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1000-4000

1000:  75 cm
2000:  80 cm

3000:  87 cm
4000:  93 cm

DOUBLE SEALED

QR

TAM
BO

U
R FIXE

QUICK® 1000-4000  
LA TRADITION SE PERPÉTUE

Conçu et développé en Allemagne, la série Quick® 1000 à 4000 est 
sans contestation possible l’étendard de DAM en matière de moulinets 
depuis des décennies. La série Quick® est devenue un classique, que 
tous connaissent, des plus expérimentés aux pêcheurs débutants. 
Chaque jour, nos développeurs font leur possible pour en améliorer 
le design, coller aux dernières tendances, sans jamais sacrifier à la 
qualité. 

Il n’est pas difficile d’user de superlatifs pour décrire les moulinets 
Quick®, mais si nous devions choisir un mot ce serait la fiabilité. Les 
Quick® 1000-4000 ont bâti leur réputation de solidité au bord de l’eau, 
et c’est vrai qu’ils sont souvent indestructibles ! Et c’est un défi quotidi-
en, que nous relevons avec plaisir, que de ne jamais faillir à cette répu-
tation. Pourtant, chaque nouveau moulinet Quick® est plus compact 
que le précédent, nos nouveaux modèles arrivant par exemple cette 
année avec un bâti en aluminium et un rotor en carbone renforcé ! 

Un plaisir pour les yeux et un régal à utiliser, nos moulinets constituent 
un challenge perpétuellement reconduit qui trouve sa victoire dans 
votre satisfaction. Or, nous sommes certains que les nouveaux Quick® 
1000-4000 prouveront une nouvelle fois que nous méritons notre 
réputation en matière de conception de moulinets. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 9 roulements à bille scellés en acier inox
 � 1 roulement à aiguille dans l’anti-retour instantané
 � Bâti en aluminium
 � Rotor an carbone renforcé
 � Anti-Vibro-System équilibré par ordinateur
 � Bobine en aluminium doublement anodisée
 � Bobine supplémentaire doublement anodisée
 � S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
 � Frein avant micro-ajustable
 � Frein multidisques PTFE
 � Galet anti-vrillage
 � Axe principal en acier 4mm
 � Pignonnerie en laiton
 � Poignée EVA
 � Visserie en acier inox

52190 QUICK 1000 / 9+1BB 1/1/10 225g 5.8:1 140m/0,20mm

52191 QUICK 2000 / 9+1BB 1/1/10 235g 5.8:1 135m/0,25mm

52192 QUICK 3000 / 9+1BB 1/1/10 275g 5.8:1 130m/0,30mm

52193 QUICK 4000 / 9+1BB 1/1/10 300g 5.8:1 185m/0,30mm
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DOUBLE SEALED

910 FD:  67 cm
920 FD:  72 cm
930 FD:  77 cm
940 FD:  84 cm

FZ DLX FD

QR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 8 roulements à billes étanches inox
 � 1 roulement à aiguille anti retour instantané
 � Bâti Aluminium
 � Rotor 10% carbone
 � Equilibrage Anti-Vibro-System
 � Bobine 100% aluminium avec design alvéolé
 � Oscillation S Curve
 � Frein scellé
 � Frein micrométrique  
 � Frein avant à 6 disques
 � Galet Anti-Twist 
 � Pignonerie laiton  
 � Vis en acier inox

QUICK® FZ DLX FD

Le Quick® FZ DLX FD fait partie de la dernière génération des fameux 
Quick® FZ. Les dernières technologies et tendances ont conduit à un 
moulinet superbe à la rotation fluide. Un design et une ingénierie mo-
derne, associés à quelques-uns des meilleurs matériaux, comme des 
pièces en aluminium et en carbone pour renforcer les points de stress 
comme le rotor... Le Quick® FZ DLX reste dans les coloris traditionnels 
EFFZETT® : noir et rouge. Le design alvéolé  de la bobine est magni-
fique. Ce moulinet est oeuvre d‘art que vous ne pourrez plus aban-
donner.

TA
M

BO
U

R 
FI

XE

1205 910 QUICK FZ DLX 910 FD / 8+1BB 1/1/20 267g 5.1:1 200m/0,20mm

1205 920 QUICK FZ DLX 920 FD / 8+1BB 1/1/20 274g 5.1:1 160m/0,25mm

1205 930 QUICK FZ DLX 930 FD / 8+1BB 1/1/20 305g 5.1:1 175m/0,30mm

1205 940 QUICK FZ DLX 940 FD / 8+1BB 1/1/20 319g 5.1:1 225m/0,30mm
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WINAIR

DOUBLE SEALED

920 FD:  72 cm
930 FD:  77 cm
940 FD:  82 cm

QR

QUICK® WINAIR

Des moulinets spinning qui sortent vraiment du lot. Ce sont les mou-
linets les plus hauts de gamme de la nouvelle gamme Quick®. Avec 
un bâti 100% en magnésium, une bobine ajourée, une poignée de 
manivelle en EVA et un rotor ouvert en carbone, les ingénieurs et dé-
veloppeurs DAM ont créé une gamme de moulinets incroyablement 
légers. En fait, nous avons utilisé les matériaux les plus légers possib-
les, tout en conservant une solidité et une longévité à toute épreuve. 
Ces moulinets tournent comme des horloges — sans effort. Les freins 
sont aussi super progressifs et puissants. Quand vous aurez testé ces 
moulinets, vous vous demanderez comme nous : est-il possible de fai-
re mieux ? Nous en doutons !

TAM
BO

U
R FIXE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 8 + 1 roulements à billes acier inox étanches
 � Anti retour infini
 � Bâti en Magnésium 100%
 � Rotor en Carbone 40%
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine aluminium 
 � Double oscillation S Curve (Pat. DE4035846)
 � Frein avant micrométrique
 � Frein multidisque Téflon
 � Galet anti vrillage surdimensionné
 � Pignonerie laiton
 � Axe principal en acier inox 4MM
 � Poignée ergonomique caoutchouc
 � Vis en acier inox noires

1110 920 QUICK WINAIR 920 FD / 8+1BB 1/1/20 215g 5.1:1 225m/0,20mm

1110 930 QUICK WINAIR 930 FD / 8+1BB 1/1/20 227g 5.1:1 136m/0,30mm

1110 940 QUICK WINAIR 940 FD / 8+1BB 1/1/20 305g 4.9:1 126m/0,40mm
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810 FD: 56 cm
820 FD: 64 cm
830 FD: 69 cm

840 FD: 72 cm
860 FD: 80 cm

DOUBLE SEALED

NEO

QR

ANDY BREKER
EFFZETT PRO STAFFER

QUICK® NEO

CONÇU POUR LE FUTUR... DISPONIBLE AUJOURD‘HUI

D.A.M. est extrêmement fière de lancer cette véritable pièce de 
joaillerie sur le marché des moulinets spinning. Le Quick® Neo est 
un moulinet robuste et léger, développé pour satisfaire les besoins 
des spécialistes exigeants. Grâce à son design caractéristique, il 
va certainement  beaucoup plaire aux adeptes du street fishing, 
plus particulièrement lorsqu‘il est associé aux cannes carnassiers 
Neo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � Bâti en Duralumium
 � Rotor en ABS Graphite haute résistance
 � Pick up indéformable en Aluminium
 � Engrenages hautes performances super doux
 � 6+1 roulements à billes étanches
 � Anti retour infini
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � Frein micrométrique avec disques surdimensionnés  

 pour une puissance accrue
 � Système anti vibrations de stabilisation du rotor

TA
M

BO
U

R 
FI

XE

1086 810 QUICK NEO 810 FD / 7+1BB 1/1/20 213g 5.1:1 170m/0,18mm

1086 820 QUICK NEO 820 FD / 7+1BB 1/1/20 268g 5.1:1 200m/0,20mm

1086 830 QUICK NEO 830 FD / 7+ BB 1/1/20 282g 5.1:1 245m/0,20mm

1086 840 QUICK NEO 840 FD / 7+1BB 1/1/20 310g 5.1:1 265m/0,25mm

1086 860 QUICK NEO 860 FD / 7+1BB 1/1/20 418g 4.8:1 240m/0,30mm
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DOUBLE SEALED

ALUX

610 FD: 67 cm
610 FD: 72 cm

610 FD: 77 cm
610 FD: 84 cm

QR

ANDY BREKER
EFFZETT PRO STAFFER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 5 roulements à billes étanches inox
 � 1 roulement à aiguille anti retour instantané
 � Bâti en Aluminium
 � Rotor aluminium
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine aluminium anodisée
 � Anti-retour instantané
 � Oscillation S Curve
 � Frein scellé  
 � Frein micrométrique   
 � Frein avant à 6 disques  
 � Galet Anti-Twist 
 � Axe acier inox 3,5 mm 
 � Pignonerie laiton 
 � Vis en acier inox

QUICK® ALUX

Quick® Alux est synonyme de robustesse et de modernité, L‘alu-
minium a été utilisé pour la plupart des pièces, que ce soit le bâti ou 
la bobine. Grâce à cela, le moulinet est solide et pour longtemps. 
La couleur noire, associée à l‘aluminium argenté, lui donne le look 
haut de gamme qu‘il mérite. Le Quick® Alux séduira tout pêcheur, 
qu‘il soit débutant ou expert.

TAM
BO

U
R FIXE

1206 610 QUICK ALUX 610 FD / 5+1BB 1/1/20 260g 5.1:1 200m/0,20mm

1206 620 QUICK ALUX 620 FD / 5+1BB 1/1/20 270g 5.1:1 160m/0,25mm

1206 630 QUICK ALUX 630 FD / 5+1BB 1/1/20 290g 5.1:1 175m/0,30mm

1206 640 QUICK ALUX 640 FD / 5+1BB 1/1/20 310g 5.1:1 225m/0,30mm
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820 FD: 69 cm
830 FD: 75 cm
840 FD: 84 cm

FZ1

QR

MICHAËL MARTIN
EFFZETT PRO STAFFER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 7+1 roulements à billes acier inox
 � Anti retour infini
 � Bâti graphite renforcé en carbone
 � Rotor renforcé en carbone
 � Equilibrage du rotor Anti Vibro System
 � Bobine aluminium 
 � Double oscillation S Curve (Pat. DE4035846)
 � Frein avant micrométrique
 � Frein multidisque PTFE
 � Galet anti vrillage
 � Axe acier inox 4mm
 � Pignonerie en alliage de zinc
 � Poignée Soft Touch

QUICK® FZ1 

Superbes moulinets Quick® EFFZETT® avec bâti et rotor en graphite 
renforcé carbone. Légers, fluides et super solides, avec un ro-
tor ajouré et une manivelle aluminium ajourée pour réduire encore 
le poids. De vraies brutes de pêche pour un prix très attractif et un 
excellent rapport qualité/prix. Des moulinets qui vous combleront 
pour les nombreuses années à venir.

