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Ce fut une année énorme pour la marque Avid avec des ventes impressionnantes autour de toute la gamme de produits. Nous sommes 
constamment en recherche afin d’améliorer notre gamme de produits et cette année nous pensons que nous avons remplis le contrat en 
ajoutant à la gamme de vrai gagnant.

Incluant une nouvelle gamme de cannes dont vous apprécierez la superbe action en simplement les prenant en mains. Les cannes 
Curvex possèdent une action sans cassure jamais crée, les rendant parfaites pour un grand nombre de pêcheur, spécialement ceux 
utilisant la tresse sur leur moulinet et pêchant en bateau.

Cette année nous avons adopté le pêcheur « Road Trip », et le nouveau Screenhouse et l’édition Tardis Road Trip sont de bons 
exemples de la façon dont nous avons travaillé pour leur rendre un usage encore plus grand. Le Screenhouse bénéficie maintenant de 
beaucoup plus de caractéristiques, le rendant encore plus polyvalent, quant au MK2 Tardis est maintenant équipé de notre innovation 
« Easy-Peak ». Nous avons également ajusté le Tardis afin qu’il accepte de plus grands bedchairs, ainsi qu’une sur enveloppe qui lui 
confère un confort supplémentaire. Nous avons aussi agrandi notre superbe gamme de bagagerie Tuned, avec plus de sac isotherme, 
poches de rangement et fourreaux. Il y a aussi un nouveau sac à dos (Rucksack) et un nouveau tapis de réception (Mobil Roll-a-mat), qui 
nous espérons seront utilisés ensemble par les pêcheurs.

Sur le devant de la scène innovation il y en a beaucoup qui peuvent impressionner, incluant le super « Quick Click Adaptors ». Parfait 
pour vos piques, sacs de pesé, buzz bars et tout ce dont vous voulez éviter de revisser ! En parlant de visser quelques choses, parlons 
des nouveaux serrages de plateforme, ils sont très chics. Reprenant le « A » d’Avid, ils sont une vraie amélioration. Nos nouvelles 
frondes sont elles aussi une fantastique avance en matière de conception. Grace aux inserts en Téflon nous avons maintenant la seule 
frondes à carpe du marché dont les élastiques ne vrilles pas et vous évitent ainsi les « maux de têtes ».

Vous allez aussi aimer le Carbon Yardsticks (piquets en carbone permettant de mesurer précisément la distance), c’est l’accessoire à 
avoir, utilisant la technologie 3D carbon et bénéficiant de la finition  « tête de cygne »(forme donnée aux piquets).

Tout compte fait, c’est un véritable buffet de fantastique produits dédiés à la pêche de la carpe.

Et croyez nous quand nous vous disons qu’il y en a encore beaucoup en route !

Restez branchés,

Mat  Woods
Avid Carp Brand Manager

AvidCarp

avidcarp.com

avidcarppage

@avidcarpers

@avidcarp

2016/17
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SCREEN HOUSE RT TARDIS RT BASECAMPER
TAILLE (CM) 270 130 150

PROFONDEUR (CM) 330 240 220

LARGEUR (CM) 330 170 270

POIDS TOTAL (KG) 15.9 9.5 10

POIDS DE L’ABRIS SEUL (KG) 8 4.8 5.5

NBRE DE SACS 1 1 1

TAILLE DU SAC (CM) 75 x 30 x 30 95 x 35 120 x 30 x 30

MATIÈRE 210d PU 150d Breathastop 210d PU

COTE D’ÉTANCHEITÉ (MM) 10,000 10,000 10,000

COMPARTIMENTS SÉPARÉS

DOUBLE PAROIES

TRIPLE PAROIES

MOUSTIQUAIRE

RÉSISTANCE À LA TEMPÊTE

COUTURES ETANCHES

VENTILATION ARRIÈRE

CAPACITÉ

PAGE 330 PAGE 334 PAGE 336
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QUEL BIVVY ?

HQ TWIN SKIN MKII 1 MAN HQ TWIN SKIN MKII 2 MAN ASCENT BROLLY SYSTEM HQ EURO BIVVY
140 150 120-130 170 TAILLE (CM)

245 290 164 460 PROFONDEUR (CM)

260 295 250 280 LARGEUR (CM)

13.7  15.9 9 25 POIDS TOTAL (KG)

6.6 8 6.8 20 POIDS DE L’ABRIS SEUL (KG)

1 1 1 2 NBRE DE SACS

126 x 36 136 x 36 182 x 20 x 20 110 x 37 x 30 TAILLE DU SAC (CM)

210d Breathable 210d Breathable Dura Stop 210d PU MATIÈRE

10,000 Breathable 10,000 Breathable 10,000 Breathable 10,000 COTE D’ÉTANCHEITÉ (MM)

COMPARTIMENTS SÉPARÉS

DOUBLE PAROIES

TRIPLE PAROIES

MOUSTIQUAIRE

RÉSISTANCE À LA TEMPÊTE

COUTURES ETANCHES

VENTILATION ARRIÈRE

CAPACITÉ

PAGE 338 PAGE 340 PAGE 342 PAGE 343

AVID CARP
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Complete 
Weight

14kg

Taped SeamsHeight + Width

2.7m

3.3m

Insect NetBag Size

75 x 30 x 30cm

Storm ProofRear 
Ventilation
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SCREEN HOUSE RT
Cet abri saura plaire aux pêcheurs du continent ou même 
les pêcheurs anglais voulant faire à manger sur place 
et partager un repas entre amis. Equipés de 2 long zips 
sur 3 côtés, une fenêtre à l’arrière et l’option de créer 
un porche, il s’agit de l’un des abris les plus complets du 
marché.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES : 
�Q Facile à mettre en place
�QMaille moustiquaire
�QDeux longs zips sur les 3 côtés
�Q Fenêtre 100cm x 100cm à l’arrière
�Q Livrés avec tapis de sol et piquets
�Q Les « poteaux » pour réaliser el porche sont livrés avec
�QCordes d’arrimage en poches individuelles
�QCordes lumineuses

2.7m x 3.3m
Poids 15.9kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AV/SH2 Screen House RT
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Cette armoire à trois niveaux est idéale pour garder votre Bivy range et 
organise. Que ce soit votre nourriture, matériel de pêche ou autres, vous 
pourrez les garder en sécurité et à portée de main. Cette armoire est 
pourvue d’une fonction table et d’une maille moustiquaire.

�QArmature aluminium
�QTrois niveaux de rangement
�QMaille moustiquaire
�Q Fonction table 
�QEtagères en plastique dur
�Q Fabriqué en tissu 600 denier
�Q Livré dans un Sac de transport

50 x 46 x 120cm / Bag: 85 x 70 x 7
Poids 8.5kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AV/SH3 Screen House Organiser RT

SARDINES À VRILLE POUR BIVVY
Les sardines à vrille pour bivvy (Screw Steady Bivvy Pegs) ont 
l’avantage de pouvoir se planter très facilement dans le sol. Vous 
pourrez d’ailleurs facilement installer votre bivvy sur une plate-
forme en bois. Sa forme permet une fixation rapide et facile.

 12 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVPEG/03 Screw Steady Bivvy Pegs
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Complete 
Weight

9.5kg

Height + Width

1.3m

1.7m

Insect NetStorm ProofRear 
Ventilation Taped SeamsShelter

Bivvy Only
Weight

4.8kg
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JEUX DE SARDINES SUPERLITE
Fabriquées en lliage léger pour une sardine 
extrêmement légère mais très robuste. La pointe 
usinée et les longues spirales sont idéales pour les 
pêcheurs souhaitant voyager léger. Livrées dans une 
trousse ultra résistante. 

�Q12 sardines légères 
�QTrousse en toile 600 Deniers 

28cm x 24cm
Poids 0.4kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVPEG/01 Superlite Peg Set

JEUX DE SARDINES & MAILLE 
SUPERTOUGH
Sardines à vrille de qualité supérieure livrées avec 
maillet en caoutchouc. Livrées dans une trousse 
en toile de qualité. La pointe usinée est dotée de 
longues spirales pour faciliter la pénétration des 
sols durs. 

�Q14 sardines vrillées 
�QTrousse en toile 600 Deniers 

46cm x 28cm
Poids 1.8kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVPEG/02 Supertough Peg Set

TARDIS RT
Le Tardis Road Trip offre un ensemble parfait, compact à 
l’extérieur mais spacieux à l’intérieur. Si vous bénéficiez 
de peu de place dans votre véhicule ou que vous aimez 
voyager léger ou que vous pêchez des postes bénéficiant 
de peu de place pour s’installer, c’est le bivy fait pour 
vous !

Le Tardis RT possède une toile très résistante aux 
intempéries, vous offrant ainsi une protection optimale 
contre les caprices de dame nature. Pour accroitre 
votre protection, vous pouvez rajoutez une toile appelée 
Overwrap (vendue séparément).

Son design 2 voutes permet d’obtenir un ensemble 
plus léger, tout en offrant un Bivy plus spacieux que les 
modèles standards.

Equipé d’une toile imperméable et réspirante 10.000mm 
pour une protection accrue. Parfait pour le pêcheur tout 
terrain à la recherche d’un produit de haute qualité et 
compact. 86cm une fois replié.

CARACTÉRISTIQUES :
�QToile très résistante
�QPorte avant complètement amovible  avec moustiquaire
�QDesign 2 voutes pour un gain de poids
�Q4 tiges faciles et rapides à mettre en place

1.3 x 1.7 x 2.4m
Sac 35 x 95cm
Poids 9.5kg (bivvy seul 4.8kg)

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBIV/07 Tardis RT

TOILE OVERWRAP POUR TARDIS RT
Cette toile ne permet pas seulement d’amplifier 
la protection contre les intempéries, elle est aussi 
équipée de bandes Velcro pour y fixer vos cannes au 
repos

CARACTÉRISTIQUES :
�QTissu extérieur impérméable10.000mm
�QAmplifie la protection du bivy Tardis RT
�QPoints d’attache renforcés
�QPorte avant équipée d’une moustiquaire
�QOption “boite au lettre”
�QBandes velcros pour supporter vos cannes au repos

1.3 x 1.7 x 2.6m
Sac 20 x 70cm
Poids 2.4kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBIV/08 Tardis RT Overwrap
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BASE CAMPER BIVVY
Ce superbe bivvy réalisé à partir de trois arceaux situés en 
hauteur permet de bénéficier d’une installation très rapide 
et d’un grand confort en cours de pêche. Comme toujours, 
nous avons veillé à décaler la barre pour vous offrir un plus 
grand espace intérieur dans lequel vous pourrez ranger 
très facilement votre bedchair ainsi que votre matériel. 
L’emplacement spécifique de cette barre confère une 
meilleure stabilité à l’ensemble notamment grâce à la 
présence des arceaux latéraux. La matière imperméable 
10,000 mm est très fiable. Ce modèle est équipé d’un 
tapis de sol robuste qui se clipe facilement. A l’arrière 
du bivvy se trouve une petite ouverture qui facilite la 
ventilation intérieure. La partie avant peut se modifier ou 
s’utiliser de différentes manières comme par exemple en 
ayant une ouverture totale avec moustiquaire ou avec une 
fenêtre avec moustiquaire. La partie avant peut s’utiliser 
de manière classique type boîte à lettre. De nombreux 
points d’attaches se situent tout autour du bivvy ainsi 
que les sangles de fixation permettent de rigidifier encore 
plus l’ensemble. Une surtoile réalisée à partir de la même 
matière est disponible mais elle est vendue séparément.

�QRevêtement extérieure étanche 10,000 mm
�QMât de tempête rallongé pour une protection parfaite
�QMât séparé pour avoir encore plus d’espace à l’intérieur
�QBoucles réglables pour fixer les sardines
�QSangles permettant de régler la tension lorsque le bivvy 
est monté pour qu’il soit parfaitement monté
�QOuverture avec moustiquaire à l’arrière. Cette partie 
peut entièrement se zipper de l’intérieur
�QPartie avant avec moustiquaire située derrière la toile 
étanche
�QSystème d’ouverture type “boîte aux lettres”
�QSangles de réglage pour la tension colorée et tapis de sol
�QTapis de sol avec clips
�QTrois barres de tension réglables
�Q2 barres permettant de bénéficier d’une plus grande 
stabilité avec une zone conçue pour placer la canne
�QSac de transport extra large avec points de tensions à 
l’intérieur pour un rangement optimal et compact
�QSardines robustes et de qualité

1.5m x 2.7m x 2.2m
Poids 10kg (5.5kg bivvy seul)

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBIV/01 Base Camper Bivvy

SURTOILE BASE CAMPER BIVVY
Cette surtoile très bien pensée ne s’utilise pas uniquement 
pour recouvrir le bivvy Base Camper. Elle est aussi munie 
d’attaches en Velcro comme celles que l’on retrouve sur 
les barres de tension. De ce fait, il est aussi possible de 
placer vos cannes sur ces barres de tensions même si 
vous utilisez la surtoile.

�QRevêtement extérieure étanche 10,000 mm
�QPermet de recouvrir le bivvy Base Camper
�QOuverture avec moustiquaire sur la partie arrière située 
sous la partie étanche
�QPorte avant avec moustiquaire située juste derrière le 
tissu imperméable
�QSystème d’ouverture type “boîte aux lettres »
�QBoucles Velcro extérieures pouvant s’utiliser avec les 
barres de tensions pour placer la canne. De ce fait, 
vous disposerez aussi d’un emplacement pour fixer vos 
cannes même si votre bivvy est recouvert de la surtoile

1.5 x 2.75 2.5m
Poids 2.5kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBIV/05 Base Camper Overwrap
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Shelter
Bivvy Only

Weight

5.5kg
Complete 

Weight

10kg

Taped SeamsHeight + Width

1.5m

2.7m

Insect NetStorm Proof



Taped Seams Shelter
Complete 

Weight

13.7kg
Bivvy Only

Weight

6.6kg

Height + Width

1.4m

2.6m

Insect NetStorm Proof

x2
Double SkinRear 

Ventilation Bag Size

126cm

36
cm
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BIVVY HQ TWIN SKIN MKII - 1 PLACE
Le bivvy le plus polyvalent du marché s’est encore 
amélioré! Le premier bivvy de disposer d’une double 
toile Twin Skin bénéficie désormais d’une nouveau 
design intérieur et d’une casquette élégante pour une 
meilleure protection contre les intempéries. Une fois 
la toile intérieure fixée, vous n’aurez plus besoin d’une 
surtoile d’hiver. Celle-ci élimine la condensation et 
comme elle n’est pas fixée au tapis de sol, vous pouvez 
la laisser installée tout au long de l’année. La structure 
unique agrandit l’espacement des arceaux pour une 
meilleure stabilité et plus d’espace au sol. Ce bivvy 
permet d’installer un grand bed chair et tout le matériel 
nécessaire pour une longue session. Fabriqué à partir d’un 
matériau respirant et imperméable à tête hydrostatique 
de 10 000 mm, avec une finition douce «soft brush» qui 
lui donne son look emblématique. L’abri est totalement 
«storm proof» : il est doté de coutures soudées et a été 
testé dans le vent, la neige, la pluie, les ensoleillements 
intenses... il ne nous a jamais laissé tomber. Nous savons 
que c’est le détail qui compte, et dans ce but nous avons 
équipé le HQ d’une ventilation arrière que vous pouvez 
ouvrir de l’intérieur, d’un tapis de sol codé par couleur pour 
faciliter l’installation et de barres de tension pour offrir un 
maintien stable pour deux cannes supplémentaires. C’est 
tout simplement un bivvy de référence. Jetez un coup 
d’œil sur les caractéristiques - tout s’éclaire ! 

CARACTÉRISTIQUES PROPRES AU BIVVY : 
�QToile extérieure qui respire et imperméable de 10 
000 mm
�QTechnologie double toile Twin Skin 
�QToile intérieure intégrée pour une meilleure aération 
�QPlus grande casquette qui protège contre les 
intempéries 
�QConception à arceaux séparés pour plus d’espace 
�QNouveaux anneaux de fixation renforcés et réglables. 
�QSangles réglables pour tendre la toile correctement 
�QVentilation arrière avec moustiquaire et panneau 
intégral refermable depuis l’intérieur 
�QPorte amovible avec doubles fermetures Éclair 
�QPorte et fenêtres dotées de moustiquaires sous le tissu 
extérieure imperméable 
�QOuverture de la porte lorsqu’enroulée
�QSangles codées par couleur fixées parallèlement à 
l’intérieur 
�QTapis de sol clipsable et codé par couleur pour faciliter 
l’installation 
�Q3 x barres de tension réglables 
�Q2 x barres de sécurité pour poser les cannes 
�QSac de transport extra-large avec points de tension à 
l’intérieur pour un rangement ultra compact 
�QSardines ultra robustes 

L260 cm x P245 x H140 cm 
Poids: 13,7 kg (6,6 kg bivvy seul) 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBIV/02 HQ MKII 1 Man
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Pour les longues sessions, rien de plus somptueux que 
le magnifique bivvy HQ Twin Skin 2 places. Cette version 
MKII est dotée d’une casquette pour un abri plus grand 
avec encore plus de protection contre les intempéries. Le 
bivvy dispose de la même technologie Twin Skin (double 
toile) que le bivvy HA 1 Place et l’espacement unique 
des arceaux libère beaucoup d’espace à l’intérieur pour 
une meilleure organisation du matériel. Cette conception 
unique vous offre plus d’espace utilisable que tout autre 
bivvy à trois arceaux. Une fois la toile intérieur fixée, 
vous n’aurez plus besoin d’une surtoile d’hiver. Comme 
les toiles intérieures et extérieures sont toutes les deux 
complètement respirants et imperméables à 10 000 mm, 
le matériau élimine la condensation, ce qui rend le bivvy 
plus frais en été et plus chaud en hiver. La finition douce 
soft brush vert olive du HQ lui donne son look distinctif. 
L’abri a été testé dans des conditions météorologiques 
extrêmes et à aucun moment les membres de notre 
équipe ont doûté de sa fiabilité même si la plupart pêche 
5 nuits par semaine tout au long de l’année. Il dispose 
également d’une ventilation arrière que vous pouvez ouvrir 
depuis l’intérieur et d’un panneau avant moustiquaire. 
Le tapis de sol codé par couleur facilite l’installation 
tandis que les barres de tension augmentent la stabilité 
et offrent un maintien stable pour deux cannes. C’est un 
bivvy incroyable, idéal pour les longues sessions ou la 
pêche à l’étranger et absolument inégalé en matière de 
confort. 

