°
 Revêtement noir mat anti reflet Kuro
 Idéal pour les présentations de type 360,
Chod, Hinged Stiff et Multi Rig

 10 par paquet

montage hélicoptère et souhaitant pouvoir
changer rapidement de bas de ligne

 Finition anti-reflet
 10 par pochette

PVA STRIPS
 Conçu pour une utilisation avec Chod/Heli
 Buffer Sleeve, Heli Buffer Sleeve et
 Angled Drop Off Run Rig Kit lorsqu’on souhaite
une éjection du plomb

 Petit ergot PVA qui prend la place des ergots
 Temps de dissolution variable selon la
température de l’eau

 10 longueurs par paquet
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SAFETY LEAD CLIP
SAFETY LEAD CLIP
TAIL RUBBER
 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour être utilisé avec un clip plomb
de taille 7

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour être utilisé avec un
émerillon de taille 7

 Logement d’émerillon pré-moulé pour
un alignement parfait de ce dernier
dans l’agrafe clip plomb

 Entaille afin de faciliter l’éjection du plomb

 Se fixe avec l’insert fourni T-peg
 Stries sur le clip afin d’ajuster la

 10 par pochette

 10 par pochette

SLIK® LEAD
CLIP TAIL RUBBER

SLIK® SAFETY LEAD CLIP

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour être utilisé avec un clip plomb

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour être utilisé avec un émerillon de

 Entaille afin de faciliter l’éjection du plomb

 Logement d’émerillon pré-moulé pour un

en cas de blocage

lisse de taille 10

en cas de blocage

 10 par pochette

profondeur de serrage de la tétine

taille 10 pour des présentations plus fines
alignement parfait de ce dernier dans
l’agrafe clip plomb

 Se fixe avec l’insert fourni T-peg
 Absence de stries sur le clip afin de faciliter
l’éjection de la tétine et du plomb

 Idéal pour les pêches en zones très encombrées ou
dans les herbiers où l’éjection du plomb est vitale
pour assurer la prise et sa sécurité

POWER GRIP
LEAD CLIP KIT

POWER GRIP NAKED
LINE TAIL RUBBER

 Kit complet très pratique pour vos

 Préhension plus ferme sur l’agrafe plomb,

 Comprends les produits Edges Trans Khaki

 Terminaison longue et fine du manchon pour

arrangements plomb

suivants : Power Grip Tail Rubbers, agrafes
Safety taille 7 avec ergots, Manchons Anti
Tangle standard

 Egalement fourni avec Emerillons standard
et kwik change en taille 7

 Tous les éléments fournis par 5

idéal avec des plombs lourds

une utilisation directe sur têtes de ligne fluoro
ou sur le corps de ligne en « direct »

 Empêche tout emmêlement avec le bas
de ligne

 Parfait pour les montages longs tels les bas
de lignes Zig

 Coloris Trans Khaki camouflage
 Conçu pour une utilisation avec agrafes plombs n7

NAKED LINE
TAIL RUBBERS

POWER GRIP
TAIL RUBBERS

 Manchon allongé avec pointe fine pour

 Conçu pour utiliser avec des plombs lourds,

utiliser en direct sur le corps de ligne

 Evite d’emmêler le corps de ligne autour de
l’arrangement plomb

 Parfait pour les longs bas de ligne et le Zig
 Partie avant avec opercule pour favoriser
l’éjection du plomb

 Finition Trans Khaki camou
 10 par paquet
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ces manchons évitent que le plomb ne se
détache à l’impact avec la surface, mais
permettent de l’éjecter si pris dans un
obstacle

 Conçu pour utiliser sur clip plomb Safety
taille 7

 Finition camouflage Trans Khaki
 10 par pochette
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GAMME EDGES®

