PROMO
INTRODUCTION

Les meilleures idées viennent souvent aux moments les plus
inattendus. Revenons aux années 80, et personne n'aurait pensé
que se trouver secoué par un ouragan sous un Oval Brolly était une
situation propice aux découvertes en ingénierie. Pourtant, tout en
m'accrochant au cadre de mon brolly pour éviter de m'envoler, je
remarquais et notais la forme et l'abri d'un vieil arbre debout dans le
paysage rocheux. Les vents menaçaient de pulvériser mon matériel,
mais le vieil arbre ne bronchait même pas. Une structure solide
comme un roc, conçue par la Nature elle-même. En un instant le
concept du Titan était né, premier abri à cadre rigide et non flexible.

Le monde de la carpe a peutêtre oublié, ces 25 dernières
années, que le parapluie ovale
était une innovation de chez
Nash, mais je n'allais pas faire
deux fois la même erreur avec
un produit aussi radical que le
Titan. Le design fut breveté, et
l'un de nos plus fameux produits
était né.
Je me rappelle très bien à quel
point le design et la fabrication
du premier prototype du
bloc central du Titan était un
investissement significatif
pour Nash à ce moment, un
pari risqué, disaient même
certains. Mais le concept était
si révolutionnaire que je pris
tout de même ce risque, et
les années suivantes le titan
devint le biwy le plus iconique
jamais fabriqué, et considéré
comme tel dans le monde
entier. Reconnu pour avoir
sauvé des vies, le Titan s'est
toujours dressé fièrement en
toutes conditions, symbole de
la compagnie Nash Tackle. Nous
restons à la tête du marché et
de l'innovation du matériel de
pêche à la carpe car les produits
que nous commercialisons
sont forts, littéralement et
métaphoriquement.
Aujourd'hui seulement, après
deux décennies d'existence,
le design original du Titan
a été amélioré, en réponse
aux exigences du carpiste
moderne. Cadres plus légers,
encombrements diminués,
habitabilité interne améliorée,
et bien sûr matériaux mis à jour,
et même chambre intérieure
amovible, et toujours un
système de montage ultrarapide.

Lorsque la passion de la pêche
à la carpe devient sérieuse, la
gamme KNX vous permettra de
vous équiper d'excellents outils à
prix contenu!
Nashbait continue une
croissance exemplaire, et nous
devons reconnaitre qu'il a été
difficile cette année de satisfaire
la demande pour des produits
tels que les the Key et The Key
Stabilized. Afin d'améliorer notre
service, nous avons investi dans
une toute nouvelle ligne de
fabrication, entièrement pilotée
numériquement, à athmosphère
contrôlée, pour s'accorder à
nos récents développements
innovants tels que nos Cultured
Hookbaits. Gary Bayes et son
équipe ont calibré le futur de
la fabrication des appâts pour
carpes. L'introduction des Citruz
Cultured® Hookbaits et du Stick
Mix pétillant haute visibilité
Citruz Cultured® Fizzing Stick
Mix souligne notre continuel
engagement dans l'innovation
autour des appâts.
L'histoire du lancement des
nouveaux produits d'une
nouvelle année est toujours
riche en évènements, et cette
année n'a pas fait exception
à la règle. Je crois qu'elle sera
symbolique pour Nash, et
en tous cas me trouve plus
mobilisé et excité que jamais!
Nos importants investissements
présents et futurs nous
permettront de rester à la tête
du marché mondial de la carpe.

Avec notre immense portefeuille
de produits le progrès est
partout, de la gamme Scope
aux bedchairs Indulgence, et au
lancement de la gamme KNX.
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Olivier Peyrebrune - North France Sales Manager
T: + 33 6 20 48 04 04
E: olivier@nashtackle.co.uk
Pierre Lebreton - Commercial Sud France
T: +33 (0) 626 641 266
E: pierre@nashtackle.co.uk
Kevin Nash - Chairman
T: +44 (0) 1702 233 232 - ext: 2001
E: kevin@nashtackle.co.uk
Angus Dickinson - UK Sales Manager
T: +44 (0) 1702 419 553 - ext: 1007
E: angus@nashtackle.co.uk
Matt Downing - Key Accounts Manager
T: +44 (0) 1702 233 232 - ext: 1003
E: matt@nashtackle.co.uk
Mark Guyton - Product Returns/Customer Care
T: +44 (0) 1702 233 232 - ext: 1011
E: mark@nashtackle.co.uk
Kurt Pottle - Product Returns/Customer Care
T: +44 (0) 1702 233 232 - ext: 1012
E: support@nashtackle.co.uk
Alan Blair - Operations Director
T: +44 (0) 1702 233 232 - ext: 2002
E: alan@nashtackle.co.uk
Colin Davidson - European Marketing Manager
T: +44 (0) 7710 701 111
E: colin@nashtackle.co.uk
Ronny De Groote - Benelux Sales Manager
T: +32 486 50 92 52
E: ronny@nashtackle.co.uk
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DVD
NASH 2016 DVD
Suivez Kevin Nash, Alan Blair et les consultants Nash
dans les arcanes des nouvelles tactiques et techniques
de la pêche de la carpe moderne. Depuis les dernières
mises à jour de la superbe gamme Scope et de la nouvelle
bagagerie aux évolutions incroyables de la gamme
d'appâts et du top du top en matière de bedchairs et de
Sleep Systems - Le DVD Nash 2016 vous montre tout!
Asseyez-vous et profitez du voyage!

PROMO
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FEATURING. EUROBANX 2

2016

T8990 Nash 2016 Boxset POS
FOC
T8991 Nash 2016 Boxset
FOC
NASH TRADE 2016/17

BOOKS
THE DEMON EYE
MEMOIRS OF A CARP FISHER
Kevin Nash

PROMO

The Demon Eye est un récit s’inspirant de la façon dont Kevin Nash
a construit son empire commercial en partant de rien, à force de
combats acharnés et avec une exigence et une volonté rares pour
atteindre les sommets que nous lui connaissons aujourd’hui dans
l’univers de la pêche de la carpe. Kévin est un des pionniers de la
pêche modern de la carpe, à l’époque où les petites carpes étaient
semblables à de véritables monstres et ou leur capture était encore
rare, voire accidentelle. Ce livre raconte toute son histoire, on y
apprend comment tout a commencé pour Kévin qui n’était alors qu’un
jeune garçon. Nous suivons son parcours parsemés d’erreurs, de
succès et de leçons qu’il nous fait partager comme la capture de sa
première carpe et celles de chaque poisson historique qui a ponctué
sa vie de grand pêcheur de carpes.
T1020 The Demon Eye - Memoirs of a Carp Fisher by Kevin Nash
T01099 | RRP €19.90
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ADVENTURES OF A CARP ANGLER

NEW SCRATCHING THE SURFACE

Simon Crow

Dr. Paul Garner

" Scratching The Surface" nous fait connaître la carrière mouvementée
de son auteur, le traqueur de specimen et consultant Nash Doctor Paul
Garner, dont l'affinité avec l'eau, rivières, lacs, océans, et tout ce qui nage
dedans aura duré une vie entière.
C’est le cinquième livre du célèbre pêcheur et sans aucun doute son
meilleur- C’est le témoignage d’un pêcheur de carpe qui vit une vie
peu ordinaire. Plein de couleurs, très bien écrit, l’histoire de 25
ans d’une romance avec la carpe est contée, partout, tout le temps,
dans le monde entier. Depuis les premiers carpeaux d’étang, en
passant par la première victoire à la World Carp Cup en 1996, son
oeuvre comme rédacteur en chef de Carp talk, ses articles dans
Carpworld, ses aventures au Maroc, en Afrique du Sud, il n’y a pas un
carpiste qui ne puisse être inspiré par ce récit!

Au long de 43 chapitres, " Scratching The Surface" détaille les
nombreuses leçons apprises lors de la poursuite de specimen de
nombreuses espèces par un des pêcheurs les plus connus et les
plus polyvalents de son époques. Depuis ses aventures en étang des
premiers jours, jusqu'aux traques les plus folles en eaux douces et salées,
"Scratching The Surface" évoque également ses études académiques
concernant la gestion de plans d'eau et son rôle sur le marché du matériel
de pêche, qui firent partie de cette vie intégralement dédiée à l'univers
aquatique.

T1009

T1005

Adventures of a Carp Angler by Simon Crow

T02481 | RRP €44.90

Scratching The Surface by Dr. Paul Garner

T02071 | RRP €37.49
WWW.NASHTACKLE.COM

TT POS

T7595

TT STAND

FOC
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T7594

TT STAND SHELF

FOC
T7598
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TT STAND 4" PEG

FOC
T7599

TT STAND 6" PEG

FOC
T7600

TT STAND 8" PEG

FOC

(Matériel fourni gratuitement à partir d'un montant minimum de commandes)

LEAD STAND POS

BARCODE SCANNING TV

T2350

T7596

LEAD STAND

FOC

Barcode Scanning TV

FOC

(Matériel fourni gratuitement à partir d'un montant minimum de commandes)
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SUNGLASSES POS

SLAP HEADS POS
90 % SLAP HEAD POS.pdf
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C3000 Sunglasses POS

T4998 Slap Head POS

FOC

FOC
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SIREN S5 POS
Produit vendu séparément.
T2927

SIREN S5 POS

FOC

fang twister

T7514

www.nashtackle.co.uk

T7515

T7516

T7517

fang x

www.nashtackle.co.uk
www.nashtv.co.uk

T7518

T7519

T7520

T7500

T7501

T7502

T7503

www.nashtackle.co.uk
www.nashtv.co.uk

T7504

T7505

T7506

www.nashtv.co.uk

chod
twister
T7542

T7570
SIZE 5 BARBED

T7571
SIZE 6 BARBED

T7572
SIZE 7 BARBED

T7573
SIZE 8 BARBED

T7581
SIZE 6 BARBLESS

T7582
SIZE 7 BARBLESS

T7544

T7545

T7546

T7583
SIZE 8 BARBLESS

T7548

T7522

T7523

T7549

T7524

T7530

T7531

T7532

T7550

T7551

T7533

T7526

T7552

T7527

T7507

T7553

T7536

04/12/2014 12:13

T7508

T7509

T7537

T7510

T7538

FANG X/UNI HOOKS POS.indd 1

360mm (w) x 390mm (h)

495mm (w) x 605mm (h)

495mm (w) x 605mm (h)

T7590

T7591

T7592

Chod Twister POS

NASH TRADE 2016/17

FOC

Fang Twister/Gaper POS

T7535

FOC

T7511

T7539

T7512

T7540

T7513

T7541

04/12/2014 12:16

09/04/2014 07:51

FOC

T7534

fang uni

T7525

FANG TWISTER/GAPER HOOKS POS.indd 1

POS x.indd 1

T7547

fang gaper

T7521

T7580
SIZE 5 BARBLESS

T7543

Fang X/Uni POS

Chod Kit POS 2 PRINT.pdf

www.nashtackle.co.uk

www.nashtv.co.uk

www.nashtackle.co.uk

HOOKLINKS

1

01/09/2016

14:12

www.nashtv.co.uk

HOOKLINKS
www.nashtackle.co.uk

www.nashtv.co.uk

chod kits
T8480
armourlink 15lb weed

T8481
armourlink 20lb weed

T8485
armourlink 15lb gravel

T8486
armourlink 20lb gravel

T8490
armourlink 15lb silt

T8491
armourlink 20lb silt

T8480
armourlink 15lb weed

T8481
armourlink 20lb weed

T8485
armourlink 15lb gravel

T8486
armourlink 20lb gravel

T8490
armourlink 15lb silt

T8491
armourlink 20lb silt

T8482
armourlink 25lb weed

T8483
armourlink 35lb weed

T8487
armourlink 25lb gravel

T8488
armourlink 35lb gravel

T8492
armourlink 25lb silt

T8493
armourlink 35lb silt

T8482
armourlink 25lb weed

T8483
armourlink 35lb weed

T8487
armourlink 25lb gravel

T8488
armourlink 35lb gravel

T8492
armourlink 25lb silt

T8493
armourlink 35lb silt

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

T8000
combilink 15lb weed

T8001
combilink 20lb weed

T8004
combilink 15lb gravel

T8005
combilink 20lb gravel

T8008
combilink 15lb silt

T8009
combilink 20lb silt

T8000
combilink 15lb weed

T8001
combilink 20lb weed

T8004
combilink 15lb gravel

T8005
combilink 20lb gravel

T8008
combilink 15lb silt

T8009
combilink 20lb silt

T8002
combilink 25lb weed

T8003
combilink 35lb weed

T8006
combilink 25lb gravel

T8007
combilink 35lb gravel

T80010
combilink 25lb silt

T8011
combilink 35lb silt

T8002
combilink 25lb weed

T8003
combilink 35lb weed

T8006
combilink 25lb gravel

T8007
combilink 35lb gravel

T80010
combilink 25lb silt

T8011
combilink 35lb silt

T2691
chodlink 20lb

T2692
chodlink 25lb

T8260
triggalink 15lb

T8261
triggalink 20lb

T8262
triggalink 25lb

T8263
triggalink 30lb

T2691
chodlink 20lb

T2692
chodlink 25lb

T8260
triggalink 15lb

T8261
triggalink 20lb

T8262
triggalink 25lb

T8263
triggalink 30lb

T8022
sliding chod bead heli kit

T8021
leadcore gripping chod heli
kit

T8020
naked gripping chod heli kit

Chod Kit POS 2.indd 1
Hooklinks POS.indd 1

07/04/2014 15:33

Hooklinks POS.indd 1

21/05/2014 13:45

07/04/2014 15:33

350mm (w) x 611mm (h)

250mm (w) x 324mm (h)

T8016

T8015

T8025 Chod Kit POS

Combilink and Triggalink POS

FOC

Armourlink and Chod-Link POS

FOC
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350mm (w) x 611mm (h)

FOC
zig bug POS.indd 1

www.nashtackle.co.uk

www.nashtv.co.uk

zig bugs
T7800
GLOW BEETLE
CRITTER

www.nashtackle.co.uk

T7801

T7802

CORIXA CRITTER

TADPOLE CRITTER

T7803

T7804

CASED CADDIS
CRITTER

BLACK SNAIL
CRITTER

www.nashtv.co.uk

CLING-ON
T7805
ATTRACTOR CRITTER

T8298
cling-on tungsten tubing

T8460
cling-on leader silt

T8461
cling-on leader weed green

T7806

T7807

T7808

T7809

BLACK SEDGE
MICRO BARBED

BLACK SEDGE
BARBLESS

BROWN SEDGE
MICRO BARBED

BROWN SEDGE
BARBLESS
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T8462
cling-on leader gravel
www.nashtackle.co.uk

www.nashtv.co.uk

ziggaz

T7810

T7811

T7812

T7813

T7814

BLACK LOUSE
MICRO BARBED

BLACK LOUSE
BARBLESS

CORIXA
MICRO BARBED

CORIXA
BARBLESS

BLUE DAMSEL
MICRO BARBED

T7830
ZIGGAZ
HI ATTRACT

T8341
cling-on tungsten
putty weed green

T8500
clingers
tungsten
small

T8342
cling-on tungsten
putty gravel/clay

T8501
clingers
tungsten
medium

T8502
clingers
tungsten
large

T8510
cling-on
tungsten
liquid

T8343
cling-on tungsten
putty silt

T8505
clingers
diffusion camo
small

T8506
clingers
diffusion camo
medium

T8507
clingers
diffusion camo
large

T7816

T7817

T7818

T7819

NATURALS
MICRO BARBED

NATURALS
BARBLESS

FLOATERS
MICRO BARBED

FLOATERS
BARBLESS

T7831
ZIGGAZ
NATURALS

T7833

T7834

ZIGGAZ
HI-ATTRACT FOAMS
ORANGE

ZIGGAZ
HI-ATTRACT FOAMS
PINK

T7835

T7836

T7837

ZIGGAZ
NATURAL FOAMS
GREEN

ZIGGAZ
NATURAL FOAMS
BROWN

ZIGGAZ
NATURAL FOAMS
BEIGE

23/09/2014 12:53

clingon POS.indd 1

T7815
BLUE DAMSEL
BARBLESS

T7832
ZIGGAZ
HI-ATTRACT FOAMS
YELLOW

04/04/2014 08:13

Zig TT POS RESIZE 15.12.14.indd 1

16/12/2014 15:39

400mm (w) x 500mm (h)

305mm (w) x 615mm (h)

271mm (w) x 380mm (h)

T8515

T7820

T7821

Cling-On POS

FOC

Zig Bug POS

FOC

Zig POS

FOC

www.nashtackle.co.uk

www.nashtv.co.uk

SPOT-ON MARKER

www.nashtackle.co.uk

www.nashtv.co.uk

BAITING TOOLS
www.nashtackle.co.uk

www.nashtv.co.uk

HOOKBAIT MOUNTING
T8585
stringer needle

T8570
bait corer 5mm

T8590
nut drill
T8520
extenda stops 5mm

T8521
extender stops 10mm

T8522
hair stops

T6028
spot-on
marker
pink

T6029
spot-on
marker
white

T6033
spot-on
marker
purple

T6030
spot-on
marker
orange

T6032
spot-on
marker
green

T6031
spot-on
marker
blue

T8571
bait corer 7mm

T8523
pellet stops

T8550
Hookbait Balancing
Foam Black 5mm

T8552
Hookbait Balancing
Foam White 5mm

T8554
Hookbait Balancing
Foam Yellow 5mm

T8556
Hookbait Balancing
Foam Orange 5mm

T8558
Hookbait Balancing
Foam Red 5mm

T8560
Hookbait Balancing
Foam Brown 5mm

T8562
Hookbait Balancing
Foam Beige 5mm

T8551
Hookbait Balancing
Foam Black 7mm

T8553
Hookbait Balancing
Foam White 7mm

T8555
Hookbait Balancing
Foam Yellow 7mm

T8557
Hookbait Balancing
Foam Orange 7mm

T8559
Hookbait Balancing
Foam Red 7mm

T8561
Hookbait Balancing
Foam Brown 7mm

T8563
Hookbait Balancing
Foam Beige 7mm

T8589
micro boilie needle

T8034.Hookbait mounting POS.indd 1

T8588
boilie needle

T8587
micro captive boilie needle

T8586
captive boilie needle

09/06/2015 13:46

T8584.Baiting Tools POS.indd 1

09/06/2015 13:47

Spot On Liquid POS.indd 1

30/07/2015 13:09

390mm (w) x 382mm (h)

265mm (w) x 335mm (h)

158mm (w) x 285mm (h)

T8034 Hookbait Mounting POS		

T8584 Baiting Tools POS

T6035 Spot On Line Marker POS

FOC

FOC

FOC
WWW.NASHTACKLE.COM
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18-19		 SIREN SLAP HEAD
20-21		 OPTICS
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SIREN R3
En utilisant la technologie la plus avancée jamais mise à la disposition des pêcheurs, le Siren R3
élimine les fausses indications, en utilisant la puce intelligente de détection basée sur le changement
de la vitesse dans le mouvement de la ligne.
Terminé les bips intempestifs dus au vent, vagues, herbes, et même les variations de courant, le Siren
R3 relie le pêcheur et la carpe comme jamais auparavant. Ne sonne seulement que pour vous avertir
de l’activité des poissons. Vous ne connaitrez plus le doute lors de bips isolés. Entrez dans l’avenir!
INDICATION
14

»» Système de sensibilité breveté utilisant une
puce «Intelligent Sensing»
»» La meilleure portée du marché (400 m) indépendamment constatée et vérifiée
»» Fonction «muet» en une touche, réglage discret
des détecteurs

»» LED haute visibilité

R3 HEAD BATTERIES (CR2)

»» Sortie fibre optique pour hangers Optics Light
Pipe
»» Snag Ears intégrés, avec revêtement
caoutchouté

Puissance et performance maximum pour
vos détecteurs Siren R3 et S5R. Vendu à
l'unité.