CARACTÉRISTIQUES PROPRES À CE BIVVY : 
�QToile extérieure qui respire et imperméable de 10 
000 mm 
�QTechnologie double toile Twin Skin 
�QToile intérieure intégrée pour une meilleure aération 
�QPlus grande casquette qui protège contre les 
intempéries
�QConception à arceaux séparés pour plus d’espace 
�QNouveaux anneaux de fixation renforcés et réglables. 
�QSangles réglables pour tendre la toile correctement 
�QVentilation arrière avec moustiquaire et panneau 
intégral refermable depuis l’intérieur 
�QPorte amovible avec doubles fermetures Éclair 
�QPorte et fenêtres dotées de moustiquaires sous le tissu 
extérieure imperméable 
�QOuverture de la porte lorsqu’enroulée
�QSangles codées par couleur fixées parallèlement à 
l’intérieur 
�QTapis de sol clipsable et codé par couleur pour faciliter 
l’installation 
�Q3 x barres de tension réglables 
�Q2 x barres canne sécurité permettant de poser vos 
cannes
�QSac de transport extra-large avec points de tension à 
l’intérieur pour un rangement ultra compact 
�QSardines ultra robustes 

L295 cm x P290 x H150 cm 
Poids: 15.9 kg (8 kg bivvy seul) 
W295cm x D290cm x H150cm
Poids: 15.9kg ( 8kg bivvy seul)

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBIV/03 HQ MKII 2 Man



Rear 
Ventilation Taped Seams

+
Shelter Height + Width

1.5m

2.95m

Insect NetStorm Proof

x2
Double Skin Complete 

Weight

15.9kg
Bivvy Only

Weight

8kg

Bag Size

136cm

36
cm
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Taped Seams Shelter
Complete

Weight

9kg

Storm Proof Height + Width

1.2-1.3m

2.5m

Insect Net

x2
Double SkinBrolly Weight

6.8kg
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SYSTÈME DE PARAPLUIE ASCENT
�QHauteur augmentée 
�QDouble toile intérieur 
�QBarre de tension courbée pour une tension 
optimale 

�QTiges de stabilité intégraux 
�QArceaux légers en fibre de verre et matériau 
Dura Stop robuste 
�Q Livré avec 2 mâts tempêtes 

�Q1x panneau avant avec fenêtre en PVC et 
moustiquaire 
�Q1x panneau avant moustiquaire avec fermeture 
Éclair intégrale 

Livré avec tapis de sol ultrarésistant et sardines Un parapluie totalement autoportant aux nombreuses fonctionnalités. Il est plus grand et est livré avec 
une double toile intérieur que vous pouvez laisser installée tout au long de l’année. Vous pouvez démonter et ranger l’abri sans devoir l’enlever. Cette 
toile intérieure sert à réduire la condensation mais aussi à créer une couche d’air frais dans l’abri pendant les mois plus chauds. Fabriqué à partir d’un 
matériau ultra robuste Dura Stop pour une protection maximale, l’abri est fourni avec deux panneaux avant amovibles. Vous pouvez utiliser l’abri comme 
parapluie classique ou avec le moustiquaire ou la porte classique en fonction des conditions météo. 
250 x 164 x 120-130cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVASC/M2 Ascent Brolly System

COMPATIBLE AVEC LES 
ADAPTATEURS “QUICK CLICK”  

408



Taped Seams

+
Shelter

Separate
CompartmentsWeight

25kg

Height + Width

1.7m

2.8m

Insect NetStorm Proof

x3
Triple SkinRear 

Ventilation Foot Print

4.
6m

Two Bags

1.1m x 30cm
x 37cm
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BIVVY HQ EURO
�QConstruction triple toile 
�QConception à arceaux séparés 
�QAnneaux de fixation 
�QCourroies pour ajuster la tension 

�QVentilation arrière accessible de 
l’intérieur 
�QPanneau avant amovible à fermeture 
Éclair 

�QSangles et tapis de sol codés par 
couleur 
�Q3x barres de tension 
�Q2x barres repose canne 

Le meilleur bivvy du marché en matière de volume intérieur et de fonctionnalités. Doté de trois portes d’entrée, de trois 
toiles, de barres repose-canne et d’un look inégalé, ce bivvy laisse les autres loin derrière. C’est sans aucun doute le 
summum de confort et de conception. Avec sa taille énorme, l’Euro offre tout ce qu’il faut pour la pêche de la carpe 
moderne. Pour les carpistes partant sur des longues sessions ou bien en vacances, l’Euro HQ sera certainement l’abri de 
référence pendant de nombreuses années. 
280 x 460 x 170cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBVY/HQEU HQ Euro Bivvy
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COUVERTURE DE DUVET MEGA NITE
Cette couverture ultra douce est dotée d’une couche extérieur 
imperméable en tissu peau de pêche et d’une doublure polaire 
épaisse pour vous garantir une nuit confortable quelle que soit la 
température. Sa taille unique s’adapte facilement à la plupart des 
bed chairs du marché. Elle transformera un duvet 3 saisons en un 
véritable cocon 5 saisons. 

�QCouche extérieure imperméable en tissu peau de pêche 
�QDoublure en polaire ultra douce 
�QRembourrage thermique Hollofill (à fibres creuses) 2 saisons 
�QBénéficie d’une large jupe pour une excellente protection 
�Q Livrée avec sac de transport imperméable 

Dimensions 225 x 132 cm (y compris la jupe) 
Encombrement : 50 x 23 x 23 cm 
Poids : 1,1 kg 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVSB/02 Mega Nite Sleeping Bag Cover

OREILLER EN TISSU PEAU DE 
PÊCHE
Cet oreiller somptueux est en polaire ultra 
confortable d’un côté et d’un matériau 
respirant en tissu peau de pêche de l’autre, 
ce qui vous garantit une nuit confortable quel 
que soit votre choix. 

�QEn tissu peau de pêche d’un côté, en 
polaire de l’autre
�QRembourrage à fibres creuses 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVLUG/51 Standard

AVLUG/54 XL
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DUVET MEGA NITE
Passez une bonne nuit avec le côté extérieur imperméable 
en tissu peau de pêche et la doublure épaisse en polaire 
de ce duvet ultra doux. Sa taille unique s’adapte à la 
plupart des bed chairs. Adapté aux 4 saisons. 

�QTissu imperméable à l’extérieur en tissu peau de pêche 
�QDoublure en polaire ultra douce 
�QRembourrage thermique Hollofill (à fibres creuses) 4 saisons 
�Q Facile à nettoyer 

�QDouble fermeture Éclair à ouverture quick release, tissu 
anti-accroc 
�Q Fixations robustes en nylon pour les deux extrémités 
du bed chair. 
�Q Livré avec sac de transport imperméable

Dimensions 220 x 100 cm 
Dimensions du sac de transport 55 x 33 cm 
Poids 2,6 kg 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVSB/01 Mega Nite Sleeping Bag

DUVETS BENCHMARK
Ces magnifiques duvets offrent un confort et une chaleur 
inégalées. Ils sont en polaire thermique et son tissu peau 
de pêche est imperméable, coupe-vent et respirant pour 
vous offrir un duvet incroyable. Sa conception modulaire 
vous propose plusieurs options. Ses trois couches vous 
offre une solution idéale pour chaque saison. Le mode été 
se compose d’une couche unique en tissu peau de pêche 
à la fois respirant et imperméable. Le mode printemps/
automne se compose de deux couches, dont une doublure 
polaire. Le mode hiver vous recouvre de trois couches, avec 
un matériau coupe-vent en tissu peau de pêche en-dessous 
pour vous protéger en vous gardant bien au chaud. 

�QClassé 5 saisons pour une utilisation tout au long de 
l’année 
�QMatériau extérieur respirant, imperméable et coupe-vent 
�QRembourrage thermique à fibres creuses pour une 
isolation optimale 
�QConception trois couches adaptable à toutes les saisons 
�QChoix de couche intérieur entre peau de pêche et polaire 
�QCapuche avec ouverture à fermeture Éclair pour oreiller 

�QZip sous rabat anti-froid à l’extérieur empêchant l’air de 
pénétrer 
�QCapuches élastiques aux deux extrémités facilitant la 
fixation à tous les bed chairs 
�QChaque couche munie d’un zip crash à double curseur 
�QClip pour fixer le zip aux deux côtés 
�Q Livré avec sac de transport robuste en toile 
�QDisponible en versions Standard et XL pour une 
adaptabilité à tous les bed chairs 

Dimensions: Benchmark 205 x 93 cm / Benchmark X 207 x 100 cm 
Poids: Benchmark 5,8 kg / Benchmark X 6,2 kg
Dimensions du sac de transport: Benchmark 52 x 40 cm / 
Benchmark X 80 x 40cm 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVSB/03 Benchmark 

AVSB/04 Benchmark X 



ROCK-STEADY™ LEG LOCKING SYSTEM
• Benchmark Bed • Benchmark X Bed • Terabite Bed •

• Benchmark Chair • Megabite Chair •
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LE CONCEPT ROCK STEADY CRÉE UN VÉRITABLE PIED INTERNE STABLE PAS COMME LES PRODUITS STANDARDS DU MARCHÉ, C’EST 
UN GRAND PAS POUR LA MARQUE. UTILISANT NOTRE RÉSEAU AU ROYAUME-UNIS ET LES DESIGNS INTELLIGENTS PRODUITS PAR 
NOTRE TALENTUEUSE TEAM DE DESIGNERS CAD BASÉ À SHROPSHIRE, LE SYSTÈME NOVATEUR QU’EST LE ROCK STEADY EST UN 
AUTRE GRAND PAS POUR AVID CARP.
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CHAIRS & BEDS

BED CHAIR TERABITE
Le Terabite Avid Carp propose un bed chair plus large et bien 
matelassé avec un design ultra plat, idéal pour les carpistes 
cherchant un lit confortable avec une grande surface de 
couchage. Le cadre est doté d’une finition sobre en noir 
mat et le tissu de couleur vert olive lui donne un look pro qui 
correspond à sa performance au top! Le Terabite est facile 
et rapide à monter, il suffit de déplier le bed chair et de le 
verrouiller à l’aide de la molette. Son design traditionnel à 
trois paires de pieds offre l’avantage de six points de soutien 
et une très bonne nuit de sommeil. Les pieds individuellement 
réglables sont dotés de notre système breveté ROCK-
STEADY™, une conception qui met fin aux leviers peu fiables 
qu’on trouve sur d’autres modèles. Ce système innovant 
se distingue de ces modèles-là en bien verrouillant le pied 
intérieur réglable tout en restant discret pour lui donner un 
look de pro. Chaque pied ROCK-STEADY™ est muni d’une 
coupelle anti-boue, antidérapante et pivotante pour assurer 
une stabilité totale quelle que soit l’inclinaison du terrain. 

CARACTÉRISTIQUES 
�QSystème de verrouillage ROCK-STEADY™ 
�QProfil ultra plat 
�QCadre conique 
�QPieds réglables faciles à verrouiller 
�QConception système de sommeil latéral Lateral Sleep System 
�QMécanisme pliage rapide 
�QTrois paires de pieds pour une meilleure répartition du poids 

Dimensions ouverts: W90 x H42 (Hauteur ajustable 57) x D209cm
Dimensions fermées: W90 x H25 x D84cm
Poids 10kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBED/05 Terabite Bed
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Notre design special MEM:X est la parfaite option pour 
les bed chairs, vous offrant un confort maximum. Le 
design en une pièce rend la partie la plus utilisée du bed 
chair plus large que sur les autres modèles, voulant dire 
que notre modèle Benchmark standard offre plus de 
confort qu’un autre modèle similaire.

LUMBAR REGION SUPPORT SYSTEM
Tandis que les autres modèles du marchés voient leurs 
matelas fixés simplement sur le coté par des élastiques, notre 
système spécial maintient la toile par el dessous aussi bien 
que le système conventionnel. Cela empêche l’affaissement 
et vous offre un confort inégalable offert par le design MEM 
:X (une seule pièce de mousse compose la matelas).

LATERAL SLEEP SYSTEM DESIGN
Ce lit est totalement plat, il est simplement comme 
votre lit à la maison. Si votre lit a été fait avec de la 
mousse avec mémoire, bieen sûr. Cela offre le lit parfait 
pour une bonne nuit de sommeil.

IMPROVED WEIGHT DISTRIBUTION
Les quatres pieds du Benchmark ont été 
stratégiquement places afin de bien répartir le poids et 
ainsi apporter un niveau superieur de confort.

RAPID FOLDING MECHANISM
Au niveau des bouton de serrage, il y a toujours un 
espace non utilisé une fois le bed chair replié, c’est 
pourquoi nous avons équipés cette espace d’une bande 
et d’un clip afin d’y ranger votre sac de couchage, tapis 
de réception etc. Cella assurera un transport sécurisé de 
votre Benchmark lors du transport.
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BED CHAIRS BENCHMARK 
Les bed chairs Benchmark Avid Carp imposent de nouvelles 
normes en matière de confort pour les bed chairs. Ils sont 
dotés de notre nouveau système Lumbar Region Support 
avec soutien lombaire inégalé - et intégré sous un matelas 
à mémoire de forme de 5 cm d’épaisseur ! Le matelas 
à mémoire de forme offre des avantages en matière de 
confort et de qualité qu’aucun concurrent sur le marché ne 
pourrait égaler. Avid Carp continue à placer la barre très 
haut avec cette technologie. Le Benchmark et le Benchmark 
X disposent de doubles charnières pliantes permettant de 
ranger un duvet à l’intérieur. Ceci offre l’avantage d’une 
surface complètement plate pour un confort optimal. Une 
sangle de sécurité permet de fixer le bed chair lors du 
transport et ses quatre paires de pieds s’adaptant à huit 
positions de soutien offrent une excellente répartition 
de poids et une très bonne nuit de sommeil. Les pieds 
individuellement réglables sont dotés de notre système 
breveté ROCK-STEADY™, une conception qui met fin aux 
leviers peu fiables qu’on trouve sur d’autres modèles. 

Ce système innovant se distingue de ces modèles-là en bien 
verrouillant le pied intérieur réglable tout en restant discret et 
leur donne un look de pro. Chaque pied ROCK-STEADY est muni 
d’une soucoupe anti-boue, antidérapante et pivotante pour 
assurer une stabilité totale quelle que soit l’inclinaison du terrain. 

CARACTÉRISTIQUES 
�QSystème de soutien lombaire Lumbar Region Support 
�QMatelas monobloc amovible à mémoire de forme 
�QCadre symétrique 
�QPieds réglables faciles à verrouiller 
�QConception système de sommeil latéral Lateral Sleep System 
�QPliage rapide 
�QSangle et attache de sécurité rapide 
�QQuatre paires de pieds pour une répartition optimale du poids 
�Q Le point de référence en matière de confort 
�QSystème de verrouillage ROCK-STEADY™ 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBED/06 Standard

AVBED/07 XL

20
6c

m

98cm

85cm

19
3c

m

Benchmark
Dimensions ouverts: W85 x H33 (Ajustable en hauteur 47) x 
D193cm
Dimensions fermées: W85 x H32 x D85cm
Poids: 12kg

Benchmark X
Dimensions ouverts: W98 x H41 (Ajustable en hauteur 60) x 
D206cm
Dimensions fermées: W98 x H35 x D93cm
Poids: 15kg

Weight

12kg

Weight

15kg
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Un level chair qui s’incline ultra confortable avec 
accoudoirs. La forme ergonomique de son somptueux 
matelas rembourré offre un soutien supplémentaire pour 
le dos. Les pieds individuellement réglables sont dotés 
de notre système breveté ROCK-STEADY™, un design qui 
met fin aux leviers peu fiables qu’on trouve sur d’autres 
modèles. Ce système innovant se démarque de ces 
modèles-là car il verrouille correctement le pied intérieur 
réglable tout en restant discret pour lui donner un look de 
pro. Chaque pied ROCK-STEADY est muni d’une soucoupe 
anti-boue antidérapante et pivotante pour assurer une 
stabilité totale quelle que soit l’inclinaison du terrain. 

CARACTÉRISTIQUES : 
�QSystème de verrouillage ROCK-STEADY™ 
�QMatelas somptueux rembourré et ergonomique 
�QSystème inclinant 
�QAccoudoirs renforcés 
�Q Fabriqué à partir de matériaux confortables mais ultra 
résistants 
�QPoids 7.3kg 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVCHAIR/02 Benchmark Chair

69cm

45cm- 
55cm

55cm 61cm
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LEVEL CHAIR MEGABITE
Ce level chair inclinable offre un confort optimale au bord 
de l’eau. Il est doté d’un matelas rembourré fabriqué à 
partir d’un matériau ultra robuste. Ses pieds se règlent 
individuellement et sont dotés de notre système breveté 
ROCK-STEADY™, une conception qui met fin aux leviers 
peu fiables qu’on trouve sur d’autres modèles. Ce système 
innovant se distingue de ces modèles-là car il verrouille 
correctement le pied intérieur réglable tout en restant 
discret pour lui donner un look de pro. Chaque pied ROCK-
STEADY est muni d’une soucoupe anti-boue antidérapante 
et pivotante pour assurer une stabilité totale quelle que 
soit l’inclinaison du terrain. 

CARACTÉRISTIQUES : 
�QSystème de verrouillage ROCK-STEADY™ 
�QMatelas bien rembourré 
�QSystème d’inclinaison 
�QPoids 5.5kg 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVCHAIR/01 Megabite Chair

62cm

40cm- 
55cm

63cm
60cm
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TABLETTE ANY CHAIR
Cette tablette s’adapte facilement à la majorité des 
tables ou des bed chairs du marché. Facile à démonter, 
elle est dotée d’un compartiment pour ranger le 
matériel que vous souhaitez garder sous la main. 

�Q Livré avec adaptateur Any Chair 
�QGrande compartiment 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVACT Any Chair Table

CHAISE SUPER LOW
�Q Léger et compact 
�Q  Livré avec sac de transport 
�QLe complément idéal de la gamme de bagagerie Avid 
�QPoids: 2,8 kg 

Le level chair idéal pour tout carpiste avisés 
souhaitant observer l’eau discrètement ou accueillir 
un ami. Il est ultra léger et peu encombrant au bord 
de l’eau comme dans le chariot. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AV/TRSL Super Low Chair

CHAISE DAY
Cette chaise très légère est parfaite pour les sessions 
d’une journée ou pour recevoir les amis lorsquer vous 
effectuez des sessions plus longues. Cette chaise est 
realisée à partir d’un tissu très robuste 600 D sur lequel 
apparait le logo de la marque. Idéale lorsqu’elle est utilisée 
avec le sac itinérant Avid Carp.
48 x 43 x 60cm
3kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVCHAIR/03 Day Chair
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BARROWS

CHARIOT TRANSIT X 
�QPoignées réglables uniques 
�QPieds courts pour une meilleure tenue au sol 
�QPoignées ergonomiques 
�QGros pneu tout terrain 
�QBarres latérales réglables 
�Q Livré avec un sac à roue 

Le chariot Transit X a été conçu pour les longues distances et 
les charges lourdes. Vous pourrez pousser le chariot les bras 
tendus grâce à ses poignées uniques, réduisant ainsi la tension 
sur le dos et dans les bras et vous permettant de passer sur 
tous les terrains facilement. Il est doté d’un gros pneu tout 
terrain et de pieds courts pour une meilleure tenue au sol. 
Son compartiment central reçoit parfaitement le sac pour 
nourriture Tuned Barrow et les deux compartiments à chaque 
côté de la roue permet une meilleure répartition du poids sur 
l’avant du chariot. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AV/TRBWX Transit X

CHARIOT “TUNED”
Le chariot « Tuned » a été conçu pour transporter de 
grosses charges et sur de longues distances. Il béneficie 
d’un système unique de poignées qui vous permettent 
d’ajuster le chariot à votre convenance. Cela permet de 
réduire la pression exercée sur vos bras et le dos, vous 
permettant ainsi de le pousser sans efforts.

Ces pieds courts et sa roue tout terrain rendent le chariot 
facile à pousser quel que soit le terrain.

Il possède une large poche centrale, qui est compatible 
avec la gamme « Tuned » ainsi que 2 poches de chaque 
côté de la roue, ce qui vous permet de bien distribuer le a 
charge uniformément. 

�QPoignées ajustables
�QPieds plus courts afin de prévenir de la dénivelé du sol
�QPoignées caoutchouc
�QRoue facile et rapide à mettre en place
�QCompatible avec la gamme de bagagerie « Tuned »

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVBW/01 Chariot Tuned™

Barrow Organiser not included, see page 355 



Tackle Pouch Small • Bait Tub Small • Bait Tub Medium • Camo Air Dry Bag Small • Camo Air Dry Bag Medium

Double Sided Terminal Tackle Organiser • Pouch Set • Small Cool Pouch • Cube Cool Pouch • Tackle Pouch Medium • Chod Rig Bag
Rubber Air Dry Bag Small • Bait Tub Large • Bait Tub XL

Large Cool Pouch • Hookbait Bag • Cool Bag • Tackle Pouch Large • Buzz Bar Pouch • Rig Wallet • Rubber Air Dry Bag Medium

 CE SYSTEME MODULABLE VOUS PERMET DE TOUJOURS PECHER AVEC EFFICIENCE EN GARDANT VOTRE 
MATERIEL RANGE ET ORGANISE, VOUS RENDANT AINSI LA VIE PLUS FACILE AU BORD DE L’EAU. VOUS 

POUVEZ BIEN SUR RANGER ET ADAPTER A VOTRE GUISE L’INTERIEUR SELON VOS BESOINS, QUOIQUE SE 
SOIT QUE VOUS VOULEZ RANGER, LA GAMME TUNED™ EST UNE PARFAITE OPTION.
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SAC POUR NOURRITURE TUNED BARROW
Ce sac trouvera aisémment sa place sur l’Avid Carp 
Barrow ou encore sur d’autres sacs qui se trouvent sur 
une brouette. Il est compatible avec nos autres sacs. Il 
vous suffit de le remplir puis de venir ensuite le placer 
sur la brouette. Une fois que vous serez au bord de l’eau, 
vous n’aurez plus qu’à le ranger dans votre biwy. Un sac 
multi usage que vous pourrez utiliser dans de nombreuses 
conditions. 