SPEED LINKS

HEAVY DUTY ‘O’ RING

 Conçu pour permettre une permutation

 Conçu pour être utilisé lors d’un montage

rapide du bas de ligne

 Peut également être utilisé pour les spods
et markers

 Disponible en deux tailles-standard et micro
 20 speed links par paquet

hélicoptère ou Chod rig afin de rendre le
plomb éjectable

 Finition anti-reflet
 15 par pochette

TUNGSTEN
HOOKLINK SINKERS

TAPERED MAINLINE
STOP

 Remplace la pâte tungstène sur les bas

 Stops ligne coniques à utiliser sur le corps

de ligne

 Permet de bien plaquer votre bas de ligne
sur le fond

 Fournis sur des boucles, 9 par pochette

de ligne afin de bloquer notre perle 5mm
Tungsten Bead lorsque vous désirez pêcher
en montage nu Chod ou Hélicoptère

 Sa forme conique permet au bas de ligne de
remonter et de faire passer la perle afin de
rendre ce montage encore plus sécurisant
pour le poisson

 Fournis sur boucles, 9 par pochette

5MM TUNGSTEN BEAD

TAPERED BORE BEADS

 Perle de 5mm en tungstène
 Conçu pour être fixé sur le Tapered Mainline

 Disponibles en 6mm et 4mm
 Camouflage Trans Khaki
 vs 4mm pour se fixer fermement sur le

Stop

 15 par pochette

leadcore pour réaliser des montages
Helicopter ou Chod

 vs 6mm parfaite pour agir comme amorti
sur les nœuds

 vs 6mm se fixe aussi sur une gaine silicone
pour réaliser des montages hélicoptère

 30 perles par paquet

NOUVEAU

KURO RIG RINGS

BAIT BUNGS

 Idéal pour tout un tas d’applications comme

 Conçu pour empêcher vos esches de glisser

 Revêtement noir mate anti reflet Kuro
 Disponible en trois tailles – Small (2.5mm),

 Particulièrement utile lorsqu’il s’agit de

la création du Blowback Rigs

Medium (3.2mm) et Large (3.7mm)

 25 par paquet

sur le cheveu

présenter un bonhomme de neige avec
pop-up et la bouillette dense collées l’une
à l’autre

 Il suffit de l’enfiler sur le cheveu avant de
nouer la boucle

 Fournis montés sur fil d’acier
 10 bungs par paquet
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MARKER ELASTIC

MAGGOT CLIPS

 Elastique rouge disponible

 Elaboré pour une présentation facile

 Parfait pour marquer votre

 Forme unique qui empêche ces derniers

d’asticots sur un cheveu

en bobine de 20m

de glisser tous vers la même extrémité

ligne afin d’assurer un
replacement parfait de
la ligne

 Pointe à affutage chimique et finition
anticorrosion

 Facile d’utilisation, ne glisse

 Disponible en 4 tailles – 6, 8, 10 et 12
 10 clips par paquet

pas et reste sans risque
pour la ligne

 Facile à retirer sans

endommager la ligne

RIG LINKS

SLIDERS

DOWN RIGGER BACK LEADS

 Utilisé pour remplacer le nœud

 Back leads volants pour les carpes très

 Système unique de backlead qui se fixe

 Nouer via un nœud Grinner le

 Camouflage
 A enfiler simplement sur le corps de ligne

 Disponible en deux tailles – 21g et 43g
 Trois backleads par paquet

tatillonnes

de bas de ligne

Rig Link au montage

 Permet un changement rapide de montage
 Permet de fixer un stick PVA

rapidement et d’une main sur la ligne

au-dessus du leader

 10 Sliders par paquet

sur le bas de ligne

 15 par paquet

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS
 Lest pour équilibrage des pop-ups
 Rapide à fixer et sans danger pour le bas de ligne
 Poids à fixer rapidement grâce à un brin de silicone fourni
sur la boite distributrice

 Disponible en poids uniques – BB, AAA, SA et Swan
 Boite distributrice six sections No.1, No.4, BB, AAA,
SA et Swan