»» Pile ultra longue durée avec alerte de pile faible

»» Joints d’étanchéité

»» Livré avec une housse de protection PVC

T2958 R3/S5R Head Batteries (CR2)

»» Volume et tonalité réglables et son puissant

»» Alimenté par une pile CR 2 - 3V (non-incluse)

T00331 | RRP €5.99

Note: La portée peut considérablement varier selon les conditions atmosphériques
T2951 Siren R3 Head Blue
T2952 Siren R3 Head Green
T2953 Siren R3 Head Red
T2954 Siren R3 Head White
T07127 | S12900 | RRP €142.00

NASH TRADE 2016/17

R3 RECEIVER
La centrale R3 reproduit précisément le moindre bip de la puce intelligente de vos R3,
même dans les conditions les plus difficiles. Testé à plus de 400 mètres.

»» Meilleure portée du marché – Test
indépendant
»» Retranscription exacte des tonalités de vos
détecteurs
»» Quatre canaux de réception

»» Batterie ultra longue durée - Signal de
batterie faible
»» Alimenté par une pile CR123A - 3V (non
fournie)

des détecteurs d’un ami (jusqu’à 32)
»» Joints d’étanchéité
»» Alarme antivol
»» Volume réglable, vibration et fonction “muet”

T2950 R3 Receiver

»» Livré avec quatre lentilles de couleur

T08785 | S15900 | RRP €175.00

INDICATION

»» Cinquième canal supplémentaire pour l’ajout

permettant de personnaliser votre détecteur
»» Dragonne et mousqueton inclus

Note: La portée peut considérablement varier selon les conditions atmosphériques. La
centrale donne une indication de la force du signal, celui-ci peut être altéré par des
interférences. Nash Tackle encourage chaque utilisateur à ne jamais laisser ses cannes
sans surveillance.

R3/S5R RECEIVER BATTERIES

R3 PRESENTATION CASE

Performance et puissance optimums pour
votre centrale R3 et S5R. Vendu à l'unité.

Mousse préformée et résistante pour protéger 4 détecteurs, une centrale et vos hangers.
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T2957 R3 Presentation Case
T2959 R3/S5R Receiver Batteries (CR123A)

T01320 | S02390 | RRP €27.00

T00331 | RRP €5.99

SIREN R3/RS-1 ACCESSORIES

T2926 Snag Ears Black Soft Touch

T2923 Snag Ears Clear

T5000 Siren Cylindrical Isotope

T00464 | RRP €8.39

T00541 | RRP €9.79

T00773 | RRP €13.99

WWW.NASHTACKLE.COM

INDICATION
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SIREN S5R

S5R RECEIVER

»» Performances testées sur de longues distances

»» Performances testées à très longue distance.

»» Disponible en rouge, bleu, violet et blanc

»» Livré avec quatre couleurs de LED pour customiser vos détecteurs

»» Sensibilité extrême

»» Volume puissant et réglable

»» Volume sonore puissant et réglable

»» Dragonne et mousqueton inclus

»» LED pour la touche et LED restant allumée à chaque bip

»» Joints étanches

»» Joints étanches

»» Piles haute performance et témoin de pile faible

»» Piles haute performance et témoin de pile faible

»» Fonctionne avec une pile CR123A 3V (non fournie)

»» Livré avec une housse de protection en PVC
»» Fonctionne avec une pile CR2-3V (non fournie)
T2942 S5R Head Red

T2944 S5R Receiver

T2941 S5R Head Purple

T03862 | S06990 | RRP €77.00

T2940 S5R Head Blue
T2943 S5R Head White

NOTE: La centrale S5R ne fonctionne pas avec les détecteurs S5.

T03862 | S06990 | RRP €77.00

S5R/R3 HEAD BATTERIES (CR2)

S5R/R3 RECEIVER BATTERIES (CR123A)

Piles haute performances pour détecteurs Siren S5R et R3. Vendu
à l'unité.

Piles puissantes, hautes performances pour Siren S5R et R3.
Vendu à l'unité.

T2958 S5R/R3 Head Batteries (CR2)

T2959 S5R/R3 Receiver Batteries (CR123A)

T00331 | RRP €5.99

T00331 | RRP €5.99

NASH TRADE 2016/17

S5R/S5 PRESENTATION CASE
Etui équipé de mousse haute protection pour vos détecteurs S5 ou S5R et centrale.

INDICATION

T2932 S5/S5R Presentation Case
T01320 | S02390 | RRP €27.00

SIREN S5
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T2933 S5 COVER
T00331 | RRP €5.99

S5 BATTERIES (23AE)
Prix à l'unité.
T2906 S5 Batteries (23AE)
T00115 | RRP €2.09

»» Technologie de pointe
»» Volume réglable
»» LED pour la touche et LED restant allumée à
chaque bip

T2930 S5 Red
T2929 S5 Purple

»» Joints étanches

T2928 S5 Blue

»» Batterie longue durée

T2931 S5 White

»» Fonctionne avec 1 pile 23AE 12V (non fournie)

T01652 | S02990 | RRP €33.00
WWW.NASHTACKLE.COM

SIREN SNAG EARS

INDICATION

Protections de cannes type snag ears,
se fixant sur les pas de vis standards des
piques et buzzbars du marché, parfaits
pour les détecteurs S5 et S5R, mais aussi
pour tous les détecteurs d’autres marques!
Les bras robustes en métal empêchent
vos cannes d’être éjectées de leurs
supports lors de pêches d’obstacles ou
dans l’herbe frein serré, chaque bras
étant individuellement amovible pour vous
permettre de vous adapter à toutes les
situation de pêche.

»» Protection Snag Ear universelle
»» Finition douce noire mate pour la protection
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des blanks
»» Bras individuellement amovibles
»» Compatible avec les gammes OPTICS et
SLAPS
T2936 Siren Snag Ears
T00745 | RRP €13.49

SIREN SLAP HEADS
Les fameux et légendaires indicateurs de touche Nash Slap
Head sont de retour! Plus fins, plus malins et plus sensibles
que jamais! En couleurs Blanc Old School ou noir sexy, les Slap
Heads en PFTE proposent le système le plus simple et le plus
fiable de connection à votre ligne., avec une combinaison de
roulement à bille interne, et de ressort magnétique qui coince
très efficacement la ligne dans la tête de l’indicateur mais se
déclippe instantanément en cas de touche. Disponibles en têtes
de 6 à 40 grammes pour couvrir toutes les approches techniques

et conditions météos, d’une pêche ligne détendue à l’extrême
distance. Le système de rétention de ligne est adapté au poids
de la tête, et est renforcé plus le poids de la tête augmente, pour
éviter que la ligne se désengage toute seule en cas d’utilisation
de masselottes ou lors de touches violentes. Les Slap Heads ont
un pas de vis solide à leur base, et peuvent être utilisés soit avec
la magnifique et maligne chainette anodisée Linx noire, ou comme
des swingers avec les bras dédiés en acier inox noirs Strong Arms.

T4980 Slap Head 6 grams White

T4982

Slap Head 10 grams White

T4984

Slap Head 20 grams White

T4986 Slap Head 40 grams White

T4981

T4983

Slap Head 10 grams Black

T4985

Slap Head 20 grams Black

T4987

Slap Head 6 grams Black

T00552 | RRP €9.99
NASH TRADE 2016/17

T00662 | RRP €11.99

T00718 | RRP €12.99

Slap Head 40 grams Black

T00939 | RRP €16.99

MAGNETIC ANCHOR BRACKET

ANCHOR BRACKET

Chainettes ultra solides et anti
emmêlements pour Slap Heads.
Disponibles en 8 ou 20cms, les deux
utilisant des maillons surdimenssionnés
pour plus de mouvement de la tête et plus
de sensibilité. Se vissent directement sur
les SIREN R3, ou se connectent aux Slap
Head Anchor Brackets (T4996), ou encore
aux Magnetic Anchor Bracket s(T4995).

Connectez vos Slap Heads en quelques
secondes avec ce système en aluminum
noir anodisé avec insert magnétique qui se
connecte aux Linx ou Strong Arms, vous
permettant de les monter et démonter de
vos buzzbars ou piques en un tour de main,
au début ou à la fin de vos sessions.

Se fixe autour de tout pas de vis usuel de
détecteur du marché. Le Anchor Bracket
en aluminium vous permet de fixer
efficacement et discrètement vos Linx
Chains ou Strong Arms.

T4995

T4996 Anchor Bracket

INDICATION

LINX

T4990 Linx 8cm
T00552 | RRP €9.99
T4991

Linx 20cm

T00607 | RRP €10.99

Magnetic Anchor Bracket

T00718 | RRP €12.99

T00220 | RRP €3.99
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DRAG WEIGHTS
Ajuste instantanément le poids de votre système d’indicateur pour s’adapter à tout
changement de condition et maintenir la détection la plus efficace possible. Deux
masselottes de 5 grammes en inox noir anodisé qualité marine par paquet.
T4997

Drag Weights (2 x 5 grams)

T00359 | RRP €6.49

ISOTOPES

STRONG ARMS

Ces isotopes rectangulaires optionnels
dédiés aux Slap Heads vous donnent la
meilleure indication visuelle possible dans
l’obscurité, et se positionnent facilement
dans des logements usinés des deux
côtés des Slap Heads. Choisissez entre les
magnifiques couleurs, White, Green, Red,
Blue et Purple.

Les Strong Arms en inox noirs anodisés vous permettent de monter vos têtes Slap Heads
comme des swingers, et résisteront aux vents violents et conditions les plus extrêmes.
Les pas de vis vous permettent de connecter vos Strong Arms directement à vos R3, ou
via un Anchor Bracket, ou encore via un Magnetic Anchor Bracket.
Un modèle de Strong Arm( Loaded) comprend un contre-poids de 15 gm déplaçable le
long d’une tige de 14cms, ce qui permet d’ajouter ou retirer du poids sur l’indicateur sans
avoir à ajouter ou enlever de masselotte sous la Slap head.

T4971

Isotope White

T4970

Isotope Green

T4972

Isotope Red

T4992

T4973

Isotope Blue

T00939 | RRP €16.99

T4994

T4974

Isotope Purple

T4993

weight)

T01077 | RRP €19.49

Strong Arm 8cm
Strong Arm 14cm

T01104 | RRP €19.99

Strong Arm Loaded (14cm with 15 gram

T01436 | S02599 | RRP €29.00
WWW.NASHTACKLE.COM

OPTICS
Innovant. Polyvalent. Intelligent.
Les Optics offrent la plus efficace et polyvalente des indications. Combinant un design unique et des avancées technologiques comme
la conduction de lumière et un double système de rétention pour pêcher ligne détendue, les Optics offrent style et sensibilité.

INDICATION

OPTICS HEAD & OPTICS MEGA HEAD

OPTICS SLACKER CORDS

»» Double système de rétention de ligne pour un maximum de sensibilité

»» Parfait pour pêcher ligne détendue

»» Clip à billes magnétiques et clip grip pour une indication maximum ligne

»» Poids infime

détendue
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»» Disponible en version 8 ou 20 cm

»» Deux tailles, Standard et Mega
»» Idéaux pour compléter les détecteurs Siren
»» Gamme complète en option de poids, chaines, attaches rapides, fibre optique

T5012 Optics Head

T5015 Optics Slacker Cord 8cm

T00618 | RRP €11.19

T5016 Optics Slacker Cord 20cm

T5013 Optics Mega Head

T00331 | RRP €5.99

T00696 | RRP €12.59

OPTICS KITS

OPTICS CHAINLINKS

Kits idéaux pour une indication la plus précise qui soit

»» Chainette “anti-emmêlement” pour connecter vos Optics
»» Disponible en version 8 ou 20 cm

»» Inclus une tête Optic, 20 cm de cordelette et une patte de fixation
»» Deux tailles de kits, Standard ou Méga
»» Compatible avec les autres éléments de la gamme Optics

T5010 Optics Kit

T5017 Optics Chainlink 8cm

T00773 | RRP €13.99

T00386 | RRP €6.99

T5011 Optics Mega Head Kit

T5018 Optics Chainlink 20cm

T01005 | RRP €18.19

T00464 | RRP €8.39

NASH TRADE 2016/17

OPTICS ISOTOPE

»» 2 masselottes de 5 grs par paquet

Isotope de haute puissance. Compatible avec les deux versions,
Standard et Méga

»» Compatible avec les versions Standard ou Mega
»» Acier inoxydable de qualité marine revêtu d’une finition noire

T5021 Optics Drag Weights

T5025 Optics Isotope

T00386 | RRP €6.99

T00773 | RRP €13.99

INDICATION

OPTICS DRAG WEIGHTS
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OPTICS LIGHT PIPE KIT

OPTICS MAGNETIC ANCHOR BRACKET
Ajoutez ou enlevez vos Optics en quelques secondes avec ce
support magnétique.

Utilise la technologie de la fibre optique pour illuminer vos Optics,
l’énergie est tirée directement de vos détecteurs Siren R3.
Disponible en 12 cm et 20 cm.
T5019 Light Pipe Kit 12cm

T5020 Light Pipe Kit 20cm

T00618 | RRP €11.19

T00696 | RRP €12.59

T5024 Optics Magnetic Anchor Bracket
T00773 | RRP €13.99

OPTICS LIGHT PIPE ADAPTOR
Améliorez vos détecteurs équipés d’un jack 2.5mm qui recevront
alors nos Optics light pipe en 12 ou 20 cm
T5014 Optics Light Pipe Adaptor

OPTICS BRACKET
T5022 Optics Bracket
T00231 | RRP €4.19

T01005 | RRP €18.19

NOTE: Ces adaptateurs ne permettent pas de conserver la même
couleur que vos détecteurs
WWW.NASHTACKLE.COM
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TITANS
Brevet en attente.
Farouche et droit, prêt à affronter la Nature jusqu'au bout, c'est le nouveau Titan et c'est le boss.