�QCompatible avec la bagagerie Tuned et rangement très 
facile
�QParties principales entièrement rembourrées pour une 
meilleure protection
�QPoignées de transport rembourrées en peau de pêche
�Q Fabriqué à partir d’une matière de grande qualité 600 
deniers
�QPeut se ranger dans le sac principal ou trouvera sa 
place sur la plupart des brouettes 

H35 x W50 x D27cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/56 Barrow Organiser

SAC À DOS
Ce superbe sac à dos 85 litres est facile à transporter et 
possède les même compatibilités avec la gamme Tuned 
que nos sacs fourre-tout, il est parfait pour garder tout 
votre matériel bien rangé au bord de l’eau.

�QCompatible avec la gamme Tuned
�QRembourré pour une excellente protection
�QAnneaux pour fixer votre tapis de réception
�QSix poches extérieures compatibles avec les poches de 
rangement (Pouches), sacs à accessoires (Accessory 
bags) et les boites (Bait  & Bits Tubs) de la gamme Tuned
�QBretelles rembourrées
�Q Fabriqué avec un tissu 600 denier

H46 x W53 x D36cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/63 Rucksack



CHAISE NON INCLUS 
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ORGANISEUR 2 FACES POUR PETITS 
MATÉRIELS
Cette poche pratique est parfaite pour ranger les 
petits paquets de petits matériels. Equipé de 4 petits 
mousquetons qui vous permettront de clipper vos paquets 
de petits matériels, vous assurant ainsi que l’essentiel est 
à portée de main. Se range parfaitement dans les fourre-
tout de la gamme Tuned et est empilable avec les sacs à 
accessoires Tuned

�QCompatible avec la gamme Tuned
�QComplètement rembourré
�QEquipé de petits mousquetons
�QPoignée rembourrée
�Q Fabriqué en tissu 600 denier

19 x 19cm x 8cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/74 Double Sided Tackle Organiser

RUCKBAG
Le premier sac à dos pour la pêche de la carpe auquel 
vous pouvez fixer un level chair. Ultra fonctionnel et 
facile à transporter, le sac est réalisé selon les mêmes 
dimensions que nos carryall Tuned™ afin de vous 
permettre de rester organisé au bord de l’eau. 

�QCompatible avec les produits Tuned™
�QParois entièrement rembourrées pour une protection 
maximale
�QDeux crochets permettant de fixer un level chair lors 
du transport 
�QDeux grandes poches extérieurs compatibles avec les 
trousses et les sacs à accessoires Tuned™ et les Boîtes 
Bait & Bits Avid Carp 
�QBretelles rembourrées 
�QAnneaux en forme de D permettant de fixer un matelas 
de réception 
�QFabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-gamme 

35 x 48 x 25cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/33 Ruckbag

CARRYALLS
Les Carryall Tuned™ Avid Carp ont été conçus pour vous 
fournir un sac moins profond et faciliter le rangement 
de vos affaires et l’accès à votre matériel au bord de 
l’eau. Les carryall sont entièrement rembourrés pour une 
meilleure protection et sont réalisés selon les dimensions 
des trousses et sacs à accessoires de la gamme Tuned™ 
pour le rangement de vos affaires. 

�QParois entièrement rembourrées pour une protection 
maximale 
�QTrois grandes poches extérieurs pouvant recevoir la plupart 
des trousses et sacs à accessoires de la gamme Tuned™ 
�QSangles renforcées et bandoulière rembourrée 
�QCompatibles avec les produits Tuned™ 
�QPoignées rembourrées en tissu peau de pêche à scratchs 
�QDouble fermeture Éclair
�QFabriqué à partir d’un matériau 600 Denierss haut-de-gamme 

Standard: 30 x 42 x 25cm
Large: 36 x 48 x 25cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVLUG/25 Standard

AVLUG/26 Large
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TROUSSE - GRANDE
Le choix de référence de beaucoup de carpistes. Cette 
grande trousse vous permet d’avoir le matériel dont vous 
avez besoin à portée de main. Elle se range parfaitement 
dans les carryalls Tuned™ et elle est compatible avec 
les trousses de la gamme Tuned™ ainsi que les Bait & 
Bits Tubs Avid Carp. 

�QCompatible avec les produits Tuned™ 
�QParois entièrement rembourrées pour une protection 
maximale
�QSéparateurs intérieurs amovibles vous permettant de 
l’adapter à vos besoins 
�Q Fabriquée à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-
gamme 

35 x 10 x 15.5cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVLUG/30 Tackle Pouch - Large

TROUSSE - PETITE
Idéal pour les plus petits accessoires comme les plombs, 
cette petite trousse vous permet d’avoir le matériel 
dont vous avez besoin à portée de main. Elle se range 
parfaitement dans les carryalls Tuned™ et est compatible 
avec les trousses de la gamme Tuned™ ainsi que les Bait 
& Bits Tubs Avid Carp. 

�QCompatible avec les produits Tuned™. 
�QParois entièrement rembourrées pour une protection 
maximale. 
�QSéparateurs intérieurs amovibles vous permettant de 
l’adapter à vos besoins 
�Q  Fabriquée à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-
gamme 

15.5 x 5 x 10cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/28 Tackle Pouch - Small

TROUSSE - MOYENNE
Le choix de référence de beaucoup de carpistes, cette 
trousse de taille moyenne vous permet d’avoir le matériel 
dont vous avez besoin à portée de main. Elle se range 
parfaitement dans les carryalls Tuned™ et est compatible 
avec les trousses de la gamme Tuned™ ainsi que les Bait 
& Bits Tubs Avid Carp. 

�QCompatible avec les produits Tuned™
�QParois entièrement rembourrées pour une protection 
maximale
�QSéparateurs intérieurs amovibles vous permettant de 
l’adapter à vos besoins 
�Q Fabriqué eà partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-
gamme 

15.5 x 5 x 15.5cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/29 Tackle Pouch - Medium

POCHE TUNED SET
Ce modèle possède une poche externe et trois poches 
internes permettant de bien séparer les petits accessoires 
les uns des autres comme les plombs par exemple. Se 
range très facilement dans les sacs fourre-tout Tuned. 
Il peut aussi s’empiler sur d’autres sacs à accessoires 
comme par exemple l’Avid Carp Bait & Bits Tubs

�QCompatible avec la bagagerie Tuned 
�QParties principales entièrement rembourrées pour une 
meilleure protection
�QPoignées de transport rembourrées en peau de pêche
�Q Fabriqué à partir d’une matière de grande qualité en 
600 deniers

Tackle Pouch 15.5 x 15.5 x 5.5cm
1x Pouch 14 x 7 x 4.5cm 
2x Pouch 7 x 7 x 4.5cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/61 Pouch Set

SAC À ESCHES
Ce sac très pratique est idéal pour ranger votre sélection 
d’esches destinées à l’hameçon. Le sac est livré avec huit 
boites et stickers, ainsi vous pouvez écrire sur le dessus 
de la boite.

�QCompatible avec la gamme Tuned
�QSéparation interne amovible
�Q Fabriqué dans un tissu respirant
�QContient 8 boites hermétiques avec stickers

35 x 20 x 10cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/71 Hookbait Bag
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SAC ISOTHERME
Ce sac isotherme est pratique pour les appâts ou la nourriture. Sa taille est parfaitement 
adaptée à la majorité des sacs pour chariot. Doté d’une doublure isotherme ultra 
résistante pour tout conserver au frais. 

�QPanneaux rembourrés pour une meilleure protection 
�QDeux poches extérieurs utiles 
�QSangles renforcées 
�QPoignées rembourrées en tissu peau de pêche à scratchs 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-gamme 
�QSangles latérales permettant de fixer les trépieds 

19 x 35 x 15.5cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/27 Cool Bag

TROUSSE À BUZZ BAR
Une trousse à buzz bars simple et efficace pour ranger facilement vos détecteurs et 
indicateurs de touche ainsi que vos piques de 30 cm. Parfaitement compatible avec les 
carryalls, sacs et trousses de la gamme Tuned™ ainsi que les Bait & Bits Tubs Avid Carp.

�QCompatible avec les produits Tuned™. 
�QQuatre sangles à scratchs pour fixer les buzz bars et les piques 
�QParois entièrement rembourrées pour une protection maximale 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-gamme 

19 x 35 x 11cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVLUG/31 Buzz Bar Pouch

TROUSSE CHOD
Cette trousse dotée de bobines en mousse a été 
spécialement conçue pour le stockage des bas de ligne et 
autre matériel indispensable pour la pêche au Chod. Elle 
est parfaitement compatible avec les autres trousses et 
sacs de la gamme Tuned™ ainsi que les Bait & Bits Tubs 
Avid Carp. 

�QCompatible avec les produits Tuned™ 
�QBobines en mousse pour conserver vos bas de lignes 
�QDeux poches intérieurs pour les accessoires plus petites
�QDeux séparateurs vous permettant d’adapter la trousse 
à vos besoins 
�QParois rembourrés pour une protection totale 
�QPoignée rembourrée en tissu peau de pêche aux 
attaches velcro 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-
gamme 

15.5 x 15.5 x 8cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/38 Chod Rig Bag

PLAQUE À BAS DE LIGNE
Une plaque à bas de ligne ultra rigide adaptée à tous vos 
montages (jusqu’à 20 montages). Entièrement doublée en 
mousse pour une meilleure protection. 

�QCompatible avec les produits Tuned™. 
�Q Fermeture Éclair solide pour une meilleure protection 
contre les intempéries 
�QParois renforcées 
�Q Livrée avec 20 épingles pour fixer les montages 
�Q Fabriquée à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-
gamme 

19cm x 35cm x 4cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVLUG/32 Rig Wallet
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SAC TUNED COOL POUCH
Se range très facilement dans les sacs fourre-tout Tuned. Il peut aussi s’empiler sur 
d’autres sacs à accessories comme par exemple l’Avid Carp Bait & Bits Tubs.

�QSmall: Idéal pour ranger une bonne quantité d’appâts. Possibilité de placer aussi de 
la nouriture comme du pain, de la viande ou encore du fromage.
�QLarge: Un modèle parfait qui vous permettra de transporter une grande quantité 
d’appâts ou de la nourriture ainsi que des poêles et une petite bonbonne de gaz.
�QCube: Un modèle parfait qui vous permettra de transporter une grande quantité 
d’appâts ou de la nourriture ainsi que des poêles et une petite bonbonne de gaz.
�QCompatible avec la bagagerie Tuned 

�QParties principales entièrement rembourrées pour une meilleure protection
�QPoignées de transport rembourrées en peau de pêche
�Q Fabriqué à partir d’une matière de grande qualité en 600 deniers

Small: 5.5 x 15.5 x 15.5cm / Large: 20 x 36 x 12cm / Cube: 15.5 x 15.5 x 20cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/57 Small

AVLUG/58 Large

AVLUG/59 Cube

SAC À REPAS SESSION
Sac à repas de grande capacité qui vous permettra de ranger tous vos ustensiles de 
cuisines et vos aliments. Il est isotherme afin de garder votre nourriture au frais.

�Q Livré avec 2 couteaux, 2 fourchettes, 2 cuillères et 2 assiettes
�Q Isotherme pour garder vos aliments au frais
�QComplètement rembourré pour une parfaite protection
�QDeux poches extérieures
�QSangles renforcées
�QSangles velcros 
�Q Fabriqué en tissus 600 denier

27 x 50 x 33cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/72 Session Food Bag

SAC À APPÂTS SESSION
Ce sac dédié à la conservation de vos appâts a été conçus pour garder vos appâts 
congelés au frais et en bonne condition quand vous êtes au bord de l’eau. Le sac est 
totalement isotherme et possède 2 poches extérieures.

�Q Isotherme pour garder vos appâts au frais 
�QParois renforcées pour une excellente protection
�QDeux poches extérieures très utiles
�QPoignées renforcées
�QSangles velcros
�Q Fabriqué en tissu 600 denier

24 x 42 x 24cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/73 Session Bait Bag
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BANANE À BOUILLETTES
Elle vous aidera à amorcer sans avoir à vous baiser, 
mais aussi conserver et sécher vos bouillettes. Elle peut 
contenir jusqu’à 5 kilos de bouillettes de 15mm. Equipées 
d’un couvercle à zip pour un accès facile.

�QAssocie un sac de séchage et de transport
�Q Fabriqué en filet fin
�QSangle de réglage à la taille
�QPeut contenir environs 5 kilos de bouillettes de 15mm

19 x 40 x 21cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/64 Boilie Caddy

SACS AIR DRY EN CAOUTCHOUC
Les Sacs Air Dry en Caoutchouc Tuned™ sont indispensables pour les carpistes modernes, 
permettant de sécher les appâts congelés afin de les conserver plus longtemps au bord de l’eau. 
Conception compatible avec tous les carryalls et sacs à accessoires de la gamme Tuned™. 

�QSac à bouillettes compatible avec les produits Tuned™ 
�QPoignées de suspension 
�QCompatible avec congélateur. 
�QCadre en maille caoutchoutée 
�QCapacité estimée: Small 2kg / Medium 5kg / Large 8kg

Petit 15.5 x 15.5 x 6cm
Moyen 19 x 35 x 11cm
Grand 32 x 24 x 15.5cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/46 Small

AVLUG/47 Medium

AVLUG/48 Large

RUBBER AIR DRY BAG - CUBE
Les sacs dotes de mailles en caoutchouc Tuned Rubber Air Dry comptent parmi les 
accessories indispensables pour les carpistes car ils permettent de conserver ou de faire 
sécher les appâts à l’air libre au bord de l’eau. Il est conçu de manière à pouvoir se ranger 
dans d’autres sacs fourre-tout de la série Tuned et autres sacs à accessoires, incluant le 
Cool Pouch Cube.

�QSac permettant de faire sécher les appâts à l’air libre
�QSangles de suspension
�QPeut se placer au congélateur
�QMailles en coutchouc
�QCapacité estimée: 4kg

15.5 x 15.5 x 20cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/60 Cube
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BAIT NOT INCLUDED 

BOÎTES BAITS & BITS 
Disponibles en quatre tailles différentes, ces boîtes permettent de ranger 
vos appâts, vos accessoires ou bien votre thé ou café ! Les boîtes de 
tailles XL et L sont munies d’un bac intérieur amovible. 

 CONDITIONEMENT PAR: 10  

CODE DESCRIPTION
AVBT/04 Small 0.3 litre / 0.5 pint 

AVBT/03 Medium 0.6 litre / 1 pint 

AVBT/02 Large 1.2 litre / 2 pint 

AVBT/01 XL 1.8 litre / 3 pint 

SAC AIR DRY CAMOU PETIT
La solution idéale pour sécher vos esches ou de petites 
quantités d’appâts pour les sessions plus rapides ou le 
stalking. Le motif camouflage est élégant tandis que le 
filet a été soigneusement sélectionné pour sa durabilité. 

�QCapacité estimée : 350g 
10 x 20cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/39 Camo Air Dry Bag Small

SAC AIR DRY CAMOU MOYEN
Une taille populaire pour les sessions plus rapides. Sa 
maille camouflage garde vos appâts au sec et bien aéré. 
Idéal pour la majorité de sessions de pêche. 

�QCapacité estimée: 1.75kg 
20 x 30cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/40 Camo Air Dry Bag Medium

SAC AIR DRY CAMOU GRAND
Idéal pour les sessions plus longues lorsqu’il faut sécher 
de grosses quantités d’appâts. Son motif camouflage est 
élégant et le filet a été sélectionné avec attention pour sa 
durabilité. 

�QCapacité estimée : 5 kg 
30 x 40cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/41 Camo Air Dry Bag Large
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SAC APPAREIL PHOTO
Ce sac à dos est adapté à tous les appareils photo reflex modernes et 
permet au pêcheur d’emmener avec lui une sélection d’accessoires 
ou objectifs. Capacité intérieur réglable et des poches latérales 
pouvant recevoir de petits trépieds. 
�QEntièrement rembourré pour protéger votre appareil photo et vos 
accessoires 
�QGrande Poche extérieure 
�QCompartiments intérieurs réglables selon vos besoins 
�QDeux poches intérieurs zippés en filet pour accessoires 
�QBretelles rembourrées assurant un confort optimal 
�QPoignée en tissu peau de pêche à scratch 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-gamme 
�QSangles latérales permettant de fixer les trépieds 

30 x 25 x 13cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/42 Camera Bag

HOUSSES SCION & TALON 
Ces housses entièrement rembourrées protègent vos scions et vos talons 
lors des transports. 

�QEntièrement rembourrées pour protéger vos cannes 
�Q Le scratch permet de les fixer aux cannes 
�Q Fabriquées à partir d’un matériau imperméable de type peau de pêche 

2 par sachet
22 x 6cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/44 Tip & Butt Protector

HOUSSES DE PROTECTION
Ces housses de protections de cannes haut/bas sont connectées par une 
longueur d’élastique résistant, offrant une excellente protection de vos 
cannes. Compatible avec des cannes de 10, 12 et 13 pieds.

�QEntièrement rembourrées pour protéger vos cannes
�QElastique très résistant
�Q Fabriquées en matière imperméable

20 x 6cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/65 Elasticated Tip & Butt Protectors
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HOUSSE MOULINET
Cette housse de protection pour moulinets est entièrement rembourrée et 
dotée d’une structure intérieur. Elle protège tous les moulinets Long Cast 
lors du transport. 

�QEntièrement rembourrée pour protéger vos moulinets Long Cast. 
�QScratch pour la fixer à votre canne. 
�Q Fabriquée à partir d’un matériau imperméable en tissu peau de pêche 

15 x 22 x 10cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/43 Reel Protector

FLOTTEUR D’ÉPUISETTE 
Ce flotteur d’épuisette compact assure que votre 
épuisette reste en surface lors de la mise à l’épuisette 
des grosses carpes. 

�QScratch pour le fixer au manche d’épuisette 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau imperméable en tissu 
peau de pêche 

11 x 7 cm

 CONDITIONEMENT PAR: 3  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/45 Net Safe

SAC À BOTTES ET WADERS
C’est le sac parfait pour ranger vos bottes et waders 
après une partie de pêche. Le sac est résistant, durable 
et léger.

�Q Idéal pour bottes, cuissardes et waders
�QPossède 2 compartiments
�QDouble zip pour un accès facile
�Q Fabriqué en tissu 600 deniers

50 x 23 x 35cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/70 Boot & Wader Bag

HOUSSE POUR PESONS
Cette poche rigide permet de garder vos pesons au sec et de les protéger efficacement. Equipée d’un 
système d’ouverture à clip, elle permet de ranger la plus part des modèles.

�Q Fabriquée dans un tissu luxueux 600 denier
�QComplètement rembourrée pour une protection efficace

6 x 18 x 25cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/62 Scales Pouch
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ETUI POUR UNE CANNE
Étui individuel rembourré conçu pour les cannes 
de 12’. 

�QGrande capacité intérieur pouvant contenir des 
moulinets long cast et des anneaux de départ de 
50 mm 
�Q Fermeture Éclair sur toute la longueur 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-
de-gamme 

185 x 30 x 4cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/35 Single Rod Sleeve

FOURREAU 3+2 CANNES
Ce fourreau possède un compartiment intérieur rembourré 
et décalé qui vous permet de ranger trois cannes montées 
et d’éliminer le risque de chocs entre les moulinets. Il y 
a aussi de la place pour deux cannes dans les carquois 
extérieurs. Le fourreau permet ainsi au pêcheur de 
transporter sa canne à spoder et sa canne à marqueur 
ainsi que trois cannes composées ou bien de l’utiliser 
comme fourreau à trois cannes pour une session rapide. 