TA
M

BO
U

R 
FI

XE

1009 820 QUICK FZ1 820 FD / 7+1BB 1/1/20 225g 5.1:1 275m/0,20mm

1009 830 QUICK FZ1 830 FD / 7+1BB 1/1/20 245g 5.1:1 135m/0,30mm

1009 840 QUICK FZ1 840 FD / 7+1BB 1/1/20 265g 5.1:1 126m/0,40mm
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100 FD:   82 cm
200 FD:   88 cm
300 FD:   94 cm
400 FD: 101 cm

DOUBLE SEALED

FZ 100-400 FD

QR

QUICK® FZ 100-400 FD

Voici la nouvelle génération de notre fameux Quick® FZ. Equipé 
d’un nouveau rotor plus large, et d’une nouvelle manivelle plus 
légère, ce moulinet est le redoutable remplaçant de la première 
série de Quick® FZ. Le nouveau Quick® FZ possède comme son 
prédécesseur un ratio 6.2:1, le ratio de référence pour toutes 
les pêches aux leurres. Grâce à sa poignée en EVA hyper er-
gonomique, il assure un parfait confort et une totale maîtrise 
pendant les combats. Et ne vous privez pas d’admirer son look 
superbe, avec son corps sombre soulignant le rougeoiement du 
logo EFFZETT… 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 6 roulements à billes scellés
 � 1 roulement à aiguilles scellés dans l’anti-retour
 � Bâti et rotor en graphite-ABS haute densité
 � Système d’oscillation ultra rapide
 � Rotor anti-vibration équilibré par ordinateur
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � 6ZJPSSH[PVU�WHY�°:�J\Y]L°®�IYL]L[tL��7H[��+,��������
 � Frein avant micro-ajustable
 � Disques de frein surdimensionnés
 � Axe en acier inox de 3,5mm de diamètre
 � Galet anti-vrillage
 � Poignée EVA ergonomique
 � Bobine de rechange en graphite

TAM
BO

U
R FIXE

52757 QUICK FZ 100 FD / 6+1BB 1/1/20 240g 6.2:1 200m/0,20mm

/52758 QUICK FZ 200 FD / 6+1BB 1/1/20 254g 6.2:1 160m/0,25mm

52759 QUICK FZ 300 FD / 6+1BB 1/1/20 274g 6.2:1 175m/0,30mm

52760 QUICK FZ 400 FD / 6+1BB 1/1/20 290g 6.2:1 225m/0,30mm
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DOUBLE SEALED

420 FD:  
430 FD:  
440 FD:  
450 FD:  

405 FD: 55 cm
408 FD: 55 cm
420 FD: 72 cm

430 FD: 77 cm
440 FD: 83 cm
450 FD: 90 cm

CONTRAST

QR

ANDRÉ MACHER
EFFZETT PRO STAFFER

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 3 roulements à billes étanches
 � 1 roulement aiguile anti retour instantané
 � Bobine Aluminium doublement anodisée
 � Axe acier inox ultra épais
 � Poignée ergonomique Soft Touch
 � Galet anti-vrillage
 � Bobine graphite supplémentaire (sauf  

 pour les tailles 05 et 08)

QUICK® CONTRAST

Série de moulinets spinning eau douce frein avant, au 
look moderne. Avec une bobine aluminium double-
ment anodisée, 3 roulements à billes étanches et un 
anti-retour instantané. Disponible depuis une taille ex-
trêmement petite (pour la truite et la perche) à la taille 
50 (pour les gros brochets). Les tailles 20 à 50 sont 
fournies avec une bobine graphite supplémentaire, 
contrairement à la taille 05 et 08.

TA
M

BO
U

R 
FI

XE

1074 405 QUICK CONTRAST 405 FD / 3+1BB 1/1/20 116g 5.2:1 111m/0,18mm

1074 408 QUICK CONTRAST 408 FD / 3+1BB 1/1/20 117g 5.2:1 136m/0,18mm

1074 420 QUICK CONTRAST 420 FD / 3+1BB 1/1/20 254g 5.1:1 160m/0,25mm

1074 430 QUICK CONTRAST 430 FD / 3+1BB 1/1/20 276g 5.1:1 175m/0,30mm

1074 440 QUICK CONTRAST 440 FD / 3+1BB 1/1/20 290g 5.1:1 225m/0,30mm

1074 450 QUICK CONTRAST 450 FD / 3+1BB 1/1/20 301g 5.1:1 190m/0,40mm
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420 FD: 72 cm
430 FD: 77 cm
440 FD: 83 cm
450 FD: 90 cm

IMPULSE

DOUBLE SEALED

QR

QUICK® IMPULSE

Le Quick® Impulse est un moulinet moderne et très léger, équipé 
d’un rotor ouvert et d’une poignée ultra stylée avec une poignée 
en EVA très ergonomique. Avec son ratio moyen de 5.1, il corres-
pond à toutes les pêches, aux leurres ou au posé. Quel que soit le 
style de pêche que vous avez choisi, il fera montre de performan-
ces qui vous blufferont ! Certainement l’un des moulinets les plus 
polyvalents de la gamme Quick®. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 3 roulement à billes scellés
 � 1 roulement à aiguilles scellé dans l’anti-retour
 � Bâti et rotor en graphite-ABS haute densité
 � Rotor anti-vibration équilibré par ordinateur
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � 6ZJPSSH[PVU�WHY�°:�J\Y]L°®�IYL]L[tL��7H[��+,��������
 � Frein avant micro-ajustable
 � Disques de frein surdimensionnés
 � Axe en acier inox de 3,5mm de diamètre
 � Galet anti-vrillage
 � Poignée EVA ergonomique
 � Bobine de rechange en graphite

TAM
BO

U
R FIXE

52761 QUICK IMPULSE 420 FD / 3+1BB 1/1/20 254g 5.1:1 160m/0,25mm

52762 QUICK IMPULSE 430 FD / 3+1BB 1/1/20 276g 5.1:1 175m/0,30mm

52763 QUICK IMPULSE 440 FD / 3+1BB 1/1/20 290g 5.1:1 225m/0,30mm

52764 QUICK IMPULSE 450 FD / 3+1BB 1/1/20 301g 5.1:1 190m/0,40mm



16 420 RD:  66 cm
430 RD:  66 cm

435 RD:  77 cm
440 RD:  77 cm

420 FD:  66 cm
430 FD:  66 cm
440 FD:  77 cm

450 FD:  80 cm
460 FD:  80 cm

DOUBLE SEALED

QR

QR

QUICK® IMPRESSA PRO RD

La version frein arrière de nos Impressa FD. Ils offrent les mêmes 
caractéristiques et points forts que les Impressa freins avants, mais 
avec un bouton de réglage de frein plus facilement accessible.

DÉTAILS TECHNIQUES

 � 3 + 1 roulements à billes acier inox
 � Anti retour infini
 � Bâti en Graphite ABS haute résistance 
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine aluminium 
 � Bobine supplémentaire graphite 
 � Frein arrière multidisque micrométrique
 � Galet anti vrillage surdimensionné
 � Double oscillation OOS
 � Axe principal en acier inox
 � Poignée ergonomique caoutchouc

QUICK® IMPRESSA PRO FD

Ce moulinet Quick® va à coup sûr impressionner la plupart des 
pêcheurs ! Nous avons réussi à concevoir un moulinet spinning 
avec une apparence superbe. Le bâti fin, de couleur Champagne, 
les pièces anodisées rouges et la bobine sombre en aluminium font 
de ces moulinets de vraies beautés. Avec des tailles entre 20 et 60, 
ils sont vraiment polyvalents et peuvent être utilisés pour toutes les 
techniques de pêche? Superbe rapport qualité/prix !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 3 + 1 roulements à billes acier inox
 � Anti-retour infini
 � Bâti en Graphite ABS haute résistance 
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine aluminium 
 � Bobine supplémentaire graphite 
 � Frein avant multidisque micrométrique
 � Galet anti vrillage surdimensionné
 � Double oscillation OOS
 � Axe principal en acier inox
 � Poignée ergonomique caoutchouc

TA
M

BO
U

R 
FI

XE

1109 421 QUICK IMPRESSA PRO 420 RD / 3+1BB 1/1/20 235g 5.0:1 120m/0,20mm

1109 431 QUICK IMPRESSA PRO 430 RD / 3+1BB 1/1/20 235g 5.0:1 110m/0,30mm

1109 435 QUICK IMPRESSA PRO 435 RD / 3+1BB 1/1/20 275g 5.0:1 120m/0,35mm

1109 441 QUICK IMPRESSA PRO 440 RD / 3+1BB 1/1/20 285g 5.0:1 120m/0,40mm

1109 420 QUICK IMPRESSA PRO 420 FD / 3+1BB 1/1/20 235g 5.0:1 120m/0,20mm

1109 430 QUICK IMPRESSA PRO 430 FD / 3+1BB 1/1/20 235g 5.0:1 110m/0,30mm

1109 440 QUICK IMPRESSA PRO 440 FD / 3+1BB 1/1/20 275g 5.0:1 120m/0,40mm

1109 450 QUICK IMPRESSA PRO 450 FD / 3+1BB 1/1/20 415g 4.5:1 110m/0,45mm

1109 460 QUICK IMPRESSA PRO 460 FD / 3+1BB 1/1/20 415g 4.5:1 140m/0,40mm



17

520 FD:   82 cm
530 FD:   90 cm
540 FD: 100 cm
550 FD: 100 cm
560 FD: 107 cm

FORTUNA

QR

QUICK® FORTUNA FD

Le Quick® Fortuna représente l’alternative la plus 
qualitative à ce niveau de prix, avec comme atout 
un frein avant progressif hyper fiable. En plus d’être 
superbe, ce moulinet fait vraiment le job, et pour 
longtemps, comme tous les moulinets Quick® ! 
Que vous soyez pêcheur de sandre, de brochet, de 
perche, ces moulinets vous permettront de venir à 
beau de n’importe quel spécimen, encore et encore 
! Parfaits pour compléter une canne EFFZETT® ou 
DAM, les moulinets Quick® Fortuna sont vraiment 
polyvalents, et proposés à un prix imbattable. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

 � 4 roulements à billes en acier inox
 � 1 roulement à aiguilles dans l’anti-retour infini
 � Rotor et bâti en graphite
 � Rotor anti-vibrations équilibré par ordinateur
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � Bobine supplémentaire en graphite
 � Système d’oscillation S-curve  

 (Pat. DE4035846)
 � Frein avant micrométrique
 � Frein multidisques PTFE
 � Galet anti-vrillage 
 � Axe principal acier 4mm
 � Pignonnerie en alliage de zinc
 � Manivelle en métal moulé sous pression

TAM
BO

U
R FIXE

51807 QUICK FORTUNA 520 FD / 4+1BB 1/1/10 250g 6.1:1 175m/0,25mm

51808 QUICK FORTUNA 530 FD / 4+1BB 1/1/10 260g 6.1:1 135m/0,30mm

51809 QUICK FORTUNA 540 FD / 4+1BB 1/1/10 280g 6.1:1 230m/0,30mm

51810 QUICK FORTUNA 550 FD / 4+1BB 1/1/10 400g 5.6:1 155m/0,40mm

51811 QUICK FORTUNA 560 FD / 4+1BB 1/1/10 440g 5.6:1 190m/0,40mm
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DOUBLE SEALED

610:   63 cm
620:   71 cm
630:   75 cm
640:   88 cm
650:   99 cm
660: 105 cm

QR

QUICK® CAMARO

Avec la gamme Quick® Camaro, DAM a créé un programme de mou-
linets spinning modernes qui va à coup sûr obtenir de nombreux fans. 
Equipés d‘une bobine long cast soigneusement dessinée autour d‘un 
rotor large, les Camaro permettent à tous de réaliser facilement des 
lancers longs avec une précision extrême. Avec un look moderne, ils 
couvrent presque tous les types de pêches. Disponibles en 5 tailles, 
aussi bien en frein avant que frein arrière, afin qu‘il y en ait un pour 
toutes les situations !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 5+1 roulements à billes acier
 � Anti retour infini
 � Bâti et rotor en matériau Graphite ABS haute résistance
 � Bobine métal doublement anodisée
 � Inserts décoratifs plaqués en coloris Gunsmoke
 � Pignonerie renforcée
 � Pick up indéformable
 � Frein micrométrique avec disques surdimensionnés