Fox Rig Guide 2017_36-47.indd 40

12/04/2017 12:08:59

GAMME EDGES®

MULTI PURPOSE BACKLEAD

DROP OFF INLINE LEAD KIT

 Peut être utilise comme back lead “volant” ou

 Fabriqué pour être associé à l’ensemble des

 Pour la modification, il suffit de retirer l’insert

 Permet une éjection du plomb inline

transformé en back lead classique de bordure
du back lead « volant » et de le remplacer
par l’insert muni d’un clip fil dans le corps
du back lead, sans oublier de le faire pivoter
pour le sécuriser

plombs Fox inline

lorsque l’on pêche des zones herbeuses ou
encombrées

 Fourni avec une gaine conique afin

d’augmenter la pression nécessaire pour
permettre au plomb de s’éjecter

 Si le back lead venait à se coincer dans un
obstacle, le clip fil est suffisamment élastique
pour s’ouvrir et libérer le fil

 5 inserts et 5 tétinnes par kit

 En mode « volant », il est conçu pour ne pas
trop remonter le long du corps de ligne,
ce qui permet à la différence des modèles
existant sur le marché, ce qui permet de
plaquer les derniers mètres sur le fond

DROP OFF LEAD
PLUG & PINS

 Parfait pour plaquer la ligne sur le fond

 Placez simplement le manchon par-dessus

lorsque l’on pêche pour des poissons
méfiants où sur des parcours avec navigation

 Disponible en trois taille5g, 10g et 15g

votre émerillon et fixez avec l’ergot

 Elimine le besoin de couper le manchon

caoutchouc fourni avec nos plombs inline

 Permet donc de convertir le plomb en

inline drop off mais aussi de revenir en
semi-fixe

 Conçu pour fonctionner avec l’ensemble
des plombs inline Fox

 Finition Trans Khaki camou

TUNGSTEN CHOD
BEAD KIT

TUNGSTEN LINE
GUARD BEADS

 Elaboré afin de permettre au pêcheur de

 Conçu pour s’utiliser directement sur le

réaliser un montage fixe de Chod rig en
version nu directement sur le leader en
fluoro ou sur le corps de ligne

 La perle est fixée fermement sur le corps de

ligne mais peut être bougée pour adapter la
hauteur entre le bas de ligne et le plomb

 La tétine se place au-dessus du plomb et
peut-être modifiée pour un montage au
plomb

 Lors du combat, la perle descend jusqu’à

la tétine et s’y loge afin de protéger votre
corps de ligne durant le combat

 Nouvelle version Micro disponible pour les

pêcheurs souhaitant encore plus de discrétion

corps de ligne

 Se fixe en amont d’un naked chod rig (glisse
et vient en butée du manchon Heli Buffer
Sleeve en cours de combat)

 Se positionne également juste au-dessus
du même manchon pour les montages
hélicoptère classique

 Un côté avec interface pour recevoir

émerillon du bs de ligne durant le combat,
protégeant ainsi le corps de ligne

 Contient du tungstène pour garder le
montage plaqué

 Fourni sur boucles métalliques pour faciliter
le montage

POWERGRIP ® PUTTY

ANTI BORE BAIT INSERTS

 Extrêmement dense
 Facile à utiliser
 Idéale pour équilibrer vos pop-ups ou

 Conçu pour être poussé à l’intérieur de vos

plaquer vos montages sur le fond

 Réputation de meilleure pâte du marché

bouillettes destinées à l’eschage évitant
leur érosion

 Idéal pour les bouillettes et les appâts mous
comme la viande

 Evite le déchirement de l’appât lors de
lancers répétés

 Micro-dentelures le long du tube

permettent un ancrage ultra solide

 Se découpe facilement pour des appâts
plus petits
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HELI/CHOD
BUFFER SLEEVE
 Conçu pour le montage Chod rig et

HELI BUFFER SLEEVE
 Designed for use with Helicopter Rigs on
leaders such as Submerge and leadcore

 Small hole in the side allows you to set it up
in a way for the lead to be ejected

 Features Trans Khaki camouflage
 8 per packet

Hélicoptère lorsque vous pêchez directement
un corps de ligne nylon ou fluorocarbone

 L’émerillon de votre bas de ligne vient sur

l’insert de la tétine. Cette partie de la tétine
adsorbera les pressions exercées lors du
combat et évite à l’émerillon d’endommager
votre corps de ligne