�QUnique compartiment intérieur décalé pour séparer les 
moulinets 
�QPeut contenir 3 cannes montées dans le compartiment 
intérieur rembourré 
�QCarquois extérieurs permettant de transporter 2 cannes 
de plus 
�QBretelle réglable rembourrée 
�QPoches extérieures pour épuisettes et piques 
�QFabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-gamme 

185 x 40 x 30cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/36 3+2 Rod Holdall

FOURREAU 3+2 POUR CANNES DE 10 
PIEDS10FT
Ce fourreau pour cannes de 10 pieds vous permet d’y 
ranger 3 cannes prêtes à l’emploi tout en évitant aux 
moulinets de s’entrechoquer grâce à son système de 
rangement en quinconce.

Il y a aussi de la place pour y ranger 2 cannes dans la 
poche prévue à cet effet à l’extérieur du fourreau.

�QRangement en quinconce qui permet à vos moulinets 
de ne pas s’entrechoquer comme dans un fourreau 
ordinaire
�QPeut contenir 3 cannes prêtes à l’emploi dans le 
compartiment interne rembourré
�Q La poche extérieure peut  recevoir 2 cannes 
supplémentaires
�QSangle rembourrée et ajustable
�QComprend une poche pour ranger votre épuisette et 
différents piques
�Q Fabriqué dans un tissu 600 denier

170 x 40 x 30cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/76 10ft 3+ Rod Holdall
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FOURREAU 5+ CANNES
Le fourreau idéal pour les pêcheurs souhaitant bien 
protéger leur matériel haut-de-gamme ou pour ceux qui 
voyagent à l’étranger. Ce fourreau de protection peut 
contenir cinq cannes montées dans le compartiment à 
l’intérieur ainsi que trois cannes non assemblées dans 
le compartiment opposé. Le fourreau peut également 
transporter deux cannes dans les carquois à l’extérieur. 
Ceci permet au pêcheur d’emmener avec lui sept cannes 
montées, la solution idéale pour ceux qui souhaitent avoir 
à leur disposition des montages supplémentaires, pour le 
stalking ou le sondage par exemple. 

�QCompartiment principal peut contenir cinq cannes 
montées et trois cannes non montées 
�QDeux poches type quiver à l’extérieur pouvant contenir 
deux cannes montées supplémentaires 
�QDeux poches à l’extérieur pour les épuisettes et les piques
�QBretelle rembourrée pour un confort maximal 
�QDeux poignées pour faciliter le stockage de votre 
voiture ou de votre chariot 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-de-
gamme 

195 x 30 x 20cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/37 5+ Rod Holdall

QUIVER 5 CANNES 
Ce fourreau de type quiver peut contenir cinq 
cannes et la plupart des parapluies, il est également 
doté de deux poches à l’extérieur spécialement 
conçues pour transporter les épuisettes de 42” 
(107cm) ou des sacs de conservation. 

�QPeut contenir 5 cannes montées 
�QGrande Poche intérieure pouvant transporter la 
plupart des parapluies 
�QDeux poches à l’extérieur conçues pour les 
épuisettes et les sacs de conservation 
�QSangle de protection rembourrée 
�QDeux poignées pour faciliter le stockage de votre 
voiture et votre chariot 
�QBase imperméable renforcée 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau 600 Deniers haut-
de-gamme 

128 x 40cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/34 5 Rod Quiver

FOURREAU 3+
Ce fourreau permet de ranger soigneusement trois cannes 
dans le compartiment intérieur et deux autres cannes 
quiver dans la poche située à l’extérieur.

Permet aux pêcheurs de pouvoir ranger leur spod et leur 
marker rod avec ou sans son sleeve à l’extérieur. De cette 
façon, ils peuvent avoir accès facilement et rapidement à 
leur matériel au début de leur session. 

Possibilité de ranger trois cannes sans moulinet à 
l’intérieur du fourreau sous le rabat rembourré.

�Q Fabriqué à partir d’un matériau de qualité de 600 
deniers 
�QSangle de transport rembourrée
�QPoche extérieure permettant de ranger les têtes 
d’épuisette et les piques
�QPermet de transporter cinq cannes montées et trois 
autres cannes sans moulinet reliées

195 x 30 x 20cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/55 3+ Rod Holdall
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ENSEMBLE DAY SESSION 
Cet ensemble léger permet de fixer votre 
level chair à votre sac à dos, puis d’utiliser un 
fourreau à deux cannes pour transporter vos 
cannes montées. La combinaison idéale pour 
les pêcheurs souhaitant voyager léger pour 
des sessions rapides. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/49 Day Session Kit
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RUCKBAG
Le premier sac à dos pour la pêche de la carpe auquel vous pouvez fixer un level chair. Ultra 
fonctionnel et facile à transporter, le sac est réalisé selon les mêmes dimensions que nos carryall 
Tuned™ afin de vous permettre de rester organisé au bord de l’eau. 
�QCompatible avec les produits Tuned™. 
�QParois entièrement rembourrées pour une 
protection maximale. 
�QDeux crochets permettant de fixer un level 
chair lors du transport 
�QDeux grandes poches extérieures compatibles 
avec les trousses et les sacs à accessoires 

Tuned™ et les Boîtes Bait & Bits Avid Carp 
�QBretelles rembourrées 
�QAnneaux en forme de D permettant de fixer 
un matelas de réception 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau 600 deniers 
haut-de-gamme 

35 x 48 x 25cm

HOUSSE DEUX CANNES
Cette house légère et compacte permet de ranger facilement deux 
cannes équipées de leurs moulinets. Conçus pour recevoir des cannes 
équipées d’anneaux de départ de 50mm, elle est équipée d’une sangle 
ajustable pour plus de confort. 
200 x 30 x 19cm

 

DAY CHAIR (CHAISE JOUR)
Chaise légère et stable avec des pieds courbés. Parfaite pour une 
session de jour.

CARACTERISTIQUES
�QAssise rembourrée et fabriquée dans un matériel de 1ère qualité 600D
�QArmature légère en aluminium
�QGoupilles de verrouillage pour un maximum de stabilité

48 x 43 x 60cm
Poids : 3kg
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TAPIS DE RÉCEPTION “CARP COTS”
Ce superbe tapis de réception est la meilleure option en 
matière de sécurité des poissons et en termes de transport 
que nous n’ayons jamais vu. Pliable en deux et léger pour 
un transport facile, ce tapis de réception possède des 
rebords pour protéger au maximum vos prises.

�QMatière imperméable 10.0000mm
�QConception de pliage unique avec tiges de stabilité 
intégrées
�Q Facile à transporter, avec sac de transport
�QMatelas intérieur amovible et respectueux du poisson

Carp Cot: 36 x 100 x 50cm  /  2.3kg
Carp Cot XL: 36 x 110 x 65cm  /  2.9kg
Taille du sac: Standard 12 x 55 x 58cm  /  XL 12 x 65 x 75cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/66 Carp Cot
AVLUG/67 XL Carp Cot
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SAFEGUARD
�QCadre repliable pour minimiser l’encombrement lors 
du transport 
�QExtérieur et intérieur entièrement rembourré pour 
garantir la sécurité du poisson 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau respectueux du 
poisson 
�QDoté d’un filet au centre laissant évacuer l’excédent 
d’eau 
�QRabat supérieur pour sécuriser les poissons 
temporairement 

�Q Livré avec sac de transport 
Ces deux matelas de réception à cadres repliables 
peuvent être montés en quelques secondes. Ils sont 
robustes, extrêmement matelassés et assurent que le 
poisson ne touchera jamais le sol. 
Safeguard: 90 x 22 x 50cm
Safeguard XL: 120 x 36 x 70cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/14 Safeguard

AVLUG/15 Safeguard XL

MATELAS DE RÉCEPTION COMBINATION
Le Matelas Combination Avid Carp combine une mousse 
ultra épaisse avec une technologie beanie matte pour 
un maximum de sécurité pour le poisson. Ce matelas 
transportable est fabriqué à partir de notre matériau ultra 
doux Breathastop, qui est respectueux du poisson et permet 
un séchage rapide. Il se replie facilement à l’aide d’un 
scratch pour faciliter le rangement et le transport. 

�QMousse ultra épaisse et technologie beanie pour 
optimiser la sécurité du poisson. 
�QMatériau séchage-rapide Breathastop
�QSe replie à plat à l’aide de velcro pour rangement 

Poids: 1,6 kg 
Dimensions pliées: 52 x 75 x 20 cm 
75 x 122cm 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/50 Combination Mat
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SAFEGUARD ANY LEVEL
�QCadre repliable pour minimiser l’encombrement lors du 
transport 
�QExtérieur et intérieur entièrement rembourrés pour la 
sécurité du poisson 
�Q Fabriqué à partir d’un matériau respectueux du poisson 
�QDoté d’un filet au centre laissant évacuer l’excès d’eau 
�QRabat supérieur pour sécuriser les poissons 
temporairement 
�Q Livré avec sac de transport 

Suite à la popularité de nos matelas de réception 
originaux, nous avons conçu les neufs modèles Any Level. 
Ils sont dotés des mêmes caractéristiques que le modèle 
original, mais sont dotés de pieds réglables pour que vous 
puissiez les monter quel que soit le terrain. Pieds réglables 
rendent l’utilisation plus facile sur les terrains inégaux 
Standard: 90 x 22-29 x 50cm
XL : 120 x 36-46 x 70cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/16 Safeguard Any Level 

AVLUG/17 Safeguard Any Level XL

MATELAS DE RÉCEPTION 
Avec son design unique de rangement à plat, parois 
rembourrées et un couvercle intégral pour calmer 
le poisson, ce matelas de réception offre un niveau 
inégalable de protection du poisson.

Son design permet un transport facile tout en restant très 
protecteur du poisson. Le tapis de réception est  rembourré 
et détachable. Livré complet avec un sac de transport, 
sangles et poignées. Fabriqué en tissu imperméable 150 
denier, pour une protection ultime des poissons.

�QDesign rangement à plat
�QMatériel imperméable 150 denier
�QTapis central détachable
�QParois rembourrées et rigides
�QSangles et poignées
�QCouvercle intégrale afin de calmer le poisson
�Q Livré avec un sac de transport 

Poids Standard 2.2kg / XL 3.3kg 
Standard: 87 x 21 x 47cm
XL : 107 x 25 x 70cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/52 Standard

AVLUG/53 XL
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SAC DE PESÉE
C’est le sac de pesée ultime pour les courtes sessions. 
Construit avec une maille douce, qui permet à l’eau de 
passer rapidement et une protection parfaite du poisson. 
Les clips magnétiques assurent une opération de pesée 
rapide et efficace et plus précise. Livré avec un sac de 
transport et corde de sécurité.

�Q Large bandes en mousse pour assurer la flottabilité
�QClips magnétiques pour faciliter la peser
�Q Livré avec un sac de transport
�QCorde de sécurité incluse

Standard: 110 x 50cm  /  1kg
XL: 130 x 60 cm  /  1.2kg

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/68 Standard

AVLUG/69 XL
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TAPIS DE RECEPTION
Ce tapis de réception que l’on peut rouler est parfait pour 
les pêcheurs souhaitant voyager léger, tout en faisant 
attention à la protection des poissons. Fabriqué dans une 
matière protectrice des poissons et rembourrée, ce tapis de 
réception est pourvu de deux mousquetons vous permettant 
ainsi de le fixer au « Ruckbag/Rucksack » Avid Carp.

�QPeut être roulé
�QComplètement rembourré
�QDeux mousquetons inclus afin de l’attacher au Ruckbag 
ou Day Session Kit

Ouvert: 6 x 75 x 107cm
Plié: 20 x 75 x 40cm

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLUG/75 Mobile Roll-a Mat



Curvex est une histoire à propos de l’action, 
sensation et sentiment. En utilisant un carbone 
bénéficiant de la technologie « NON-LOCK », nous 
avons créé une gamme de canne carpe qui vont 
changer la façon d’on vous ramenez vos poissons 
à l’épuisette. Equipé d’anneaux SIC très légers, 
d’un porte moulinet Fuji et d’une magnifique action 
parabolique, il est temps de travailler les poissons 
sans crainte. Prenez simplement la canne en main et 
mettez-la en pression pour de nouvelles expériences. 
Rien n’arrive à la cheville de la gamme Curvex.

�Q Fabriquée en carbone “NON-LOCK “
�QDiamètre très fin
�QAction parabolique
�QPorte moulinet fuji et poignée EVA
�QAnneaux Fuji très légers
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10’ 3LB CURVEX
Parfaite pour travailler de grosses carpes à courtes 
distances. En bateau, son action parabolique se 
révélera idéale. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVCROD/01 10’ 3lb

 
TAILLE 3050mm

ENCOMBREMENT 1520mm

POIDS 230g

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Abbreviated Duplon

12’ 2.75LB CURVEX
Elle vous permettra de travailler des grosses carpes sans 
craintes. Parfaite pour les parcours nécessitant l’usage de 
nylons de gros diamètres, pêche en bateau et recherche 
de grosses carpes en conditions extrêmes. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVCROD/02 12’ 2.75lb

 
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1850mm

POIDS 265g

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Abbreviated Duplon
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12’ 3.25LB CURVEX
Cette canne incroyable possède une action parabolique 
extraordinaire qui al rend parfait pour travailler les plus 
gros poisons. Les combats les plus puissants avec des 
gros poissons ne vous ferons pas peur. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVCROD/03 12’ 3.25lb

 
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1850mm

POIDS 309g

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Abbreviated Duplon

13’ 3.5LB CURVEX
La canne des pêches extrêmes, capable de lancer de très 
gros plombs à longue distance lorsque vous pêchez depuis 
le bord. Idéale pour des lancers rapides et précis à toutes 
distances et une superbe action parabolique lors du combat. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVCROD/04 13’ 3.5lb

 
TAILLE 3960mm

ENCOMBREMENT 2000mm

POIDS 360g

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Abbreviated Duplon
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12’ 3LB TRACTION
Fabriquée en carbone unique Reactive et d’une tresse 
3k, la canne Traction 12’ 3lb a la même action que le 
reste de la gamme. La canne vous offre l’équilibre idéal 
entre une puissance progressive et une action réactive 
pour un maximum de contrôle lorsque vous pêchez de 
grosses carpes. Son anneau de départ de 50 mm vous 
permet de lancer très loin, mais la canne a été conçue 
principalement pour vous offrir l’action idéal pour 
combattre les gros poissons. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVROD/01 12’ 3lb

 
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1830mm

POIDS 325g

PUISSANCE 3lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Shrink Wrap

12’ 2.5LB TRACTION
Cette canne issue de la gamme Traction, d’une longueur 
de 12 ft et d’une puissance de 2.5 lb, est réalisée à partir 
d’un superbe carbone Reactive tressé 3K ce qui lui confère 
une action vraiment très agréable. Son action rapide ne 
manquera pas de séduire tous ceux qui pratiquent la pêche 
de la carpe en Europe. Cette canne a été spécialement 
conçue pour les pêches des grosses carpes notamment 
grâce à sa très belle action spécifique.

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVROD/07 12’ 2.5lb

 
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1850mm

POIDS 280g

PUISSANCE 2.5lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Shrink Wrap

12’ 2.75LB TRACTION
Cette très belle canne de 12 ft pour une puissance de 
2.75 lb est réalisée à partir du carbone Reactive tressé 
3K et convient parfaitement pour toutes les pêches de 
la carpe pratiquées en Europe. Son action très aboutie 
vous permettra de bénéficier d’un excellent contrôle lors 
du combat. Son action très agréable a été avant tout 
développée spécifiquement pour la pêche des gros poissons.

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVROD/08 12’ 2.75lb

 
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1850mm

POIDS 305g

PUISSANCE 2.75lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Shrink Wrap

Toutes les cannes Avid Traction sont réalisées à 
partir d’une nouvelle technologie en matière de 
carbone 3K, permettant ainsi de pouvoir obtenir 
une canne avec une très belle action parabolique. 
Cela permet aux pêcheurs de rendre les lancers plus 
faciles et de pouvoir lancer plus loin sans avoir à 
forcer. Ce carbone spécifique permet aussi d’amortir 
les coups de têtes des poissons lors des combats 
et de mieux contrôler le poisson. Cette technologie 
nous permet ainsi de proposer des cannes dotées 
d’une très belle action à même de séduire ceux qui 
pratiquent les pêches modernes de la carpe. 

�QTresse 3k avec finition noire matte de qualité 
�QTechnologie carbone parabolique Reactive 
�QAnneaux noir mat avec anneau de départ de 
50 mm 
�QPoignée intégrale avec finition Shrink Wrap 
japonaise 
�QPorte-moulinet ultra léger Supa Lite 18mm 
�QPommeau gravé au laser 
�Q Line clip effilé 
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12’ 3.25LB TRACTION
Fabriquée en carbone unique Reactive et d’une tresse 
3k, la canne Traction 12’ 3,25lb a la même action que le 
reste de la gamme. La canne vous offre l’équilibre idéal 
entre une puissance progressive et une action réactive 
pour un maximum de contrôle lorsque vous pêchez 
de grosses carpes. Son anneau de départ de 50 mm 
vous permet de lancer très loin, mais la canne a été 
conçue principalement pour vous offrir l’action idéal pour 
combattre les gros poissons. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVROD/02 12’ 3.25lb

 
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1830mm

POIDS 360g

PUISSANCE 3.25lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Shrink Wrap

12’ 3.5LB TRACTION
Fabriquée en carbone unique Reactive et d’une tresse 
3k, la canne Traction 12’ 3,5lb a la même action que le 
reste de la gamme. La canne vous offre l’équilibre idéal 
entre une puissance progressive et une action réactive 
pour un maximum de contrôle lorsque vous pêchez 
de grosses carpes. Son anneau de départ de 50 mm 
vous permet de lancer très loin, mais la canne a été 
conçue principalement pour vous offrir l’action idéal pour 
combattre les gros poissons. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVROD/03 12’ 3.5lb

 
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1830mm

POIDS 390g

PUISSANCE 3.5lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Shrink Wrap

10’ 3LB TRACTION
Idéale pour la pêche en bateau ou au bateau amorceur 
qui n’exige pas de très grands lancers ainsi que pour la 
pêche dans de petits étangs ou la pêche itinérante. La 
canne Traction 10’ 3lb est dotée de la même action que 
le reste de la gamme grâce à son mélange de carbone 
Reactive avec une tresse 3k. Elle offre un équilibre 
idéal entre une puissance progressive et une action 
réactive pour un contrôle maximal lors des combats les 
plus dif ficiles. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVROD/04 10’ 3lb

 
TAILLE 3050mm

ENCOMBREMENT 1520mm

POIDS 265g

PUISSANCE 3lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Shrink Wrap
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CANNE À BAIT ROCKET 12’ 5LB 
TRACTION
La compression est essentielle pour la pêche au bait 
rocket. Nous croyons que la canne Traction Spod offre une 
action idéale à la plupart des pêcheurs étant donné que 
la pêche moderne de la carpe exige des bait rockets plus 
gros et plus lourds. Le carbone Reactive à partir duquel 
toute la gamme Traction est fabriquée prolonge le temps 
qu’il faut pour compresser la canne, ce qui permet aux 
pêcheurs de lancer des bait rockets lourds sans difficulté 
à plusieurs reprises. Dotée d’une puissance de 5lb, la 
canne lance facilement des poids jusqu’à 8oz (200 g) tout 
en restant facile à compresser. 

�QAnneaux noirs mats avec anneau de départ de 50 mm 
�QParfaite pour tous les dispositifs d’amorçage modernes

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVROD/06 12’ 5lb Spod Rod

TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1830mm

POIDS 425g

PUISSANCE 5lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Shrink Wrap
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CANNE MARQUEUR SONDEUR 12’ 3.5LB 
TRACTION
La précision est essentielle pour le sondage : il exige 
une canne qui lance bien et qui vous offre une lecture 
détaillée du fond. La puissance de 3.5lb de cette canne est 
parfaitement adaptée aux plombs que la plupart de carpistes 
utilisent pour le sondage, tandis que le carbone Reactive à 
partir duquel toute la gamme Traction est fabriquée permet 
des lancers précis à très grandes distances, tout en retenant 
un scion rigide et nerveux pour mieux connaître la nature 
du fond. Livrée complète avec des marquages utiles de 6” 
(15,25cm) et de 12” (30,5cm) sur le blank. 