TA
M

BO
U

R 
FI

XE

1168 610 QUICK CAMARO 610 RD / 5+1BB 1/1/20 193g 5.1:1 200m/0,18mm

1168 620 QUICK CAMARO 620 RD / 5+1BB 1/1/20 238g 5.1:1 270m/0,20mm

1168 630 QUICK CAMARO 630 RD / 5+1BB 1/1/20 259g 5.1:1 220m/0,25mm

1168 640 QUICK CAMARO 640 RD / 5+1BB 1/1/20 347g 5.5:1 180m/0,35mm

1168 650 QUICK CAMARO 650 RD / 5+1BB 1/1/20 376g 5.5:1 230m/0,35mm

1168 660 QUICK CAMARO 660 RD / 5+1BB 1/1/20 389g 5.5:1 220m/0,40mm

1167 610 QUICK CAMARO 610 FD / 5+1BB 1/1/20 245g 5.1:1 200m/0,18mm

1167 620 QUICK CAMARO 620 FD / 5+1BB 1/1/20 278g 5.1:1 270m/0,20mm

1167 630 QUICK CAMARO 630 FD / 5+1BB 1/1/20 289g 5.1:1 220m/0,25mm

1167 640 QUICK CAMARO 640 FD / 5+1BB 1/1/20 395g 5.5:1 180m/0,35mm

1167 650 QUICK CAMARO 650 FD / 5+1BB 1/1/20 427g 5.5:1 230m/0,35mm

1167 660 QUICK CAMARO 660 FD / 5+1BB 1/1/20 436g 5.5:1 220m/0,40mm
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320 FD:  64 cm
330 FD:  69 cm
340 FD:  75 cm

350 FD:  75 cm
360 FD:  80 cm

FIGHTER PRO METAL

QR

AMINE SÉBASTIEN KOLATEK
EFFZETT PRO STAFFER

QUICK® FIGHTER PRO METAL FD

La nouvelle génération de moulinets Quick® Fighter Pro Metal arrive 
avec une bobine en aluminium, une bobine de rechange en graphite, 2 
roulements à bille et un anti-retour instantané. Parfait pour le pêcheur 
occasionnel ou qui ne cherche pas à se ruiner inutilement, mais qui 
cherche du matériel qui fait le job. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 2 roulements à bille en acier
 � 1 roulement à aiguilles dans  

 l’anti-retour instantané
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � Bobine supplémentaire en graphite

TAM
BO

U
R FIXE

51828 QUICK FIGHTER PRO METAL 320 FD / 2+1BB 1/1/20 240g 5.2:1 240m/0,20mm

51829 QUICK FIGHTER PRO METAL 330 FD / 2+1BB 1/1/20 285g 5.2:1 128m/0,30mm

51830 QUICK FIGHTER PRO METAL 340 FD / 2+1BB 1/1/20 305g 5.2:1 184m/0,30mm

51831 QUICK FIGHTER PRO METAL 350 FD / 2+1BB 1/1/20 405g 4.9:1 124m/0,40mm

51832 QUICK FIGHTER PRO METAL 360 FD / 2+1BB 1/1/20 440g 4.9:1 170m/0,40mm



 

20

QR

QR

QUICK® FIGHTER PRO FD AVEC NYLON

Look moderne pour ce moulinet frein avant (FD) avec bâti, rotor et 
bobine en graphite. Déjà rempli de Nylon. Idéal pour faire des en-
sembles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 1 roulement à billes 
 � Bâti et rotor en Graphite ABS haute résistance
 � Bobine Graphite avec clip fil
 � Equipé de Nylon
 � Frein multidisque puissant

QUICK® HPN FS AVEC NYLON

Un moulinet débrayable de base, issu de notre superbe et très ap-
précié série HPN ! Sans contestation, robuste et constant. Idéal pour 
réaliser vos ensembles premier prix, car chargé de 150 m de nylon.

TA
M

BO
U

R 
FI

XE

1284 120 QUICK FIGHTER PRO 120 FD WITH 0,28 MM LINE / 1BB 1/1/10 270g 5.2:1 230m/0,20mm

1284 140 QUICK FIGHTER PRO 140 FD WITH 0,33 MM LINE / 1BB 1/1/10 300g 5.2:1 150m/0,40mm

1284 160 QUICK FIGHTER PRO 160 FD WITH 0,40 MM LINE / 1BB 1/1/10 352g 5.2:1 170m/0,50mm

1284 170 QUICK FIGHTER PRO 170 FD WITH 0,50 MM LINE / 1BB 1/1/10 567g 4.4:1 200m/0,50mm

1330 142 QUICK HPN 140 FS WITH LINE / 1BB 10 /1/10 400g 5.0:1 150m/0,30mm

52199 QUICK HPN 150 FS WITH LINE / 1BB 10 /1/10 425g 5.0:1 150m/0,35mm
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QUICK® FIGHTER PRO RD AVEC NYLON

Look moderne pour ce moulinet frein arrière (RD) avec bâti, rotor et 
bobine en graphite. Déjà rempli de Nylon. Idéal pour faire des en-
sembles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 1 roulement à billes 
 � Bâti et rotor en Graphite ABS haute résistance
 � Bobine Graphite avec clip fil
 � Equipé de Nylon
 � Frein arrière puissant

QUICK® FIGHTER PRO 300RH  
AVEC NYLON

Moulinet traîne manivelle à gauche, au prix remarquablement attractif, 
avec levier pour débrayer la bobine, puis enclencher le frein de com-
bat. Rempli de 250m de Nylon 50 centièmes. Idéal en association 
avec la canne Fighter Pro Trolling (réf. 2961 160).

TAM
BO

U
R FIXE

1285 120 QUICK FIGHTER PRO 120 RD WITH 0,28 MM LINE / 1BB 1/1/10 222g 5.2:1 195m/0,20mm

1285 130 QUICK FIGHTER PRO 130 RD WITH 0,33 MM LINE / 1BB 1/1/10 259g 5.2:1 130m/0,30mm

1285 140 QUICK FIGHTER PRO 140 RD WITH 0,33 MM LINE / 1BB 1/1/10 265g 5.2:1 135m/0,40mm

1286 300 QUICK FIGHTER PRO 300 RH WITH 0,50 MM LINE / 1BB 1/1/10 500g 3.4:1 310m/0,45mm
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BAITCASTING
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301:  85 cm

DOUBLE SEALED

OPTIMUS

QR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 8 roulements à billes acier inox
 � 1 roulement à aiguille japonais instantané
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � Oscillation par wormshaft en laiton
 � Frein multidisque avec disques carbones
 � Frein à réglage magnétique
 � Axe acier inox
 � Frein étoile aluminium
 � Ratio : 7.3:1
 � Poids: 285 gram
 � Puissance de frein: 12 kg

QUICK® OPTIMUS 301 BAITCAST

Moulinet casting aluminium, conçu pour les pêches fortes, les 
grosses lignes, les gros leurres et les gros poissons. L‘Optimus 
301 est le parfait complément de la canne EFFZETT® Optimus 
Lure Shooter. Par exemple avec un gros EFFZETT® Pike Seducer 
ou un Catfish, vous obtiendrez un ensemble fantastique pour cap-
turer le plus gros lunker de votre plan d‘eau ! 

Equipé de 6 roulements étanches anticorrosion plus 2 roulements 
japonais pour supporter l‘axe en inox épais et d‘un roulement à 
aiguille dans anti-retour. Modèle main gauche avec ratio haute vit-
esse (7.3:1) et frein scellé. Les disques en carbone assurent une 
puissance de frein de 12kg.

Le Quick® Optimus 301 : puissance maîtrisée...

BA
ITCA

STIN
G

1748 300 QUICK OPTIMUS 301 / 8+1BB 1/1/20 280g 7.3:1 250m/0,25mm
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D-LITE

DOUBLE SEALED

D-lite:  60 cm

QR

QUICK® D-LITE BAITCAST

Léger et agréable à utiliser, ilest notre best seller ! Conçu spécialement 
pour la dernière tendance, le bait finesse, il incorpore des composants 
légers, comme une manivelle et des carters latéraux en carbone. Nous 
avons réussi à créer un moulinet avec bâti aluminium et 10 roulements 
qui pèse moins de 180gr. Avec son ratio de 7,0/1, il est aussi extrême-
ment rapide. Et surtout, il lance comme dans un rêve, grâce à ses rou-
lements japonais. C‘est tout simplement notre moulinet casting le plus 
technique et performant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 9 + 1 roulements à billes acier inox étanches
 � Anti-retour infini
 � Bâti aluminium et carters latéraux en carbone
 � Bobine Aluminium ajourée, doublement anodisée 
 � Oscillation par wormshaft en laiton
 � Axe aluminium
 � Frein étoile Aluminium
 � Frein centrifuge magnétique multi réglable
 � Manivelle carbone avec poignées EVA
 � Puissance de frein : 12lb

BA
IT
CA

ST
IN

G

1744 300 QUICK D-LITE BC / 9+1BB 1/1/20 179g 7.0:1 100m/0,20mm
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FABIEN DENAYER
EFFZETT PRO STAFFER

D-LITE BRANI

DOUBLE SEALED

Brani:  60 cm

QR

QUICK® BRANI BAITCAST

En incorporant des composants extrêmement légers, comme des car-
ters latéraux en carbone, nous avons réussi à créer un moulinet casting 
low profile à 6 roulements qui pèse moins de 190gr ! Il lance extrême-
ment loin grâce à ses roulements hauts de gamme japonais. Avec un 
ratio ultra rapide de 7.0:1, le Brani offre toutes les caractéristiques et 
performances qui combleront les pêcheurs confirmés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 6 + 1 roulements à billes acier inox étanches
 � Anti-retour infini
 � Bâti aluminium et carters latéraux en carbone
 � Bobine Aluminium ajourée, doublement anodisée 
 � Oscillation par wormshaft en laiton
 � Axe acier inox
 � Guide fil en Titane anodisé
 � Frein étoile Aluminium
 � Frein centrifuge magnétique multi réglable
 � Manivelle parfaitement équilibrée
 � Puissance de frein : 12lb

BA
ITCA

STIN
G

1743 730 QUICK BRANI BC / 6+1BB 1/1/20 185g 7.0:1 220m/0,20mm
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SPEEDCORE

SPEEDCORE:  99 cm

DOUBLE SEALED

QR

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 8 roulements à billes scellés
 � 2 roulements à billes japonais sur l’axe de bobine
 � 1 roulement à aiguilles dans l’anti-retour
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � Structure et caches en graphite-ABS 
 � Axe principal en acier inox
 � Mécanisme d’oscillation wormshaft en cuivre
 � Frein étoile en aluminium
 � Frein magnétique micro-ajustable
 � Manivelle en aluminium avec  

 poignée revêtement caoutchouc
 � Poids : 198g

QUICK® SPEEDCORE BAITCAST

Le Quick® Speedcore n’est pas un simple moulinet 
baitcasting… Son cahier des charges était un cau-
chemar... mais fut entièrement satisfait. A com-
mencer par son ratio : 9.3:1, qui permettra aux 
leurristes passionnés les vitesses de récupération 
les plus folles, en buzzing, en texas, vibration, etc. 
Le powerfishing a trouvé son moulinet ! Le Quick® 
Speedcore ne peut toutefois pas se résumer à son 
ratio, l’un des plus élevés du marché, il est aussi 
équipé de onze roulements à bille qui le rendent 
incroyablement confortable d’utilisation. Indispens-
able pour pouvoir caster des heures entières sans 
fatigue ! 

BA
ITCA

STIN
G

51826 QUICK SPEEDCORE / 10+1BB 1/1/20 198g 9.3:1 310m/0,20mm
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DOUBLE SEALED

FZ BAITCAST

QR

QUICK® FZ BAITCAST  

Complétant parfaitement notre gamme de cannes 
et moulinets FZ, le moulinet low-profile Quick® FZ 
Baitcast est un vrai chef d’œuvre d’ingénierie.

Il est construit à 100% en aluminium : bâti, carters 
latéraux, bobine, manivelle usinée, frein étoile, et 
bouton de réglage, ce qui lui procure une robustes-
se et une stabilité inégalées. Avec son ratio rapide 
de 7.1:1, ce moulinet casting récupère aussi rapide-
ment qu’un moulinet spinning classique.