BIVVIES & SHELTERS

Un proverbe anglais dit: "Ne répare pas ce qui n'est pas cassé", et cette affirmation pouvait bien sûr s'appliquer au
Titan! Considéré comme le biwy le plus résistant de tous les temps, protégeant les pêcheurs dans les conditions les
plus extrêmes depuis 20 ans, et reconnu comme ayant sauvé des vies, le Titan est une institution, plebiscitée dans le
monde entier. Néanmoins, Kevin Nash a décidé que le temps était venu d'une mise à jour, pour tirer partie des nouvellles
technologies, derniers modes de fabrication et matériaux, et adapter le Titan aux exigences accrues du pêcheur moderne.
Six magnifiques nouveaux modèles représentent la dernière évolution de l'histoire du Titan. Il y en a pour tous les
goûts et toutes les pêches, des modèles super compacts pour pêcheurs mobiles à l'espace et au confort requis par les
pêcheurs de sessions, avec toujours en toile de fond la légendaire résistance du cadre du Titan, sa rigidité, sa protection
ultime contre les éléments.
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BIVVIES & SHELTERS

Caractéristiques communes à tous les modèles de Titan:
»» Nouveau bloc central amélioré, plus léger, plus rigide et super rapide à déployer
»» Nouveau design du cadre, pour obtenir un arrière plus plat, plus logeable pour les bedchairs et améliorer l'espace
disponible
»» Mâts antérieurs rallongés pour former un porche, et maximiser la protection contre la pluie
»» Tous les modèles possédent une façade zippée, pour une grande flexibilité
»» Les mâts solidaires de la toile réalisent une structure auto-portante rigide, sans nécessité de sangles de tension
»» Gouttières sur tous les modèles
»» Des pièces moulées sur les mâts antérieurs glissent facilement pour tendre la toile sur le devant
»» Fixation des mâts tempête directement à travers des oeillets disposés dans la toile
»» La fixation souple des mâts tempête permet à ceux-ci de suivre la forme du Titan lorsque la façade est enlevée et la
surtoile en place, pour un accès sans obstruction
»» Crochet interne pour une lampe disposé sous le bloc central
»» Deux fixations velcros pour vos cannes
»» Porte intérieure en toile moustiquaire avec panneau étanche, façon boite aux lettres, pour maintenir l'aération avec la
protection du porche
»» La porte peut être fixée sur des mâts tempêtes pour créer une extension de porche
»» Attaches de tapis de sol élastiquées aux points de fixation, pour une position et une forme du biwy optimales.
»» Fourni avec un tapis de sol haute résistance, sardines et sac de rangement
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TITAN TC
Une paire de Titans super légers pour le carpiste mobile! Le TC a un design très compact une fois replié pour coexister avec la gamme
Scope, offrant la résistance et la protection du légendaire Titan même sur la route d'un poste à l'autre.
Réduit en taille, mais prêt à affronter tout ce que la Nature pourrait vous faire subir, le Titan TC, une fois plié, possède un encombrement
de 47 cm et un poids de 9.5 kg

BIVVIES & SHELTERS
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BIVVIES & SHELTERS
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Specification:

Poids: 9,5kg
Complet (Tapis de sol et façade) 9,5kg

»» Un Titan super léger, à encombrement réduit une fois plié

Complet + chambre intérieure 12kg

»» Toile nylon légère enduite 420D, waterproof 2500mm

Sans tapis de sol: 7kg. Sans tapis de sol ni façade: 6,5kg

»» Façade zippée avec porte en toile moustiquaire, panneau étanche et
panneau transparent fixation velcro, façon boite aux lettres
»» Vendu complet avec tapis de sol de qualité, sardines et sac de transport

Dimensions approximatives:
280cm (largeur) X 132cm (hauteur) X 174cm (profondeur)

T4100 Titan TC
T22099 | S39999 | RRP €440.00
WWW.NASHTACKLE.COM

TITAN TC PRO
Solution compacte pour le pêcheur passionné, le TC Pro adopte le design du Titan TC et y ajoute une toile Aqua Sense Hydra 5000mm
hydrostatique, waterproof et respirante. Compact à porter, rapide à monter et bourré de qualités, c'est le Titan pour le pêcheur sans
limite.

BIVVIES & SHELTERS
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Specification:
»» Titan à encombrement réduit
»» Toile Aqua sense Hydra waterproof 5000mm, respirante, hydrostatique,
pour une protection ultime
»» Façade zippée avec porte en toile moustiquaire, panneau étanche et
panneau transparent fixation velcro, façon boite aux lettres
»» Fenêtres latérales étanches roulables, avec panneaux toile moustiquaire
»» Aérations arrières toile moustiquaire
»» Vendu complet avec tapis de sol de qualité, sardines et sac de transport

Dimensions approximatives:
280cm (largeur) X 132cm (hauteur) X 174cm (profondeur)
T4101 Titan TC PRO
T30386 | S54999 | RRP €605.00

BIVVIES & SHELTERS

Poids inconnu à la date de parution. Consultez Nashtackle.com
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TITAN T1 AND T2
Conçus pour être le premier choix pour le pêcheur en sessions, avec un grand nombre de nouvelles caractéristiques pour donner un
maximum de confort en toute saison, tout climat, des températiures les plus basses aux canicules sur le continent.
Pour satisfaire une demande provenant de nos amis européens, ces Titans sont les premiers auxquels il sera possible d'ajouter une
chambre intérieure optionnelle, parfaite lors de températures étouffantes et les environnements inhospitaliers, où les serpents et
rongeurs sévissent.

BIVVIES & SHELTERS
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Le Titan T1 est assez homogène pour
servir de base à des sessions courtes à
moyennes, et le Titan T2 est plus vaste,
plus haut, et sera plus confortable pour les
longues sessions. Avec sa toile légendaire
à l'épreuve de tout, une façade étanche
avec porte, des surtoiles et chambres
intérieures optionnelles, les Titans 1 et 2
offrent une protection sans limite, et des
configurations multiples pour s'adapter à
toutes les situations.

NASH TRADE 2016/17

Specification:
»» Toile à toute épreuve pour une protection et
une durabilité extrêmes
»» Façade zippée avec fenêtres en toile
moustiquaire et panneaux étanches
»» Porte en toile moustiquaire, panneau étanche
et panneau transparent, façon boite au lettres
»» Aérations arrières toile moustiquaire
»» Boucles intérieures pour la fixation d'une
chambre intérieure avec tapis de sol intégré

BIVVIES & SHELTERS

»» Accroche lampe intérieur sous le bloc central
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Titan T1
Poids avec chambre intérieure: Complet avec
chambre et façade: 12,8kg
Complet (avec Tapis de sol): 14,9kg
Sans chambre: 9,8kg
Sans chambre, ni façade, ni tapis de sol: 8kg
Dimensions approximatives: 275 (largeur) x 135
(hauteur) x 197 (profondeur)
Titan T2
Poids et dimensions inconnus à la date de
parution. Consultez Nashtackle.com
T4102 Titan T1
T35911 | S64999 | RRP €715.00
T4104 Titan T2
T41436 | S74999 | RRP €825.00
WWW.NASHTACKLE.COM

TITAN ACCESSORIES
TITAN TC WRAP
Surtoiles légères disponibles pour le Titan TC et le Titan TC Pro, elles offrent une protection améliorée, réduisent la condensation,
améliorent le confort et la chaleur pour des sessions plus longues ou des conditions plus difficiles.

TITAN TC WRAP

TITAN TC PRO WRAP

BIVVIES & SHELTERS
»» Toile Aqua Sense Hydra waterproof 5000mm et respirante
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»» Nylon enduit 420D PU

»» Porte étanche façon boite aux letres

»» Waterproof 2500mm

»» Deux fixations velcros pour les cannes

»» Porte étanche façon boite aux lettres

»» Vendue avec sardine et sac de transport

»» Deux fixations velcros pour les cannes

»» Aérations arrières en toile moustiquaire

»» Vendue avec sardine et sac de transport
Poids: 2,4kg

Poids inconnu à la date de parution. Consultez Nashtackle.com

T4110 Titan TC Wrap

T4111 Titan TC PRO Wrap

T08287 | S14999 | RRP €165.00

T11049 | S19999 | RRP €220.00

TITAN TC/TC PRO MESH CAPSULE
L'option indispensable pour les
environnements inhospitaliers, pour vous
gardé concentré sur la pêche au lieu de
craindre ll'intrusion des serpents et des

rats dans vos bagages ou vêtements.
Un système de fixations internes vous
permet de monter votre chambre intérieure
complète avec tapis de sol intégré en

quelques minutes à l'intérieur de la toile et
autour de la base de votre Titan, et vous
permettra accessoirement de diminuer
drastiquement la condensation. Une fois
montée, la chambre intérieure peut rester
en place lors du pliage, pour un montage
ultérieur plus rapide.
»» Chambre intérieure à montage hyper rapide,
protection contre les insectes, serpents et
rongeurs
»» Minimise la condensation
»» Accroche lampe dans la chambre intérieure

Titan TC/TC Pro Mesh Capsule
Poids: 2,5kg
Dimensions intérieures: 270cm (largeur) x 122cm
(hauteur) x 164cm (profondeur)
T4119 Titan TC/TC Pro Mesh Capsule

NOTE: Abri non fourni.
NASH TRADE 2016/17

T05524 | S09999 | RRP €110.00

TITAN T1 AND T2 WRAPS
Surtoiles complètes pour Titans T1et T2, qui ajoutent de la chaleur et du confort pour les longues sessions et les conditions difficiles, tout
en réduisant la condensation.
La surtoile T1 Wrap amène un nouvel avantage qui sera certainement très apprécié: En retirant la façade du T1 et en mettant votre surtoile,
l'espace intérieur s'agrandit instantanément pour devenir un abri à deux places, qui contient deux bedchairs en long!

BIVVIES & SHELTERS

Votre Titan 1 devient maintenant un biwy 2 places en quelques minutes! -Très pratique pour les carpistes partageant occasionnellement
leurs sessions avec leurs épouses ou copines, ou avec un binôme! Vous pouvez également utiliser votre T1 sur un week-end, et booster
l'espace de vie pour une session d'une semaine! Gros avantage en vue!
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»» Construction en toile à toute épreuve
»» Le T1 Wrap agrandit l'espace du Titan T1, qui
peut ainsi contenir deux bedchairs une fois la
façade enlevée
»» Aérations arrières
»» Porte étanche façon boite aux lettres
»» Deux fixations velcros pour les cannes
»» Vendue avec sardine et sac de transport
Titan T1 Wrap
Poids: 4,4kg
Titan T2 Wrap
Poids et dimensions inconnus à la date de
parution.
Consultez Nashtackle.com
T4112 Titan T1 Wrap
T13259 | S23999 | RRP €264.00
T4114 Titan T2 Wrap
T16022 | S28999 | RRP €319.00

TITAN HEAVY DUTY GROUNDSHEET
Fabriqués en PVC solide et lourd, les tapis de sol Heavy Duty Groundsheets pour Titans T1 et T2 empêchent l'humidité de remonter,
améliorent la chaleur et réduisent la condensation.
Ils sont montés lorsque la chambre intérieure n'est pas utilisée, ou sous cette chambre pour la protéger contre les pierres coupantes et
les postes boueux.

T4113 Titan T1 Heavy Duty Groundsheet

T4115 Titan T2 Heavy Duty Groundsheet

T03867 | S06999 | RRP €77.00

T04972 | S08999 | RRP €99.00
WWW.NASHTACKLE.COM

DOUBLE TOP MK 4
Le biwy le plus vendu au monde encore amélioré! La version mk4 reprend tous les éléments qui ont fait l'incroyable succès du Double
Top en Europe, mais y rajoute des composants esthétiques et pratiques de dernière génération.

BIVVIES & SHELTERS

»» Cadre modulaire dessiné en CAO
»» Configuration à quatre mâts rigides, destinée
à endurer les pires vents avec une stabilité
parfaite
»» Panneaux de ventilation arrière sur toute la
largeur
»» Montage facile en une fois, chambre intérieure
en moustiquaire empêchant l'intrusion
d'insectes
»» Fenêtre moustiquaire avec fermeture zip et
velcro
»» Panneau PVC sur la porte d'entrée
»» Porte façon "boite aux lettres"
»» Paillasson très robuste
»» Fourni avec des barres de tension
»» Bandes velcro repose-cannes sur le biwy
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»» Sac de transport et sardines Nash fournis

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

265cm (w) x 195cm (d) x 150cm (h)

278cm (w) x 250cm (d) x 165cm (h)

278cm (w) x 250cm (d) x 200cm (h)

Poids: 14.9kg

Poids: 18.6kg

Poids: 20.5kg

T1111 Double Top 2 Man Mk 4

T1112 Double Top Giant Mk 4

T31767 | S57499 | RRP €633.00

T34530 | S62499 | RRP €688.00

T1110 Double Top 1 Man Mk 4
T24861 | S44999 | RRP €495.00
NASH TRADE 2016/17

PRICE
REDUCTION

DOUBLE TOP MK 4 THIRD SKINS
La surtoile Double Top Mk 4 Third Skin améliore l'isolation, amortit le bruit de la pluie, finit d'éliminer la condensation, et crée un vaste
porche à l'extérieur de la chambre pour stocker votre matériel de cuisine, bottes, seaux d'appâts, au propre et au sec quelles que soient
les conditions.

BIVVIES & SHELTERS

»» Isolation améliorée
»» Porte étanche avec panneau PVC transparent,
pour lumière et visibilité
»» Panneaux transparents aux fenêtres avec
sangles et boucles de retenue
»» Crée un porche de stockage très pratique
»» Sac de transport et sardines Nash fournies
Poids: 5.1kg
T1125 Double Top 1 Man Third Skin Mk 4
T09668 | S17499 | RRP €193.00
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Poids: 5.8kg
T1126 Double Top 2 Man Third Skin Mk 4
T11049 | S19999 | RRP €220.00

PRICE
REDUCTION

Poids: 6.5kg
T1127 Double Top Giant Third Skin Mk 4

PRICE
REDUCTION

T12430 | S22499 | RRP €248.00

DOUBLE TOP MK 4 HEAVY DUTY GROUNDSHEET
Fabriqué en PVC très solide, le tapis de sol Double Top Mk 4 Heavy Duty Groundsheet empêche l'humidité de remonter du sol, améliore
la chaleur et le confort, et aide à réduire la condensation. Se monte à l'intérieur de la chambre intérieure, ou en-dessous de celle-ci pour
protéger son tapis de sol intégré.

Dimensions approximatives:
265cm (w) x 195cm (d)
T1034 Double Top 1 Man Heavy Duty
Groundsheet Mk 4
T02762 | S04999 | RRP €55.00
Dimensions approximatives:
278cm (w) x 250cm (d)
T1037 Double Top 2 man/Giant Heavy Duty
Groundsheet
T03452 | S06249 | RRP €69.00
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE BLACK OPS RDS

BIVVIES & SHELTERS

Le concept Scope nous ramène vers les fondamentaux de notre passion, la chasse plutôt que le camping
- mobilité, discrétion, et montage/démontage rapides. L'abri Scope Black Ops RDS (Rapid Deploy Shelter)
embrasse cette philosophie, vous offrant un abri si compact et léger que vous pouvez le stocker dans
votre bedchair, le monter et démonter en quelques secondes, et au final pêcher dans des
situations où d'autres échoueraient complètement. Le RDS se clippe sur l'avant
et l'arrière de votre bedchair - déballez-le, montez les barres de tension, et
obtenez un abri pour votre bedchair et assez de place pour stocker
un matériel réduit à l'essentiel.

36
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BIVVIES & SHELTERS
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»» Cadre à ouverture instantanée, à ressorts
»» Toile extrêmement Waterproof 5000mm Aqua
Sense Hydra Cover
»» Porte "boite aux lettres" étanche équipée
d'une moustiquaire
»» Fourni avec des sardines et barres de tension
Dimensions approximatives:
198cm (l) 97 (h) 125 (prof)
Poids: 3kg
T3903 Scope Black Ops RDS
T09890 | S17900 | RRP €197.00

WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE BLACK OPS SHELTERS
Les versions Black OPS Camou de nos parapluies best-sellers Scope OPS et Recon Brollies.

SCOPE BLACK OPS BROLLY
Ce brolly adopte une solution originale de baleines repliables, pour arriver au même encombrement qu'une canne Scope 9 pieds (112cms),
tout en offrant la maxi couverture d'un parapluie ovale avec côtés, pour un confort optimal en session quelles que soient les conditions.

BIVVIES & SHELTERS
38

44”

»» Ultra light – seulement 4.9kg y compris les
mâts tempêtes
»» Toile Aqua Sense Hydra cover, extrêmement
waterproof, 5000mm
»» Cadre près du toit pour une habitabilité
optimale
»» Quatre baleines en contact avec le sol, pour
une totale stabilité
»» Gouttière d'écoulement d'eau, qui empêche le
ruissellement à l'intérieur
»» Quatre attaches pour mâts tempête
»» Vendu avec deux mâts tempête de 28”, demitapis de sol, sardines et sac de transport
Dimensions approximatives:
Position haute - 124cm Position basse - 114cm
Largeur - 260cm Profondeur - 140cm
T3902 Scope Black Ops Brolly
T19282 | S34900 | RRP €384.00
NASH TRADE 2016/17

SCOPE BLACK OPS RECON BROLLY
Le parapluie ovale ultime pour les pêches rapides et courtes sessions du pêcheur très mobile. Basé sur le design original ovale de Kevin
Nash mais avec un encombrement replié de seulement 112 cms.

Dimensions approximatives:
Position haute - 116cm Position basse - 106cm

BIVVIES & SHELTERS

Largeur - 210cm Profondeur - 127cm
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44”

»» Ultra light – seulement 3,7 kgs y compris les
mâts tempêtes
»» Toile Aqua Sense Hydra cover, extrêmement
waterproof, 5000mm
»» Cadre près du toit pour une habitabilité optimale

»» Gouttière d'écoulement d'eau, qui empêche le
ruissellement à l'intérieur
»» Quatre attaches pour mâts tempête
»» Vendu avec deux mâts tempête de 28”, demitapis de sol, sardines et sac de transport

T3900 Scope Black Ops Recon Brolly
T13757 | S24900 | RRP €274.00

SCOPE BLACK OPS RECON BROLLY SIDE PANEL
La solution pour réagir rapidement à une grosse averse qui rentre dans votre abri! Des côtés
de brolly légers et compacts pour un stockage facile, et réversibles pour un usage individuel
ou par paires - s'attachent aux mâts tempête avec des élastiques. Un seul côté fourni.

T3910 Scope Black Ops RECON Brolly Side Panels
T03033 | S05490 | RRP €61.00
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE
SCOPE RECON BROLLY
Le parapluie ovale ultime pour les pêches rapides et courtes sessions du pêcheur très mobile. Basé sur le design original ovale de Kevin Nash
mais avec un encombrement replié de seulement 112 cms.