 Un petit trou latéral vous permet de réaliser

un montage sécurisé avec plomb éjectable

 Couleur Trans Khaki
 6 par pochette

TUNGSTEN
ANTI TANGLE

TRANS KHAKI ANTI
TANGLE SLEEVES

 Conçu pour éviter l’emmêlement lors des

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour éviter l’emmêlement lors

lancers

 Le poids supplémentaire apporté par le

tungstène aide à plaquer le bas de ligne
sur le fond

 Disponible en tailles Standard et Micro
 8 manchons par paquet

des lancers

 Taille standard pour tous les bas de ligne
classiques

 Taille Micro disponible pour les sacs PVA
 Nouveaux manchons XL pour l’utilisation
lors de longs bas de ligne Zig

 25 par pochette (Micro et standard)
15 par pochette (XL)

LOADED TUNGSTEN
RIG TUBE

ANTI-TANGLE TUBING
TRANS KHAKI

 Quatre fois plus lourd que du leadcore
 Très souple pour épouser les reliefs du fond

 Nouvelle coloration camouflage Trans

parfaitement

 Idéal sur les plans d’eau où le leadcore est
interdit

 Facile à enfiler
 Conditionnement en 2m

Khaki pour une faible visibilité

 Idéal sur les plans d’eau où le leadcore
est interdit

 Apporte une protection supplémentaire
contre l’abrasion et les emmêlements

 Non agressif pour le poisson
 Conditionnement en 2m

RUN RING KIT

ANGLED DROP OFF
RUN RIG KIT

 Concept simple pour créer un montage

 Design unique qui pousse le montage

 Anneau surdimensionné pour rendre le

 En angle, l’anneau large est parfaitement en

 Permet la détection des touches les plus

 Peut-être monté afin de garantir l’éjection

coulissant parfait

montage très coulissant
fines

 Comprend 8 x anneaux, 8 x Perles d’amorti
et 8 x agrafes Speed Link

 Nouvelle coloration camouflage Trans
Khaki
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coulissant vers une autre dimension
place pour laisser coulisser la ligne

du plomb lors de pêches dans les obstacles
ou dans les herbiers

 Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki
 Comprend 6 x Anneaux en angle, 6 x perles
and 6 x inserts T-Pegs

12/04/2017 12:09:08

GAMME EDGES®

RUNNING SAFETY CLIP

MICRO LINE ALIGNAS

 Nouvelle coloration camouflage Trans Khaki
 Concept simple pour créer un montage

 Version plus petite des populaires Line

coulissant parfait

 Insert T-bar qui permet de bloquer l’émerillon
dans le clip

 Le clip est taillé pour permettre au plomb de
se placer correctement afin d’améliorer les
distances de lancers

Alignas Trans Khaki

 Conçu pour des présentations ultra
discrètes de petis appâts

 Elimine le besoin de recourir aux gaines
thermo rétractables

 Créé un angle de rotation ultra agressif
que les carpes auront du mal à éjecter

 Le manchon est élaboré pour être utilisé avec un leadcore

 Disponible en deux tailles s’adaptant aux

 Le kit comprend un anneau et une agrafe Speed Link pour

 10 par paquet

LINE ALIGNA

WITHY CURVES

 Rend le montage line aligner encore plus
facile que jamais

 Adaptateur déjà incurvé procurant l’angle

 Camouflage Trans Khaki
 Glissez simplement l’adaptateur sur le bas de

 S’enfile sur le bas de ligne grâce à une

standard ou avec une gaine

permettre de fixer le plomb de votre choix

ligne puis par-dessus l’œillet de l’hameçon

 Créé un angle de rotation ultra agressif que
les carpes auront du mal à éjecter

 Disponible en deux tailles s’adaptant aux
hameçons de tailles – 10-7 et 6-2

 10 par paquet

hameçons de tailles : 10-7 et 6-2

parfait pour le montage Withy Pool
aiguille à épissure

 Camouflage Trans Khaki
 Des micro-dentelures à l’extrémité de

l’adaptateur vous permettent d’ancrer
solidement votre pâte tungstène pour
équilibrer votre pop-up

 Les gaines thermo rétractables et la vapeur ne sont
plus nécessaires pour créer ce montage classique !