Le frein de lancer centrifuge possède 7 niveaux de 
réglage. L’indication du niveau sélectionné est vi-
sible grâce à une petite fenêtre latérale. Le freinage 
de la bobine lors des lancers peut être adapté en 
poussant un petit bouton sur le carter latéral et en 
tournant la bobine sur la position choisie. Simple, 
rapide et fiable !

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 6+1 roulement à billes étanches en acier inox  
 � Anti-retour infini
 � Bobine aluminium anodisée ajourée
 � Bâti et carters latéraux en Duraluminium
 � Axe principal en acier inox
 � Frein centrifuge micrométrique breveté 
 � Enroulement parfait  grâce à un guide fil Titanium 
 � Frein étoile Aluminium ultra progressif
 � Frein micrométrique
 � Manivelle aluminium équilibrée avec  

 poignées Soft Touch 
 � Système de changement rapide de la bobine  

 par bouton poussoir

BA
IT

CA
ST

IN
G

1743 300 QUICK FZ BC / 6+1BB 1/1/10 243g 1:7.1 100m/0,35mm
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DOUBLE SEALED

FZ SLR BAITCASTFZ BAITCAST

QR

QUICK® FZ SLR BAITCAST

Le nouveau moulinet casting Quick® FZ SLR est 
doté d‘un nouveau guide-fil révolutionaire appelé 
“wave bar”. A la récupération, il range parfaitement 
le fil tout au long de la bobine, avec une friction mi-
nimale. L‘autre gros avantage et que le fil n‘est abso-
lument plus freiné par le guide-fil lorsqu‘il s‘échappe 
de la bobine, ce qui autorise des lancers très longs 
et précis.

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 10 roulements à billes inox étanches
 � ratio 6,5:1
 � Bâti aluminium
 � Guide fil „wave bar“
 � Carters en graphite ABS haute résistance
 � Pignonerie équipée du système  

 d‘enroulement wormshaft
 � Système de freinage anti perruques  

 magnétique „Smart Cast System“
 � Bobine en aluminium aéronautique
 � Frein de combat en étoile progressif
 � Manivelle usinée gunsmoke 95mm
 � Poignées soft touch

BA
ITCA

STIN
G

1749 300 QUICK FZ SLR BC / 9+1BB 1/1/20 240g �����b� 160m/0,28mm
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DOUBLE SEALED

QR

SINISTAR BAITCAST

QUICK® SINISTAR BAITCAST

Un moulinet casting haut de gamme avec un look sombre et élé-
gant. Pour les pêcheurs confirmés qui apprécient les avantages 
des moulinets „low profile“.

DÉTAILS TECHNIQUES

 � 6 + 1 roulements à billes acier inox étanches
 � Anti-retour infini
 � Bâti et carters latéraux en graphite
 � Bobine Aluminium ajourée, doublement anodisée 
 � Axe acier inox
 � Guide fil en Titane anodisé
 � Frein étoile en aluminium
 � Frein centrifuge multiréglable
 � Manivelle parfaitement équilibrée

BA
IT

CA
ST

IN
G

1739 530 QUICK SINISTAR BC LH / 6+1BB 1/1/20 220g 6.2:1 100m/0,30mm
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DOUBLE SEALED

QR

YAGI BAITCAST

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 2 roulements à billes acier inox japonais
 � 1 roulement à aiguilles dans l’anti-retour instantané
 � Bobine aluminium
 � Bâti en graphite
 � Axe principal en acier inox
 � Visserie en acier inox
 � Système d’oscillation Wormshaft en acier inox
 � Puissance de frein : 12lbs

QUICK® YAGI

Le moulinet baitcasting Quick® Yagi est tout simplement notre 
meilleur rapport qualité/prix. Equipé de deux roulements à billes 
japonais le long de son axe pour assurer la meilleure souplesse de 
rotation, il est de surcroît looké pour le streetfishing et se mariera 
à merveille avec les cannes Yagi. 

BA
ITCA

STIN
G

51827 QUICK YAGI BAITCAST / 2+1BB 1/1/20 230g 7.0:1 0,25mm/190m
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970 FD:  100 cm

SLS DLX 970 FD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 8 roulements à billes étanches inox
 � 1 roulement à aiguille anti retour instantané
 � Bâti en ABS Graphite antichoc
 � Bobine 100% aluminium 
 � Anti-retour instantané
 � Débrayage micro ajustable
 � Anti retour instantané
 � Oscillation ultra lente
 � Pick-up extra épais 
 � Frein scellé  
 � Frein micrométrique   
 � Manivelle repliable avec poignée bois
 � Frein avant à disques carbones  
 � Galet Anti-Twist 
 � Axe acier inox 6 mm   
 � Vis en acier inox
 � Contenance : 400m/0.35 mm

QUICK® SLS DLX 970 FD

Le Quick® SLS DLX 970 FD est le nouveau porte-étendard de la 
gamme DAM. DLX signifie Deluxe, et résume ce qu‘est ce mou-
linet, sur le plan visuel et technique ! Noir mat, il est équipé de 
caractéristiques remarquables, comme une manivelle repliable 
avec poignée bois, un engrenage Wormshaft qui guide un axe en 
acier inox pour assurer une oscillation ultra lente (ratio 4.3:1) qui 
donne un enroulement parfait, et qui fait gagner quelques mètres 
au lancer. Avec une contenance de 400m de 0,35mm, aucun spot 
n‘est inaccessible.

Une bobine supplémentaire peut être commandée sous la ré-
férence 1119 971.

LO
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1119 970 QUICK SLS DLX 970 FD / 8+1BB 1/1/20 760g 4.3:1 400m/0,35mm

1119 971 QUICK  SLS DLX 970 FD - ALU SPARE SPOOL 1/1/- 400m/0,35mm
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SLS 570 FD

DOUBLE SEALED

570 FD:  100 cm

QUICK® SLS 570 FD 

Le Quick® SLS 570FD est le nouveau moulinet longue distance 
haut de gamme de la gamme D.A.M. Ce véritable bijou attire l‘oeil 
grâce à la combinaison de couleurs sombrées anti-reflets et d‘un 
bâti au look carbone. Sa caractéristique la plus remarquable est 
toutefois certainemement son oscillation ultra lente qui procure un 
enroulement croisé parfait et permet atteindre les plus grandes 
distances de lancer.

Complément idéal des cannes MAD®, avec des capacités de 
400m/0,35mm, ils vous offriront toujours suffisamment de ligne 
pour atteindre les postes éloignés en grands lacs.Des bobines de 
rechange en aluminium sont disponibles sous la référence 1122 
571.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 4 roulements à billes en acier inox
 � Bâti Graphite ABS antichoc
 � Anti-retour infini
 � Système d‘oscillation par vis sans fin wormshaft
 � Oscillation ultra lente
 � Axe en acier inox
 � Bobine Longcast en Duraluminium
 � Bâti avec look carbone
 � Pick up surdimensionné indéformable
 � Frein puissant
 � Vis en acier inox
 � Poignée ergonomique

LO
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1122 570 QUICK SLS 570 FD / 4+1BB 1/1/10 680g 4.2:1 400m/0,35mm

1122 571 QUICK SLS 570 FD - ALU SPARE SPOOL 1/1/- 400m/0,35mm



35

FSX 8000

DOUBLE SEALED

FSX 8000:   97 cm

QR

QUICK® FSX 8000

Le Quick® FSX 8000 a été conçu pour les carpistes cherchant 
avant tout à atteindre de grandes distances. Avec une capacité 
de 400m de nylon en 0,35mm, n’importe quel poste est désor-
mais à votre portée. La douceur des 7 roulements et le ratio élevé 
permettent de récupérer rapidement une grande longueur de fil. 
Le frein micrométrique permet un réglage ultra-précis, très utile 
pour maitriser les plus grosses carpes tout au long du combat. 
La pignonerie a été réalisée dans les meilleurs matériaux afin de 
garantir une longévité extrême, quelles que soient les intempéries. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 7 +1 roulements acier inoxydable 
 � Bâti et rotor en graphite
 � Anti-retour infini
 � Bobine en aluminium anodisé
 � Clip-fil métallique
 � Anse de pick-up creux anodisé noir
 � Système anti-perruques en aluminium
 � Galet surdimensionné
 � Mécanisme anti vrillage
 � Pignonerie et roue de commande en alliage renforcé
 � Oscillation wormshaft
 � Arbre en acier inox
 � Manivelle escamotable ambidextre
 � Manivelle aluminium forgé
 � Poignée ergonomique soft touch
 � Vis externes en acier inox
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1097 770 QUICK FSX / 7+1BB 1/1/10 620 g 4.6:1 400m/0,35mm
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ZCAST

ZCAST:   98 cm

DOUBLE SEALED

QUICK® ZCAST 

Le Quick® ZCast est un moulinet longue distance compact d’en-
trée de gamme, qui peut aussi servir de moulinet supplémentaire, 
ou bien pour la pêche des très gros poissons au feeder. Un super-
be moulinet imbattable niveau tarif, avec un bâti renforcé extrême-
ment résistant. Un moulinet endurant dans le temps au look som-
bre à un prix raisonnable, et qui ravira les pêcheurs de tout bord ! 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 2 roulements à billes en acier inox
 � 1 roulement à aiguilles dans l’anti-retour
 � Bobine longue distance en graphite
 � Frein multidisques
 � Axe 5,5mm et engrenages en alliage de zinc
 � Bâti en graphite et ABS
 � Haute vitesse de récupération
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51818 QUICK ZCAST / 2+1BB 1/1/20 630g 4.8:1 230m/0,35mm
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Z-BASE

Z-BASE:   95 cm
DOUBLE SEALED

QUICK® Z-BASE

Le Z-Base combine l’esthétique de la tradition à la technologie la 
plus moderne. Son corps noir surmonté d’une manivelle poignée 
bois, finement souligné d’inserts en métal rougeoyant, fait de cette 
machine à pêcher un plaisir pour les yeux. Le frein est capable de 
réagir en une fraction de seconde à chaque rush du poisson, et 
côté longue distance, il a un incroyabe rayon d’action avec 400m 
de 35centièmes de capacité, tout en restant beaucoup plus léger 
que les autres modèles, puisqu’il ne pèse que 635gr ! Notez la 
capacité de l’enroulement des spires… juste parfaite ! 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 5 roulements à billes en acier inox scellés
 � 1 roulement à aiguilles dans l’anti-retour
 � Bâti en graphite et ABS haute résistance
 � Visserie en acier inox
 � Bobine en aluminium longue distance & bobine supplémentaire
 � Wormshaft
 � Frein micro-réglable multi-disques
 � Axe 6,5mm en acier inox renforcé
 � Rotor en carbone renforcé
 � Frein scellé 
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52246 QUICK Z-BASE / 5+1BB 1/1/20 635g 4.1:1 410m/0,35mm
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SPOD

SPOD:   104 cm

DOUBLE SEALED

QR

QUICK® SPOD 

Le Quick® Spod est une petite révolution. La taille intermédiaire 
est capable de lancer des baitrockets sans effort ! L’engrenage est 
en mesure d’endosser les besognes les plus pénibles, et comme 
la bobine est équipée de 3 line-clips, vous avez la possibilité d’en-
registrer les distance d’amorçage. Avec 105cm de ligne avalée 
par tour de manivelle, il devient un jeu d’enfant de récupérer son 
spod. Conçu pour l’amorçage, et afin d’être plus endurant, le 
Quick® Spod a été soulagé de son frein micrométrique et d’autres 
fonctionnalités inutiles pour cet usage. Si bien qu’il est extrême-
ment bon marché ! Un moulinet conçu pour recevoir de la tresse, 
aussi les indications de contenance fournies le sont pour un corps 
de ligne en tresse. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 2 roulements à billes en acier inox
 � 1 roulement à aiguilles dans l’anti-retour
 � 3 clips-fil numérotés
 � Bobine aluminium longue distance
 � Frein multi-disques
 � Axe 5,5mm en alliage de zinc
 � Bâti en graphite et ABS
 � Vitesse de récupération élevée
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51819 QUICK SPOD / 2+1BB 1/1/20 630g 4.8:1 350m/025mm
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DOUBLE SEALED

ROULEMENTS A BILLES
Ils assurent une rotation fluide, silencieuse 
et sans jeu de toutes les pièces rotatives. 