�QAnneaux en noir mat avec anneau de départ de 50 mm 
�QMarquages de fond de 6” (15,25cm) et de 12” (30,5cm) 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVROD/05 12’ 3.5lb Marker Rod

TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1830mm

POIDS 285g

PUISSANCE 3.5lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Shrink Wrap
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ENSEMBLE ÉPUISETTE MSX
Ce très bel ensemble épuisette est doté d’un manche de 1,8 m, d’une 
Carbone tressé 3k, d’une poignée noire matte et d’un bloc écarteur super 
sexy en aluminium. 

�QManche monobloc en carbone 3k
�QDoté de la même technologie de carbone que les cannes Avid MSX 
�QPuissant et léger 
�QBloc usiné en aluminium avec finition gris métallique 
�QEmplacement pour les micro isotopes 
�Q Filet 42” (107cm) ultra doux en vert olive 
�QBras ultra robustes de 42” (107cm) 
�Q Finition japonaise Shrink Wrap à l’extrémité du manche 
�QPommeau en aluminium de couleur noir mat 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVLNET/04 MSX Net & Handle

ENSEMBLE EPUISETTE TRACTION 107CM
L’ensemble épuisette idéal. Se replie facilement en trois parties égales 
pour faciliter le transport en chariot ou en bateau. 

�QEnsemble épuisette compact 
�QSe range en trois parties égales 
�QEncombrement de 185cm, idéal pour la majorité des situations pour la 
pêche de la carpe
�Q La partie supérieure du manche peut s’utiliser seule pour la pêche en 
bateau 
�QBloc écarteur renforcé, vous permettant de monter et démonter les 
bras facilement. 
�QQuatre emplacements pour isotopes 
�Q Filetage fixé par épingles 
�Q Finition japonaise Shrink Wrap aux deux extrémités 
�Q Filet doux 42” (107cm) de couleur vert olive 
�QBras ultra robustes en carbone 42” (107cm) 
�QPommeau en aluminium de couleur noir mat 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLNET/01 42” Net and Handle
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BLOC ÉCARTEUR MSX
�QBloc écarteur usiné en aluminium avec finition 
grise métallique 
�QConçu pour faciliter le montage et le démontage 
de votre épuisette 
�Q Fente unique pour l’insertion d’un isotope 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVLNET/05 MSX Spreader Block

FILET POUR TÊTE D’ÉPUISETTE
�Q Filet ultra doux de couleur vert olive
�QConçu pour bras de 42’’ (107 cm) 

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLNET/03 Landing Net Mesh

EPUISETTE CURVEX
Un super manche d’épuisette de 2.4m construit avec la 
même qualité de carbone que notre gamme de cannes 
Curvex. Pourvu d’une superbe finition et d’un bloc de 
fixation de l’épuisette en aluminium.

L’épuisette Curvex est livrée avec un crochet qui peut 
être vissé au bout du manche, vous permettant ainsi de 
délivrer un poisson pris dans un accroc lorsque vous les 
combattez en bateau. L’épuisette Curvex a déjà remportée 
un grand succès auprès des pêcheurs en bateau 
Européen. Construite avec les meilleurs matériaux, elle ne 
vous laissera pas tomber !! 

CARACTÉRISTIQUES :
�Q2.4m (8ft) en 2 brins carbones
�QBénéficie de la même technologie de carbone que la 
gamme de cannes Curvex
�QEquipée d’un crochet qui permettra de décrocher un 
poisson bloqué dans un accro
�QSolide et léger
�QBloc de fixation de l’épuisette aluminium 
�QMaille noir
�QArmature carbone ultra-solide

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVLNET/06 42” / 105cm

AVLNET/07 50” / 125cm
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MSX 2.75LB 
�Q Fabriqué à la main 
�QBlank en carbone haut-de-gamme 
�QAnneau de départ 50 mm 
�QPoignée complètement en Duplon 

Une solution complète. Cette canne de 2.75lb est 
fabriquée en carbone de qualité supérieure afin de 
vous offrir une canne à la pointe de l’innovation. Dotée 
d’un anneau de départ de 50 mm ainsi qu’une poignée 
complètement en Duplon, son esthétique lui fait 
ressembler à une canne fabriquée à mesure. En résumé, 
cette magnifique canne qui a été fabriquée à la main est 
suffisamment puissante pour permettre des lancers à très 
grande distance mais a aussi beaucoup de souplesse et 
une très bonne réactivité dans le blank. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVMSX/2.75 MSX 2.75lb

 
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1830mm

POIDS 340g

PUISSANCE 2.75lb test curve

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Duplon
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DSK 12’ & 13’
Disponibles en 12’ ou 13’, les cannes DSK ont été conçues 
pour la pêche à très grande distance. Fabriquées en 
carbone de qualité supérieure et dotées d’anneaux Fuji 
K Series afin d’éliminer les emmêlements et les frappes 
sur le blank lors des lancers, ces cannes sont à la pointe 
de l’innovation. Elles sont ultra-puissantes et très fiables 
: avec un peu de pratique, vous atteindrez des distances 
insoupçonnées ! Dotées d’une poignée abrégée, d’un 
anneau de départ de 50 mm et d’un design sobre, ces 
cannes satisferont pleinement tout pêcheur souhaitant 
atteindre de nouvelles distances. Ce sont de vraies bêtes !

 CONDITIONEMENT PAR: 1  

CODE DESCRIPTION
AVDSK/12 DSK - 12’

AVDSK/13 DSK - 13’

DSK 12’
TAILLE 3650mm

ENCOMBREMENT 1830mm

POIDS 400g

PUISSANCE 3oz - 5oz

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Duplon

DSK 13’
TAILLE 3962mm

ENCOMBREMENT 1981mm

POIDS 455g

PUISSANCE 3oz - 5oz

NBRE D’ANNEAUX 6

MATIERE DU MANCHE Duplon
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NYLON OUT LINE POUR PÊCHER AU 
MOULINET
Ce nylon conçu pour être bobiné sur votre moulinet est 
vraiment très discret ce qui le rend vraiment idéal lorsqu’il 
s’agit de pêcher les carpes méfiantes par rapport à un 
nylon classique. Sa finition claire a été combinée à une 
construction en deux teintes rappelant la couleur des 
algues de manière à le rendre le plus discret possible. Sa 
conception spécifique lui assure une très bonne résistance 
au nœud pour en restant souple pour plus de faciliter à 
lancer à distance. Sa grande résistance à l’abrasion en fait 
un nylon parfait pour la pêche de la carpe moderne. 

�QConstruction en deux teintes
�QTrès grande résistance au niveau nœud et à l’abrasion
�QTrès souple et légèrement poreux pour couler plus 
facilement 

1000m

 CONDITIONEMENT PAR: 3 

CODE DESCRIPTION
AVL/04 12lb / 0.32mm

AVL/05 15lb / 0.35mm

AVL/06 18lb / 0.37mm

AVL/07 20lb / 0.40mm

FLUOROCARBONE OUT LINE POUR BAS 
DE LIGNE
Ce fluorocarbone bénéficie d’une grande invisibilité une 
fois qu’il se trouve sous l’eau. Le fluorocabone peut 
vraiment être quasiment invisible lorsqu’il se trouve posé 
au fond de l’eau. En utilisant une construction à deux 
teintes (coloris algue teintée), celui-ci devient encore 
plus difficile à distinguer dans toute la colonne d’eau. 
Le Fluorocarbone Out Line est absolument parfait pour 
réaliser des bas de ligne et pour relier votre hameçon. Ce 
fluorocarbone coule très facilement et il a aussi l’avantage 
d’être vraiment très discret. De plus, il possède une 
grande résistance au nœud et à l’abrasion.

�QConstruction en deux teintes pour le rendre quasiment 
invisible sous l’eau 
�QTrès grande résistance au nœud et à l’abrasion
�QUn super produit pour réaliser les bas de ligne et relier 
les hameçons

50m

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVL/08 18lb / 0.35mm

AVL/09 20lb / 0.38mm

AVL/10 25lb / 0.41mm

12, 15, 18 & 20LB

18, 20 & 25LB

1000
METRES 

50
METRES 



20
METRES 

20
METRES 

20
METRES 

WEEDY GREEN

BROWN

SAND/CLAY

15LB, 25LB, 35LB

CLEAR

20LB, 25LB

WEEDY GREEN

15LB, 20LB
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Souple, coule rapidement et facile à utiliser. Très 
polyvalent, il peut s’utiliser pour avoir différentes 
présentations de l’appât. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCCH/B15 Brown - 15lb

AVCCH/B25 Brown - 25lb

AVCCH/B35 Brown - 35lb

AVCCH/SC15 Sand/Clay - 15lb

AVCCH/SC25 Sand/Clay - 25lb

AVCCH/SC35 Sand/Clay - 35lb

AVCCH/WG15 Weedy Green - 15lb

AVCCH/WG25 Weedy Green- 25lb

AVCCH/WG35 Weedy Green - 35lb

FILAMENT CAPTIVE STIFF RIG
�Q Il a l’avantage d’être très facile à utiliser 
�Q Idéal pour les chods rigs et autres montages qui nécessitent une très grande rigidité 
�Q Facile à utiliser
�QDisponible en 20 lb et 25 lb 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCSRF/CL20 Clear 20lb

AVCSRF/CL25 Clear 25lb

CAPTIVE BRAIDED HOOKLINKTRESSE POUR BAS DE LIGNE 
CAPTIVE 
�QSouple

Ce bas de ligne tressé Captive ne manquera pas de retenir toute l’attention des pêcheurs 
qui recherchent un bas de ligne qui doit bien resté plaqué sur le fond tout en conservant 
une bonne souplesse - Idéal pour les montages combinés ou lorsqu’il s’agit d’utiliser un 
sac en PVA.

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCBH/WG15 Weedy Green - 15lb



GRAVEL/CLAY

WEED/SILT

1000
METRES 10LB, 12LB, 

15LB, 18LB
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PINDOWN LEADER SANS PLOMB 
�QSuper souple
�QDiscret et de faible diamètre
�QRobuste

Ce leader a l’avantage de couler rapidement. Ultra souple, il a aussi l’avantage d’être 
très robuste et de bénéficier d’une grande résistance à l’abrasion. Vous pouvez même 
facilement réaliser un nœud avec celui-ci. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVPD/WS45 Weed/Silt - 45lb - 10m

AVPD/WS65 Weed/Silt - 65lb - 7m

AVPD/GC65 Gravel/Clay - 65lb - 7m

BAS DE LIGNE PINDOWN 
�QTrès souple
�QRobuste

Ce bas de ligne à l’avantage d’être très souple, lesté et doté d’une grande résistance 
à l’abrasion. Au même titre que les bas de ligne classiques PinDown, il a l’avantage de 
couler rapidement et d’être très discret une fois posé sur le fond. Il n’est pas nécessaire 
d’ajouter une pâte en tungstène pour qu’il soit bien plaqué sur le fond. Il a aussi l’avantage 
de parfaitement épouser la structure du fond. Grâce à son faible diamètre, il n’est pas 
nécessaire de réaliser une petite épissure pour relier le bas de ligne. En effet, il se relie de 
la même manière qu’un bas de ligne classique. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVPDH/GC20 Gravel/Clay - 10m - 20lb/9.1kg

LEADERS MONTÉS PIN DOWN 
�QRobuste, souple et coule rapidement 
�Q Leaders réalisés avec le pindown leader sans plomb 
�QPossèdent une petite épissure à chaque extrémité 

Réalisés à partir de notre fameux pindown leader sans plomb qui a l’avantage de couler 
rapidement et qui est aussi très souple. Ils possèdent deux petites épissures situées 
à chaque extrémité, rendant ainsi le bas de ligne très facile à utiliser. Il peut s’utiliser 
effectivement avec de nombreux montages tels que le montage Chod Rig et autres 
montages hélicoptères. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVPDL/GC65 Gravel/Clay - 65lb

AVPDL/WS65 Weed/Silt - 65lb

LIGNE TRAP
�QUltra robuste 
�QGrande résistance au nœud 
�Q Facilite les lancers 

�Q Faible mémoire 
�QCoule rapidement 
�QTrès faible étirement

Trap Line est un excellent mono filament qui a l’avantage d’être très résistant. Les 
membres de notre team Avid Carp ont voulu développé un fil fiable, très robuste et très 
résistant au nœud. Même s’il est très solide, il demeure toutefois très souple. Même 
dans les petits diamètres, ce fil possède une bonne résistance à la tension linéaire. Il se 
lance très facilement et permet de réaliser des lancers précis. Une fois le fil dans l’eau, 
celui-ci coule rapidement et devient presque invisible. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVTLM/10 10lb

AVTLM/12 12lb

AVTLM/15 15lb

AVTLM/18 18lb

GRAVEL/CLAY

WEED/SILT 45LB, 65LB GRAVEL/CLAY

20LB

10
METRES 

7
METRES 

65lb

10
METRES 

45lb



REACTION
HOOKS

�QEXTREMEMENT RESISTANT
�QFINITION VERTE
�Q12 PAR PACK
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LSK
Idéal pour une multitude de présentations, ce modèle 
à tige longue est doté d’un œillet droit et d’une pointe 
droite. En raison de la longueur de sa hampe, cet 
hameçon est très polyvalent mais il serait parfait pour les 
montages blowback et d’autres montages anti-éjection. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVH/LSKB04 Barbed - Size 4

AVH/LSKB06 Barbed - Size 6

AVH/LSKB08 Barbed - Size 8

AVH/LSKB10 Barbed - Size 10

AVH/LSK04 Barbless - Size 4

AVH/LSK06 Barbless - Size 6

AVH/LSK08 Barbless - Size 8

AVH/LSK10 Barbless - Size 10

CRV
Doté d’une hampe courbée et un œillet tourné vers 
l’intérieur. En raison de sa courbe ultra-agressive, 
l’hameçon se retournera rapidement dans la bouche 
d’une carpe. Ce modèle peut-être utilisé sur le fond ainsi 
qu’avec les montages pop-up, y compris le KD Rig, le 
360 et le Withy Pool. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVH/CRVB04 Barbed - Size 4

AVH/CRVB06 Barbed - Size 6

AVH/CRVB08 Barbed - Size 8

AVH/CRVB10 Barbed - Size 10

AVH/CRV04 Barbless - Size 4

AVH/CRV06 Barbless - Size 6

AVH/CRV08 Barbless - Size 8

AVH/CRV10 Barbless - Size 10

CHD
En raison de la popularité du montage Chod et du montage 
Hinged Stiff Rig, nous savions qu’il fallait concevoir un 
modèle spécifique. Le CHD est doté d’un œillet tourné vers 
l’extérieur, ce qui assure que votre esche se présente à 
plat sur le fond pour plus d’agressivité. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVH/CHDB04 Barbed - Size 4

AVH/CHDB06 Barbed - Size 6

AVH/CHDB08 Barbed - Size 8

AVH/CHDB10 Barbed - Size 10

AVH/CHD04 Barbless - Size 4

AVH/CHD06 Barbless - Size 6

AVH/CHD08 Barbless - Size 8

AVH/CHD10 Barbless - Size 10

WDG
Doté d’un œillet légèrement tourné vers l’intérieur, une 
hampe courte, et une pointe rentrante, cet hameçon va 
devenir sans doute un de vos préférés. En raison de sa 
nature polyvalente, il est parfait pour une pêche avec un 
sac PVA et la pêche au zig ou entre deux eaux. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVH/WDGB04 Barbed - Size 4

AVH/WDGB06 Barbed - Size 6

AVH/WDGB08 Barbed - Size 8

AVH/WDGB10 Barbed - Size 10

AVH/WDG04 Barbless - Size 4

AVH/WDG06 Barbless - Size 6

AVH/WDG08 Barbless - Size 8

AVH/WDG10 Barbless - Size 10
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PLOMBS BACK LEADS
�QClip réglable 

 3 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVBL/0.25 0.25oz/7g 

AVBL/0.5 0.5oz/14g 

AVBL/1.1 1.1oz/31g 

AVBL/1.5 1.5oz/43g

PLOMBS BATEAUX
�QConçus pour les pêches extrêmes en bateau 

 CONDITIONEMENT PAR: 10  

CODE DESCRIPTION
AVLDB/10 10oz/283g 

AVLDB/12 12oz/340g 

PLOMBS DS
�QAérodynamique 
�QDoté d’ailettes pour une plus grande précision
�QPour la pêche à très grande distance 
�Q Forme ovale pour éliminer les mouvements 

 2 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVLDDTP/4.0 4oz

PLOMBS PLAT 
�QModèle idéal pour pêcher sur  
les fonds en pente
�Q Forme spécifique qui lui évite  
de rouler sur le fond 

 CONDITIONEMENT PAR: 10  

CODE DESCRIPTION
AVLDFS/1.5 1.5oz/43g

AVLDFS/2.0 2oz/57g

AVLDFS/2.5 2.5oz/71g

AVLDFS/3.0 3oz/85g

AVLDFS/3.5 3.5oz/99g

AVLDFS/4.0 4oz/113g

AVLDFS/4.5 4.5oz/128g

AVLDFS/5.5 5.5oz/156g

AVLDFS/6.5 6.5oz/184g

PLOMBS DISTANCE 
�QModèle parfait pour la pêche  
à grande distance
�Q Forme aérodynamique 

 CONDITIONEMENT PAR: 10 

CODE DESCRIPTION
AVLDDS/1.5 1.5oz/43g

AVLDDS/2.0 2oz/57g

AVLDDS/2.5 2.5oz/71g

AVLDDS/3.0 3oz/85g

AVLDDS/3.5 3.5oz/99g

AVLDDS/4.0 4oz/113g

AVLDDS/4.5 4.5oz/128g

AVLDDS/5.5 5.5oz/156g

AVLDDS/6.5 6.5oz/184g

IN-LINE SAC
�Q Idéal pour pêcher avec des  
sacs robustes en PVA 
�QS’utilise avec des sacs en PVA 
�QAnti-emmêlement 

 CONDITIONEMENT PAR: 10 

CODE DESCRIPTION
AVLDIB/1.5 1.5oz/43g

AVLDIB/2.0 2oz/57g

AVLDIB/2.5 2.5oz/71g

AVLDIB/3.0 3oz/85g

AVLDIB/3.5 3.5oz/99g

AVLDIB/4.0 4oz/113g

AVLDIB/4.5 4.5oz/128g

AVLDIB/5.5 5.5oz/156g

AVLDIB/6.5 6.5oz/184g

IN-LINE SAFETY 
�QChangement rapide
�Q Libération des accros

Plombs et clip plombs  
- tout en un

 CONDITIONEMENT PAR: 10 

CODE DESCRIPTION
AVLDIS/1.5 1.5oz/43g

AVLDIS/2.0 2oz/57g

AVLDIS/2.5 2.5oz/71g

AVLDIS/3.0 3oz/85g

AVLDIS/3.5 3.5oz/99g

AVLDIS/4.0 4oz/113g

AVLDIS/4.5 4.5oz/128g

AVLDIS/5.5 5.5oz/156g

AVLDIS/6.5 6.5oz/184g

IN-LINE RAINURE
�QPlomb in-line facile à monter 
�QRainure extérieur idéale  
pour changer le plomb 

 CONDITIONEMENT PAR: 10 

CODE DESCRIPTION
AVLDIG/1.5 1.5oz/43g

AVLDIG/2.0 2oz/57g

AVLDIG/2.5 2.5oz/71g

AVLDIG/3.0 3oz/85g

AVLDIG/3.5 3.5oz/99g

AVLDIG/4.0 4oz/113g

AVLDIG/4.5 4.5oz/128g

AVLDIG/5.5 5.5oz/156g

AVLDIG/6.5 6.5oz/184g
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CHOD BUFFERS
�Q La couleur s’adapte à tous les fonds 
�QCompatibles avec les émerillons n°8 
�QPeuvent également être utilisés avec les agrafes Speed 
Link Avid 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/18 Chod Buffers

PERLES CHOD
�QPerle ultra solide pour attacher et détacher rapidement
�QEn caoutchouc souple pour une adhérence inégalée 
�Q Fente intégrée permettant de maintenir le montage en 
place avec du PVA 
�QSe fixe sur les monofilaments, les lead core, les bas de 
ligne fusionnés et sur les anti-emmêleurs 
�QCompatibles avec tous les émerillons à anneau 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/10 Chod Beads

DOUBLES PERLES CHOD
�Q La couleur s’adapte à tous les fonds 
�Q La perle ultra solide en caoutchouc glisse sur les nœuds 
deu bas de ligne

Chaque pack contient 8 doubles perles et 16 perles en caoutchouc 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/61 Double Chod Beads

PERLES FLYING CHOD
�Q La couleur s’adapte à tous les fonds 
�QGrip Stop anti-dérapant permettant de réaliser un 
montage semi fixe réglable 
�Q La perle en caoutchouc ultra solide passe au-dessus de 
tous les nœuds du bas de ligne 
�QPour lead core ou monofilament 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/20 Flying Chod Beads

PERLES ALOURDIES FLYING CHOD
�QRéalisée en deux parties : un Grip Stop anti-dérapant et 
une perle lestée pour un maximum de sécurité 
�Q Les perles sont disponibles en deux diamètres pour le 
nylon ou le lead core 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/21 Naked

AVA/27 Leadcore

PERLES STOPPER 
�QPerles ultra souples 
�QPerles polyvalentes très adhérentes 
�Q Idéales pour les montages hélicoptères et coulissants 
et les montages fixes « shocker »

 16 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/22 Stopper Beads
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VIS À APPÂTS
�QConception spécifique pour une fixation de l’appât ultra 
rapide
�QDisponibles en 8 coloris 

Les Vis à Appâts vous offrent la possibilité de changer 
très rapidement et facilement vos appâts. À la différence 
de celles que l’on peut trouver sur le marché, celles-ci 
ont une conception spécifique qui permet de fixer ou 
de remplacer un appât vraiment très rapidement. Elles 
peuvent d’ailleurs s’utiliser directement sur un anneau, sur 
une boucle ou encore sur un montage chod prêt à l’emploi. 