 Disponible en deux tailles s’adaptant aux hameçons
de tailles – 10-7 et 6-2

HOOK SILICONE

LEADER SILICONE

 Permet de plaquer le cheveu sur la hampe

 Elaboré pour une utilisation sur la

de l’hameçon

 Camouflage Trans Khaki
 Longueur de conditionnement 1.5m
 Deux tailles disponibles en fonction des
tailles d’hameçons – 10-7 and 6-2

Submerge et le leadcore pour un
montage hélicoptère

 Diamètre 0.5mm
 Camouflage Trans Khaki
 Conditionné en 1.5m

TADPOLE MULTI BEAD

SILICONE SLEEVES

 Tadpole Multi Bead
 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour réaliser un montage semi-fixe

 3mm d’épaisseur sur 25mm de long
 Camouflage Trans Khaki
 Parfait pour un grand nombre

avec un plomb inline

 10 par pochette

d’applications comme le recouvrement
d’un Speed Links

 15 manchons par paquet
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HAIR BRAID

HOOK BEADS

SHRINK TUBE

 Conçu pour permettre de créer des cheveux

 Couleur Trans Khaki
 Conçu pour les présentations blowback lorsque

 Parfait pour prolonger la hampe de

ultra souples

 Couleur discrète marron
 Idéal lors de l’utilisation d’appâts légers
et petits

qu’un nœud sans nœud n’est pas réalisé

 Se fixe fermement sur la hampe de
l’hameçon

l’hameçon dans les montages anti-eject

 Couleur Trans Khaki
 Disponibles en trois tailles: X Small
(1.4-0.6mm), Small (1.8-0.7mm) et
Medium (2.4-0.8mm)

 Vendu en 10m

 Disponible en deux tailles: 7-10 et 2-6

BAIT FLOSS

HAIR WIDGETS

BOILIE STOPS

 Elaboré pour nouer une esche sur

 Elaboré pour se fixer fermement sur la
 hampe de l’hameçon
 Permet de créer un cheveu sans avoir à

 Extrémité en fuseau pour un placement plus

l’hameçon via un anneau ou un mini
émerillon à anneau

 Couleur Neutre
 Fourni dans une boite distributrice avec
lame intégrée

 Bobine de 50m

réaliser de nœud sans nœud

 Nouez simplement un cheveu souple sur le Hair
Widget et positionnez-le à l’endroit souhaité sur
l’hameçon Camouflage Trans Khaki

BOILIE CAPS

PELLET PEGS

 Mini crochet à la base à rentrer dans l’appât
 Rend difficile aux nuisibles de s’attaquer

 Pour bloquer le pellet esché sur le cheveu
 Couleur Clair Low-vis
 Disponible en trois tailles – 11mm (180 pegs),

à l’appât

 Petit et transparent, presque invisible au
sommet de l’appât

 120 Boilie Caps par paquet
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13mm (134 pegs) et 21mm (50 pegs)

facile sur le cheveu

 Petit et discret
 Couleur claire
 Disponible en deux tailles – Micro et
Standard

 200 boilie stops par paquet

HAIR EXTENDING
BOILIE PROPS
 Permet le changement de taille d’appât sans
modifier la longueur du cheveu