MANIVELLE REPLIABLE
Un système robuste d’escamotage de la 
manivelle. Celle-ci est fixée solidement 
pendant la pêche et se laisse replier en un 
clin d’œil pour le transport, sans aucun ris-
que d‘endommager son matériel. 

ROULEMENTS  
INOX ETANCHES
Nous installons ces roulements à billes étanches en 
acier inox de très haute qualité sur des moulinets 
utilisés principalement en mer. Le double scellement 
maintien le lubrifiant dans le roulement et empêche 
toute corrosion. C’est la garantie d’une grande sou-
plesse et d’un fonctionnement sans problème dans 
les conditions les plus dures.

DIRECT DRIVE SYSTEM
Direct Drive système est notre nouveau 
système d’engrenage direct qui relie  
directement le pignon en laiton à la vis sans 
fin de l‘axe en inox. Aucune perte avec 
cette transmission stable, garantissant 
un fonctionnement souple, avec une durée 
de vie inégalée tout en conservant une fia-
bilité ivraiment extrême. 

FREIN ARRIÈRE  
MULTIDISQUES
L’ajustement exact de la puissance de freinage 
se fait par un bouton de frein ergonomique 
extrêmement large et d’une grande précision. 
Des rondelles de freinage montées en série 
transmettent la puissance nécessaire sur les bo-
bines. Le pêcheur combat le poisson de façon 
décontractée, agréable et toute en maitrise !

ANTI-RETOUR INFINI
Cette innovation empêche le mouvement 
arrière du rotor, fort désagréable lors des 
ferrage. Elle assure un contact permanent 
avec le poisson,un ferrage plus vif et plus 
ferme

FREIN AVANT MULTIDISQUES
De plus en plus de pêcheurs optent pour 
des moulinets avec un frein avant, car des 
rondelles surdimentionnées peuvent y être 
insérées, autorisant un freinage doux, ré-
gulier et puissant.

EQUILIBRAGE  
ANTIVIBRATIONS
Equilibrage dynamique du rotor qui assure 
une rotation fluide et sans vibrations qui 
procure confort d’utilisation et longévité 
accrue du moulinet.

AXE EN ACIER INOX
Notre axe est conçu pour supporter les 
plus grandes contraintes. Cet acier de très 
grande qualité est extrêmement résistant 
et rigide. Même l’eau de mer ne l’entamera 
pas. 

FREIN MICROMÉTRIQUE
Pour des pêches fines nous avons  
développé le frein micrométrique qui  
permetde régler le frein ultra précisemment 
et évite les casses lors de ferrage mal  
controlés.

WORM-SHAFT-SYSTEM
L‘enroulement parfaitement croisé 
du fil permet des lancers à très grande 
distance et très précis. L’utilisation de  
tresses est facilitée.

BOBINE ANODISEE
Les moulinets Quick hauts de gamme sont 
équipés de bobine métal anodisées qui ga-
rantissent des lancers plus longs. La lèvre 
de la bobine est spécialement polie pour 
être anti friction et pour éviter le dépot de 
saletés

BOBINE DEBRAYABLE
Très fiable et précis ce système vous  
permet de débrayer la bobine par une 
simple action sur le levier. Le poisson peut 
alors s‘emparer de l‘appât sans sentir de  
résistance. Automatiquement, en tournant 
la manivelle, votre moulinet s’embraye à 
nouveau.

ENROULEMENT CROISÉ
(BREVET DE4035846) 
Le mécanisme à double oscillation breveté 
par D.A.M. assure un bobinage parfait de la 
ligne. Les lancers peuvent être effectués à 
plus grande distance et avec plus de préci-
sion, le déroulement est plus souple.

MOULINET ALUMINIUM
Sur nos modèles hauts de gamme, les ro-
tors et les bâtis sont usinés en aluminium 
ultra léger et résistant. Duraluminium est 
léger, tout en étant robuste et résistant à 
la corrosion

REGULATION DE LA  
VITESSE DE RECUPERATION
Au lieu d’un engrenage onéreux et comple-
xe à plusieurs phases, les moulinets à 
tambour tournant sont entrainés par une 
manivelle SPS (speed power system). Un 
tel système est nettement plus efficace car 
la longueur de la manivelle peut se régler en 
cours d’action, ce qui permet d‘adapter la 
vitesse de récupération

BOBINE SUPPLÉMENTAIRE
La plupart de nos moulinets sont équipés 
d’une bobine supplémentaire, afin d’avoir 
plusieurs diamètres de fil à disposition.

OVAL OSCILLATION SYSTEM
Notre nouveau système d’Oscillation Héli-
coïdal OOS est la conséquence tout 
naturelle du développement de notre  
précédent système en S et permet un en-
roulement croisé du fil plus précis avec une 
durée de vie accentuée.

BOBINE LONGUE DISTANCE
La bobine ultra large et peu haute assure 
des lancers précis et à longue distance

BOBINE SUPPLÉMENTAIRE  
ANODISÉE
Les moulinets portant ce symbole sont liv-
rés avec une seconde bobine anodiée..

ANTI-TWIST SYSTEM
Les galets anciens ont une forme sym-
étrique qui provoque le vrillage du nylon. 
Le nouveau galet anti-vrillage de DAM, di-
minue ces vrillages grâce à une nouvelle 
géométrie extérieure.

CONTRÔLE DE DISTANCE  
DE LANCER
Le Line Distance Control Système permet 
par son clip-fil à ressort de contrôler la  
distance de pêche et de poser son esche à 
l’endroit ou il aura été amorcé, lancer après 
lancer.

CONSTRUCTION ÉTANCHE
Les pièces internes ainsi que le frein sont 
totalement protégés des agressions 
par ce système exclusif Sealed Body  
Construction

TECHNOLOGIE MAGNESIUM
Sur nos nouveaux modèles hauts de gam-
me, les rotors et les bâtis sont usinés en 
Magnesium ultra léger et résistant. 

CARBON ROTOR
Rotor renforcé en carbone, pour un gain de 
poids, une rigidité et une solidité plus gran-
des. Ne plie pas et peut supporter des con-
traintes plus importantes que les rotors en 
graphite classiques

MAGNESIUM BODY
Bâti en Magnesium. Rend le moulinet super 
léger et incroyablement solide.

ALUMINIUM BODY
Bâti en aluminium. Idéal pour les moulinets 
renforcés. Fiabilité maximale.

BÂTI CARBONE
Bâti en carbone renforcé, le rendant plus 
léger, plus rigide et plus solide qu’un bâti 
standard en graphite.

M
O

U
LIN

ETS D
E LÉG

EN
D

E



40

QR

10000 FD:   103 cm

DOUBLE SEALED

COSTA SURF

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 7 roulements à billes acier inox étanches
 � 1 anti-retour instantané à roulement
 � Rotor et bâti ABS 
 � Rotor Anti-Vibro System 
 � Bobine Aluminum 
 � Oscillation par wormshaft
 � Frein avant micrométrique
 � Frein multidisque
 � Galet Anti-Twist 
 � Axe acier inox
 � Manivelle repliable usinée
 � Pick up indéformable

QUICK® COSTA SURF 

Superbe moulinet surfcasting pour les pêcheur qui apprécient les bobines 
peu profondes, afin de spooler des lignes relativement fines. Pas besoin de 
bobiner un surplus de fil coûteux sur votre moulinet pour le remplir correc-
tement. Voici enfin un moulinet puissant avec une oscillation par Worms-
haft, pour les experts qui comprennent l‘intérêt d‘associer une bobine peu 
profonde, une ligne fine et un enroulement superbe qui leur autorisera des 
distances de lancer incroyables. Superbes à regarder et encore plus à uti-
liser !
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1149 100 QUICK COSTA SURF 10000 FD / 7+1BB 1/1/10 725g 4.3:1 300m/0,30mm
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765 FD:  100 cm

STEELPOWER®

BLACK DISTANCE SURF

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 6 roulements à billes inox
 � 1 anti-retour infini
 � Bâti et rotor en ABS graphite antichoc
 � Enroulement croisé par wormshaft
 � Oscillation ultra lente
 � Axe acier inox
 � Frein avant micrométrique
 � Vis acier inox
 � Poignée ergonomique

QUICK® STEELPOWER®  
BLACK DISTANCE SURF 765 FD

Superbe moulinet qui égale le niveau de qualité et le superbe design des 
nouvelles cannes surf DAM SteelPower® Black. Pour les pêcheurs qui re-
cherchent à la fois qualité et esthétique. Grâce à son oscillation lente par 
vis sans fin, ce moulinet enroule la ligne de manière parfaitement croisée, 
rendant possibles les lancers les plus longs.     
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1118 765 QUICK STEELPOWER BLACK DISTANCE SURF 765 FD / 6+1BB 1/1/20 698g 4.3:1 260m/0,35mm
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DOUBLE SEALED

370 FD:  110 cm

RENEGADE SURF

QUICK® RENEGADE SURF 370 FD

Le Renegade Surf est pensé pour ceux qui préfèrent un ratio de 
récupération normal et un design plus classique. C‘est un vrai 
treuil sur lequel compter en toute circonstance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 2 + 1 roulements à billes acier inox
 � Anti retour infini 
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine aluminium 
 � Bobine supplémentaire graphite 
 � Frein avant multidisque micrométrique
 � Galet anti vrillage 
 � Double oscillation par wormshaft
 � Axe principal en acier inox
 � Poignée ergonomique caoutchouc
 � Vis acier inox
 � Traité anti corrosion
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1127 370 QUICK RENEGADE SURF 370FD / 2+1BB 1/1/20 597g 4.8:1 458m/0,35mm
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DOUBLE SEALED

360 FD:  109 cm

SURFHAMMER

QUICK® SURFHAMMER 360 FD

Le Quick® Surfhammer est, comme son nom l‘indique, conçu 
pour les pêches brutales en surfcasting. La double oscillation par 
vis sans fin Wormshaft assure un enroulement parfait de la ligne. Il 
est non seulement solide et fiable, mais aussi superbe à regarder.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 2+1 roulements à billes acier inox, doublement étanches
 � Anti-retour infini
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine Aluminium
 � Bobine supplémentaire graphite
 � Frein avant multidisque, micrométrique et étanche
 � Galet anti vrillage
 � Oscillation croisée par Wormshaft
 � Axe en acier inox
 � Vis en acier inox
 � Traité anti corrosion
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1124 360 QUICK SURFHAMMER 360 FD / 2+1BB 1/1/20 578g 4.8:1 225m/0,50mm
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970 FS:  100 cm

SLS DLX 970 FS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 8 roulements à billes étanches inox
 � 1 roulement à aiguille anti retour instantané
 � Bâti en ABS Graphite antichoc
 � Bobine 100% aluminium 
 � Anti-retour instantané
 � Débrayage micro ajustable
 � Anti retour instantané
 � Oscillation ultra lente
 � Pick-up extra épais 
 � Frein scellé  
 � Frein micrométrique   
 � Manivelle repliable avec poignée bois
 � Frein avant à disques carbones  
 � Galet Anti-Twist 
 � Axe acier inox 6 mm   
 � Vis en acier inox
 � Contenance : 400m/0.35 mm