 25 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVBS/R Rouge

AVBS/O Orange

AVBS/Y Jaune

AVBS/P Rose

AVBS/C Clear

AVBS/B Marron

AVBS/G Vert

KITS PERLES CHOD
�QContient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un 
bas de ligne Chod 
�QKit livré dans une petite boîte très pratique

Ces kits rassemblent tout ce dont vous avez besoin pour 
réaliser un bas de ligne pour pêcher avec un montage 
chod rig ou lorsque vous utilisez un montage hélicoptère 
fixé directement sur le corps de ligne ou sur le leadcore. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/40 Weighted Leadcore

AVA/41 Weighted Naked

AVA/42 Unweighted Naked & Leadcore
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AGRAFES RAPIDES
�QChangez de montage de manière rapide 
et efficace 
�QS’adaptent facilement aux plombs, aux 
Marker Floats et aux Bait Rockets sans 
effort !

 20 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/14 Micro

AVA/13 Medium

AGRAFE PVA
�Q Il suffit de fixer l’agrafe sur votre plomb, 
puis d’enfiler un sac PVA avec l’hameçon 
accroché dedans 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/11 PVA Link

ATTACHES PLATES FLEXI
�Q Fabriquées à partir d’un matériau ultra 
résistant 
�Q Finition discrète antireflet 
�QCompatibles avec les attaches plates 
Avid Carp 
�QApportent plus de liberté de 
mouvement à votre montage 

 20 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/37 Flexi Flat Links

ATTACHES PLATES
�Q Fabriquées à partir d’un matériau ultra 
résistant 
�Q Finition discrète antireflet 
�QCompatibles avec les attaches plates 
Avid Carp 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/38 Flat Links

TÉTINES EN CAOUTCHOUC 
�QCes tétines souples en caoutchouc assurent une 
meilleure présentation de votre montage 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/04 Short

AVA/05 Long

GAINES PLATES
�Q La couleur s’adapte à tous les fonds 
�QÉlimine les emmêlements 
�Q Font office également de tétine et permettent au plomb 
de se libérer très facilement 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/34 Short

AVA/35 Long

CLIPS PLATS 
�QConception serrée anti-accroche 
�Q La couleur s’adapte à tous les fonds 
�QCompatibles avec l’agrafe plate Avid Carp 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/02 Flat Clips
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ELASTIQUE MARQUEUR 
�QPermet de pêcher précisément sur vos spots

Un élastique spécifiquement conçu pour marquer un 
repère sur votre fil 
5m per spool

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/25 Orange

AVA/26 Vert

RIG KICKERS 
�QUne taille unique pour tous les hameçons 
�QCouleur très discrète qui se rapproche de celle du fond
�QPermet d’avoir un angle agressif pour optimiser la prise 
du poisson 

Il suffit de le faire coulisser sur la tige de votre hameçon 
pour qu’il puisse se retourner plus facilement et optimiser 
la prise du poisson en venant se piquer correctement 
dans la lèvre inférieure de la carpe. La version Ligne 
Aligner dispose d’un petit trou dans le tube de sorte que 
vous pouvez enfiler votre bas de ligne à travers pour 
créer un angle de super-agressif, au même titre que 
les montages aligners rigs qu’on utilisait il y a quelques 
années. L’Extended Curve et le Withy Pool Rig sont 
vraiment polyvalents et peuvent être raccourcis suivant la 
présentation que vous souhaitez avoir 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/62 Line Aligner

AVA/63 Extended Curve

AVA/64 Withy Pool
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INSERTS IN-LINE TUBE GRIPPER
�Q La couleur s’adapte à tous les fonds 
�QAdhèrent à l’anti-emmêleur tungstène Thread & Go Avid
�QParfaitement adaptés aux Plomb In-Line Avid Carp
�QCompatibles avec les émerillons n°8 

 8 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/17 Tube Gripper In-Line Insert

KITS POUR ANTI-EMMÊLEUR EN TUNGSTÈNE THREAD AND GO
�QConçu pour vous aider à devenir de plus en plus compétent lors de vos parties de pêche 
�QCompatibles avec les fils allant jusqu’à 0,37 mm (8,2 kg) 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVTG/ILTGKWG In-Line Insert Kit - Weedy Green

AVTG/ILTGKSB In-Line Insert Kit - Silty Black

AVTG/ILTGKCB In-Line Insert Kit - Choddy Brown

AVTG/TGKCB Tube Gripper Kit - Choddy Brown

AVTG/TGKSB Tube Gripper Kit - Silty Black

AVTG/TGKWG Tube Gripper Kit - Weedy Green

ANTI-EMMÊLEUR EN TUNGSTÈNE THREAD AND GO
�QDisponible en 3 couleurs 
�QAnti-emmêleur souple et lourd 
�Q Finition mat 
�QÉpouse la structure du fond 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVTG/TTSB Silty Black

AVTG/TTCB Choddy Brown

AVTG/TTWG Weedy Green

KIT ANTI EMMÊLEMENT QUICK CHANGE
�QCouleur adaptée à tous les fonds 

Ce kit utile anti-emmêlement contient des émérillons 
attache-rapide qui vous permettent de changer de 
montage de manière rapide et efficace. 

 10 anti-tangle sleeves & 10 quick change swivels

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/54 Anti-Tangle Kit

CLIPS TUBE GRIPPER
�QConception serrée anti-accroche 
�Q La couleur s’adapte à tous les fonds 
�QAdhèrent à l’anti-emmêleur tungstène Thread & Go Avid 
�Q L’émerillon se clipse facilement dans le Clip Tube Gripper 
�Q Livré avec dix émerillons n°8 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/03 Tube Gripper Clips
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BAG STEMS 
�Q La couleur s’adapte à tous les fonds 
�QDisponibles en versions courtes et longues 
�QCompatibles avec les plombs In-Line Avid 

 6 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/28 Short

AVA/29 Long

CONNECTEURS DROP-OFF
�QUtilisez-les avec un plomb à rainure Avid pour un 
montage drop off parfait 

 8 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/09 Drop-off Stems

INSERTS IN-LINE 
�QDisponibles en deux longueurs différentes pour 
s’adapter à vos besoins 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/06 Short

AVA/07 Long

ÉMERILLONS 
�QUltra résistants 
�Q Finition discrète antireflet 

 20 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/12 Swivel - Size 8

ÉMERILLONS À ANNEAU 
�QUltra résistant 
�QApporte une bonne liberté de 
mouvement au montage 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/23 Size 8

AVA/24 Size 11

ÉMERILLONS À GROS ŒILLET 
POUR HAMEÇON
�Q Idéals pour les montages antiéjection 
�QPeuvent s’utiliser sur la hampe de 
l’hameçon ou avec les montages « D Rig » 
�Q Finition discrète antireflet 

 20 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/39 Big Eye Swivels

ANNEAUX À MONTAGE 
�Q Finition discrète antireflet 
�QAméliore la souplesse du montage 
�Q Fabriqués en métal ultra robuste 

 10 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/55 Flexi Ring

AVA/56 Flexi Swivel

AVA/57 Flexi Ring Swivel

PERLES OVALES POUR 
HAMEÇON 
�QConception compacte 
�Q Livrées en deux coloris pour s’adapter à 
tous les fonds 
�QAdhèrent à la hampe de l’hameçon sans 
avoir besoin de colle 

 30 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/33 Oval Hook Beads
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BILLES EN TUNGSTÈNE
�QRéalisé en tungstène
�Q Livré sur les fils pour le filetage facile

 9 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/58 Small

AVA/59 Medium

AVA/60 Large

PLOMBS LINE DROPPERS 
�Q Les couleurs s’adaptent à tous les fonds 
�QParfaits pour plaquer la bannière au fond
�Q Idéales pour lester des pop-up

Livrés avec deux Droppers verts, deux Droppers marrons et deux 
inserts en caoutchouc supplémentaires 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/31 Small

AVA/32 Large

PERLES EN CAOUTCHOUC 
�Q Les couleurs s’adaptent à tous les fonds 
�QDiamètre de 6 mm parfaitement adapté aux émerillons 
à anneaux Avid 
�QPeuvent s’utiliser comme perles de protection pour les 
nœuds 

 30 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/30 Rubber Beads

ZIG CLIPS 
�QConception serrée antiaccroche
�QCouleur adaptée à tous les fonds 
�QAttache unique qui tient le ruban PVA 
�Q Idéal pour les montages zig et les lancers à longue 
distance 
�Q Livré avec 10 émérillons taille 8 
�QÉmerillon s’enclenche dans le Tube Gripper Clip 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/16 Zig Clips

SUPER STOPS POUR CHEVEU
�Q Livrés avec aiguille 
�QChaque pack contient deux coloris 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/43 Red/White

AVA/44 Orange/Clear

AVA/45 Yellow/Green

AVA/46 Pink/Brown

PLOMBS POUR HAMEÇON 
�Q3 x Plombs pour hameçon (verts) 
�Q3 x Plombs pour hameçon (marrons) 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE DESCRIPTION
AVA/49 0.2g

AVA/50 0.4g

AVA/51 0.8g

PERLES IN-LINE POUR MONTAGES 
COULISSANTS 
�QPermettent de créer des montages coulissants 
sécurisés 
�QUtilisez des boucles simples pour changer de bas de 
ligne de manière rapide et efficace 

 8 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/19 In-line Run Beads
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FEEDERS

METHOD FEEDERS 
�QConception attache rapide 
�Q Insertion verrouillée 
�Q Forme plate et discrète 
�Q Livrés par lots de 2 
�QMethod Feeders Small compatible avec les Moules 
Method Feeder Small 
�QMethod Feeders Large compatible avec les Moules 
Method Feeder Large. 

Les Method Feeder plats vous permettent de présenter 
votre amorce très précisément sur le fond avec votre 
esche dedans. En raison de sa conception unique, vous 
pouvez changer la taille ou le poids du feeder en l’espace 
de quelques secondes. Vous pouvez même réaliser un 
montage drop-off pour qu’il puisse être éjecté lorsque 
vous ciblez des carpes dans des endroits encombrés 
d’herbiers. Pour améliorer le lancer, le Method Feeder est 
doté d’un nez alourdi et une forme aérodynamique. Les 
feeders ont un profil bas et ils sont finis d’une couleur 
discrète afin de passer inaperçus sur le fond. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVMF/1.5 Small - 1.5oz/42.5g 

AVMF/2.0 Small - 2oz/56.7g 

AVMF/2.5 Large - 2.5oz/70.9g 

AVMF/3.0 Large - 3oz/85g 

MOULES POUR METHOD FEEDER
�QConception unique bouton-poussoir 
�QMoules pour Method Feeder Small compatible avec les 
Method Feeders Small Avid 
�QMoules pour Method Feeder Large compatible avec les 
Method Feeders Avid Large 

Spécialement conçus pour être utilisé avec les Method 
Feeders Avid plats, ces Moules Method sont dotés d’une 
conception unique bouton-poussoir. Les moules vous 
permettent de recharger le feeder avec une amorce ou des 
pellets mous dans une forme super-compacte et exacte, ce 
qui vous permet de lancer avec plus de précision. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVMFM/S Small 

AVMFM/L Large 
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HIGH LITES 
�Q Idéals pour les montages Chod, les zig rig, les 
montages pop-up et en bonhomme de neige
�QHuiles et attractants intégrés pour faire craquer 
les carpes les plus méfiantes
�QCouleurs fluo pour une meilleure attractivité
�QPlus flottants que des appâts en caoutchouc ou 
en plastique 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVHL/10Y 10mm Jaune

AVHL/10R 10mm Rouge

AVHL/10W 10mm Blanc

AVHL/10P 10mm Rose

AVHL/10O 10mm Orange

AVHL/10YO 10mm Jaune/Orange

AVHL/14Y 14mm Jaune

AVHL/14R 14mm Rouge

AVHL/14W 14mm Blanc

AVHL/14P 14mm Rose

AVHL/14O 14mm Orange

AVHL/14YO 14mm Jaune/Orange

AVHL/14BR 14mm Marron

ZIG LITES  
�QParfait pour tous vos besoins de pêche au zig 
�QCouleurs qui optimisent l’attraction visuelle 
�QPlus flottant que les esches en plastique ou en 
caoutchouc 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVZL/10BY 10mm Noir/Jaune

AVZL/10BO 10mm Noir/Orange

AVZL/10BW 10mm Noir/Blanc

AVZL/10BG 10mm Noir/Vert

AVZL/12O 12mm Orange

AVZL/12W 12mm Blanc

STOPS GRAINES 
�QConstruction robuste en plastique 
�QCouleurs vives pour une meilleure attraction visuelle 
�Q Faciles à utiliser 
�QMeilleure flottabilité

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVMZSF/LY Long - Jaune

AVMZSF/SY Short - Jaune

AVMZSF/LM Long - Multi-Coloured

AVMZSF/SM Short - Multi-Coloured

STOPS MAÏS 
�QConstruction robuste en plastique 
�Q Faciles à utiliser 
�QCouleurs vives pour une meilleure attraction visuelle 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCS/SY Short - Yellow

AVCS/SM Short - Multi-Coloured

AVCS/LY Long - Yellow

AVCS/LM Long - Multi-Coloured

AVCSF/SY Short Floating - Yellow

AVCSF/SM Short Floating - Multi-Coloured

AVCSF/LY Long Floating - Yellow 

AVCSF/LM Long Floating - Multi-Coloured

STOPS ASTICOTS
�QAsticots en caoutchouc très réalistes 
�Q Faciles à utiliser 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVMS/W Blanc

AVMS/Y Jaune

AVMS/O Orange

AVMS/P Rose

SIGHT STOPS & MEGA SIGHT STOPS
�QConstruction robuste en plastique 
�Q Faciles à utiliser 
�QCouleurs vives 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVSS/SY Short - Yellow

AVSS/SM Short - Multi

AVSS/LY Long - Yellow

AVSS/LM Long - Multi

AVSSM/SY Short - Yellow Mega Floating

AVSSM/SM Short - Multi Mega Floating

AVSSM/LY Long - Yellow Mega Floating

AVSSM/LM Long - Multi Mega Floating
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CISEAUX
Lames très coupantes conçues pour 
couper proprement les bas de ligne et 
le fil. Poignée très agréable à utiliser qui 
permettent d’avoir une bonne prise en main. 
Ces ciseaux sont dotés de petites épingles 
permettant de serrer correctement un 
nœud ou de bien vérifier sa résistance.

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE
AVTOOL/01

AIGUILLE POUR STRINGERS
�QPoignée ergonomique pour une 
meilleure prise en main 
�QAvec son extrémité, possibilité de 
réaliser de petites boucles ou de serrer 
un nœud

Une longue aiguille avec une forme 
spécifique pour réaliser des stringers. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE
AVTOOL/02

AIGUILLE POUR STICKS
�QPrise en main ergonomique
�QPossibilité de réaliser de petites boucles 
ou de serrer un nœud grâce à son 
extrémité

Une aiguille parfaite qui vous permettra 
d’insérer facilement votre bas de ligne 
dans un sac en PVA ou dans un stick. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE
AVTOOL/03

AIGUILLE À CHAS
�QPoignée ergonomique pour une 
meilleure prise en main 
�QUne aiguille fine et polyvalente 

Avec son extrémité, possibilité de réaliser 
de petites boucles ou de serrer un nœud.

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE
AVTOOL/04

AIGUILLE À ÉPISSURE
�QPoignée ergonomique pour une 
meilleure prise en main
�QAvec son extrémité, possibilité de 
réaliser de petites boucles ou de serrer 
un nœud

Une aiguille fine spécifiquement conçue 
pour réaliser des épissures. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE
AVTOOL/05

AIGUILLE À CHEVEU
�QPrise en main ergonomique
�QPossibilité de réaliser de petites boucles 
ou de serrer un nœud grâce à son 
extrémité

Aiguille munie d’un ardillon pour escher 
vos appâts sur votre montage cheveu. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE
AVTOOL/06

AIGUILLE À CHEVEU APPÂTS 
DURS
�QPrise en main ergonomique
�QPossibilité de réaliser de petites boucles 
ou de serrer un nœud grâce à son 
extrémité

Aiguille munie d’un ardillon pour réaliser un 
montage cheveu avec des appâts durs. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5  

CODE
AVTOOL/07

VRILLE À APPÂTS
�QDotée d’un manche très ergonomique
�QAiguille à appât robuste spécialement 
conçue pour escher les noix tigrées et 
autres appâts très durs

Avec son extrémité, possibilité de réaliser 
de petites boucles ou de serrer un nœud. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE
AVTOOL/08

AIGUILLES ET VRILLE 

SONT ÉQUIPÉES D’UN 

CALIBRE À BOUCLE ET 

D’UN TESTEUR DE NŒUD
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SACS PVA TRANSFER SOLID 
(TAILLE 5)
60 x 120mm

  40 par sachet

Fabriqué en film PVA haut-de-gamme afin 
de résister aux lancers à longue distance. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVTSPB/05 Size 5

SACS PVA TRANSFER SOLID 
(TAILLE 7)
80 x 120mm

  40 par sachet

Fabriqué en film PVA haut-de-gamme afin 
de résister aux lancers à longue distance. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVTSPB/07 Size 7

SACS PVA TRANSFER SOLID 
(TAILLE 8)
80 x 170mm

  40 par sachet

Fabriqué en film PVA haut-de-gamme afin 
de résister aux lancers à longue distance. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVTSPB/08 Size 8

KIT PVA TRANSFER BAG LOADING KIT 
�Q20 sacs PVA “Transfer Solid”
�Q10m de “Transfer PVA Tape”
�Q1 Avid bag Loader

Il y a tout ce dont vous avez besoin pour faire les meilleurs sacs PVA : un Avid Bag Loader, 20 sacs PVA « Transfer 
Solid » et 10 mètres de « Transfer PVA Tape ».