 3 tailles par paquet – petit, médium et long
 Transparent

12/04/2017 12:09:17

GAMME EDGES®
FINE NEEDLE

HEAVY NEEDLE

 Parfaite pour les appâts

 Parfaite pour les appâts plus

délicats comme des graines

 Utile aussi lors du perçage de
micro bouillettes 6-10mm

durs comme des bouillettes
ou des noix

 Poignée Soft-touch rouge

 Poignée Soft-touch verte

SPLICING NEEDLE

STIX & STRINGER
NEEDLE

 Aiguille très fine à ergot pour

 Extra longue et plate
 Idéal pour la création de

 Peut aussi servir comme aiguille

 Utile pour enfiler un stick PVA

réaliser les épissures des
leadcores et les leaders
pour les appâts délicats

 Poignée Soft-touch bleu

sticks PVA

sur votre bas de ligne

GATED NEEDLE

NEEDLE SET

 Possédant un ergot pour une

 Set de cinq pièces pour couvrir

 Aussi utile pour le passage de petits

 Comprenant les aiguilles à Stix

utilisation avec de nombreux appâts
sacs PVA sur le bas de ligne

 Poignée Soft-touch jaune

tous vos besoins

& Stringer, Fine, Heavy, Gated et
à épissure

MULTI TOOL

BRAID BLADES XS

 Une extrémité est un line stripper pour retirer

 Ciseaux crantés pour couper facilement tous

facilement le gainage des tresses gainées

 Extrémité opposée, l’outil propose un crochet
pour serrer nœuds et étirer les matériaux
rigides

types de matériaux y compris la tresse, le nylon,
le monofilament rigide, le fluorocarbone, le
leadcore et la tresse gainée

 L’outil possède aussi une forme pour réaliser

 Lames acérées
 Clip de verrouillage pratique pour les maintenir

 A l’opposé vous retrouverez une autre pointe

 Se range dans votre boite F-Box

1MM MICRO DRILL

BRAID BLADES

 Conçu pour percer des trous très fins dans les

 Très acéré pour couper toutes les tresses du

 Permet de percer des appâts très durs pour les

 Aussi idéal pour couper des matériaux comme

 Parfait pour noix tigrées, bouillettes séchées et

 Poignée Hi-vis orange pour éviter la perte dans

 Poignée ergonomique haute visibilité

 Se range dans votre boite F-Box

TENSION BAR

BAIT DRILL & CORK STICKS

 Permet de serrer les nœuds et boucles

 Petit foret pour retirer de la
 matière à l’intérieur d’un appât
 Parfait pour les appâts comme les bouillettes et

des D parfait

plus petite pour serrer les boucles ou créer
des boucles plus petites pour vos Chod et
Hinged Stiff Rigs

esches

escher au cheveu

pop-ups « corkballs »

 Permet de redresser les montages rigides de
type stiff rigs

 Prise en main ergonomique

fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés

marché

le fluorocarbone, nylon et leaders
l’herbe

les noix tigrées

 Poignée ergonomique pour un perçage minutieux
 Fourni avec 5 cylindres de liège (6mm) à insérer
dans les appâts pour éliminer leur densité

 Des cylindres en liège de 6mm sont aussi
disponible séparément
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LES ATOUTS DU ZIG ALIGNA™
 Meilleures propriétés anti-éjection et de piquage - Crée un
angle beaucoup plus fermé qu’un simple nœud sans nœud
ou qu’un simple Zig Bug (L’Aligna réduit les risques que la
pointe de l’hameçon ne se retrouve plantée dans votre
appât lors du lancer ou lorsque des poissons sollicitent votre
montage.
 Réduit les décroches – L’Aligna permet à votre appât mousse
d’être centré à tout moment, un montage au cheveu nœud
sans nœud avec un nylon souple ne permet pas de présenter
l’esche convenablement pour un auto ferrage efficace.

fois la pointe émoussée vous devez tout changer ce qui est
beaucoup plus cher.
 Très polyvalent - Vous pouvez mélanger et assortir les
couleurs de mousses et de tétines Aligna pour créer une
multitude d’options de couleur jusqu’à ce que vous trouviez
la combinaison qui fonctionne le mieux le jour J.
 Très rapide et facile – L’opération est rapide et ne prend
qu’une minute avec l’outil de chargement.

 Des nœuds plus solides. L’absence de cheveu permet
d’attacher votre hameçon à votre bas de ligne avec un nœud
Palomar ou Grinner qui sont beaucoup plus résistants qu’un
nœud sans nœud,

 Imiter les formes de larves emergentes - La plupart des
appâts Zig commercialisés, de style « Zig Bugs » imitent les
créatures qui vivent hors de l’eau, assez inutiles car ils ne sont
pas naturels sous l’eau! La forme du Aligna Zig, combinée
avec un insert en mousse reproduit la forme d’une nymphe
avec un corps mince incurvé et une grosse tête.