QUICK® SLS DLX 970 FS

Le Quick® SLS DLX 970 FS est le nouveau porte-étendard de la gamme 
de débrayables DAM. DLX signifie Deluxe et il tient ses promesses, aus-
si bien sur le plan visuel que technique ! Noir mat, il est équipé de ca-
ractéristiques remarquables, comme une manivelle repliable avec poig-
née bois, un engrenage Wormshaft qui guide un axe en acier inox pour 
assurer une oscillation ultra lente (ratio 4.3:1) qui donne un enroulement 
parfait, et qui fait gagner quelques mètres au lancer. Avec une cont-
enance de 400m de 0,35mm, aucun spot n‘est inaccessible. Une bo-
bine supplémentaire peut être commandée sous la référence 1119 971.
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1352 970 QUICK SLS DLX 970 FS / 8+1BB 1/1/20 772g 4.3:1 400m/0,35mm

1352 971 QUICK SLS DLX 970 FS - ALU SPARE SPOOL 1/1/- 400m/0,35mm
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DOUBLE SEALED

570 FS:  100 cm

SLS 570 FS

QUICK® SLS 570 FS

Ce moulinet va faire battre plus vite le coeur de nombreux carpistes ! 
C‘est le frère jumeau de notre célèbre SLS 570 FD, mais en débrayable. 
Il possède un enroulement croisé par Wormshaft et son oscillation lente 
(4,3:1) assure un bobinage absolument parfait. Avec une contenance de 
400m de 35 centièmes, vous pourrez atteindre les postes les plus éloig-
nés. Son design Gunsmoke, combiné avec des pièces au look carbone 
tressé, est superbe. Le débrayage possède un réglage micrométrique.. 
Bobines aluminium supplémentaires disponibles (art.no. 1349 571).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 4 + 1 roulements à billes acier inox
 � Anti-retour infini
 � Bâti en Graphite ABS haute résistance 
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine aluminium doublement anodisée 
 � Débrayage à réglage micrométrique
 � Frein avant multidisque
 � Galet anti vrillage surdimensionné
 � Double oscillation par wormshaft laiton
 � Oscillation ultra lente
 � Galet de pick up ultra épais
 � Poignée ergonomique caoutchouc
 � Vis en acier inox
 � Contenance : 400m / 0,35mm
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1349 570 QUICK SLS 570 FS / 4+1BB 1/1/20 692g 4.3:1 400m/0,35mm

1349 571 QUICK SLS 570 FS - ALU SPARE SPOOL 1/1/- 400m/0,35mm
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NBG FS

DOUBLE SEALED

545 FS:  84 cm    
555 FS:  88 cm

QUICK® NBG

Le petit frère de notre série SLS. Ce moulinet est idéal pour les postes 
encombrés avec des poissons puissants. Il possède un axe surdimen-
sionné en acier inox 6mm et un débrayage à réglage micrométrique. Il 
est fourni avec une bobine aluminium supplémentaire pour pouvoir pas-
ser du Nylon à la tresse ou changer de diamètre de fil lorsque cela est 
nécessaire. Vous trouverez difficilement un meilleur moulinet débrayab-
le sur le marché. Il ne vous décevra jamais !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 4 + 1 roulements à billes acier inox
 � Anti-retour infini
 � Bâti en Graphite ABS haute résistance 
 � Carter latéral et rotor en carbone tressé
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine aluminium 
 � Bobine supplémentaire aluminium
 � Débrayage à réglage micrométrique
 � Frein avant multidisque micrométrique
 � Galet anti-vrillage surdimensionné
 � Axe en acier inox 6mm
 � Clip-Line Distance Control
 � Poignée ergonomique caoutchouc
 � Vis en acier inox
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1348 545 QUICK NBG 545 FS / 4+1BB 1/1/20 520g 4.8:1 140m/0,40mm

1348 555 QUICK NBG 555 FS / 4+1BB 1/1/20 540g 4.8:1 178m0,50mm
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HRX FS

630 FS:  61 cm
640 FS:  67 cm
650 FS:  67 cm 
665 FS:  79 cm
680 FS:  89 cm

CORENTIN BOUCHEIX
MAD PRO STAFFER

QUICK® HRX FS

La nouvelle génération de moulinets débrayables, 
basés sur les célèbres débrayables HPN, recon-
nus comme des moulinets polyvalents et robus-
tes, comme le seront ces nouveaux HRX. Rota-
tion fluide, fiabilité et look moderne.Un bonheur à 
regarder, un bonheur à utiliser !

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 5 + 1 roulements à billes acier inox
 � Anti-retour infini
 � Bâti en Graphite ABS haute résistance 
 � Bobine aluminium 
 � Bobine supplémentaire graphite 
 � Débrayage à réglage micrométrique
 � Frein avant multidisque micrométrique
 � Galet anti vrillage
 � Double oscillation S Stroke
 � Axe en acier inox
 � Poignée ergonomique 
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1347 630 QUICK HRX 630 FS / 5+1BB 1/1/20 333g 5.0:1 100m/0,30mm

1347 640 QUICK HRX 640 FS / 5+1BB 1/1/20 425g 4.6:1 100m/0,40mm

1347 650 QUICK HRX 650 FS / 5+1BB 1/1/20 525g 4.6:1 100m/0,50mm

1347 665 QUICK HRX 665 FS / 5+1BB 1/1/20 840g 3.8:1 100m/0,65mm

1347 680 QUICK HRX 680 FS / 5+1BB 1/1/20 905g 3.8:1 100m/0,80mm
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TORIX FS

540 FS:  83 cm
550 FS:  88 cm
560 FS:  95 cm

QUICK® TORIX FS 

Compact, effilé, et pourtant doté d’une remarqua-
ble contenance, il se mariera à la perfection avec 
votre canne DAM. Les deux freins, de combat ou 
de débrayage, sont micro-ajustable, ce qui en 
fait l’un de meilleurs rapports qualité/prix de sa 
catégorie. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 4 roulements à billes en acier
 � 1 roulement à aiguille dans  

 l’anti-retour instantané 
 � Bâti et rotor en graphite
 � Rotor Anti-Vibro-System équilibré  

 par ordinateur
 � Bobine en aluminium doublement anodisé
 � Bobine supplémentaire en graphite
 � S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
 � Frein avant et débrayage micro-ajustables
 � Frein PTFE
 � Galet anti-vrillage
 � Axe principal en acier 4mm
 � Pignonnerie en alliage de zinc
 � Poignée en EVA
 � Manivelle en métal moulé
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51815 QUICK TORIX 540 FS / 4+1BB 1/1/10 320g 5.1:1 230m/0,30mm

51816 QUICK TORIX 550 FS / 4+1BB 1/1/10 440g 4.9:1 155m/0,40mm

51817 QUICK TORIX 560 FS / 4+1BB 1/1/10 460g 4.9:1 190m/0,40mm
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620 FS:   72 cm
630 FS:   77 cm
640 FS:   90 cm
650 FS: 100 cm

30:  77 cm
40:  77 cm 
50:  80 cm
60:  80 cm

QUICK® CAMARO FS

Voici la nouvelle génération de nos célèbres moulinets Camaro 
: la série Camaro FS. FS pour Free Spool (débrayable). Ils ont le 
même look que les Quick® Camaro FD (frein avant), mais sont 
équipés en plus d‘un système de débrayage fiable et perfor-
mant, ce qui le rend extrêmement polyvalent pour la carpe, le 
brochet et même pour le method feeder.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 5 + 1 roulements à billes acier
 � Anti-retour infini
 � Bâti et rotor en Graphite
 � Equilibrage du rotor Anti Vibro System
 � Bobine Aluminium doublement anodisée
 � Bobine supplémentaire Graphite
 � Frein avant micrométrique et débrayable
 � Galet anti vrillage
 � Pignonerie laiton
 � Pièces décoratives plaquées Gunsmoke
 � Poignée ergonomique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 2 roulements à billes étanches
 � 1 anti retour instantané
 � Bâti graphite ABS
 � Bâti étanche
 � Rotor Anti-Vibro-System 
 � Bobine alu anodisée
 � Bobine graphite
 � Débrayage micro-ajustable
 � Oval Oscillation System breveté (OOS)
 � Frein avant multidisque étanche
 � Galet Anti-Twist
 � Axe en inox
 � Manivelle usinée
 � Poignée EVA
 � Vis inox

QUICK® IMPRESSA PRO FS

Fantastiques moulinets débrayables qui tournent parfaitement 
et sont extrêmement fiables. Utilisables pour une grande variété 
de techniques, comme le sandre, le brochet et la carpe. Dotés 
d‘une bobine aluminium, mais aussi une bobine graphite sup-
plémentaire. Rapport qualité/prix incroyable.

D
ÉB

RA
YA

BL
E

1176 620 QUICK CAMARO 620 FS / 5+1BB 1/1/20 301g 5.1:1 265m/0,20mm

1176 630 QUICK CAMARO 630 FS / 5+1BB 1/1/20 329g 5.1:1 140m/0,30mm

1176 640 QUICK CAMARO 640 FS / 5+1BB 1/1/20 412g 5.5:1 137m/0,40mm

1176 650 QUICK CAMARO 650 FS / 5+1BB 1/1/20 433g 5.5:1 115m/0,50mm

1114 330 QUICK IMPRESSA PRO 330 FS / 2+1BB 1/1/20 300g 5.0:1 149m/0,30mm

1114 340 QUICK IMPRESSA PRO 340 FS / 2+1BB 1/1/20 310g 5.0:1 198m/0,40mm

1114 350 QUICK IMPRESSA PRO 350 FS / 2+1BB 1/1/20 445g 4.5:1 157m/0,50mm

1114 360 QUICK IMPRESSA PRO 360 FS / 2+1BB 1/1/20 429g 4.5:1 200m/0,60mm
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130 FS:  76 cm
140 FS:  76 cm
150 FS:  79 cm 
160 FS:  79 cm

CONTROL FS

QUICK® CONTROL FS

Moulinet débrayable compact, à la mécanique 
fluide entraînant une véritable bobine en alumin-
ium. Très fiable, adapté à de nombreuses tech-
niques comme la carpe, le brochet ou le sandre, 
il est certainement l’un de nos meilleurs rapports 
qualité/prix. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � Roulement à billes scellé en acier inox
 � Bâti et rotor en graphite ABS
 � Rotor anti-vibration
 � Bobine aluminium
 � Galet anti-vrillage
 � Système débrayable micro-réglable 
 � OOS : système breveté d’oscillation elliptique 
 � Axe principal en acier inox
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51803 QUICK CONTROL 130 FS / 1BB 1/1/20 350g 5.0:1 149m/0,30mm

51804 QUICK CONTROL 140 FS / 1BB 1/1/20 440g 5.0:1 198m/0,30mm

51805 QUICK CONTROL 150 FS / 1BB 1/1/20 445g 4.5:1 157m/0,40mm

51806 QUICK CONTROL 160 FS / 1BB 1/1/20 550g 4.5:1 200m/0,40mm
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GROUNDER 3000 RD

3000 RD:  130 cm

QUICK® GROUNDER 3000 RD 

Moulinet à frein arrière avec un rotor surdimensionné, une grosse 
bobine faible contenance et un ratio exceptionnellement élevé de 
7.2:1. Cette combinaison offre une récupération extrêmement ra-
pide, ce qui rend ce moulinet idéal pour le feeder et la pêche à 
grande distance. Ses couleurs complètent celles de nos cannes 
method feeder Sumo® GT4 avec lesquelles il forme des ensemb-
les parfaits.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 4 + 1 roulements à billes acier inox
 � Anti-retour infini
 � Bâti et rotor en graphite
 � Equilibrage du rotor Anti Vibro System
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � Bobine supplémentaire aluminium
 � Double oscillation S Curve (Pat. DE4035846)
 � Frein avant micrométrique
 � Frein multidisque
 � Galet anti vrillage
 � Axe en acier inox 4mm
 � Pignonerie en alliage de zinc
 � Poignée de manivelle en EVA
 � Manivelle en alliage de zinc embouti
 � Puissance de frein : 22lb
 � Récupération : 130cm

M
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1132 630 QUICK GROUNDER 3000 RD / 4+1BB 1/1/20 270g 7.2:1 135m/0,20mm
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SUMO FD

DOUBLE SEALED

360 RD:  109 cm

BENJAMIN BALME
MAD PRO STAFFER

QUICK® SUMO 360 FD

Ce moulinet Sumo® est idéal pour la pêche au 
feeder. La grosse bobine à faible contenance 
permet d‘atteindre de grandes distances, sans 
effort. Il est le complément parfait de nos cannes 
feeders Sumo®.