BIVVIES & SHELTERS
44”

»» Ultra light – seulement 3,3 kgs y compris les
mâts tempêtes
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»» Toile Aqua Sense Hydra cover, waterproof,
5000mm, nouvelle couleur Scope
»» Cadre près du toit pour une habitabilité
optimale
»» Gouttière d'écoulement d'eau, qui empêche le
ruissellement à l'intérieur
»» Quatre attaches pour mâts tempête
»» Vendu avec deux mâts tempête de 28”,
sardines et sac de transport
Dimensions approximatives:
Position haute 116cm, basse 106cm
Largeur 210cm
Profondeur 127cm
T3750 Scope Recon Brolly
T09890 | S17900 | RRP €197.00

SCOPE RECON BROLLY MOZZI THROW

Cette moustiquaire dédiée est conçue pour s'adapter à nos
parapluies Scope Recon Brolly et Scope Black Ops Recon Brolly.
Elle s'accroche rapidement sur le dessus du brolly avec une
boucle élastique et se tend via deux clips rapides sur le cadre.
Elle se fixe au sol via des sardines pour une protection complète
contre les insectes jour et nuit. Un accessoire indispensable
pour les sessions d'Eté chaudes et humides, où les insectes sont
nombreux.
T3905 Scope Recon Brolly Mozzi Throw
T03088 | S05590 | RRP €62.00

NASH TRADE 2016/17

SCOPE OPS BROLLY
Encore un bestseller innovant de la part de Kevin Nash! Ce brolly adopte une solution originale de baleines repliables, pour arriver au
même encombrement qu'une canne Scope 9 pieds (112cms) , tout en offrant la maxi couverture du légendaire Groundhog, pour un
confort optimal en session quelles que soient les conditions.
»» Ultra light – seulement 4.9kg y compris les mâts tempêtes
»» Toile Aqua Sense Hydra cover, waterproof, 5000mm dans sa nouvelle
couleur Scope
»» Cadre près du toit pour une habitabilité optimale
»» Quatre baleines en contact avec le sol, pour une totale stabilité
»» Quatre attaches pour mâts tempête
»» Vendu avec deux mâts tempête de 28”, demi-tapis de sol, sardines et sac
de transport

BIVVIES & SHELTERS

»» Gouttière d'écoulement d'eau, qui empêche le ruissellement à l'intérieur

44”
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Dimensions approximatives:
Position haute 124cm, Basse 114cm
Largeur 260cm
Profondeur 140cm
T3715 Scope Ops Brolly
T15414 | S27900 | RRP €307.00

SCOPE OPS BROLLY OVERWRAP
Offre une protection complète, parfaite lorsque les conditions se détériorent.
»» Toile Aqua Sense Hydra waterproof 5000 mm
dans sa nouvelle livrée Scope
»» Visière frontale au design unique
»» Porte style "boite aux lettres"
»» Vendu avec sardines et sac de rangement
Poids approximatif: 1.9 kg

L'utilisation de deux mâts tempête de
122cms sur les points d'attache frontaux
est recommandée sur le Scope brolly lors
de l'utilisation de la surtoile Scope OPS
Overwrap
Si vous repliez les deux coins avant du
tapis de sol, la surtoile Scope Ops Brolly
Overwrap est compatible avec le tapis
de sol Groundhog Brolly Heavy Duty
Groundsheet (T1396)
T3716 Scope Ops Brolly Overwrap
T09337 | S16900 | RRP €186.00
WWW.NASHTACKLE.COM

GROUNDHOG FULL SYSTEM (FS)
Encore amélioré avec une construction en toile Aqua Sense Hydra haute performance et quatre mâts en contact avec le sol, le
Groundhog FS offre un espace utile très appréciable, grâce à un cadre très proche du plafond. Avec ses deux faces avant moustiquaire
et étanche, son tapis de sol et ses aérations arrière, le Groundhog FS est un abri complet, à montage instantané!

BIVVIES & SHELTERS

»» Toile Aqua Sense Hydra, légère et extrêmement étanche

Dimensions approximatives:

»» Cadre en fibre, proche du plafond, avec quatre mâts au sol

140cm (h) x 270cm (l) x 210cm (p)

»» Panneaux arrière d'aération pour la circulation d'air par temps chaud

Poids: 12.5 kg (complet)

»» Faces avant zippées, moustiquaire et étanche
»» Coutures étanches, pour une performance waterproof extrême
»» Vendu avec barre frontale, quatre mâts tempête, sardines,
tapis de sol haute qualité et sac de transport
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T1360 Groundhog FS
T24309 | S43999 | RRP €484.00

GROUNDHOG BROLLY
Le Groundhog Brolly pousse la compatibilité entre la légèreté et la protection a son
extrême- vous permettant de rester mobile si les circonstances de pêche l'exigent.
Construit autour d'un cadre amélioré et plus proche du plafond, le Groundhog offre un
espace utile sans égal qui permet de pousser le bedchair plus loin de la pluie et du vent
tout en maintenant une visibilité maximale.

»» Toile Aqua Sense Hydra, légère et
extrêmement étanche
»» Cadre en fibre, proche du plafond, avec quatre
mâts au sol
»» Gouttière empêchant le ruissellement de l'eau
»» Quatre attaches pour mâts tempête
»» Vendu avec deux mâts tempête de 90 cms,
sardines et sac de rangement

130cm (h) x 250cm (l) x 190cm (p)
Poids: 5 kg (complet); 3.2 kg sans sardine et
mâts tempête
T1395 Groundhog Brolly		
T13812 | S24999 | RRP €275.00

BIVVIES & SHELTERS

Dimensions approximatives:

43

GROUNDHOG BROLLY HEAVY DUTY
GROUNDSHEET
Accroit la protection sur les berges caillouteuses ou les postes
boueux. Améliore l'isolation et réduit la condensation.

GROUNDHOG WINTER SKIN
Compatible avec le Groundhog FS et le Groundhog Brolly. Améliore
l'isolation, ajoute de la place et offre une protection complète cinq
saisons.
»» Toile Aqua Sense Hydra, extrêmement waterproof
»» Porte style "boite aux lettre" avec panneau moustiquaire
»» Deux attache-cannes en velcro
»» Vendue avec sardines et sac de rangement
Poids: 3.2 kg

T1396 Groundhog Heavy Duty Groundsheet

T1397 Groundhog Winter Skin

T03088 | S05590 | RRP €62.00

T09890 | S17900 | RRP €197.00
WWW.NASHTACKLE.COM

KNX
NEW KNX PROFILE BROLLY

BIVVIES & SHELTERS
44

Le KNX Profile Brolly combine toutes les caractéristiques gagnantes
de générations successives de parapluies Nash en un abri
polyvalent et à rapport qualité-prix génial.
Le KNX Profile Brolly utilise un assemblage central des mâts qui
maximise l'espace intérieur, et offre un maximum de protection
grâce a ses côtés rendus célèbres sur le Hog. Il est léger, permet
une visibilité complète, se monte et se démonte très rapidement.

»» Construction Nash ovale avec côtés agrandis
»» Assemblage intérieur des mâts pour un
espace intérieur agrandi
»» Protection complète pour un bedchair pour
une nuit, ou généreuse pour deux pêcheurs
pour une journée
»» Cadre léger, couture étanches, couverture
nylon 210 D
»» Fixations velcros pour vos cannes
»» Vendu avec fixations mâts tempêtes, deux
mâts tempête de 65 cms et sardines.
Dimensions approximatives:
275 (l) X 132 (h) X 135 (prof)
Poids approximatif: 3,8kg
T4348 KNX Profile Brolly
T09668 | S17499 | RRP €193.00
NASH TRADE 2016/17

BIVVY ACCESSORIES
BROLLY MOZZI THROW

BIVVIES & SHELTERS

Se fixe rapidement autour du bouchon
supérieur de tout brolly avec une boucle
élastique et sur les mâts à l'aide de deux
clips en plastique. Protection totale contre
les moustiques et les autres insectes.
Se fixe avec des sardines, possède un
zip central vous permettant de sortir
rapidement, et se replie jusqu'à un
encombrement extrêmement réduit.
Universel pour tous les parapluies ovales.
Vendu avec sardines et sac de rangement.

T1400 Brolly Mozzi Throw
T03309 | S05990 | RRP €66.00
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BIVVY DOOR MAT

STEALTH T PEGS

Se place devant la porte de votre biwy pour laisser la boue dehors!
Base waterproof costaude, avec logos nash imprimés, 4 oeillets
renforcés, sardines et sac de transport inclus.

Les robustes sardines Stealth Pegs se vissent dans les sols
les plus durs, avec leur poignée en T moulée sur l'axe. Vendues
individuellement, ou en pack sous forme d'un rouleau.
T1100 Stealth T Pegs 8” (20cm)
T00132 | RRP €2.39

Dimensions approximatives: 84cm (l) x 54cm (w)

T1101 Stealth T Pegs 12” (30cm)
T00149 | RRP €2.69

T1045 Bivvy Door Mat

T1105 Stealth T Peg Roll		

T01320 | S02390 | RRP €27.00

T01431 | S02590 | RRP €29.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS
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INDULGENCE
INDULGENCE ACCESSORIES
SCOPE
SCOPE BLACK OPS
KNX
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INDULGENCE
Les meilleurs bedchairs du marché dans une nouvelle version encore améliorée, meilleur confort, mais encombrement réduit, et toujours
la chaleur, l'adaptabilité, l'exceptionnelle robustesse de cette gamme magique!

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS
48

INDULGENCE SS 5 SEASON
Avec un luxueux duvet intégré de deux couches 3 à 5 saisons,
un nouveau design général et un nouveau cadre qui améliorent
l'encombrement et la facilité de pliage, les modèles SS 5 Season
proposent une isolation et un confort inégalables quelles que soient
la saison et les conditions!

pour garantir une chaleur sans aucun courant d'air en hiver.
Vous pouvez ajuster le confort et la chaleur en retirant la couche
supérieure du duvet, ou en combinant les couvertures Summer ou
Winter Shroud avec une ou deux couches du duvet, c'est très simple
et vous permet dêtre au top quelles que soient les conditions.

Tous les modèles SS 5 Season proposent un luxueux matelas
amovible, et une aération ménagée dans le fond du bed pour assurer,
une fois le matelas ôté, une bonne ventilation pendant les nuits
d'Eté. Cette aération peut être bouchée grâce à une bande velcro

Disponible en versions SS3 et SS3 Wide, également dans une
version rallongée et aux pieds plus longs SS4 ou SS4 Wide, pour finir
par l'Emperor, qui offre des dimensions ultimes, pour les meilleures
nuits de sommeil seul ou avec votre partenaire!

SS3

SS3 WIDE

SS4

SS4 WIDE

EMPEROR

207 x 78

207 x 95

216 x 78

216 x 95

216 x 115

16.5

19

18.5

21

23.8

32-42

32-34

38-52

38-52

38-52

DIMENSIONS (CM)

POIDS (KG)

LONGUEUR PIEDS
(CM)
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»» Aération en maille pour une bonne ventilation en Eté lors des nuits
chaudes
»» Bande velcro pour couper l'aération, pour plus de confort en hiver
»» Duvet deux couches de luxe, 3 et 2 saisons, pour une protection 5
saisons
»» La couche inférieure possède des déflecteurs de chaleur propres à Nash
»» Tous les modèles 5 Saisons sont fournis avec des oreillers Indulgence

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

»» Matelas amovible de luxe, garniture hollow fibre et mousse

»» Nouveau cadre avec charnières redessinées, réduisant considérablement
l'encombrement sur un chariot ou dans un véhicule
»» Les modèles SS4 possèdent un cadre plus long et des pieds plus longs
pour les pêcheurs les plus imposants
»» Support lombaire amélioré
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»» Bandes velcros pour disposer facilement une Mattress Sheet optionnelle
»» Deux poches en maille pour téléphones, clés, centrales
»» Boucles élastiques pour les optionnelles Indulgence Summer Shroud,
Winter Shroud et le Pillow
»» Deux sangles de compression latérales pour un volume bien plat sur un
chariot Trax Barrow
»» Coupelles anti-boue repliables, munies d'un trou pour sardines.

T9405 Indulgence SS3 5 Season
T26243 | S47499 | RRP €523.00
T9406 Indulgence SS3 Wide 5 Season
T29005 | S52499 | RRP €578.00
T9407 Indulgence SS4 5 Season
T29834 | S53999 | RRP €594.00
T9408 Indulgence SS4 Wide 5 Season
T32320 | S58499 | RRP €644.00
T9409 Indulgence SS Emperor 5 Season
T36464 | S65999 | RRP €726.00
WWW.NASHTACKLE.COM

INDULGENCE SS 4 SEASON
Une nouvelle gamme de Sleep Systems avec un duvet à une
seule couche, pour les pêcheurs ne pratiquant pas lors de froids
sibériens mais recherchant une compacité maximum.

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

Nouveau cadre avec charnières améliorées, matelas luxueux extra
épais, duvet toucher peau de pêche avec déflecteurs intégrés
qui accélèrent la montée en température et assurent un confort
optimal, obligatoire lorsque vous pratiquez en longues sessions ou
que vous devez rester en forme pour aller travailler le lendemain
matin.
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Disponible en versions quatre pieds SS2, ou six pieds SS3 et SS3
Wide, pour s'accorder avec vos choix personnels, votre abri, ou la
longueur de la session. Tous les modèles SS sont compatibles
avec les optionnels Summer Shroud, Winter Shroud, Mattress
Sheets et Indulgence Pillows.
Sur demande spécifique des pêcheurs les plus grands, les modèles
SS4 et SS4 Wide ont un cadre et un matelas rallongés, des pieds
plus hauts avec plus d'amplitude de réglage, qui aident à maximiser
le rangement sous le bed. Mêmes caractéristiques que les modèles
SS2 et SS3 , mais adaptés aux pêcheurs les plus grands.

SS2

SS3

SS3W

SS4

SS4W

207 x 78

207 x 78

207 x 95

216 x 78

216 x 95

13.5

14.7

16.4

16.1

17.5

21-27

32-42

32-42

38-52

38-52

DIMENSIONS (CM)

POIDS (KG)

»» Duvet 4 saisons amélioré, avec déflecteurs de chaleur Nash
»» Nouveau cadre avec charnières améliorées, réduisant considérablement
l'encombrement sur un chariot ou dans un véhicule
»» Cadre plus long et plus haut pour pêcheurs plus grands
»» Matelas extra-épais à toucher peau de pêche
»» Support lombaire central amélioré
»» Bandes velcros pour disposer facilement une Mattress Sheet optionnelle
»» Deux poches en maille pour téléphones, clés, centrales
»» Boucles élastiques pour les optionnelles Indulgence Summer Shroud,

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

LONGUEUR PIEDS
(CM)

Winter Shroud et Pillow
»» Deux sangles de compression latérales pour un volume bien plat sur un
chariot Trax Barrow
»» Coupelles anti-boue repliables, munies d'un trou pour sardines.
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T9400 Indulgence SS2 4 Season
T20718 | S37499 | RRP €413.00
T9401 Indulgence SS3 4 Season
T22099 | S39999 | RRP €440.00
T9402 Indulgence SS3 Wide 4 Season
T24861 | S44999 | RRP €495.00
T9403 Indulgence SS4 4 Season
T25690 | S46499 | RRP €512.00
T9404 Indulgence SS4 Wide 4 Season
T28452 | S51499 | RRP €567.00

NOTE: la Société Nash ne pense pas qu'il soit nécessaire de
fixer une limite de poids pour ses bedchairs Indulgence, car nous
garantissons leur résistance quelle que soit votre taille.
WWW.NASHTACKLE.COM

INDULGENCE SUMMER SHROUD

Une nouvelle couverture pour nuits d'Eté, lors que votre priorité est d'éviter les moustiques. La couverture d'Eté est composée de tissu
peau de pêche non-waterproof mais respirant, procurant une isolation fraiche contre les insectes. Finition camou exclusive Nash Lake
Legends, fixation rapide par toggles et boucles élastiques à la jupe du bedchair.

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

NOTE: Non-disponible pour le modèle
Emperor
T9420 Indulgence Summer Shroud SS2/SS3
T03480 | S06299 | RRP €70.00
T9421 Indulgence Summer Shroud SS3 Wide
T04143 | S07499 | RRP €83.00
T9422 Indulgence Summer Shroud SS4
T03480 | S06299 | RRP €70.00
T9423 Indulgence Summer Shroud SS4 Wide
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T04143 | S07499 | RRP €83.00

INDULGENCE WINTER SHROUD
Offrant une protection équivalente à une
saison supplémentaire, la couverture
d'hiver Winter Shroud transfome votre
Sleep System 4 saisons en 5 saisons,
et permet aux utilisateurs de 5 saisons
de naviguer entre les 3 et les 5 saisons
des deux couches de duvet. Vous pouvez
aussi complètement enlever votre duvet et
mettre la Shroud pour un confort optimum
en Eté. Tissu enduit waterproof 5000mm
hydrostatique, coutures étanches, fixation
rapide par toggles et boucles élastiques,
finition camou exclusive Nash Lake
Legends.
NOTE: Non-disponible pour le modèle
Emperor
T9424 Indulgence Winter Shroud SS2/SS3
T05524 | S09999 | RRP €110.00
T9425 Indulgence Winter Shroud SS3 Wide
T06351 | S11495 | RRP €127.00
T9426 Indulgence Winter Shroud SS4
T05524 | S09999 | RRP €110.00
T9427 Indulgence Winter Shroud SS4 Wide
T06351 | S11495 | RRP €127.00
NASH TRADE 2016/17

INDULGENCE MATTRESS SHEETS

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

Gardez votre matelas en parfaite condition en utilisant nos draps
lavables Mastress Sheets. Des bandes velcros adaptées Sont
disposées pour les fixer sur les matelas de nos Sleep Systems 4
et 5 saisons.
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T9430 Indulgence Mattress Sheet SS2/SS3
T01823 | S03299 | RRP €37.00
T9432 Indulgence Mattress Sheet SS3 Wide
T02099 | S03799 | RRP €42.00
T9431 Indulgence Mattress Sheet SS4
T01823 | S03299 | RRP €37.00
T9433 Indulgence Mattress Sheet SS4 Wide
T02099 | S03799 | RRP €42.00
T9434 Indulgence Mattress Sheet SS Emperor
T02486 | S04499 | RRP €50.00

INDULGENCE PILLOW

Oreiller grand luxe, toucher peau de pêche super doux, finition
exclusive Lake Legends Camouflage, rembourrage mousse et
hollow fibre. Pochette zippée pour téléphone et centrales.
T9435 Indulgence Pillow Standard
T01878 | S03399 | RRP €38.00
T9436 Indulgence Pillow Wide
T02099 | S03799 | RRP €42.00
T9437 Indulgence Pillow Emperor
T02486 | S04499 | RRP €50.00
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE
SCOPE AIR LITE BED
Bedchair super léger, à profil bas, taillé sur mesure pour les plus petits abris, pour une pêche mobile et agressive. A juste 7kgs, le Scope
Air lite est le choix idéal du pêcheur passionné.