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVTBLK/S PVA Bag Loading Kit - Small

AVTBLK/L PVA Bag Loading Kit - Large

RUBAN PVA TRANSFER
�Q Le PVA se dissout au bout de quelques minutes 
�QNe laisse aucune trace 
�Q Longueur de 20 m 
�Q  Largeur de 10 mm 

Fabriqué à partir du même PVA de qualité supérieure 
que les sacs PVA Transfer, le ruban a été conçu pour 
se dissoudre à la même vitesse sans laisser de trace, 
pour une discrétion maximale en présence de poissons 
méfiants et une présentation parfaite. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVTSPT Spare Transfer PVA Tape

SACS PVA TRANSFER SOLID 
(TAILLE 6)
60 x 170mm

  40 par sachet

Fabriqué en film PVA haut-de-gamme afin 
de résister aux lancers à longue distance. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVTSPB/06 Size 6
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SYSTÈME POCKET STICK
�QRepose-doigt ergonomique
�QPelle intégrée 

Le système Pocket Stick Avid dispose de tout ce dont 
vous avez besoin pour réaliser vos sacs ou sticks PVA. 
Le tube est doté d’une pelle intégrée et un repose-doigt 
ergonomique pareil à une seringue. Le filet PVA à micro-
maille ne file pas et vous permet d’utiliser de petits appâts 
tels que les pellets, les asticots et l’amorce. Il a l’avantage 
de se dissoudre dans l’eau par toutes les saisons. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVPVA/PSS PVA Pocket Stick System 

SYSTÈME WIDE LOAD 
�QPelle intégrée 

Le système Wide Load (gros chargement) Avid dispose 
de tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos sacs 
ou sticks PVA. Le tube est doté d’une pelle intégrée qui 
facilite le chargement. Le filet PVA à micro-maille ne file 
pas et vous permet d’utiliser les plus petits appâts comme 
les pellets, les asticots et l’amorce. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVPVA/WLS PVA Wide Load System

BOBINES DE RECHARGE PVA
�QRecharges de 5m 

Ces bobines de recharge se rangent facilement dans 
votre boîte à accessoires. Le filet PVA à micro-maille ne 
file pas et vous permet d’utiliser de petits appâts tels 
que les pellets, les asticots et l’amorce. Il a l’avantage 
de se dissoudre dans l’eau dans toutes les saisons. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVPVA/PSR Pocket Stick Refill

AVPVA/WLR Wide Load Refill



SUPPLIED WITH 10 CLIPS AND SWIVELS 

ZIGS
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BOITE ZIGZIG BOX
�QEquipée de huit bobines spécialement conçues pour les 
montages zig 
�Q Livré avec 32 stickers à bobine
�QBobines livrées dans une boîte compacte i-design UK
�QDispose d’une règle de 30 cm pour mesurer les zigs
�QPeut contenir 16 montages zig 

La solution pour ranger vos montages zig-rig. Cette 
boîte compacte i-design est livrée avec huit bobines 
pouvant contenir chacun 2 montages zig-rig. Les bobines 
sont dotées de curseurs spécialement conçus qui vous 
permettent de ranger les montages zig de toute longueur. 

 CONDITIONEMENT PAR: 4 

CODE DESCRIPTION
AVZB Zig Box

ZIG RIGS PRÊTS À L’EMPLOI
Ces zig rigs ont été réalisés à partir d’un monofilament 
11 bs (5 kg ) d’un diamètre presque incroyable de 
0,26mm qui est toutefois suffisamment solide pour 
assurer une haute performance dans les situations les 
plus exigeantes. L’adaptateur Zig s’enfile sur l’œillet de 
l’hameçon WDG de taille 10 pour améliorer le potentiel 
d’accrochage ainsi que l’attraction visuelle. Comme 
le jaune et le noir sont les deux couleurs les plus 
populaires pour la pêche entre deux eaux, il existe déjà 

une esche flottante Zig Lite Jaune/Noir sur le cheveu. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVZR/01 8ft Barbed

AVZR/02 8ft Barbless

AVZR/03 10ft Barbed

AVZR/04 10ft Barbless

CLIPS ZIG
Un des clips plombs les plus solides du marché. Le 
système d’attache en plastique sur le tube vous permet 
d’enrouler un ruban PVA autour du clip et de le fixer sous 
l’attache. Ceci permet d’utiliser le clip zig sans tétine, 
l’idéal pour la pêche au zig ou dans des zones encombrées 
par les herbiers. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/16 Zig Clips
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ZIG LINE 
�QDoté d’une technologie bi-ton 
�QBas de ligne ultra lisse 
�QGrande résistance au nœud 
�QRésistant lorsqu’il est replié et reprend sa forme initiale

Conçu spécialement pour dissimuler la présence de votre zig rig dans l’eau. Doté d’une 
résistance exceptionnelle, surtout aux nœuds, ce mono filament est parfaitement 
adapté aux besoins des carpistes modernes. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVL/01 8lb

AVL/02 10lb

AVL/03 12lb

ZIG LITES  
�QParfait pour tous vos besoins lorsqu’il s’agit de pêcher avec un zig rig 
�QCouleurs qui optimisent l’attraction visuelle 
�QPlus flottant que les esches en plastique ou en caoutchouc 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVZL/10BY 10mm - Noir/Jaune

AVZL/10BO 10mm - Noir/Orange

AVZL/10BW 10mm - Noir/Blanc

AVZL/10BG 10mm - Noir/Vert

AVZL/12O 12mm - Orange

AVZL/12W 12mm - Blanc

ADAPTATEURS ZIG
�QS’adaptent facilement à plusieurs présentations 
�QDisposent d’un pré-perçage compatible avec la plupart 
des hameçons 

Conçus pour être utilisés avec un montage zig-rig, ces 
Adaptateurs Zig sont dotés d’un pré-perçage qui vous 
permet de les enfiler sur le bas de ligne et puis sur l’œillet 
de votre hameçon. Ils a méliorent l’attraction visuelle 
du montage tout en assurant une bonne tenue dans la 
bouche de la carpe. 

 10 par sachet (5 black, 5 yellow)

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVA/52 Zig Grubs
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BOBBINS
Ils sont spécialement conçus pour optimiser la source 
lumineuse émise par la tête cylindrique le jour ou 
lorsqu’ils sont allumés la nuit avec un isotope. Les Avid 
Carp Bobbins bénéficient de nombreuses technologies 
qui permettent d’augmenter encore les capacités de 
votre détecteur. Ce kit inclus deux parties conçues pour 
légèrement pincer le fil. L’une est conçue pour notre 
Yin-Yang Ball clip. Elle permet de pincer légèrement le fil 
ou de pêcher avec un frein très desserré. L’autre clip est 
plutôt à réserver lorsque vous souhaitez pêcher avec le 
fil détendu. Ce kit comprend une large tête cylindrique 
conçue pour la pêche à grande distance, deux chaines 
solides avec une partie renforcée, deux poids ainsi 
qu’une petite boîte permettant de ranger l’ensemble.

CONTENU DU KIT:
�Q2 x Avid Line Grippers
�Q2 x Bobbin Cartridges
�Q1 x chainette à perles de 7,5 cm
�Q1 x chainette à perles de 22.5 cm
�Q1 x boîte Bobbin iDesign
�Q1 x lest de 2.5 g
�Q1 x lest de 5 g

 CONDITIONEMENT PAR: 3 

CODE DESCRIPTION
AVBI/01 Bleu

AVBI/02 Clear

AVBI/03 Violet

AVBI/04 Jaune

AVBI/05 Orange

AVBI/06 Vert



12ft (3.7m)
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PIQUETS OVERNIGHTER YARD STICKS
Une version compacte et légère de nos Piquets Yard Stick 
très populaire, dotée d’extrémités phosphorescentes et 
d’une finition noire. Les Piquets Yard Sticks sont livrés 
avec un cordon de 3,7 m qui facilite une installation très 
facile et rapide. Le cordon possède trois arrêts codés par 
couleur qui vous permet de marquer trois points distincts. 
Les Piquets Yard Sticks possèdent une courbe unique qui 
assure que votre ligne se libère aisément. 

�QSommets brillants dans l’obscurité
�Q Forme col de cygne Compacte
�Q Livré avec cordon de 12 pieds (env. 3.60m)
�QTrois marqueurs à code couleur
�QPointes à longue durée de vie
�Q Idéaux pour pêcher avec une précision totale

 CONDITIONEMENT PAR: 2 

CODE DESCRIPTION
AVYS2 Overnighter Yard Sticks

YARD STICKS AVEC PIED VRILLÉ
Une version de notre célèbre Stick Yard mais cette fois-ci 
munie d’un pique à vrille. Sa partie supérieure s’illumine 
dans l’obscurité. Les points très robustes avec un pas 
de vis à vrilles vous permettent de le fixer facilement 
même lorsque le sol est dur. Les sticks sont livrés avec 
une cordre de 3,6 m ce qui vous permettra de les installer 
facilement et rapidement sur la berge. La corde possède 
trois couleurs différentes ce qui vous permet de marquer 
l’emplacement de trois postes différents. Les Yard Sticks 
possèdent une forme unique sur leur partie supérieure 
facilitant ainsi la sortie du fil afin que celle-ci se fasse 
toujours de façon controllée.

�QConception avec pas de vis
�Q Forme col de cygne
�QParties supérieures qui s’illuminent dans l’obscurité
�QTrès belle finition noire
�Q Livré avec une corde de 3,6 m
�QTrois codes couleurs différents sur la corde
�QParfait pour pêcher avec grande précision 

 CONDITIONEMENT PAR: 2 

CODE DESCRIPTION
AVYS3 Screw Point Yard Sticks

PIQUETS YARD STICKS
�QConception unique courbée 
�Q Livrés avec cordon de 3,7 cm et arrêts 

Les Piquets Yard Sticks rendent la pêche de précision plus 
facile que jamais. Ils ont été conçus pour vous offrir une 
façon de marquer vos cannes avec la plus haute précision 
une fois que vous avez repéré une zone avec votre canne 
marker. Livrés complets avec un cordon de 3,7 m qui 
permet de régler la bonne distance avec précision et trois 
arrêts codés par couleur qui vous permet de marquer trois 
points distincts. 

 CONDITIONEMENT PAR: 2 

CODE DESCRIPTION
AVYS Yard Sticks
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PIQUES DE DISTANCE CARBONE
Version en fibre de carbone de nos très populaires piques de distance. 
Ces piques lisses et légers sont livrés avec une corde noire de 3.60m 
(12ft) ainsi vous pouvez les mettre en place rapidement et facilement 
sur la berge. La corde possède 3 arrêts colorés qui vous permettent de 
marquer 3 distances différentes. Les piques de distance ont une courbe 
unique à leur sommet ce qui permet au fil de sortir facilement et cela de 
manière contrôlée.

�QDe conception légère
�Q Fabriqué en carbone haut module
�Q Forme en col de cygne
�Q Livré avec une corde noire de 3.60m (12ft)
�Q Fournis dans une housse de protection
�Q3 arrêts colorés
�QParfait pour pêcher avec une grande précision 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVYS4 Carbon Yard Sticks
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SUPPORT DE SEAU CARRÉ
Une solution innovante pour un amorçage plus rapide. 
Que vous utilisiez un bait rocket, une fronde ou un lance 
bouillettes, le Support de Seau Carré positionne le seau 
à la hauteur de votre taille, rendant ainsi l’amorçage plus 
facile que jamais. Le support est également doté d’un 
repose canne en mousse qui vous permet de déposer 
votre canne en toute sécurité lors de l’amorçage. 
Compatible avec tous les tous Seaux Carrés Avid Carp 
et ceux de beaucoup d’autres marques populaires. Livré 
complet avec trois pieds. 
 Dimensions intérieures: 27,5 x 23,5 cm 
 Hauteur assemblé: 77 cm 

 CONDITIONEMENT PAR: 2 

CODE DESCRIPTION
AVB/03 Square Bucket Stand

ADAPTATEUR À ATTACHE RAPIDE
Ces adaptateurs très pratiques ont une multitude d’utilisations, ils vous permettent d’enlever rapidement les 
accessoires de vos mâts tempête, piques.

�QConception ultrasolide
�QConçus pour durer dans le temps
�QParfait pour être fixé sur vos mâts tempête et piques

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVQC/01 Quick Click Adaptor

SEAUX CAMOU
Ces seaux camou très pratiques sont compatibles avec le 
Support de Seau Avid. Leur forme carrée vous facilitera 
la vie lorsque vous chargez votre voiture ou votre chariot. 
Les seaux sont dotés du logo emblématique d’Avid Carp 
en camouflage et d’une finition discrète vert olive foncé. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVB/01 10 litres
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PLOMBS MARKER
�QCorps aérodynamique pour assurer une bonne 
trajectoire 
�QRainures uniques pour transmettre plus d’informations 

Dotés de rainures uniques, ces plombs offrent une 
meilleure transmission des informations par la canne par 
rapport à des plombs traditionnels en même temps qu’ils 
récupèrent les débris du fond. Leur tige robuste offre une 
lecture plus précise lorsqu’il y a des herbiers. L’émerillon 
est positionné au bout du tige de sorte que le marqueur 
ne manquera jamais de remonter à la surface même si le 
plomb est couvert de débris. 
Contient 1x plomb de 3 oz (85 g) et 1 x plomb de 4 oz (113 g) 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVMLD Marker Leads

MARKER-FLOAT
�QDurable et ultra-flottant 
�QMarqueur aérodynamique 

Un marqueur durable fabriqué à partir d’un matériau 
ultra-flottant afin qu’il remonte à la surface sans effort. 
Les ailettes sont séparées de son corps aérodynamique 
en forme de fléchette, ce qui garantit un vol sans 
changement de trajectoire. Finition orange fluo pour 
faciliter l’utilisation à longue distance. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVMF Marker Float

BAIT ROCKET AIR CAGE
�QConstruction unique à mailles 
�QSystème avec bras articulé 
�QConception simple et anti-emmêlement 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVACS Air Cage Spod

BAIT ROCKETS AIR RANGE 
�QSystème avec bras articulé 
�QChargement facile, construction ultra-robuste 
�QCône nez ultra-flottant 
�QConstruction ultra-robuste 
�Q Forme aérodynamique avec grandes ailettes 

Notre façon unique de fixer le bait rocket au corps de ligne 
vous permet de le remplir sans que le monofil se coince 
dans votre mix spod. Son bras souple facilite la reprise 
de ligne et rend la récupération plus facile en diminuant 
la perturbation à la surface de l’eau. Lorsque le bras 
pivote vers le haut, le haut du spod le suit, éliminant toute 

résistance non désirée. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVARS/PS Particle/Small

AVARS/PM Particle/Medium

AVARS/SM Solid/Medium

AVARS/SS Solid/Small

BAIT ROCKET SURFACE
�QAdapté à toutes les distances 
�QConçu pour les appâts flottants 
�QConception simple et anti-emmêlement 
�QExtrémité alourdie pour une trajectoire plus précise 
�Q La balle ultra flottante coulisse dans la chambre 
plastique pour libérer les appâts flottants 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVS/SS Surface Spod

KIT MARKER-FLOAT
Contient tout ce dont vous avez besoin pour trouver les 
zones les plus propices au passage des carpes. Tous les 
éléments ont été conçus et mis au point pour fonctionner 
ensemble et vous permettent d’avoir une connaissance 
précise du fond. 
Le Kit contient: 1 x Marker Float, 1 x Plomb Marker 3 oz (85 g), 1 x 
Plomb Marker 4 oz (113 g), 2 x Perles de Protection 
Contains 1x Marker Float, 1x 3oz Marker Lead,  
1x 4oz Marker Lead, 2x Buffer Beads

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVMFKIT Marker Float Kit
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BOTTLE MARKERS
�QConstruction ultra-flottante 
�Q Fini avec couleur haute-visibilité 
�QBande réfléchissante pour la pêche nocturnes 
�Q Livré avec 12 perles spécialement conçues 

Ces Bottle Markers ont été spécialement conçus pour 
une pêche avec dépose en bateau. Ils vous permettent 
de sur-élever votre corps de ligne du fond du lac, évitant 
ainsi tout obstacle ou souche sur le fond. Avant de réaliser 
votre montage, il faut mettre sur votre corps de ligne 
deux des Rubber Beads (perles en caoutchouc) livrés avec 
les Bottle Markers. En déposant le montage en bateau, 
il faut qu’une perle soit placée à peu près deux mètres 
au-dessus du montage et que l’autre traine de 60 cm sur 
le fond, de manière à permettre au flotteur de bouger un 
peu. Une fois le montage déposé, fixez le Bottle Marker 
entre les deux perles en utilisant le clip plastique attaché 
au bout de l’élastique. Voilà que le Bottle Marker se tient 
au surface et que vous pouvez revenir sur la berge en 
sachant que vous avez effectivement éliminé le risque 
d’accrochage. En épuisetant les poissons, les perles vont 
glisser vers votre montage, vous permettant ainsi de faire 
glisser la carpe dans l’épuisette sans encombre. 

 2 par sachet

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVBM Bottle Markers
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FRONDE MULTI
Equipée d’un élastique XL et d’une large poche, cette fronde est parfaite pour lancer 
de grosses quantités d’appâts à différentes distances. Cette fronde est pourvue de la 
technologie « PTFE-Anti-Twist » qui limite au maximum les risques de vrillage de l’élastique, 
lui apportant ainsi les performances optimales quand vous amorcez.

�QTechnologie « Anti-Twist »
�QPoignée Ergonomique
�Q Idéale  pour lancer de grosses quantités 
d’appâts
�QParfaite pour lancer des bouillettes

�QPoche large
�QPermet d’amorcer sur une zone restreinte 
avec précision
�QPoches et élastiques de rechanges 
disponibles 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCAT/01 Multi Catapult

FRONDE PRECISION
Equipée d’un élastique taille Large et de notre poche « Precision », cette fronde est idéale 
lorsque vous devez amorcer très précisément à courte et moyenne distance. Elle est pourvus 
de la technologie « PTFE-Anti-Twist » qui rend le vrillage de l’élastique quasiment impossible, 
vous apportant ainsi les performances optimales lorsque vous frondez.

�QTechnologie « Anti-Twist »
�QPoignée Ergonomique
�Q Idéale pour amorcer avec précision
�QParfaite pour lancer des bouillettes

�QPoche large « Precision »
�QPermet d’amorcer très précisément
�QPoches et élastiques de rechanges 
disponibles

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCAT/02 Precision Catapult

POCHE MULTI
Cette poche large est parfaite lorsqu’il faut fronder de 
grosses quantités d’appâts à toutes distances.

�Q Idéale  pour lancer de grosses quantités d’appâts
�QParfaite pour lancer des bouillettes
�QPermet d’amorcer sur une zone restreinte 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCAT/03 Multi Pouch

POCHE PRECISION
Cette poche unique est superbe pour fronder des appâts 
avec grande précision à courte et moyenne distance.

�Q Idéale pour amorcer avec précision
�QParfaite pour lancer des bouillettes
�QPermet d’amorcer très précisément

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCAT/04 Precision Pouch

ELASTIQUE LARGE
Elastique de rechange pour la fronde Avid Carp Precision. 
Cet élastique peut aussi être installé sur d’autres frondes, 
il est parfait pour fronder des appâts à différentes 
distances avec grande précision.

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCAT/05 Large Elastic

ELASTIQUE XL
Elastique de rechange pour la fronde Avid Carp 
Distance. Il peut être installé sur d’autres frondes, il 
est parfait pour fronder de large quantité d’appâts à 
toutes distances. 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCAT/06 XL Elastic
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NG  VESTES WATERPROOF AVID
M L XL XXL XXXL

POITRINE CM 100 - 106 112 - 118 122 - 128 132 - 138 142 - 148
POITRINE IN 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58

 PANTALONS WATERPROOF AVID
M L XL XXL XXXL

TAILLE CM 76 - 80 80 - 86 90 - 96 100 - 106 114 - 120
TAILLE IN 30 - 32 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 48
INTERIEUR DE LA JAMBE CM 76 77 78 79 79
INTERIEUR DE LA JAMBE IN 30 30 31 31 31

VESTE IMPERMÉABLE BLIZZARD
Cette superbe veste imperméable est réalisée à partir 
d’un tissu vert olive à tête hydrostatique de 10 000 mm. 
Dotée d’un écusson en cuir à la fois discret et élégant, la 
veste est doublée d’un tissu de camouflage léger, doux 
et coupe-vent. La taille et les poignets sont réglables, 
ce qui vous permet d’ajuster la veste à la forme de votre 
corps. La veste est finie avec une ouverture zippée pleine 
longueur et deux poches repose-main. Cette veste légère 
a été conçue pour un usage tout au long de l’année. Elle et 
compressible et se range facilement dans votre carryall. 