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 2 + 1 roulements à billes acier inox
 � Anti retour infini
 � Equilibrage du rotor Anti-Vibro-System
 � Bobine aluminium
 � Bobine supplémentaire graphite
 � Frein avant micrométrique
 � Galet de pick up anti-vrillage
 � Double oscillation par wormshaft
 � Axe principal en acier inox
 � Clip Line Distance Control
 � Manivelle aluminium
 � Vis en acier inox

M
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1127 360 QUICK SUMO 360FD / 2+1BB 1/1/20 584g 4.8:1 100m/0,40mm
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TEMPER XLFD

TEMPER XLFS

535 XLFS:

535 XLFD / 535 XLFS:

535 XLFD:  88 cm
535 XLFS:  88 cm

QUICK® TEMPER 535 XLFD

Idéal pour la pêche des poissons blancs au mou-
SPUL[� LU� YHPZVU� KL� ZH� IVIPUL� ° ZOHSSV^° ®� �WL\�
profonde) et de son rotor surdimensionné, qui 
permettent d’utiliser des lignes de plus faible 
diamètre pour pêcher à plus grande distance, 
même avec des flotteurs légers ou de petits feed-
ers, ce moulinet possède en outre un rotor large 
qui autorise une plus grande vitesse de récupéra-
tion. Le moulinet parfait pour la pêche au feeder.  

QUICK® TEMPER 535 XLFS

Ce moulinet débrayable n’est pas appelé XL en 
raison de sa taille, d’ailleurs plutôt compacte, 
mais parce qu’il possède un rotor surdimen-
ZPVUUt� JV\WSt� n� \UL� IVIPUL� KP[L� ° ZOHSSV^° ®�
(peu profonde), des caractéristiques qui font de 
ce moulinet l’allier idéal pour la pêche au feeder 
avec des lignes de faible diamètre. Vous pouvez 
lancer plus loin, avec un meilleur contrôle de la 
ligne et bien entendu une vitesse de récupération 
plus importante. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 4 roulements à billes en acier inox
 � I roulement à aiguille dans l’anti-retour infini
 � Bâti et rotor en graphite
 � Rotor anti-vibration équilibré par ordinateur
 � Bobine aluminium surdimensionnée  
� °ZOHSSV^°®�
 � Bobine supplémentaire en aluminium 
 � Système d’oscillation 
 � S-curve oscillating system (Pat. DE4035846)
 � Frein avant micro-ajustable 
 � Frein multi-disques
 � Galet anti-vrillage
 � Axe principal en acier inox
 � Pignonnerie en alliage de zinc
 � Poignée EVA
 � Manivelle en zinc moulée sous pression
 � Puissance du frein : 22lbs
 � Récupération : 88cm

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 4 roulements à billes en acier inox
 � 1 roulement à aiguilles dans l’anti-retour infini
 � Bâti et rotor en graphite
 � Rotor anti-vibration équilibré par ordinateur
 � )VIPUL�Z\YKPTLUZPVUUtL�°ZOHSSV^°®�
 � Bobine supplémentaire en aluminium
 � S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
 � Frein avant et de débrayage micro-ajustable
 � Frein multi-disques PTFE
 � Galet anti-vrillage
 � Pignonnerie an alliage de zinc
 � Poignée EVA
 � Manivelle en zinc moulé sous pression
 � Puissance de frein : 22lbs
 � Récupération :88cm

M
A

TCH

51813 QUICK TEMPER 535 XLFD / 4+1BB 1/1/10 260g 5.1:1 120m/0,20mm

51814 QUICK TEMPER 535 XLFS / 4+1BB 1/1/10 290g 5.1:1 120m/0,20mm
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MARC BRUNE
MADCAT PRO STAFFER

SPÉCIMEN
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DOUBLE SEALED

950:  17 kg
970:  20 kg
990:  20 kg

950:    82 cm
970:  100 cm
990:  111 cm

VICTOR

QUICK® VICTOR

Solide, plus solide, encore plus solide ! C‘est ce que les ingénieurs D.A.M. 
ont entendu du début à la fin lorsqu‘ils développaient ces moulinets Victor. 
L‘objectif était de créer un moulinet qui résiste à tout : à l‘eau, à la météo, 
aux gros poissons et même aux pêcheurs ! Avec ces Victor (diminutif de 
Victory), nous avons réussi à combiner tous les avantages que les mou-
linets modernes peuvent offrir avec une force et une fiabilité extrêmes. Cela 
signifie que les Victor sont fluides, ont un enroulement et un frein extraordi-
naires et, en plus, sont superbes. Et ils sont aussi légers, grâce à leur bâti 
aluminium, leur structure aérée et leur rotor en carbone. C‘est le moulinet 
spécial gros poissons que beaucoup de siluristes attendaient. Il a été testé 
intensivement et beaucoup de silures et de thons ont essayé de détruire 
des Victor. Mais aucun n‘y est parvenu ! 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � 8+1 roulements acier inox étanche
 � Anti-retour infini
 � Bâti aluminium étanche
 � Equilibrage Anti Vibro System
 � Bobine Aluminium
 � Double oscillation croisée S Curve  

 (Pat. DE4035846)
 � Rotor ouvert en carbone
 � Frein avant micrométrique
 � Frein multidisque carbone
 � Frein étanche
 � Galet surdimensionné anti vrillage,  

 plaqué laiton/Titanium
 � Axe acier inox 6mm
 � Pignonerie laiton
 � Pick up inox creux, plaqué chrome noir
 � Vis acier inox

SPÉCIM
EN

1150 970 QUICK VICTOR 970 1 / 1 / 20 708g 4.6:1 160m/0,50mm1150 950 QUICK VICTOR 950 / 8+1BB 1/1/20 450g 4.6:1 160m/0,40mm

1150 970 QUICK VICTOR 970 / 8+1BB 1/1/20 708g 4.6:1 160m/0,50mm

1150 990 QUICK VICTOR 990 / 8+1BB 1/1/20 720g 4.6:1 300m/0,50mm
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DOUBLE SEALED

760 FD: 20 kg
775 FD: 25 kg
790 FD: 30 kg

760 FD:     74 cm
775 FD:     88 cm
790 FD:   109 cm

ROYAL 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � Design Super strong Duraluminum 
 � 6 roulements acier inox étanche
 � 1 roulement à aiguille haut module
 � Roue de commande acier inox usinée
 � Barre d‘oscillation acier inox usiné
 � Axe acier inox de gros diamètre
 � Pignonerie acier renforcé
 � Orifice Quick-Access pour graissage facile
 � Pick up aluminium épais
 � Galet surdimensionné gainé Titanium
 � Manivelle Quick® pliante réversible soft-touch
 � Manivelle en Duralumin usiné
 � Bobine Lonc Cast aluminium CNC  

 grande contenance
 � Poignée surdimensionnée ergonomique  

 en Hard EVA 
 � Matériau carbone haut module pour  

 système de friction
 � 10 sets de disques carbones pour  

 assurer un freinage optimal
 � Frein micrométrique
 � Bâti et frein étanches pour une  

 protection longue durée
 � Puissance de frein incroyable : 30 kilos 
 � Spécialement conçu pour la pêche  

 en mer et du silure

QUICK® ROYAL

La nouvelle génération de moulinets Quick® Royal, avec une mécanique en-
core plus solide ! Désormais proposés dans un magnifique coloris bleu, ces 
moulinets possèdent un bâti puissant, et sont construits pour la vitesse et la 
puissance. Résistants à l‘eau salée, donc parfaits pour le thon, la carangue 
et les autres monstres marins, ils sont aussi videmment également utilisables 
pour le silure. La bobine grande contenance du Royal, associée à une puis-
sance de frein de 30kg et une récupération de 109cm, font du Quick® Royal 
990 le grand numéro un pour la pêche à la bouée à grande distance.

SP
ÉC

IM
EN

1067 760 QUICK ROYAL 760 FD / 6+1BB 1/1/10 510g 4.1:1 150m/0,40mm

1067 775 QUICK ROYAL 775 FD / 6+1BB 1/1/10 810g 4.1:1 220m/0,45mm

1067 790 QUICK ROYAL 790 FD / 6+1BB 1/1/10 900g 4.1:1 350m/0,50mm
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JIGKING FD

860 FD:  85 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 7 roulements à billes inox
 � 1 anti-retour Instant-Anti-Reverse® 
 � Bâti Aluminum et rotor carbon
 � Rotor Anti-Vibro System 
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
 � Frein avant micro-ajustable avec disques surdimensionnés 

pour plus de puissance
 � Frein multidisque
 � Galet Anti-Twist
 � Axe acier inox
 � Manivelle en métal usiné
 � Pick up aluminium épais

QUICK® JIGKING 860 FD

Un moulinet spécialement conçu pour la pêche en verticale du 
silure. Cela signifie qu‘en dépit de sa petite taille et son poids léger, 
il peut facilement supporter la force extrême et le poids des plus 
gros silures. Bâti aluminium et rotor renforcé carbone. Plusieurs 
sposorisés MADCAT®, qui ont testé intensivement ce moulinet, ont 
été impressionnés par sa puissance et sa solidité. „Avec ce mou-
linet, vous pouvez jigger toute la journée sans efforts“ affirment-ils. 

SPÉCIM
EN

1166 860 QUICK JIGKING 860 FD / 7+1BB 1/1/10 400g 4.8:1 190m/0,35mm
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SALTOZ FD

580 FD:  104 cm

DOUBLE SEALED

QUICK® SALTOZ FD

Un moulinet mer vraiment costaud ! Le plus souvent, les moulinets sont 
KP[Z� °THYPUPZtZ° ®� X\HUK� PSZ� JVTWVY[LU[� KLZ� YV\SLTLU[Z� n� IPSSL� ZJLSStZ��
mais pour mériter une telle dénomination, un moulinet devrait ne posséder 
que des composants résistants à l’eau de mer, non ? Le Saltoz n’a pas 
seulement des roulements scellés, non ; il possède aussi un bâti marin-
isé, et un frein scellé lui aussi. Bien sûr, cela ne vous dispense pas de 
rincer soigneusement votre moulinet après chaque usage en mer, mais 
votre moulinet durera bien plutôt que tous les autres modèles. Avec un peu 
d’attention, votre Saltoz vous suivra de longues années !  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 4 roulements à billes inoxydables scellés
 � 1 roulement à aiguille dans l’anti-retour infini
 � Bâti en graphite scellé
 � Rotor Anti-Vibro-System équilibré par ordinateur
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
 � Frein avant micro-ajustable scellé
 � Galet anti-vrillage
 � Axe principal en acier inox 6,5mm

SP
ÉC

IM
EN

51812 QUICK SALTOZ 580 FD / 4+1BB 1/1/10 730G 4.6:1 315m/0,45mm
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COMBAT FD

  7000 FD:    90 cm
10000 FD:  104 cm

DOUBLE SEALED

QUICK® COMBAT FD

Massif, puissant, agréable à utiliser, c’est l’arme absolue de la 
pêche à la bouée et au cassant pour le silure. Equipé d’un axe 
principal de 6,5mm en acier, son look est désormais en harmonie 
avec les cannes MADCAT®. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 5 roulements à billes scellés
 � 1 roulement à aiguille dans l’anti-retour
 � Bâti et rotor en graphite ABS haute résistance
 � Axe principal 6,5mm surpuissant
 � Disques de frein surdimensionnés pour plus de puissance
 � Frein avant micro-ajustable
 � Bobine aluminium doublement anodisée
 � Manivelle acier découpée au laser
 � Pick-up fin en acier
 � Poignée ergonomique soft-touch
 � Rotor Anti-Vibro-System équilibré par ordinateur
 � Galet anti-vrillage