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

Muni de charnières redessinées et élargies qui permettent de loger votre duvet ou votre couverture dans un bedchair replié parfaitement
plat, d'un matelas de qualité digne de la marque Nash, d'un cadre renforcé et d'accessoires optionnels, ce bedchair représente la parfaite
combinaison entre confort, compacité et flexibilité.
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»» Conception profil bas, pour s'accorder avec les
plus petits abris
»» Super léger, juste 7 kgs
»» Cadre haute résistance en aluminium, repliable
en trois
»» Matelas luxueux toucher peau de pêche
»» Deux pieds ajustables en une touche
»» Coupelles anti-boue avec trous pour sardines
»» Charnières élargies pour un transport à plat
avec un duvet monté
»» Toggles élastiques pour un montage rapide de
couverture et oreiller optionnels

NASH TRADE 2016/17

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

Dimensions du matelas: 195cm x 73cm
T3866 Scope Air Lite Bed
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T13259 | S23999 | RRP €264.00

SCOPE SHROUD
Couche supplémentaire pour utilisateurs de Sleep Systems ou de
duvets, la luxueuse couverture Scope Shroud, waterproof 5000mm,
à toucher peau de pêche, utilise le système de toggles et boucles
élastiques pour se fixer sur la jupe du Scope Air Lite Bed.
C'est aussi l'alternative idéale à un duvet lors des nuits chaudes
d'Eté, et une boucle élastique permet de la fixer sur un mâttempête pour servir de protection contre l'humidité lors de vos
nuits à la belle étoile.

T3867 Scope Shroud
T05524 | S09999 | RRP €110.00
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE BLACK OPS SLEEP SYSTEM
Le bedchair à duvet intégré Black Ops Sleep System est une version allégée et dépouillée de notre best seller Scope OPS Sleep System.
Ultra-léger et extrêmement compact pour le pêcheur mobile qui préfère porter plutôt que pousser, pour les petits coffres de voitures ou
les liaisons en bateau pneumatique!

Bedchair – 8.6kg

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

Bedchair avec duvet attaché – 11.7kg
»» Sleep System compact et ultra light, se repliant
en quatre, avec trois pieds réglables avec une
seule main et coupelles anti-boue repliables
»» Cadre complètement plat et très robuste
»» Matelas luxueux, toucher peau de pêche
»» Duvet 4 saisons zippé autour du matelas, doublé
fibre polaire avec déflecteurs près du corps pour
garder la chaleur en pêchant zip ouvert
»» Zips à ouverture facile et rapide
»» Boucles élastiques disposées autour de la jupe,
pour attacher un oreiller ou une couverture
Shroud (vendus en options)
»» Vendu avec bandoulière fournie
Dimensions: 190cm(L) 72cm(l) 22cm(h) 28cm
(hauteur maxi avec pieds dépliés)
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Dimensions une fois plié 72cm(l) 59cm(h)
31cm(ep)
T3916 Scope Black Ops Sleep System
T22044 | S39900 | RRP €439.00

SCOPE BLACK OPS PILLOW

»» Fabriqué en nylon 600D avec toucher luxueux peau de pêche
»» Taie d'oreiller zippée lavable
»» Rembourrage hollow fibre et mousse de 6,5cm
»» Toggles pour l'attacher au Scope Black Ops Sleep System
Dimensions: 55cm x 36cm
T3914 Scope Black Ops Pillow
T01928 | S03490 | RRP €39.00
NASH TRADE 2016/17

SCOPE BLACK OPS SHROUD
Couverture à ajouter au Scope Black Ops Sleep System pour le transformer en système 5 saisons, ou à utiliser seule, duvet enlevé, lors
des nuits chaudes
»» En nylon hydrostatique waterproof 5000mm,
haute capacité isolante
»» Toggles adaptées aux boucles élastiques du

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS

Black Ops Sleep System, pour attacher la
couverture très rapidement au bedchair
»» Possibilité d'utiliser la couverture comme
abri lors des nuits d'Eté, disposée sur un mât
tempête
T3918 Scope Black Ops Shroud
T05519 | S09990 | RRP €110.00
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SCOPE BLACK OPS BASE SEAT
Vous regardez ce produit et vous vous demandez bien ce que c'est... Alors sachez que Kevin Nash a passé sa vie halieutique entière assis
sur le sol avec son dos appuyé au bedchair, sur sa version personnelle du Base Seat! C'est seulement lorsque vous aurez essayé un Base
Seat que vous réaliserez à quel point il est parfait pour le pêcheur très mobile - vous êtes assis dans une position parfaite pour observer
le lac, au niveau du sol vous avez tout sous la main, matériel, appâts, nourriture! Le Base Seat vous offre le confort, peut être facilement
stocké dans votre bedchair, et surtout, est la solution pour s'asseoir au bord de l'eau la plus compacte et la plus légère du marché!

»» Base waterproof lavable
»» Double rembourrage hollowfibre et mousse
»» Points d'attache velcro pour fixation au
bedchair
T3917 Scope Black Ops Base Seat
T03088 | S05590 | RRP €62.00

WWW.NASHTACKLE.COM

KNX
KNX BEDCHAIR
Une combinaison entre un bedchair solide, plat, et un matelas rembourré pour un support au confort optimal.

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS
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»» Design parfaitement plat
»» Matelas toucher peau de pêche
»» Pieds ajustables avec coupelles anti-boue
»» Boucles élastiques pour fixer le KNX Pillow
(optionnel)
Dimensions du matelas:
80cm (largeur) X 200cm (longueur)
Poids: 10kg Débattement des pieds: 27-37cm
T4345 KNX Bedchair
T08839 | S15999 | RRP €176.00
NASH TRADE 2016/17

KNX SLEEP SYSTEM
Basé sur le bedchair KNX, avec un duvet zippé doublure polaire, pour un confort optimal quatre saisons.

SLEEP SYSTEMS & BEDCHAIRS
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KNX PILLOW
Se fixe sur les KNX Bedchairs et Sleep
Systems à l'aide de boucles élastiques
pour un support très confortable. Dessus
polaire et base en tissu anti-dérapant peau
de pêche.

»» Solution toute-en-un pour des nuits
confortables bien au chaud
»» Plus léger et pratique que de porter un duvet
»» Duvet 4 saisons doublure polaire
»» Pieds ajustables avec coupelles anti-boue
Dimensions du matelas:
80cm (largeur) X 200cm (longueur)
Poids: 11,6kg Débattement des pieds: 27-37cm

Dimensions approximatives: 70 X 40cm

T4346 KNX Sleep System

T4347 KNX Pillow

T12430 | S22499 | RRP €248.00

T01381 | S02499 | RRP €28.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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CHAIRS
62-65		 INDULGENCE
65		
NASH
66-67		 KNX
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INDULGENCE CHAIRS
Notre gamme Indulgence Chairs est la meilleure du marché dans le domaine des sièges de pêche. Réputés pour leur très grand confort,
nos sièges sont la combinaison de matières douces et confortables pour les assises et dossiers avec les cadres les plus résistants.
Quelle que soit votre corpulence vous trouverez le siège qui vous conviendra. Alors installez-vous bien confortablement.
Remarque: Nous ne donnons aucune indication de poids maximum pour nos sièges de la gamme Indulgence Chairs car nous sommes
certains qu’ils s’adaptent à toutes les morphologies.

INDULGENCE HI-BACK CAMO
CHAIRS
62

Le Hi-Back offre un confort sans pareil associé au caractère pratique propre aux sièges de toute la gamme. Le dossier est prolongé et
renforcé par un appuie-tête rembourré pour reposer vos cervicales et vous protéger du vent. C’est le siège le plus adapté aux pêcheurs
de grande taille et il ne fait pas l’unanimité que chez les carpistes.

»» Appuie-tête pour un meilleur confort
»» Intégralement repliable
»» Tissu façon daim, épais et doux
»» Nouveau revêtement camouflage
»» Molettes de réglage Nash uniques et
brevetées éliminant jeux et blocage des crans
»» Pieds extra longs
»» Goupille de verrouillage des pieds arrières
»» Accoudoirs doux et rembourrés

Dimensions approximatives: 52cm (largeur) x 65cm (hauteur de dos)
Poids approximatif: 7.4 kg
Débattement des pieds: de 37 à 52cm
T9750 Indulgence Hi-Back Camo
T10497 | S18999 | RRP €209.00
NASH TRADE 2016/17

INDULGENCE DADDY LONG LEGS CAMO
Nash a été la première marque à créer un grand siège muni d’accoudoirs. Comme on dit, le reste appartient à l’histoire. Le Daddy Long
Legs et son frère le Big Daddy sont et resteront les sièges les plus populaires parmi tous les carpistes de part leur confort et leur
robustesse.

»» Position des jambes plus élevée pour faciliter
la mobilité

CHAIRS

»» Intégralement repliable
»» Tissu façon daim, épais et doux
»» Nouveau revêtement camouflage
»» Molettes de réglage Nash uniques et
brevetées éliminant jeux et blocage des crans
»» Pieds extra longs
»» Goupille de verouillage des pieds arrières
»» Accoudoirs doux et rembourrés
Dimensions approximatives:
54cm (largeur) x 58cm (hauteur de dos)
Poids approximatif: 8,6 kg
Débattement des pieds: 39-54cm
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T9751 Indulgence Daddy Long Legs Camo
T08287 | S14999 | RRP €165.00

INDULGENCE BIG DADDY CAMO

Une version du Daddy Long Legs
adaptée aux plus fortes corpulences. Il
offre un confort Presque sur mesures
aux personnes fortes avec ses grandes
dimensions. Le grand confort de son
assise n’a pas d’égal avec son dossier
inclinable et des pieds réglables.
»» Position des jambes étendues plus élevée
pour faciliter la mobilité
»» Intégralement repliable
»» Tissu façon daim épais et doux
»» Adapté aux physiques les plus forts pour un
très grand confort
»» Nouveau revêtement camouflage
»» Molettes de réglage Nash uniques et
brevetées éliminant jeux et blocage des crans
»» Jambes extra longues
»» Goupille de verrouillage des pieds arrières
»» Accoudoirs doux et rembourrés
Dimensions approximatives:
58cm (largeur) x 60cm (hauteur de dos)
Poids approximatif: 9,2 kg

T9752 Indulgence Big Daddy Camo

Débattement des pieds: 39-54cm

T10497 | S18999 | RRP €209.00
WWW.NASHTACKLE.COM

INDULGENCE SUB-LO CAMO

CHAIRS

Très resistant malgré sa petite taille grâce
à la rigidité et la solidité des composants
de son cadre. Equipé d’accoudoirs intégrés
le Sub-Lo a le profil compact idéal pour
les sessions courtes. Il ne prend pas de
place sous un brolly ou un petit biwy et
il est également parfait pour les pêches
de journée. Finitions avec un revêtement
confortable et resistant, propre à la gamme
Indulgence.
»» Cadre super résistant a la rigidité renforcée
»» Pieds arrières et accoudoirs conçus en une
seule pièce pour une meilleure résistance
»» Tissu façon daim épais et doux
»» Nouveau revêtement camouflage
»» Accoudoirs doux et rembourrés
»» Inclinaison des pieds conçue pour une grande
stabilité
Dimensions approximatives:
50cm (largeur) x 57cm (hauteur de dos)
Poids approximatif: 6,1 kg

64

Débattement des pieds: 25-33cm
T9753 Indulgence Sub-Lo Camo
T06077 | S10999 | RRP €121.00

INDULGENCE MOON CHAIR
Le confort de la gamme Indulgence est le meilleur du monde. En
digne représentant de cette famille, la Moon Chair vous procure un
luxe absolu au bord de l’eau.

Sa conception unique de pliage et ses pieds larges se conjuguent
pour vous offrir un siège superbement stable et confortable pour
vos longues sessions. Finie avec un rembourrage de mousse
haute densité hollow fibre pour la chaleur et des sangles de
tension pour ajuster le soutien à la corpulence de son propriétaire.
Livrée dans un sac de transport.
T9724

Indulgence Moon Chair

T06906 | S12499 | RRP €138.00
NASH TRADE 2016/17

INDULGENCE ULTRA-LITE
Une version améliorée de la Nomad Ultra Lite, chaise ultra-légère pour pêcheur très exigeant.

»» Cadre ultra-léger
»» Couverure luxueuse et rembourrage hollow fibre dos et siège avec côtés
façon daim
»» Poche zippée à l'arrière du dossier contenant la bandoulière
»» Pieds ajustables d'une seule main, avec coupelles anti-boues repliables

CHAIRS

Dimensions:
Longueur quand repliée: 75cm
Largeur quand repliée: 51cm
Hauteur: 29cm
Hauteur avec pieds extension max: 40cm
Poids: 4kg
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T9725 Indulgence Ultra-Lite
T06629 | S11999 | RRP €132.00

BED BUDDIES
Chaises repliables pour bedchairs, permettant un support de dos optimal et un confort imbattable lorsqu'on regarde l'eau, confectionne des
montages, ou prépare à manger!

»» Le Bed Buddy Standard se monte sur les bedchairs Standard et Wide Boy
»» Le Bed Buddy Wide se monte sur les bedchairs Wide Boy et Emperor
»» Réglage par cames pour s'adapter à la largeur du bedchair
»» Sangles et boucles pour s'adapter aux préférences
et à la morphologie de chacun
Dimensions:
Bed Buddy Standard: 51cm (l) x 44cm (hauteur dos)
Poids 2.8kg
Bed Buddy Standard: 57cm (l) x 44cm (hauteur dos)
Poids 3.2kg
T9320 Bed Buddy Standard
T02762 | S04999 | RRP €55.00
T9321 Bed Buddy Wide
T03038 | S05499 | RRP €61.00
WWW.NASHTACKLE.COM

KNX
KNX CHAIR

»» Cadre hyper résistant
»» Tissu façon épais, doux et sculplté
»» Réglage instantané de la longueur des pieds
»» Pieds pivotants parfaits sur sol boueux

CHAIRS

Dimensions approximatives:
51cm (largeur) x 44cm (hauteur de dos)
Poids approximatif: 5 kg
Débattement des pieds: 30-38cm

T4340

KNX Chair

T04143 | S07499 | RRP €83.00
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KNX LOW CHAIR

KNX GUEST CHAIR

Doté de la résistance des cadres Nash pour améliorer le confort et reposer le corps du
pêcheur, le KNX Low Chair est le meilleur choix pour les pêches de journée et se rangera
sous votre bedchair.

Siège pliant et léger pour accueillir un
invité sur son poste. Composé d’une toile
résistante facile à nettoyer, au touché très
doux et au très grand confort, il se replie
très facilement pour être rangé dans un
biwy ou pour vous déplacer durant votre
session même sur de longues distances.

»» Cadre particulièrement resistant pour un
grand confort

Dimensions approximatives:
53cm (largeur) x 44cm (hauteur de dos)

»» Tissu façon daim épais et doux

Poids approximatif: 5,8 kg

Hauteur: 11cm

»» Accoudoirs doux et rembourrés pour un

Débattement des pieds: 25-35cm

Poids: 2,5kg

»» Réglage instantané de la longueur des pieds

T4341

T4342

»» Pieds pivotants parfaits sur sol boueux

T04972 | S08999 | RRP €99.00

meilleur confort assis ou en se relevant

NASH TRADE 2016/17

KNX Low Chair

KNX Guest Chair

T02486 | S04499 | RRP €50.00

KNX ARMCHAIRS
Inclinable pour un meilleur confort individuel. Disponible en dimensions standard et large.

»» Pieds courts et encombrement réduit pour le
ranger dans votre brolly ou un biwy
»» Intégralement repliable
»» Surface en matière très douce
»» Accoudoirs bas et recouverts d’un revêtement
doux et épais
»» Molettes de réglage Nash uniques et
brevetées éliminant jeux et blocage des crans

CHAIRS

»» Réglage instantané de la longueur des pieds
»» Pieds pivotants parfaits sur sol boueux
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KNX Armchair
Dimensions approximatives:
53cm (largeur) x 64cm (hauteur de dos)
Poids approximatif: 8kg
Débattement des pieds: 30-42cm

KNX Armchair Wide Boy
Dimensions approximatives:
65cm (largeur) x 64cm (hauteur de dos)
Poids approximatif: 8,5 kg
Débattement des pieds: 30-42cm

T4343

KNX Armchair

T05524 | S09999 | RRP €110.00
T4344

KNX Armchair Wide Boy

T06353 | S11499 | RRP €127.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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RODS & LANDING NETS

RODS & LANDING NETS
70-71		 SCOPE BLACK OPS
72-75		 SCOPE
76-77		 DWARF
78-79		 NR TORO
80-83		 NASH PURSUIT
84		
KNX
85		
KNX COLT
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SCOPE
Les cannes Scope remettent en perspective les performances des cannes à carpe. Du petit modèle de 6 pieds, Sawn-Off, aux modèles
les plus puissants de 9 et 10 pieds, ces cannes offrent des qualités remarquables pour tout ce que vous pourrez attraper en eau douce –
et plein d’autres espèces marines! Scope a révolutionné la pêche pour plusieurs générations.