 Moins cher et plus rapide -Si votre hameçon se retrouve
émoussé, il vous suffit juste de remplacer l’hameçon en
utilisant un simple nœud Grinner ou Palomar et de replacer
la tétine sur l’hameçon. Avec un appât de type Zig Bug, une

 Options de couleurs Hi-Vis – Les combinaisons rouge, rose,
blanc et jaune, permettent de créer des effets de leurres
lorsque vous pêchez en appât isolé ou lorsque vous spoddez
en surface.

KIT ZIG ALIGNA™
ROUGE, JAUNE ET NOIR

KIT ZIG ALIGNA™
PINK, ORANGE & YELLOW

 3 tiges de mousse HD – 1 x rouge, 1 x jaune

 3 tiges de mousse HD – 1 x fluo du rose, 1 x

 6 manchons Zig Aligna– 2 x rouge, 2 x jaune

 6 manchons Zig Aligna– 2 x fluo du rose, 2 x

 1 x outil de montage

 1 x outil de montage

et 1 x noir
et 2 x noir

fluo du jaune and 1 x fluo du orange
fluo du jaune et 2 x fluo du orange

OUTIL DE MONTAGE
ZIG ALIGNA™

MOUSSES HD ZIG ALIGNA™

ZIG ALIGNA™ SLEEVES

 Elaboré pour permettre le placement de

 Disponible en Rouge, Jaune, Noir et versions

 Disponible en Rouge, Jaune, Noir et versions

 3 tiges de mousse par paquet
 Ultra flottant

 8 manchons de mousse par paquet

la mousse dans la boucle du manchon Zig
Aligna

 Couleur Hi-vis orange
 Deux par paquet

Fox Rig Guide 2017_36-47.indd 46

fluo du jaune, rose et orange

fluo du jaune, rose et orange

12/04/2017 12:10:07

GAMME EDGES® | CAMOTEX® LEADS

CAMOTEX® LEADS

IMPACT INLINE

NOUVEAU

 Le bas de ligne sort du plomb en son centre,
Assurant que le poisson vienne en contact
avec totalité du poids du plomb

 Concept unique permet un auto-ferrage
efficace e donc plus de prises

 Parfait pour les pêches à courtes et
moyennes distances et avec les
sacs solubles

FLAT PEAR SWIVEL

INLINE FLAT PEAR

 Profil plat
 Emerillon à oeillet surdimensionné
 Finition camouflage, ne réfléchissant pas

 Rainure externe pour une finition parfait des

la lumière

 Parfait pour les pêches à courtes et
moyennes distances

montages drop off

 Profil plat
 Finition camouflage, ne réfléchissant pas
la lumière

 Parfait pour les courtes et moyennes

distances, ou la longue distance avec sacs
PVA

 Disponible en trois tailles, 85g, 113g et 142g
 Peut également se monter en version Drop
Off grâce au kit Edges Drop Off Inline

SQUARE SWIVEL

SQUARE INLINE

DISTANCE SWIVEL

 Rainure externe pour une finition parfait des

 Rainure externe pour une finition parfait

 Offre une grande résistance au moment où

 Offre une grande résistance au moment où

 Finition camouflage, ne réfléchissant pas

 Insert plastique solide






des montages drop off

montages drop off

le poisson se saisit du montage

le poisson se saisit du montage
la lumière

 Finition camouflage, ne réfléchissant pas

Profil aérodynamique
Emerillon à œillet surdimensionné
Finition camouflage, ne réfléchissant pas
la lumière

la lumière

 Parfait pour les courtes et moyennes
distances

Parfait poour lancer à grandes distances

 Parfait pour les courtes et moyennes

distances, ou la longue distance avec
sacs PVA
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Tous les autres hameçons seront désormais obsolètes
Pointes ultra piquantes

Construction ultra robuste en acier forgé léger XC80 Vanadium

Revêtement anti-réfléchissant

REPORTEZ-VOUS AUX PAGES 30 À 32 POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN DÉTAIL

Versions micro ardillon et sans ardillon

www.foxint.com
Insta

Insta

AAA389
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