SPÉCIM
EN

51820 QUICK COMBAT 7000 FD / 5+1BB 1/1/10 710g 4.3:1 340m/0,45mm

51821 QUICK COMBAT 10000 FD / 5+1BB 1/1/10 755g 4.3:1 410m/0,50mm



62

QR

DOUBLE SEALED

460 FD:  77 cm

GTX FD

QUICK® GTX FD

Le moulinet Quick® GTX a un corps extrêmement compact et fin, 
complété d’un rotor surdimensionné ultra rapide. Le GTX est un 
moulinet léger, idéal pour les sessions longues. Les pièces inter-
nes et le frein sont totalement protégés des agressions de l’eau 
salée et des poussières, grâce au bâti étanche exclusif Sealed 
Body Construction (SBC). Un axe indéformable et des engren-
ages fluides font également de ce moulinet un vrai chef-d’œuvre 
d’ingénierie ! 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 3+1 roulements à billes étanches en acier inox
 � Anti-retour infini
 � Bâti ultra fin
 � Bâti et rotor en matériau ABS haute résistance 
 � Sealed Body Construction (SBC)
 � Vis externes en acier inox
 � Equilibrage Anti-Vibro System
 � Manivelle acier inox repliable
 � Poignée ergonomique Soft Touch
 � Axe fiable en acier inox
 � Frein avant multidisque étanche
 � Frein micrométrique
 � Pick-up en acier inox creux avec fermeture sécurisée
 � Galet de pick up anti vrillage surdimensionné
 � Bobine ultra légère en aluminium doublement anodisé
 � Traitement anticorrosion

SP
ÉC

IM
EN

1127 460 QUICK GTX 460 FD / 3+1BB 1/1/20 450g 4.1:1 250m/0,35mm
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340 FD:  76 cm
350 FD:  76 cm

360 FD:  79 cm
380 FD:  79 cm

NAUTIC FD

DOUBLE SEALED

ANDY BREKER
EFFZETT PRO STAFFER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 2 roulements à billes inox étanches
 � 1 anti retour Instant-Anti-Reverse® 
 � Bâti et rotor en ABS-graphite 
 � Bâti scellé
 � Rotor Anti-Vibro System 
 � Bobine alu anodisée
 � Oval Oscillation System breveté (OOS)
 � Frein avant multidisque
 � Galet Anti-Twist 
 � Axe en inox
 � Manivelle usinée
 � Poignée EVA 
 � Vis inox
 � Pick-up inox
 � Bobine graphite
 � Résistant au sel

QUICK® NAUTIC FD

Une série de 4 solides moulinets spinning mer résistants à l‘eau de 
mer avec un bâti scellé, des roulements à billes inox étanches, des vis, 
axe et pick up en acier inox. Conçus pour combattre les éléments et 
les gros poissons.

SPÉCIM
EN

1165 340 QUICK NAUTIC 340 FD / 2+1BB 1/1/20 277g 5.0:1 149m/0,30mm

1165 350 QUICK NAUTIC 350 FD / 2+1BB 1/1/20 410g 4.5:1 157m/0,40mm

1165 360 QUICK NAUTIC 360 FD / 2+1BB 1/1/20 398g 4.5:1 200m/0,40mm

1165 380 QUICK NAUTIC 380 FD / 2+1BB 1/1/20 601g 4.8:1 258m/0,45mm
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ROYAL LD

50: 60 cm / 105 cm
60: 60 cm / 105 cm

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 � Bâti usiné
 � Ratio ajustable 2 vitesses
 � Poignée ergonomique
 � 5 roulements à billes acier inox étanches
 � Manivelle acier inox extra renforcée
 � Pied en acier inox

QUICK® ROYAL LD

Le Royal Quick® LD est un moulinet pour les fans de Big Game light et médium, qui 
complète la gamme des moulinets Royal Quick® FD. Le frein peut être facilement 
ajusté pendant les combats en poussant le levier de frein. Il est équipé d‘une double 
vitesse de récupération, pratique et confortable. Cela signifie que le ratio est plus 
faible lors du combat que lorsque vous moulinez pour vérifiez votre appât. Dispo-
nible en modèles droitier et gaucher.

TRA
ÎN

E

1702 050 QUICK ROYAL LD 50 LH / 4+1BB 1/1/10 660g    6.2:1 / 3.1:1 510m/0,30mm

1702 051 QUICK ROYAL LD 50 RH / 4+1BB 1/1/10 660g    6.2:1 / 3.1:1 510m/0,30mm

1702 060 QUICK ROYAL LD 60 LH / 4+1BB 1/1/10 684g    6.2:1 / 3.1:1 680m/0,30mm

1702 061 QUICK ROYAL LD 60 RH / 4+1BB 1/1/10 684g    6.2:1 / 3.1:1 680m/0,30mm
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DOUBLE SEALED

BLACK TROLLING

QUICK® BLACK TROLLING

Le Quick® Black Trolling représente la précision mécanique et l’ex-
cellence technique, telles que Quick® en a coutume depuis 1937. 
Ce moulinet se présente sous la forme d’un monobloc usiné dans 
un corps en aluminium, renforcés sur les flancs par des pièces en 
acier qui le rendent presque indestructibles. Mais sa solidité ne 
se limite pas au bâti ! L’axe principal et les rouages soumis à con-
traintes sont tous en acier inox afin de garantir la meilleure endur-
ance. La finition grise et noire de ce moulinet en fera le partenaire 
idéal de n’importe quelle canne. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � Aluminium monobloc usiné 
 � Faces externes renforcées (acier inox)
 � Plaques latérales en graphite-ABS renforcé
 � Bobine en aluminium anodisé noir
 � Axe en acier inox
 � 4 roulements à bille en acier inox
 � Anti-retour sécurisé
 � Pignonnerie en acier inox
 � Roue de commande en cuivre
 � Guide-fil avec insert en chrome
 � Frein multidisque micro-ajustable
 � Manivelle surdimensionnée avec poignée ergonomique
 � Visserie en acier inox
 � Pied en acier inox

TR
A

ÎN
E

51825 QUICK BLACK TROLLING / 3+1BB 1/1/10 820g 3.25:1 325m/0,50mm
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DOUBLE SEALED

50:  66 cm

PHENOM LH + RH

QUICK® PHENOM LH + RH

Le Quick® Phenom combine idéalement solidité extrême et appa-
rence élégante. Grâce à l’emploi de composants hauts de gamme 
et de pièces en aluminium et acier inox, ce moulinet est un par-
tenaire fiable, même dans les conditions les plus difficiles. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 1 +1 roulements à billes en acier
 � Anti-retour infini
 � Bâti en matériau ABS-Graphite haute résistance
 � Bâti renforcé d’acier inox
 � Pied du moulinet en acier inox
 � Guide fil acier inox
 � Axe principal en acier inox
 � Bobine en aluminium anodisé
 � Manivelle Aluminium 
 � Poignée ergonomique Soft-Touch 
 � Système d’enroulement automatique
 � Frein étoile Aluminium micrométrique
 � Débrayage réglable
 � Tous modèles équipés de guide fils

TRA
ÎN

E

1751 231 QUICK PHENOM 231 LH / 1+1BB 1/1/20 540g 4.0:1 440m/0,40mm

1751 230 QUICK PHENOM 230 RH / 1+1BB 1/1/20 540g 4.0:1 440m/0,40mm
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DOUBLE SEALED

DETONATOR LH

QUICK® DETONATOR LH

Moulinet mer à tambour tournant avec un excellent rapport perfor-
mances/prix. Avec lui, vous pourrez traquer la plupart des carnas-
siers marins. Et grâce à son compteur, vous saurez toujours à quelle 
profondeur vous pêchez.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � Bâti en graphite ABS
 � Bobine graphite
 � Oscillation par wormshaft
 � Manivelle en acier inox
 � Poignée en T ergonomique 
 � Compteur (en pieds)
 � Axe acier inox
 � Guide-fil en acier inox
 � Frein étoile multidisque
 � Frein micrométrique

TR
A

ÎN
E

1747 220 QUICK DETONATOR 20 LH / 1+1BB 1/1/20 383g 5.1:1 18lbs/230yds

1747 230 QUICK DETONATOR 30 LH / 1+1BB 1/1/20 476g 4.0:1 20lbs/420yds
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BLACK PIRATE LHC + RHC

30 LHC / RHC:  59 cm
45 RHC:             66 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � Construction en ABS et graphite
 � Enroulement technologie Wormshaft
 � Compteur de ligne
 � Manivelle en acier inox avec système SPS
 � Poignée en T ergonomique 
 � Axe principal en acier inox
 � Frein à étoile multidisques
 � Frein micro-ajustable
 � Guide-fil en acier inox
 � Débrayable
 � Bobine en graphite

QUICK® BLACK PIRATE LHC + RHC

Les moulinets Quick® Black Pirate sont probablement les meilleurs 
rapports qualité/prix de la gamme Quick®, s’agissant des moulinets à 
tambour tournant. Originellement conçus pour la pêche en mer, ces 
moulinets sont vraiment faits pour durer ! De ce fait, ils sont parfaits 
pour les pêches fortes en eau douce, comme la traîne ou le silure. Les 
moulinets Black Pirate sont disponibles en taille 30 à 45 et équipés 
d’un très pratique compteur de ligne. 

TRA
ÎN

E

51822 QUICK BLACK PIRATE 30 LHC / LEFT HAND 1/1/20 560g 4.0:1 300m/0,45mm

51823 QUICK BLACK PIRATE 30 RHC / RIGHT HAND 1/1/20 580g 4.0:1 300m/0,45mm

51824 QUICK BLACK PIRATE 45 RHC / RIGHT HAND 1/1/20 600g 4.0:1 330m/0,50mm
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DOUBLE SEALED

DOUBLE SEALED

QUICK® SHADOW FLY

Moulinet mouche parfaitement polyvalent avec qualité 
supérieure à un niveau de prix étonnant. Les Shadow Fly 
large arbor sont fabriqués en matériau Graphite ABS hau-
te résistance qui est à la fois extrêmement solide et léger. 
Ils sont équipés de freins fiables, progressifs et étanches. 
Peu importe que vous souhaitiez pêcher la truite jusqu‘à des 
poissons plus exotiques en mer, c‘est le moulinet de votre 
choix !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � Matériau Graphite ABS haute résistance
 � 2 roulements à billes
 � 1 roulement à billes à aiguilles
 � Frein étanche
 � Design moderne avec subtil placement du logo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 � 2 roulements à billes étanches hautes performances
 � Rotation sans aucune friction lors des coulées
 � Léger et parfaitement équilibré, en matériau ABS Graphite

QUICK® SHADOW CENTREPIN

Ce moulinet centerpin offre un superbe contrôle de la ligne et 
vous permet de présenter  l‘appât exactement là où les pois-
sons méfiants se cachent. Enfin un centerpin abordable avec 
une qualité hors du commun !

M
O

U
CH

E &
 

CEN
TERPIN

1623 001 QUICK SHADOW CENTREPIN / 2+1BB 1/1/20 178g 110mm / 4,3“

AFTMA

1623 034 QUICK SHADOW FLY LA - #3/4 / 2+1BB 1/1/20 158g 75mm WF4 + 75m 20lb #3/4

1623 056 QUICK SHADOW FLY LA - #5/6 / 2+1BB 1/1/20 169g 85mm WF6 + 100m 20lb #5/6

1623 079 QUICK SHADOW FLY LA - #7/9 / 2+1BB 1/1/20 179g 95mm WF8 + 120m 30lb #7/9