SCOPE BLACK OPS RODS
RODS & LANDING NETS

Les cannes Scope Black Ops rods sont une édition dépouillée, ultra-chic et ultra-light de nos cannes Scopes, au design inspiré par les
Forces Spéciales anglaises.
»» Blank Mitsubishi en carbone haut module 40 T avec couche supérieure
en carbone renforcé mat Toray 1k
»» Anneaux noirs Minima SS super-légers qui améliorent les lancers, la
sensibilité du blank et la transmission de la charge
»» Anneau de 50mm
»» Anneau de tête Fuji anti-frappe
»» Ligatures noires mates anti-reflet
»» Clip-ligne 100% carbone
»» Le premier vrai porte moulinet en 100% carbone
»» Logement isotope sur le porte-moulinet
»» Backstop 100% carbone
»» Poignée en 100% carbone
»» Bouchon de talon en 100% carbone
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Dimensions:
Scope Black Ops 9’ (encombrement replié de 112cm)
Scope Black Ops 10’(encombrement replié de 127cm)

T1700 Scope Black Ops 9’ 3lb

T1701 Scope Black Ops 9’ 3.5lb

T1702 Scope Black Ops 9’ 4.5lb

T17127 | S30999 | RRP €341.00

T17955 | S32499 | RRP €358.00

T18784 | S33999 | RRP €374.00

T1703 Scope Black Ops 10’ 3lb

T1704 Scope Black Ops 10’ 3.5lb

T1705 Scope Black Ops 10’ 4.5lb

T18784 | S33999 | RRP €374.00

T19336 | S34999 | RRP €385.00

T19889 | S35999 | RRP €396.00
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SCOPE BLACK OPS SAWN-OFF RODS

supérieure renforcée 1k

»» Anneau de 50mm

carbone

»» Anneau de tête Fuji anti-frappe

»» Logement isotope sur le porte-moulinet

»» Ligatures noires mates anti-reflet

»» Backstop 100% carbone

améliorent les lancers, la sensibilité du blank

»» Clip-ligne 100% carbone

»» Poignée en 100% carbone

et la transmission de la charge

»» Le premier vrai porte moulinet en 100%

»» Bouchon de talon en 100% carbone

»» Anneaux noirs Minima SS super-légers qui

RODS & LANDING NETS

»» Blank carbone mat haut module avec couche
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Dimensions:
Scope Black Ops 6’ (encombrement replié de 74cm)

T1706 Scope Black Ops Sawn-Off 6’ 2lb

T1707 Scope Black Ops Sawn-Off 6’ 3lb

T11547 | S20900 | RRP €230.00

T12099 | S21900 | RRP €241.00

SCOPE BLACK OPS LANDING NET

T1710 Scope Black Ops Landing Net
T13812 | S24999 | RRP €275.00
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE CORKS
»» Le modèle 9 pieds ne mesure 112cm une fois rangé
»» Le modèle 10 pieds ne mesure que 127cm une fois rangé
»» Blank en carbone haut module renforcé
»» Anneaux SS Minima super légers améliorant la distance de lancer, la sensibilité du blank et la transmission
»» Poignée intégrale liège
»» Porte-moulinet Fuji
»» Clip ligne en carbone

RODS & LANDING NETS

»» Talon gravé au laser avec emplacement pour fixation d’un isotope
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T1821 Scope Cork 9 ft 1.75 lb

T1822 Scope Cork 9 ft 2.25 lb

T1827 Scope Cork 9 ft 3 lb

T1823 Scope Cork 9 ft 3.5 lb

T10442 | S18900 | RRP €208.00

T10994 | S19900 | RRP €219.00

T12652 | S22900 | RRP €252.00

T13204 | S23900 | RRP €263.00

T1824 Scope Cork 10 ft 1.75 lb

T1825 Scope Cork 10 ft 2.25 lb

T1828 Scope Cork 10 ft 3 lb

T1826 Scope Cork 10 ft 3.5 lb

T10994 | S19900 | RRP €219.00

T11547 | S20900 | RRP €230.00

T13204 | S23900 | RRP €263.00

T13757 | S24900 | RRP €274.00

Test Curve

1.75 lb

2.25 lb

3 lb

3.5 lb

Poids optimum pour le
lancer (oz)

1-2

2-2.5

2.5-3.5

3-4

Distance max de lancer
(yds/m)

60/55

70/65

120/110

150/135

NASH TRADE 2016/17

SCOPE SAWN-OFF
Une canne de 6 pieds capable de tout, des carpes de plus de 25 kg aux requins de plus de 50 kg – La Sawn-off se rétracte tellement
qu’elle prendra place dans un baggage à main!

RODS & LANDING NETS

»» La Sawn-Off ne mesure que
74cm une fois rangée
»» Disponible en 2 et 3 lb de puissance
»» Poignée liège ultra fine
»» Anneaux SS Minima super légers
»» Anneaux de 15 à 25 mm
»» Porte-moulinet Fuji
»» Crochet au-dessus de la poignée
pour fixer votre hameçon
»» Talon gravé au laser avec emplacement
pour fixation d’un isotope
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T1820 Scope Sawn-Off 6 ft 2 lb
T07453 | S13490 | RRP €149.00
T1934 Scope Sawn-Off 6 ft 3 lb
T07680 | S13900 | RRP €153.00

SCOPE LANDING NET

RECTANGULAR ISOTOPE
Les bâtonnets phosphorescents Isotope
sont adaptés pour les encoches des
talons de vos cannes et de votre épuisette
Scope.

»» Se rétracte à 112 cm pour se ranger dans le fourreau Scope
»» Carbone identique au cannes Scope et blocage facile et
sécurisé
»» Micro tête CNC en acier noir
»» Grip en duplon japonais
»» Filet vert camouflage aux mailles ultra fines
»» Bande velcro intégrée au filet pour en faciliter le rangement
T1925 Scope Landing Net
T11547 | S20900 | RRP €230.00
Allez à Nash Luggage pour les Landing Net Bag

T1930 Rectangular Isotope

Allez à Carp Extras pour des filets de remplacement

T00939 | RRP €16.99
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE ABBREVIATED
Maintenant disponibles, suite à la demande de notre clientèle, la performance et l'encombrement mini des Scopes avec une esthétique
élégante, incluant une poignée Abbreviated en Japanese Shrink Duplon.

RODS & LANDING NETS

Afin de répondre aux besoins de plombs plus lourds, l'usage de PVA, l'usage intensif des Scopes pour la dépose en bateau, et pour
satisfaire nos amis Européens qui pêchent parfois des étendues vierges et extrêmes, les Scopes Abbreviated sont maintenant
disponibles dans une version 3,25 lb et une version 3,5 lb S (Stepped Up Special). Cette nouvelle addition à la gamme Scope offre plus de
puissance pour un meilleur contrôle des grosses carpes dans le courant ou aux abords des obstacles, et permet de lancer des plombs de
170g et plus dans le chenal des fleuves.
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»» Les modèles 9 ft se replient à une longueur de 112cm, les modèles 10 ft à 127cm
»» Les modèles 6ft Six foot Sawn-Off se replient à 73cm
»» Les modèles 3,5 lb S (Stepped Up Specials) possédent une puissance augmentée
dabns le talon
»» Anneaux Minima Tournament montage inversé sur les modèles 9 et 10 pieds, pour
éviter que la ligne tape contre le blank
»» Anneau de tête Fuji anti-emmêlement et anneau de 40mm sur les modèles de 9
et 10 pieds
»» Authentique Porte-moulinet Fuji
»» Clip-ligne en carbone
»» Ligatures noires mates et talon gravé laser avec logement isotope
»» Décalcomanies noires satinées

T1535

Scope Abbreviated 6 ft 2 lb

T1531

Scope Abbreviated 9 ft 3.5 lb S

T1536

Scope Abreviated 9' 3lb

T08287 | S14999 | RRP €165.00

T12154 | S21999 | RRP €242.00

TT11049 | S19999 | RRP €220.00

T1534

T1532

T1537

Scope Abbreviated 6 ft 3 lb

Scope Abbreviated 10 ft 3.25 lb

T08839 | S15999 | RRP €176.00

T12430 | S22499 | RRP €248.00

T1530

T1533

Scope Abbreviated 9 ft 3.25 lb

T11602 | S20999 | RRP €231.00
NASH TRADE 2016/17

Scope Abbreviated 10 ft 3.5 lb S

T12707 | S22999 | RRP €253.00

Scope Abbreviated 10' 3lb

TT12154 | S21999 | RRP €242.00

SCOPE SHRINKS
sensibilité du blank, et la transmission des sensations

»» La Scope de 9 pieds a un encombrement une fois repliée d'environ 112cm

»» Poignée en full japanese shrink duplon

»» La Scope de 10 pieds a un encombrement une fois repliée d'environ

»» Porte-moulinet fuji

127cm
»» Blank en carbone haut module, couche renforcée en carbone 1k

»» Clip ligne original en carbone

»» Anneaux super-light SS Minima, améliorent les distances de lancer, la

»» Bouchon de talon gravé laser avec logement isotope

RODS & LANDING NETS
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Test Curve

1.75 lb

2.25 lb

2.75 lb

3 lb

3.5 lb

4.5 lb

Poids optimum pour le
lancer (oz)

1-2

2-2.5

2.5-3

2.5-3.5

3-4

3-SPODS

T1900 Scope Shrink 9 ft 2.75 lb

T1901 Scope Shrink 9 ft 3 lb

T1926 Scope Shrink 9 ft 3.5 lb

T10994 | S19900 | RRP €219.00

T11547 | S20900 | RRP €230.00

T12652 | S22900 | RRP €252.00

T1905 Scope Shrink 10 ft 2.75 lb

T1906 Scope Shrink 10 ft 3 lb

T1928 Scope Shrink 10 ft 3.5 lb

T11547 | S20900 | RRP €230.00

T12099 | S21900 | RRP €241.00

T13204 | S23900 | RRP €263.00

SCOPE 4.5 LB SPOD/MARKER
Très appréciée comme canne à Spomb, la Scope 4.5 lb Spod/
Marker est également un outil de choix pour sonder, le scion raide
transmettant parfaitement la sensibilité nécessaire pour identifier
les plus subtiles différences du fond. Sa puissance la rend également
populaire pour les pêches en rivières où les silures s'invitent, pour une
pêche en toute sécurité dans les courants les plus violents.

T1927 Scope Shrink Spod/Marker 9 ft 4.5 lb
T13204 | S23900 | RRP €263.00
T1929 Scope Shrink Spod/Marker 10 ft 4.5 lb
T13757 | S24900 | RRP €274.00
WWW.NASHTACKLE.COM

DWARF ABBREVIATED
Adoptez les pêches rapides et opportunistes avec la gamme Dwarf qui s'améliore encore,
avec des poignées Abbreviated et d'une esthétique très stylée.
Choisissez parmi des puissances de 2,75 lb à 3,5 lb, des longueurs de 9 et 10 pieds, avec
des poignées Abbreviated shrink duplon, ou réduisez encore la longueur au maximum,
pour du stalking ou de la pêche de bordure, avec les superbes modèles 6 pieds.

RODS & LANDING NETS
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»» Les modèles 9 ft se replient à une longueur de 112cm, les modèles 10 ft à 127cm
»» Les modèles 6ft Six foot Sawn-Off se replient à 73cm
»» Porte-moulinet ergonomique à toucher doux
»» Anneaux Minima anti-frap montage inversé
»» Ligatures noires mates, et clip-ligne en composite
»» Poignée Abbreviated en shrink duplon évasée
»» Talon noir mat avec logement isotope.

T1526

Dwarf Abbreviated 6 ft 2 lb

Dwarf Abbreviated 9 ft 3.5 lb

T05524 | S09999 | RRP €110.00

T1527

T1523

Dwarf Abbreviated 6 ft 3 lb

Dwarf Abbreviated 10 ft 2.75 lb

T03591 | S06499 | RRP €72.00

T04972 | S08999 | RRP €99.00

T1520

T1524

Dwarf Abbreviated 9 ft 2.75 lb

Dwarf Abbreviated 10 ft 3 lb

T04419 | S07999 | RRP €88.00

T05524 | S09999 | RRP €110.00

T1521

T1525

Dwarf Abbreviated 9 ft 3 lb

T04972 | S08999 | RRP €99.00
NASH TRADE 2016/17

T1522

T03038 | S05499 | RRP €61.00

Dwarf Abbreviated 10 ft 3.5 lb

T06077 | S10999 | RRP €121.00

DWARF 42" LANDING NET
Avec un manche téléscopique qui se rétracte à la longueur de 112 cms, mais s'étend toutefois à 1m85, l'épuisette DWARF Net se range
facilement dans le fourreau Dwarf Double Rod Skins, pour un transport aussi facile que les cannes Dwarf.

RODS & LANDING NETS

»» Bloc moulé avec logements isotopes
»» Filet noir à grande circulation d'eau
»» Poignée shrink duplon
»» Ligatures noires mates
»» Talon métal avec logement isotope
»» Extensible de 112 à 185 cms
T1518 Dwarf landing net

77

T04972 | S08999 | RRP €99.00
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NR TORO RODS
Notre nouvelle gamme de cannes NR Toros offre un nouveau standard de performances et de finition pour un prix réellement sans
concurrence. Disons simplement une chose: Prenez en main une NR Toro, lancez avec, et comparez-là avec les cannes top niveau du
marché!

RODS & LANDING NETS
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»» Un blank carbone renforcé Toray 1k et 40 tonnes de chez Mitsubishi,

»» Anneau de 50mm en monte standard

conçu et fabriqué pour des distances de lancers extrêmes, avec un

»» Anneau de tête Fuji anti-frappe

scion anti-torsion pour une très grande précision. Son action progressive

»» Ligatures noires mates anti-reflets

minimise les chances de décroches, procure une accélération de la

»» Clip-ligne en 100% carbone positionné pour une sensibilité maximum de

charge le long du blank pour des lancers à distance maxi, et offre une

l'indicateur de touche

réserve de puissance largement suffisante pour extraire les grosses

»» Poignée Abbreviated avec porte-moulinet ALPS noir mat à toucher doux

carpes de l'herbe ou des obstacles

»» Backstop en 100% carbone

»» Anneaux Minima SS noirs super légers, qui améliorent les distances, la

»» Poignée en japanese shrink duplon, avec bouchon gravé laser et
logement isotope

sensibilité du blank et la transmission de la charge

T1730 NR Toro 12’ 3.25lb

T1732 NR Toro 12’ Spod/Marker 4.5lb

T1734 NR Toro 13’ 3.5lb

T20939 | S37900 | RRP €417.00

T24807 | S44900 | RRP €494.00

T25359 | S45900 | RRP €505.00

T1731 NR Toro 12’ 3.5lb

T1733 NR Toro 13’ 3.25lb

T1735 NR Toro 13’ Spod/Marker 4.5lb

T21492 | S38900 | RRP €428.00

T23149 | S41900 | RRP €461.00

T27017 | S48900 | RRP €538.00

NASH TRADE 2016/17

RODS & LANDING NETS
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NASH PURSUIT RODS
Les performantes et légendaires cannes Nash Pursuit sont de retour, et bien représentatives de ce nom iconique! Les NR Pursuit offrent
des performances au top et un blank en carbone haut module Mitsubishi quasi-indestructible!
Disponibles en longueurs et puissances couvrant toutes les situations, d'une pêche de bordure dans les obstacles à l'extrême distance,
avec un éventail complet de poignées Abbreviated, Shrink et Cork (liège), il y a une NR Pursuit pour chaque pêcheur!

RODS & LANDING NETS

Afin de répondre aux besoins modernes d'une puissance supérieure pour combattre de plus gros poissons, lancer de lourds sacs PVA,
des plombs imposants pour pêcher dans le courant, pêcher frein serré dans l'herbe ou â côté des obstacles, la gamme NR Pursuit voit
l'introduction de modèles 3,5 lb S (Stepped Up Special), avec une puissance accrue dans le talon.
Les modèles 10 pieds 3,25 et 3,5lb S ont été développés spécifiquement pour des performances ultimes lors de pêches en bateau, dans
le courant, pour les pêches de grosses carpes, et conservent également une excellente aptitude au lancer du bord à bonne distance.
Kevin Nash relance également la classique Pursuit 7 pieds, indestructible outil pour les postes les plus inacessibles, la pêche de bordure
ou le stalking de grosses carpes!

80

»» Blank en carbone haute technologie, faible taux de résine, à retour rapide,
avec finition 3k.
»» Les modèles 12 et 13 ft possédent des options pour des poignées
Abbreviated, Shrink ou Cork

»» Anneau de tête anti-emmêlement
»» Porte moulinet ergonomique et discret, à toucher doux
»» Ligatures noires mates discrètes, avec décalcomanies noires satinées
»» Clip-ligne en carbone

»» Les modèles 3.5 lb (Stepped Up Specials) possèdent une puissance accrue

»» Marqueurs d'alignement de blank

»» Les modèles 10 ft 3.25 et 3.5 lb S sont parfaits pour la pêche en bateau

»» Talons gravés laser, avec logement isotope sur les modèles à poignées Cork

»» Anneaux haute qualité montés renversés, typés Tournament, pour moins
de foisonnement.
»» Anneaux Minima Tournament anti-fraps, montage inversé
NASH TRADE 2016/17

et Shrink.
»» Poignée à texture custom anti-dérapante minimaliste sur les modèles
Abbreviated

NASH PURSUIT ABBREVIATED

Nash Pursuit 7 ft 3 lb Abbreviated

T1541

Nash Pursuit 10 ft 3.25 lb Abbreviated

T1544

Nash Pursuit 12 ft 3.5 lb S Abbreviated

T05524 | S09999 | RRP €110.00

T07458 | S13499 | RRP €149.00

T09668 | S17499 | RRP €193.00

T1552

T1542

T1545

Nash Pursuit 10' 3lb Abbreviated

Nash Pursuit 10 ft 3.5 lb S Abbreviated

T07182 | S12999 | RRP €143.00

T07734 | S13999 | RRP €154.00

T1553

T1543

Nash Pursuit 12' 3lb Abbreviated

T08563 | S15499 | RRP €171.00

Nash Pursuit 13 ft 3.5 lb S Abbreviated

T10220 | S18499 | RRP €204.00

Nash Pursuit 12 ft 3.25 lb Abbreviated

T08839 | S15999 | RRP €176.00

RODS & LANDING NETS

T1540

NASH PURSUIT SHRINK
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T1546

Nash Pursuit 12 ft 3.25 lb Shrink

T09668 | S17499 | RRP €193.00

T1547

Nash Pursuit 12 ft 3.5 lb S Shrink

T10497 | S18999 | RRP €209.00

NASH PURSUIT CORK

T1548

Nash Pursuit 12 ft 3.25 lb Cork

T11381 | S20599 | RRP €227.00

T1549

Nash Pursuit 12 ft 3.5 lb S Cork

T12154 | S21999 | RRP €242.00
WWW.NASHTACKLE.COM

NASH PURSUIT SPOD/MARKER
Le modèle conçu par Kevin nash d'un blank rapide 4,5lb, servant aussi bien à sonder qu'à spoder. Transmission maximale des sensations
à travers un scion raide qui aide à repérer plus efficacement les irrégularités du fond, et dont la rapidité de retour avec un talon puissant
vous aideront à lancer les spods ou les spombs les plus lourds pour une pêche à longue distance.