CARACTÉRISTIQUES : 
�QTissu doux et imperméable à 10000 mm 
�QRespirabilité de 3000g/m2
�QDoublure légère 
�QTaille et poignets réglables 
�QSe range facilement. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVJ/M M

AVJ/L L

AVJ/XL XL

AVJ/XXL XXL

SALOPETTE IMPERMÉABLE BLIZZARD
Cette salopette super confortable est fabriquée à partir 
d’un tissu vert olive à tête hydrostatique 10 000 mm. Elle 
dispose d’un écusson en cuir à la fois discret et tendance 
et d’une doublure coupe-vent douce et légère. Ses deux 
poches sont doublées de ce même tissu et les sangles 
sont légèrement élastiquees pour votre confort. Vous 
pouvez la porter tout au long de l’année. Une couche 
imperméable ultra compacte qui se range facilement dans 
votre carryall. 

CARACTÉRISTIQUES : 
�QTissu doux et imperméable à 10 000 mm. 
�QRespirabilité de 3000 g/m2 
�QDoublure légère. 
�QSe range facilement.

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVBB/M M

AVBB/L L

AVBB/XL XL

AVBB/XXL XXL
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DESSOUS THERMAL “ARTIC”
Cette combinaison thermal a été conçues pour combattre 
tout ce que dame nature peut nous faire subir au bord de 
l’eau. Que ce soit des températures en dessous de 0°, 
grandes pluies ou grands vents, vous serez au chaud et 
protégez grâce à cette superbe combinaison. Construite 
dans un tissu waterproof vert olive 10.000mm, elle est 
pourvue d’élastique aux extrémités afin de ne pas laisser 
le froid passer et ainsi vous protéger efficacement. La 
salopette et la veste forment une combinaison très chaude.

�QMatière 10.000mm waterproof
�QVeste doublée
�QCapuche détachable
�QBretelles ajustables
�QCapuche ajustable
�Q2 grandes poches pour la salopette
�QPoches zippées

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVSUIT2/M M

AVSUIT2/L L

AVSUIT2/XL XL

AVSUIT2/XXL XXL

VESTE DOUBLÉE

CAPUCHE DÉTACHABLE

CAPUCHE AJUSTABLE

POCHES ZIPPÉES

BRETELLES AJUSTABLES

2 GRANDES POCHES  
POUR LA SALOPETTE

WATERPROOF

10,000mm
RATING
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TEE SHIRT NOIR
Un tee shirt noir très tendance avec un logo Avid 
camouflage sur la poitrine. Sa coupe assez longue 
et cintrée aux bras lui donne un look moderne. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVSHIRT4/M M

AVSHIRT4/L L

AVSHIRT4/XL XL

AVSHIRT4/XXL XXL

TEE SHIRT CAMOUFLAGE
Un tee shirt très tendance à motif de camouflage 
avec un logo Avid de couleur noir sur la poitrine. Sa 
coupe assez longue et cintrée aux bras lui donne un 
look moderne. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVSHIRT3/M M

AVSHIRT3/L L

AVSHIRT3/XL XL

AVSHIRT3/XXL XXL

PANTALON COMBAT
De couleur vert olive, élastique au niveau de la taille et 
des chevilles. Ce pantalon est léger, confortable et parfait 
pour les mois les plus chauds. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVC1/M M

AVC1/L L

AVC1/XL XL

AVC1/XXL XXL

PANTALON THERMAL COMBAT
Finition vert olive, élastique au niveau de la taille et des 
chevilles. Pourvu d’une couche thermale, il est parfait 
pour vos pêches d’hiver. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVC2/M M

AVC2/L L

AVC2/XL XL

AVC2/XXL XXL

VESTE RÉVERSIBLE
Cette veste réversible unique est pourvue d’un côté avec 
finition polaire et une autre en tissu à toucher doux. A 
porter toute l’année. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVFLEECE1/M M

AVFLEECE1/L L

AVFLEECE1/XL XL

AVFLEECE1/XXL XXL

FLEECE SHELL
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SWEAT CAMOUFLAGE
Un sweat camouflage très tendance, subtilement griffé avec 
un petit logo Avid Carp. Doté d’une coupe cintrée à l’instar 
de plusieurs marques de prèt-à-porter. Fabriqué à partir du 
même tissu lourd que les sweats à capuche Avid Carp. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVSWEAT1/M M

AVSWEAT1/L L

AVSWEAT1/XL XL

AVSWEAT1/XXL XXL

SWEAT CAMOUFLAGE A CAPUCHE ET 
FERMETURE ECLAIR
Avec sa coupe cintrée inspirée de marques de prêt-à-porter, 
ce sweat à capuche est fabriqué du même tissu lourd 
que tous les sweats à capuche Avid Carp. Doté d’un petit 
écusson en cuir sur la poitrine et de broderie sur l’épaule. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVHOODIE8/M M

AVHOODIE8/L L

AVHOODIE8/XL XL

AVHOODIE8/XXL XXL

SWEAT VERT OLIVE
Sweat vert olive au design sympa. Possède un style 
similaire aux plus grandes marques de vêtements urbains. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVHOODIE10/M M

AVHOODIE10/L L

AVHOODIE10/XL XL

AVHOODIE10/XXL XXL

SWEAT NOIR
Sweat noir au design sobre. Possède un style similaire aux 
plus grandes marques de vêtements urbains. 

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVHOODIE11/M M

AVHOODIE11/L L

AVHOODIE11/XL XL

AVHOODIE11/XXL XXL
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MOCHA
Lunette très enveloppante avec une monture noire et des verres bruns permettant de mieux 
distinguer et éclairicir les différentes couleurs et de visualiser plus facilement les différents 
détails. Élimine 100% des UV et assure une bonne protection contre les rayons du soleil.

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVGLASS/06 Mocha Sunglasses

BLAZE
Lunette dotée d’un cadre de couleur noire et de branches jaunes. Verre polarisant rouge. 
Le verre polarisant élimine les reflets éblouissants et vous permet de mieux distinguer et 
éclairicir les couleurs et de mieux repérer les différents détails. Élimine 100% des UV et 
assure une bonne protection contre les rayons du soleil

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVGLASS/08 Blaze Sunglasses

SMOKE
Lunette classique de type “voyageur” avec une monture noire munie de verres de couleur gris 
cendrés. Le verre polarisant élimine les reflets permettant ainsi de bénéficier d’une meilleure 
visibilité et de visualiser plus facilement les détails. Élimine 100% des UV et assure une bonne 
protection contre les rayons du soleil.

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVGLASS/05 Smoke Sunglasses

SAGE
Lunette vert olive avec des verres de couleur verte de type revo. Le verre polarisant élimine 
les reflets éblouissants et vous permet de mieux distinguer et éclairicir les couleurs et de 
mieux repérer les different détails. Élimine 100% des UV et assure une bonne protection 
contre les rayons du soleil.

 CONDITIONEMENT PAR: 1 

CODE DESCRIPTION
AVGLASS/07 Sage Sunglasses



CLOTHING
AVID CARP

CLOTHING     417

CASQUETTES DE BASEBALL
 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCAP3 AC Black

AVCAP4 Green & Camou

AVCAP7 Olive Green

CASQUETTES SNAPBACK
Les deux sont dotées d’un logo piqué en cuir à gauche et d’une fermeture 
snapback pour un port réglable. L’intérieur possède un ruban griffé et des 
bandeaux qui absorbent l’humidité.

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVCAP6 Black & Camou

BONNETS À POMPON
Bonnet à pompon tricoté très élégant qui gardera votre 
tête au chaud et rendra vos photos plus attrayantes. 

�QDisponible en bordeaux ou vert olive 
�QDoté d’une doublure polaire 
�QÉcusson Avid en cuir 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVHAT/04 Burgundy

BONNETS
Ces bonnets très tendances sont fabriqués à partir d’une 
sélection de matériaux très confortables afin de vous protéger 
des éléments climatiques tout en restant agréable à porter. 

�QÉcusson Avid en cuir 

 CONDITIONEMENT PAR: 5 

CODE DESCRIPTION
AVHAT/05 Mustard

AVHAT/06 Burgundy

AVHAT/07 Green



TERMINAL TACKLE 1
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVA/02 Flat Clips 5

AVA/03 Tube Gripper Clips 5

AVA/11 PVA Link 5

AVA/04 Tail Rubber - Short 5

AVA/05 Tail Rubber - Long 5

AVA/12 Swivels - Size 8 5

AVA/06 Inline Insert - Short 5

AVA/07 Inline Insert - Long 5

AVA/10 Chod Beads 5

AVA/09 Drop-Off Stem 5

AVA/14 Speed Link - Micro 5

AVA/13 Speed Link - Medium 5

AVBRD/03 Terminal Tackle 1 
board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W505 MM

CODE: AVA/BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/03

TERMINAL TACKLE 2
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVA/18 Chod Buffer 5

AVA/19 In-Line Run Beads 5

AVA/17 Tube Gripper In-Line 
Inserts 5

AVA/16 Zig Clips 5

AVA/23 Ring Swivels size 8 5

AVA/24 Ring Swivels size 11 5

AVA/26 Marker Elastic - 
Green 5

AVA/25 Marker Elastic - 
Orange 5

AVBL/0.5 Back Leads - 
0.5oz/14g 5

AVBL/1.1 Back Leads - 
1.1oz/31g 5

AVBL/1.5 Back Leads - 
1.5oz/43g 5

AVBRD/06 Terminal Tackle 2 
board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W252 MM

CODE: AVA2/BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/06

TERMINAL TACKLE 3
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVA/28 Bag Stems - Short 5

AVA/29 Bag Stems - Long 5

AVA/30 Rubber Beads 5

AVA/31 Line Droppers Small 5

AVA/32 Line Droppers Large 5

AVA/33 Hook Beads - Oval 5

AVA/34 Flat Sleeves - Short 5

AVA/35 Flat Sleeves - Long 5

AVA/36 Big Eye Swivels 5

AVA/37 Flexi Flat Links 5

AVA/38 Flat Links 5

AVA/39 Big Eye Swivels 5

AVBRD/07 Terminal Tackle 3 
board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W505 MM

CODE: AVA3/BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/07

TERMINAL TACKLE 4
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVA/54 Quick Change  
Anti-Tangle Kit 5

AVA/55 Rig Loops  
Flexi Ring 5

AVA/56 Rig Loops  
Flexi Swivel 5

AVA/57 Rig Loops  
Flexi Ring Swivel 5

AVA/58 Rig Drops Small 5

AVA/59 Rig Drops Medium 5

AVA/60 Rig Drops Large 5

AVA/61 Double Chod Beads 5

AVA/62 Rig Kickers  
Line Aligner 5

AVA/63 Rig Kickers  
Extended Curve 5

AVA/64 Rig Kickers  
Withy Pool Rig 5

AVBRD/12 Terminal Tackle 4 
board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W505 MM

CODE: AVBRD/12BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/12

RIGKICKERS

KICKERS
QTY
10

   KICKERS RIG (EXTENSEUR DE COURBE) 

EXTENDED CURVE

RIGDROPS
TUNGSTEN

   LESTS POUR BAS DE LIGNE (LARGES)

LARGE QTY
9

QTY

10

   EMERILLONS A ANNEAU SIMPLE ET ANNEAU TRIANGULAIRE 

RIGLOOPS
FLEXI RING

QTY
8

   DOUBLE PERLE POUR MONTAGE CHOD RIG

DOUBLECHODBEADS

RIGDROPS
TUNGSTEN

   LESTS POUR BAS DE LIGNE (MOYENS)

QTY
9

MEDIUM

QTY

10

   ANNEAU DOUBLE D’UN ANNEAU TRIANGULAIRE 

RIGLOOPS
FLEXI SWIVEL

QTY 

20

    MANCHONS ANTI-EMMÊLEUR MANCHES TANGLE ANTI

ANTI-TANGLE SLEEVES

SLEEVES

RIGDROPS
TUNGSTEN

   LESTS POUR BAS DE LIGNE (PETITS)

QTY
12

SMALL

QTY

10

   EMERILLON A ANNEAU TRIANGULAIRE 

RIGLOOPS
FLEXI RING SWIVEL

 KIT MANCHONS ANTI-EMMÊLEUR À CHANGEMENT RAPIDE

SPEED SWIVELS 
& SLEEVES

QTY

10

ANTI-TANGLE KIT
QUICK CHANGE

RIGKICKERS

KICKERS
QTY
10

   KICKERS RIG (EXTENSEUR DE COURBE) 

EXTENDED CURVE
RIGKICKERS

KICKERS
QTY
10

   KICKERS RIG (EXTENSEUR DE COURBE) 

EXTENDED CURVE

418     AVID CARP TRADE CATALOGUE 2017

avid carp DISPLAY BOARDS



FLOATING STOPS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVCSF/SY Floating Corn Stops 
- Short - Yellow 5

AVCSF/SM Floating Corn Stops 
- Short - Multi 5

AVCSF/LY Floating Corn Stops 
- Long - Yellow 5

AVCSF/LM Floating Corn Stops 
- Long - Multi 5

AVMZSF/
SY

Floating Maize Stops 
- Short - Yellow 5

AVMZSF/
SM

Floating Maize 
Stops - Short - Multi 5

AVMZSF/LY Floating Maize Stops 
- Long - Yellow 5

AVMZSF/LM Floating Maize 
Stops - Long - Multi 5

AVMS/W Maggot Stops - 
Mixed - White 5

AVMS/Y Maggot Stops - 
Mixed - Yellow 5

AVMS/O Maggot Stops - 
Mixed - Orange 5

AVMS/P Maggot Stops - 
Mixed - Pink 5

AVSSM/SY Mega Sight Stops - 
Short - Yellow 5

AVSSM/SM Mega Sight Stops - 
Short - Multi 5

AVSSM/LY Mega Sight Stops - 
Long - Yellow 5

AVSSM/LM Mega Sight Stops - 
Long - Multi 5

AVBRD/05 Floating Stops 
board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W525 MM

CODE: AVFS/BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/05

TOOLS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVTOOL/01 Scissors 3

AVTOOL/02 Stringer Needle 3

AVTOOL/03 Stick Needle 3

AVTOOL/04 Gated Needle 3

AVTOOL/05 Splicing Needle 3

AVTOOL/06 Hair Needle 3

AVTOOL/07 Hard Bait Hair 
Needle 3

AVTOOL/08 Bait Drill 3

AVBRD/11 Tools board and 
pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W525 MM

CODE: AVBRD/11BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/11

BARBED REACTION HOOKS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVH/LSKB04 Longshank - size 4 3

AVH/LSKB06 Longshank - size 6 3

AVH/LSKB08 Longshank - size 8 3

AVH/LSKB10 Longshank - size 10 3

AVH/CHDB04 Out Turned Eye - size 4 3

AVH/CHDB06 Out Turned Eye - size 6 3

AVH/CHDB08 Out Turned Eye - size 8 3

AVH/CHDB10 Out Turned Eye - size 10 3

AVH/CRVB04 Curved - size 4 3

AVH/CRVB06 Curved - size 6 3

AVH/CRVB08 Curved - size 8 3

AVH/CRVB10 Curved - size 10 3

AVH/WDGB04 Wide Gape - size 4 3

AVH/WDGB06 Wide Gape - size 6 3

AVH/WDGB08 Wide Gape - size 8 3

AVH/WDGB10 Wide Gape - size 10 3

AVBRD/09 Barbed Hooks 
board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W525 MM

CODE: AVBRD/09BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/09

BARBLESS REACTION HOOKS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVH/LSK04 Longshank - size 4 3

AVH/LSK06 Longshank - size 6 3

AVH/LSK08 Longshank - size 8 3

AVH/LSK10 Longshank - size 10 3

AVH/CHD04 Out Turned Eye - size 4 3

AVH/CHD06 Out Turned Eye - size 6 3

AVH/CHD08 Out Turned Eye - size 8 3

AVH/CHD10 Out Turned Eye - size 10 3

AVH/CRV04 Curved - size 4 3

AVH/CRV06 Curved - size 6 3

AVH/CRV08 Curved - size 8 3

AVH/CRV10 Curved - size 10 3

AVH/WDG04 Wide Gape - size 4 3

AVH/WDG06 Wide Gape - size 6 3

AVH/WDG08 Wide Gape - size 8 3

AVH/WDG10 Wide Gape - size 10 3

AVBRD/10 Barbless Hooks 
board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W525 MM

CODE: AVBRD/10BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/10
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BAIT SCREWS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVBS/R Bait Screws Red 5

AVBS/0 Bait Screws Orange 5

AVBS/Y Bait Screws Yellow 5

AVBS/P Bait Screws Pink 5

AVBS/C Bait Screws Clear 5

AVBS/B Bait Screws Brown 5

AVBS/G Bait Screws Green 5

AVBS/W Bait Screws White 5

AVBRD/08 Bait Screws board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W260 MM

CODE: AVBS/BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/08

SIGHTSTOPS/CORNSTOPS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVSS/LY Sight Stops - Long - Yellow 5

AVSS/SY Sight Stops - Short - Yellow 5

AVCS/LY Corn Stops - Long - Yellow 5

AVCS/SY Corn Stops - Short - Yellow 5

AVSS/LM Sight Stops - Long - Multi-Coloured 5

AVSS/SM Sight Stops - Short - Multi-Coloured 5

AVCS/LM Corn Stops - Long - Multi- Coloured 5

AVCS/SM Corn Stops - Short - Multi-Coloured 5

AVBRD/02 Sightstops/Cornstops board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W260 MM

CODE: AVCSSSS/BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/02

420     AVID CARP TRADE CATALOGUE 2017

avid carp DISPLAY BOARDS



HOOKLINKS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVCCH/WG15 Coated Hooklink 15lb Weedy Green 2

AVCCH/WG25 Coated Hooklink 25lb Weedy Green 2

AVCCH/WG35 Coated Hooklink 35lb Weedy Green 2

AVCCH/B15 Coated Hooklink 15lb Brown 2

AVCCH/B25 Coated Hooklink 25lb Brown 2

AVCCH/B35 Coated Hooklink 35lb Brown 2

AVCCH/SC15 Coated Hooklink 15lb Sand/Clay 2

AVCCH/SC25 Coated Hooklink 25lb Sand/Clay 2

AVCCH/SC35 Coated Hooklink 35lb Sand/Clay 2

AVCSRF/CL20 Stiff Rig Filament 
20lb 2

AVCBH/WG15 Braided Hooklink
15lb Weedy Green 2

AVBRD/13 Hooklinks board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W525 MM

CODE: AVBRD/13BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/13

BOBBINS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVBI/01 Bobbins - Blue 3

AVBI/02 Bobbins - Clear 3

AVBI/03 Bobbins - Purple 3

AVBI/04 Bobbins - Yellow 3

AVBI/05 Bobbins - Orange 3

AVBI/06 Bobbins - Green 3

AVBRD/15 Bobbins board and pegs 1

DIMENSIONS: H260 X W525 MM

CODE: AVBRD/15BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/15

ZIG ESSENTIALS
CONTAINS:

CODE DESCRIPTION QTY PER 
BOARD

AVL/01 8lb Zig Line 3

AVL/02 10lb Zig Line 3

AVL/03 12lb Zig Line 3

AVA/52 Zig Grubs 3

AVTSPT Solid PVA Tape 3

AVA/16 Zig Clips 3

AVA/04 Tail Rubber Short 3

AVA/05 Tail Rubber Long 3

AVA/54 Quickchange Anti-Tangle Kit 3

AVZR/01 8ft Barbed Zig Rig Kit 3

AVZR/02 8ft Barbless Zig Rig Kit 3

AVZR/03 10ft Barbed Zig Rig Kit 3

AVZR/04 10ft Barbless Zig Rig Kit 3

AVZB Zig Box 3

AVBRD/14 Zig Essentials board and pegs 1

DIMENSIONS: H700 X W400 MM

CODE: AVBRD/14BC
BOARD ONLY CODE: AVBRD/14
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