»» Blank carbone Mitsubishi 30 T haut module

RODS & LANDING NETS

avec finition 1 K
»» Puissance de 4,5lb avec un scion rapide pour
un lancer à longue distance de spods lourds
»» Scion raide qui aide à repérer les irrégularités
du fond avec de la tresse
»» Anneaux Minima Tournament anti-fraps,
montage inversé
»» Anneau de tête anti-emmêlement
»» Marques pour le sondage, à 30 et 60
centimètres
»» Porte moulinet ergonomique et discret, à
toucher doux
»» Poignée à texture custom anti-dérapante
minimaliste
»» Marqueurs d'alignement de blank
»» Ligatures noires mates discrètes, avec
décalcomanies noires satinées
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T1550

Nash Pursuit 12 ft 4.5 lb Spod/Marker

T11602 | S20999 | RRP €231.00

NASH PURSUIT STRONGBOW LANDING NET
Un manche en carbone Mitsubishi haute qualité, super léger et à déco stylée et discrète, pour s'accorder avec le look sublime de la
gamme NR Pursuit.

»» Tête dessinée en CAO, usinage haute
précision, en acier inox noir mat
»» Logos Nash gravés laser et deux logements
isotope
»» Manche en carbone haute résistance avec
design 1K
»» Poignée à texture custom anti-dérapante
minimaliste
»» Filet vert à écoulement rapide, anti-pourriture,
avec dessin Nash fish
»» Attache velcro pour le filet

T1551

Nash Pursuit 42” Landing Net

T06906 | S12499 | RRP €138.00
NASH TRADE 2016/17
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KNX CARP RODS
Avec leur qualité de fabrication et leur blank bien au-dessus de leur
gamme de prix, les cannes KNX Carp Rods surpassent la concurrence, le
tout dans un style très sobre et très classe.
Blank puissant en carbone composite, finition noire ton sur ton, anneaux
et porte-moulinet développés pour l’occasion, les cannes KNX ont un look
magnifique.

RODS & LANDING NETS

Disponibles en 2.75 lb, 3 lb and 3.5 lb ainsi que sous le concept éprouvé
par Kevin d’une 4,5 lb Spod/Marker, la KNX Spod/Marker utilise un scion
rapide et raide pour retransmettre efficacement chaque sensation à
travers une tresse et un marqueur lors du sondage, et lancer au-delà de
l’horizon de lourds spods et bait rockets.
»» Blanks haute performance en carbone composite
»» Porte-moulinet ergonomique toucher doux avec bagues anodisées noires
ton sur ton
»» Poignées full EVA duplon sur les cannes KNX
»» Poignées Abbreviated Shrink sur la canne KNX Spod/Marker
»» Anneaux exclusifs Flexor pour une distorsion du blank réduite et une
meilleure transmission de la puissance
»» Anneaux de 50mm sur les modèles 3 lb, 3.5 lb et 4.5 lb Spod/Marker Duo
»» Logos minimalistes et ligatures noires mates
»» Clip-ligne
»» Logement isotope et logo gravé laser sur le talon
»» Marques d’alignement de spigot
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T1620 12' 2.75lb KNX Rod Abbreviated

T1611 KNX Shrink Carp Rod 12 ft 3 lb

T04972 | S08999 | RRP €99.00

T06077 | S10999 | RRP €121.00

T1621 12' 3lb KNX Rod Abbreviated

T1612 KNX Shrink Carp Rod 12 ft 3.5 lb

T05524 | S09999 | RRP €110.00

T06629 | S11999 | RRP €132.00

T1622 12' 3.5lb KNX Rod Abbreviated

T1613 KNX Shrink Spod/Marker Duo 12

T06353 | S11499 | RRP €127.00

ft 4.5 lb

T1610 KNX Shrink Carp Rod 12 ft 2.75 lb

T06077 | S10999 | RRP €121.00

T05248 | S09499 | RRP €105.00

KNX LANDING NET
Une épuisette conçue pour compléter la gamme KNX, style custom et finition sobre et classe.

»» Filet 42 pouces de haute qualité
»» Logement isotope et logo gravé laser sur le talon
»» Double poignée shrink
»» V d’épuisette conception CAO, toucher doux, pour un
montage/démontage facile
»» Deux logements isotopes sur le V
»» Logos minimalistes et ligatures noires mates

T1605 KNX Landing Net
T04419 | S07999 | RRP €88.00
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KNX COLT RODS
Digne représentante de la gamme KNX, performante et esthétique, la série de cannes KNX Colt s'impose
lorsque votre pêche devient une passion. Ces cannes rendent accessible à tous l'expertise conférée
par des dizaines d'années passées à concevoir et fabriquer des cannes à carpes, et délivrent des
performances et une esthétique bien supérieures à leur prix et à la concurrence!

»» Blanks robustes et sensibles en composite
»» Disponibles en 10 et 12 pieds pour des pêches du bord ou en
bateau
»» Ligatures et décalcomanies noires satinées
»» Poignée Abbreviated avec talon évasé en japanese grip
»» Style minimaliste

RODS & LANDING NETS

Capables de lancer à longue distance en gardant de belles sensations lors des combats, les cannes KNX
Colt offrent un package idéal, et épousent la tendance d'un style minimaliste très classe.
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T1504

KNX Colt 10 ft 3 lb

T1500

KNX Colt 12 ft 2.75 lb

T03314 | S05999 | RRP €66.00

T03867 | S06999 | RRP €77.00

T1505

T1501

KNX Colt 10 ft 3.5 lb

T03314 | S05999 | RRP €66.00

T1502

KNX Colt 12 ft 3.5 lb

T03867 | S06999 | RRP €77.00

KNX Colt 12 ft 3 lb

T03867 | S06999 | RRP €77.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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SCOPE BLACK OPS
NASH

87

WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE
La dernière évolution en matière de support de cannes, quand une construction ultra-légère, une ingénierie de précision, et un style
inimitable se rencontrent dans des piques et buzzbars fins et agressifs, qui gardent le poids au minimum lorsque la chasse est ouverte!

SCOPE BLACK OPS BUZZER BARS

ROD SUPPORT

Support de cannes ultra léger pour le carpiste
mobile, avec barres en carbone 1K pour
rappeler les blanks des cannes Scope.
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T3873 Scope Black Ops Buzzer Bars 2 Rod Narrow (Avant)
T01933 | S03499 | RRP €39.00
T3874 Scope Black Ops Buzzer Bars 2 Rod Narrow (Arrière)
T01657 | S02999 | RRP €33.00
T3875 Scope Black Ops Buzzer Bars 2 Rod Wide (Avant)
T02209 | S03999 | RRP €44.00
T3876 Scope Black Ops Buzzer Bars 2 Rod Wide (Arrière)
T01933 | S03499 | RRP €39.00
T3877 Scope Black Ops Buzzer Bars 3 Rod Narrow (Avant)
»» Disponible en 2 et 3 cannes, étroit et large

T02486 | S04499 | RRP €50.00

»» Raccords en aluminium haute qualité pour une fiabilité et solidité

T3878 Scope Black Ops Buzzer Bars 3 Rod Narrow (Arrière)

extrême

T02209 | S03999 | RRP €44.00

»» Pièces en aluminium pour les terrains les plus accidentés

T3879 Scope Black Ops Buzzer Bars 3 Rod Wide (Avant)

»» Livrés avec rondelles en caoutchouc haute densité pour les verrouiller

T02762 | S04999 | RRP €55.00

sur les piques
»» Logo Scope gravé au laser
NASH TRADE 2016/17

T3880 Scope Black Ops Buzzer Bars 3 Rod Wide (Arrière)
T02762 | S04999 | RRP €55.00

SCOPE BLACK OPS BANKSTICKS

Haute précision et légèreté dans la conception de ces piques en
carbone, parfaite harmonie avec le blank des cannes Scope, le tout
dans un style ultime.

ROD SUPPORT

»» Conception sans aucune pièce ne pouvant être perdue ou qui abimerait
votre ligne
»» Collier de serrage réglable avec molette
»» Pointes adaptées aux terrains difficiles
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»» Méplat pour empêcher la rotation des buzzbars

T3870 Scope Black Ops Bankstick 8” (20cm)

T3871 Scope Black Ops Bankstick 12” (30cm)

T3872 Scope Black Ops Bankstick 16” (40cm)

T01933 | S03499 | RRP €39.00

T02209 | S03999 | RRP €44.00

T02486 | S04499 | RRP €50.00

BLACK OPS BUTT BEANIE

Un ajout plus qu'utile à la gamme Black
OPS. Nous savons tous combien il peut
être difficile parfois de planter des piques
arrière dans un sol dur. Le Black OPS Butt
Beanie est une solution ingénieuse! Halte
à la recherche de rondins! Mettez vos
talons de cannes sur le sac, et déroulez
le tapis de son compartiment zippé, pour
maintenir vos moulinets propres et en
parfaite condition. Vendu avec 4 sardines..

T3985 Scope Black Ops Butt Beanie
T01657 | S02999 | RRP €33.00
WWW.NASHTACKLE.COM

BACK RESTS

ROD SUPPORT

BUTT LOCKS

SS REAR REST

REAR ROD REST

Les mâchoires du Butt Lock sécurisent
vos cannes, même en pêchant frein serré
et sur des touches violentes. Saisissez la
canne et elle se libère instantanément!
Disponible en deux tailles, l’une pour le
liège et le duplon, l'autre pour l'abbreviated
ou le full shrink duplon.

Ce classique support arrière est conçu à
100 % en acier inoxydable.

Moulé, ce large support arrière accueillera
tous types de talons de cannes. Disponible
en tout plastique ou avec un filetage inox.
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T2795 Butt Lock Small

T2793 Rear Rod Rest Plastic

T00718 | RRP €12.99

T00104 | RRP €1.89

T2796 Butt Lock Large

T2791 SS Rear Rest

T2789 Rear Rod Rest SS Thread

T00773 | RRP €13.99

T00464 | RRP €8.39

T00348 | RRP €6.29
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NASH
DWARF
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REELS
NASH BP-10 FAST DRAG BIG PIT REEL
Le moulinet Nash BP-10 Fast Drag est un moulinet malin à large
bobine, prêt à affronter les plus grosses carpes, avec un frein rapide
multi-disque passant de la position ouverte à complètement fermée
en moins d’un tour. Son enroulement parfait Level Wind et une bobine
aluminium long cast lui offrent des performances excellentes au
lancer, et ses roulements à billes en acier inox lui offrent la robustesse
nécessaire lors des combats avec les plus gros poissons.

REELS

»» Finition noire mate
»» Bobine aluminium long cast
»» Frein rapide
»» Poignée se repliant d’un seul geste
»» Deux line Clips sur la bobine pour plus de précision
»» Roulements à bille en inox
»» Protection de bobine
»» Enroulement Level Wind
»» Galet surdimensionné réduisant le vrillage
»» Poignée ergonomique CNC avec logement isotope
»» Ratio 4.9:1
Contenance de la bobine (mm/m)
0.28 /730 | 0.30/450 | 0.35/380 | 0.40/340
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T2022

Nash BP-10 Fast Drag Big Pit Reel

T03972 | S07190 | RRP €80.00

NASH BP-6 FAST DRAG
Offrant les performances au lancer d’un
moulinet à large bobine tout en restant
peu encombrant et parfaitement équilibré,
le BP-6 est le parfait moulinet compact.
Idéal pour les cannes Scopes ou Dwarfs,
ou pour les petits étangs, le BP-6 combine
la performance d’un grand avec tous les
avantages du petit! Le frein rapide passe de
la postion libre à totalement fermée en un
tour, alors que l’enroulement parfait du fil
sur la bobine alu , à technologie “level wind”,
vous assure de longs et faciles lancers. Le
BP6, avec ses roulements à bille en inox,
et sa finition noire mate, vous permet de
prendre les plus grosses carpes avec un petit
moulinet!
»» Finition noire mate
»» Bobine aluminium long cast
»» Frein rapide
»» Poignée se repliant d’un seul geste
»» Deux line Clips sur la bobine pour plus de
précision
»» Roulements à bille en inox
»» Protection de bobine
»» Enroulement Level Wind
»» Galet surdimensionné réduisant le vrillage
»» Poignée ergonomique CNC avec logement
isotope

Contenance de la bobine (mm/m)

T2021

»» Ratio 4.9:1

0.28 /245 | 0.30/210 | 0.35/130

T03586 | S06490 | RRP €72.00

NASH TRADE 2016/17

Nash BP-6 Fast Drag Reel

NASH BP-4 FAST DRAG
Moulinet miniature, mais de taille à affronter
de gros poissons, le BP-4 Fast Drag sera
le partenaire idéal des cannes SCOPES et
DWARFS, y compris dans leurs versions 6
pieds.

REELS

Assez polyvalent pour la pêche en surface,
le feeder, les carpodromes, les leurres légers,
le BP-4 est aussi à l’aise avec les tanches et
les brèmes
qu’avec des carpes massives..
»» Finition noire mate
»» Bobine aluminium long cast
»» Frein rapide
»» Poignée se repliant d’un seul geste
»» Deux line Clips sur la bobine pour plus de
précision
»» Roulements à bille en inox
»» Protection de bobine
»» Enroulement Level Wind
»» Galet surdimensionné réduisant le vrillage
»» Poignée ergonomique CNC avec logement
isotope
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»» Ratio 5.1:1

Contenance de la bobine (mm/m)
0.28 /190 | 0.30/155 | 0.35/115
T2020

Nash BP-4 Fast Drag Reel

T03254 | S05890 | RRP €65.00

NASH BP SPARE SPOOLS

T2025

Nash BP-10 Fast Drag Big Pit Spare Spool

T01104 | RRP €19.99

T2024

Nash BP-6 Fast Drag Spare Spool

T00939 | RRP €16.99

T2023

Nash BP-4 Fast Drag Spare Spool

T00718 | RRP €12.99
WWW.NASHTACKLE.COM

DWARF BP-6
Offrant les avantages de lancer d’une large bobine, en restant de taille modeste et parfaitement équilibré, le BP-6 est un moulinet
performant mais compact. Idéal pour les usagers de cannes Scope et Dwarf sur des eaux de taille contenue, le BP-6 combine de grandes
performances en une taille modeste.

REELS
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Diamètre de la ligne

0.28mm

0.30mm

0.35mm

BP-6 Contenance

273yds/250m

235yds/215m

153yds/140m

T2003 Dwarf BP-6

NASH TRADE 2016/17

T02867 | S05190 | RRP €58.00

»» Bobine Long Cast en aluminium
»» Frein rapide
»» Double clip ligne pour une precision maximum
»» 4 + 1 roulements à billes
»» Système de bobine “Line guard”
»» Système d’enroulement “Level Wind”
»» Galet de taille surdimensionnée pour réduire
le vrillage
»» Poignée CNC
»» BP-6 Ratio 4.9:1
»» BP-4 Ratio 5.1:1

REELS

DWARF BP-4
Offre performances sur de gros poissons dans une taille contenue,
le BP-4 à multiples roulements et au frein rapide, sera le parfait
allié sur vos cannes Scope ou Dwarf de puissance moindres,
y-compris nos cannes Sawn-off et Dwarf en 6 pieds. Suffisament
polyvalent pour pêcher au flotteur, au feeder, drop-shot ou leurres.
Il sera aussi bien à l’aise sur des tanches ou brèmes que sur de
grosses carpes.
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T2004 Dwarf BP-4
T02757 | S04990 | RRP €55.00

Diamètre de la ligne

0.28mm

0.30mm

0.35mm

BP-4 Contenance

216yds/197m

170yds/155m

130yds/118m

SPARE SPOOLS

T2008 Dwarf BP-6 Spare Spool
T2009 Dwarf BP-4 Spare Spool
T00718 | RRP €12.99

WWW.NASHTACKLE.COM
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MAINLINES

MAINLINES
100-101 		
100 		
101 		

NXT D-CAM
NXT BULLET BRAID
NXT ZIG FLO MONO
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NXT D-CAM MONO

Le plus solide et résistant à l’abrasion des
mono-filaments. Souple et idéal pour vos
moulinets, son poids est particulièrement
adapté aux pêches modernes lignes
détendues. Disponible en bobines de 1000
mètres.

MAINLINES
100

T2650 NXT D-Cam 12 lb (5.4kg/0.35mm)
T2651 NXT D-Cam 15 lb (6.8kg/0.38mm)
T2652 NXT D-Cam 18 lb (8.2kg/0.43mm)
T01381 | S02499 | RRP €28.00

NXT BULLET BRAID
Considérée comme la tresse n°1 dans le monde, elle permet de
longs lancers, avec une résistance extrême. Très dense, elle
coule rapidement. Aucune élasticité pour une meilleure indication.
Disponible en 15, 20 et 25 lb en bobines de 200 et 500 mètres.

200 METRE SPOOLS
T2660 Bullet Braid 15 lb (6.8 kg)
T2661 Bullet Braid 20 lb (9.1 kg)
T2662 Bullet Braid 25 lb (11.3 kg)
T02071 | S03749 | RRP €42.00

500 METRE SPOOLS
T2670 Bullet Braid 15 lb (6.8 kg)
T2671 Bullet Braid 20 lb (9.1 kg)
T2672 Bullet Braid 25 lb (11.3 kg)
T04834 | S08749 | RRP €97.00
NASH TRADE 2016/17

MAINLINES
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NXT ZIG FLO MONO
Ligne dédiée à la pêche au zig et en surface. Haute résistance
pour son diamètre et excellente résistance à l'abrasion. A utiliser
aussi bien en corps de ligne qu’en bas de ligne et disponible en 8
lb (0.23mm), 10 lb (0.28mm) et 12 lb (0.30mm).

T2683 NXT Zig Flo 8 lb (3.6 kg) 300m
T2684 NXT Zig Flo 10 lb (4.5 kg) 300m
T2685 NXT Zig Flo 12 lb (5.44 kg) 300m
Trade Pack of 5 T03865 | RRP €13.99

WWW.NASHTACKLE.COM
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LUGGAGE

LUGGAGE
104-111 		
112-115 		
116-131 		
132-133 		
134-137 		

SCOPE BLACK OPS
SCOPE
NASH
DWARF
KNX

103

WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE BLACK OPS 1 ROD SKIN
»» Housse zippée rembourrée haute protection,
en nylon 600D waterproof 5000mm, destinée
à transporter une canne Scope Black Ops
montée (avec anneau de 50mm) avec son
moulinet
»» Tailles Standard et Big Pit disponibles
»» A utiliser indépendamment, ou en conjonction
avec les 2 Rod Skins et/ou le Scope Black
Ops Quiver

LUGGAGE

»» Des panneaux en filet, uniques et originaux,
réduisent l'accumulation de moisissure
lorsque la canne est remballée mouillée
»» Poignées de portage luxueuses et
rembourrées
»» Zips très costauds
T3920 Scope Black Ops 1 Rod Skin 9’
T02039 | S03690 | RRP €41.00
T3921 Scope Black Ops 1 Rod Skin 10’
T02260 | S04090 | RRP €45.00
T3924 Scope Black Ops 1 Rod Skin 9’ Big Pit
T02204 | S03990 | RRP €44.00
T3925 Scope Black Ops 1 Rod Skin 10’ Big Pit
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T02481 | S04490 | RRP €50.00

SCOPE BLACK OPS 2 ROD SKIN
»» Double housse zippée rembourrée haute
protection, en nylon 600D waterproof
5000mm, destinée à transporter deux cannes
Scope Black Ops montées (avec anneaux de
50mm) avec leur moulinet
»» Compartiment principal zippé avec séparateur
»» Tailles Standard et Big Pit disponibles
»» Des panneaux en filet, uniques et originaux,
réduisent l'accumulation de moisissure
lorsque les cannes sont remballées mouillées,
»» Poche extérieure de compression destinée
à transporter jusqu'à 3 housses indivisuelles
Scope Black Ops 1 Rod Skins
»» Compartiment destiné à transporter jusqu'à
deux épuisettes Scope Black Ops Landing
Nets, avec base waterproof
»» Poche exterieure zippée avec base renforcée
pour piques et détecteurs
»» Poche extérieure pour alarme ou plombs
»» Bandoulière réglable, ne glisse pas
»» Poignées de portage luxueuses et
rembourrées
T3922 Scope Black Ops 2 Rod Skin 9’
T04359 | S07890 | RRP €87.00
T3923 Scope Black Ops 2 Rod Skin 10’
T04746 | S08590 | RRP €95.00
T3926 Scope Black Ops 2 Rod Skin 9’ Big Pit
T04746 | S08590 | RRP €95.00
T3927 Scope Black Op’s 2 rod skin 10’ big pit
T05133 | S09290 | RRP €103.00
NASH TRADE 2016/17

SCOPE BLACK OPS SAWN-OFF 1 ROD SKIN

»» Housse zippée rembourrée haute protection,
à transporter une canne Scope Black Ops
Sawn-Off montée avec son moulinet
»» A utiliser indépendamment, ou à attacher à la
housse deux cannes Scope Black Ops Sawn-

LUGGAGE

en nylon 600D waterproof 5000mm, destinée

Off 2 Rod Skin via des anneaux
»» Des panneaux en filet, uniques et originaux,
réduisent l'accumulation de moisissure
lorsque la canne est remballée mouillée
»» Poignées de portage luxueuses et
rembourrées
»» Zip très costaud
T3928 Scope Black Ops Sawn-Off 1 Rod Skin
T01541 | S02790 | RRP €31.00

SCOPE BLACK OPS SAWN-OFF 2 ROD SKIN

»» Double housse zippée rembourrée haute
protection, en nylon 600D waterproof
5000mm, destinée à transporter deux cannes
Scope Back Ops Sawn Offs montées avec
leur moulinet
»» Compartiment principal zippé avec séparateur
»» Des panneaux en filet, uniques et originaux,
réduisent l'accumulation de moisissure
lorsque les cannes sont remballées mouillées,
»» Compartiment destiné à transporter une
épuisette Scope Black Ops Landing Net
»» Bandoulière réglable, ne glisse pas. Clips pour
attacher jusqu'à deux housses individuelles
Scope Black Ops Sawn-Off 1 Rod Skin et
Black Ops Sawn-off Utility Skins disposés sur
la bandoulière.
»» Poignées de portage luxueuses et
rembourrées

T3929 Scope Black Ops Sawn-Off 2 Rod Skin
T03365 | S06090 | RRP €67.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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SCOPE BLACK OPS SAWN-OFF UTILITY SKIN
»» Conception unique et originale, transforme
votre housse individuelle en une ceinture
multi-usage destiné au stalking!
»» Housse zippée rembourrée haute protection,
en nylon 600D waterproof 5000mm, destinée
à transporter une canne Scope Black Ops
Sawn-Off montée avec son moulinet
»» A utiliser indépendamment, ou à attacher à la
housse deux cannes Scope Black Ops SawnOff 2 Rod Skin via des anneaux

LUGGAGE

»» Des panneaux en filet, uniques et originaux,
réduisent l'accumulation de moisissure
lorsque la canne est remballée mouillée
»» Ceinture facile à désolidariser, qui se
transforme en une ceinture de stalking
»» Quatre poches extérieures pour transporter
tous vos indispensables de stalking
»» Le compartiment principal zippé se transforme
en sac à appâts et peut être lavé
»» Deux élastiques extérieurs pour frondes
»» Zip de haute qualité
T3930 Scope Black Ops Sawn-Off Utility Skin
T02204 | S03990 | RRP €44.00
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SCOPE BLACK OPS TIP TOPS

SCOPE BLACK OPS QUIVER

Maintient les deux sections de vos cannes ensemble, via deux
pochettes reliées par un élastique costaud et large. Se place
aisément dans une housse, pour une protection extra du scion et
du talon.

»» Design révolutionnaire très dépouillé, avec une conception ultra-légère,
peut être plié en deux quand inutilisé, pour réduire l'encombrement
»» Contient les abris Scope Bivvy, Scope Recon et Ops Brolly, les housses
Scope Black Ops 1 et 2 Rod Skins. Capacité jusqu'à 6 cannes, Plus
des piques, un Kaptive Retainer Sling, un Cybershot et encore d'autres
accessoires
»» Bandoulière réglable. Ne glisse pas.
»» Poignées de portage luxueuses et rembourrées

T3935 Scope Black Ops Tip Tops (for 9 and 10’ Scope Rods)

T3931 Scope Black Ops Quiver 9’

T00662 | RRP €11.99

T03088 | S05590 | RRP €62.00

T3936 Scope Black Ops Sawn-Off Tip Tops

T3932 Scope Black Ops Quiver 10’

T00497 | RRP €8.99

T03475 | S06290 | RRP €70.00

NASH TRADE 2016/17

SCOPE BLACK OPS SL RUCKSACK
Le sac à dos Scope Black Ops SL Rucksack applique la philosophie Scope d'un montage/démontage ultra-rapide et d'une mobilité
maximum. Transporte un matériel complet sans effort.

»» Tissu 600D waterproof 5000mm,
»» Cadre renforcé métal
»» Support dorsal aéré, pour réduire la chaleur et
éliminer la moisissure

LUGGAGE

»» Bretelles ajustables avec réglages aux pouces
»» Sangle poitrine, et support lombaire rembourré
»» Compartiment principal caverneux, avec
couvercle zippé sur trois côtés
»» Deux sangles avec boucles supérieures, pour
vêtements, tapis de réception, etc
»» Deux poches extérieures frontales avec
zips très costauds sur trois côtés à double
curseur
»» Multiples points de fixations possibles pour
notre système de stockage SL (Speedload)
pour d'infinies possibilités de stockage
»» La base et le couvercle sont équipés de
boucles et de clips pour attacher nos tapis de
réception Black Ops Flat Mat / Black Ops Flat
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Mat Compact
»» Les deux panneaux latéraux sont équipés
d'élastiques et poches pour piques- pour au
maximum 4 piques et détecteurs
»» Base lavable waterproof

Dimensions approximatives:
60cm(h) x 35cm(l) x 30cm(p)
T3943 Scope Black Ops SL Rucksack
T07680 | S13900 | RRP €153.00

Note: les accessoires sont vendus séparément.
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE BLACK OPS SL PATROL PACK
Très bonne capacité de charge, avec un design modulaire pour maximiser l'espace sous les abris Scope.

LUGGAGE
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Note: les accessoires sont vendus séparément.
»» Tissu hydrostatique 600D waterproof 5000mm,

»» Le haut du sac est équipé de boucles et de clips pour attacher nos tapis

»» Dos renforcé avec support rembourré

de réception Black Ops Flat Mat / Black Ops Flat Mat Compact, alors

»» Bretelles qui ne glissent pas, et sangle de poitrine

qu'un système de sangles et boucles additionnel permet d'arrimer un

»» Conception unique et originale et deux parties séparables- Défaites
simplement les boucles et les zips pour un stockage bien à plat sous
votre bedchair, ou utilisez seulement la partie antérieure pour voyager
léger
»» La partie antérieure est composée d'un grand compartiment avec

vêtement ou un tapis de réception basique roulé
»» Les deux panneaux latéraux sont équipés d'élastiques et poches pour
piques- pour au maximum 8 piques et détecteurs
»» Poignées de portage rembourrées sur le haut et le bas du sac
»» Base waterproof lavable

couvercle zippé sur trois côtés
»» La section postérieure est composée de deux compartiments avec

Dimensions approximatives: 44cm(h) x 30cm(l) x 28cm(prof)

couvercles zippés sur trois côtés, dont l'un est isolé thermiquement
»» Multiples points de fixations possibles pour notre système de stockage
SL (Speedload) pour d'infinies possibilités de stockage
NASH TRADE 2016/17

T3944 Scope Black Ops SL Patrol Pack
T09337 | S16900 | RRP €186.00

SCOPE BLACK OPS SL ASSAULT PACK
Une solution complète innovante, composée d'un sac à dos et de la possibilité de transporter des cannes

LUGGAGE

»» Tissu hydrostatique 600D waterproof 5000mm,
»» Dos rembourré avec bretelles non-glissantes et sangle de poitrine
»» Compartiment principal spacieux, avec zip sur trois côtés, costaud et à
double curseur
»» Deux grandes poches antérieures et une poche additionnelle de sécurité

»» Les deux panneaux latéraux sont équipés d'élastiques et poches pour
piques- pour au maximum 8 piques et détecteurs. Les sangles et boucles
peuvent aussi servir de sangles de compression
»» Poignée de portage rembourrée
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»» Base waterproof lavable

»» Le Scope Black Ops SL Assault Pack se transforme en un ingénieux
système de transport pour jusqu'à trois cannes montées Scope Black
Ops Sawn-Offs plus une épuisette Scope Black Ops Landing Net
»» Multiples points de fixations possibles pour notre système de stockage

Dimensions approximatives: 50cm(h) x 38cm(l) x 27cm(prof)

SL (Speedload) pour d'infinies possibilités de stockage
»» Le bas du sac est équipé de boucles et de clips pour attacher nos tapis
de réception Black Ops Flat Mat / Black Ops Flat Mat Compact

T3940 Scope Black Ops SL Assault Pack
T05409 | S09790 | RRP €108.00

SCOPE BLACK OPS STASH PACK
Ultra compact, se stocke dans une poche
pour être sorti lorsqu'une opportunité de
stalking se présente, ou à remplir pour aller
amorcer!
»» Tissu hydrostatique 5000mm Aqua Sense
Hydra, pour minimiser l'encombrement une
fois replié - approx 14cm x 14cm
»» Compartiment principal avec zip de haute
qualité à double curseur, une poche extérieure
avec zip sur trois côtés, plus une poche de
sécurité
»» Bandoulière non-glissante
»» Poignée de portage rembourrée
»» Base waterproof lavable
Dimensions approximatives:
39cm(h) x 28cm(l) x 17cm(prof)
T3941 Scope Black Ops Stash Pack
T02204 | S03990 | RRP €44.00
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE BLACK OPS SL POUCHES
S'attachent et se détachent en quelques secondes via des boutons pression sécurisés aux Scope Black Ops SL Rucksack, SL Assault
Pack et SL Patrol Pack pour de multiples possibilités de stockages!

LUGGAGE

SCOPE BLACK OPS SL
POUCH MINI

SCOPE BLACK OPS SL
POUCH SMALL

SCOPE BLACK OPS SL
POUCH MEDIUM

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

12cm(h) x 12cm(l) x 5cm(prof)

10cm(h) x 21cm(l) x 5cm(prof)

20cm(h) x 20cm(l) x 6.5cm(prof)

T3953 Scope Black Ops SL Pouch Mini

T3950 Scope Black Ops SL Pouch Small

T3952 Scope Black Ops SL Pouch Medium

T00773 | RRP €13.99

T00939 | RRP €16.99

T01155 | S02090 | RRP €23.00

SCOPE BLACK OPS SL
POUCH LARGE

SCOPE BLACK OPS SL
POUCH LONG

SCOPE BLACK OPS BACCY
POUCH

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

31cm(h) x 21cm(l) x 8cm(prof))

35cm(h) x 10cm(l) x 5cm(prof)

Pour stocker du tabac en poches de 25 et
50 grammes plus un paquet de Rizla
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Dimensions approximatives:
16.5cm x 10cm
T3951 Scope Black Ops SL Pouch Large

T3954 Scope Black Ops SL Pouch Long

T3945 Scope Black Ops Bacci Pouch

T01320 | S02390 | RRP €27.00

T01104 | RRP €19.99

T00773 | RRP €13.99

NASH TRADE 2016/17

LUGGAGE
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SCOPE SINGLE ROD SKIN
»» Etui zippé offrant une grande protection pour
une canne Scope montée et son moulinet
»» Disponible en 9 et 10 pieds
»» Poches contenant des moulinets standards et
à grosses bobines (modèles Big Pit)
»» A utiliser seul ou avec les étuis Scope Double
Rod Skins ou Scope Quiver
»» Luxueuses poignées en suédine
»» Zips très solides

LUGGAGE

T3850 Scope Single Rod Skin 9 ft
T01657 | S02999 | RRP €33.00
T3853 Scope Single Rod Skin 9 ft Big Pit
T01823 | S03299 | RRP €37.00
T3851 Scope Single Rod Skin 10 ft
T01878 | S03399 | RRP €38.00
T3854 Scope Single Rod Skin 10 ft Big Pit
T02099 | S03799 | RRP €42.00

SCOPE 6' SINGLE ROD SKIN
112

Un étui spécifique pour la canne Scope 6ft
Sawn-off offrant haut niveau de protection
et une grande solidité.

T3852 Scope 6' Single Rod Skin
T01546 | S02799 | RRP €31.00

SCOPE DOUBLE ROD SKIN

»» Compartiment principal avec zip et cloison de
séparation épaisse pour y loger deux cannes
montées
»» Boucles de compression et protection interne
pour moulinets grosses bobines ou normales
»» Poche externe pour y ajouter jusqu'à trois
étuis individuels Scope supplémentaires
»» Compartiment zippé pour épuisette et sac de
conservation
»» Poche externe pour piques et détecteurs
»» Bandoulière réglable et anti-glisse
»» Poche à plombs zippée
»» Zips très solides
»» Luxueuses poignées en suédine
T3855 Scope Double Rod Skin 9 ft
T04033 | S07299 | RRP €81.00
T3856 Scope Double Rod Skin 10 ft
T04143 | S07499 | RRP €83.00
NASH TRADE 2016/17

SCOPE TIP TOPS CONNECT
L’exceptionnel système Nash avec deux
poches reliées entre elles par un élastique
très solide. Modèle disponible pour cannes 9
et 10 pieds ou en plus court pour les fans des
cannes 6 pieds Sawn-Off.
T3861 Scope Tip Tops Connect
T00552 | RRP €9.99
T3862 Scope Sawn-Off Tip Tops Connect

LUGGAGE

T00497 | RRP €8.99

SCOPE QUIVER
Brillant système de rangement pour vos cannes Scope, et également pour vos cannes 12
pieds si nécessaire. Choisissez votre niveau de protection – transporte des Scope en étuis
individuels ou utilisez des poches optionnelles pour moulinets et capuche rembourrée
sur le haut des cannes pour une protection du scion au talon de vos cannes sans bagage
supplémentaire!
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»» Système de portage modulaire Quiver pour cannes Scope ou cannes de 12 pieds
»» Poches à la base pour y loger jusqu’à cinq cannes dans les étuis Scope ou nues
»» Compartiment principal rembourré avec zip pour épuisettes, mâts tempête ou lance bouillettes
»» Poche externe rembourrée pour piques, détecteurs ou Spot On Stix
»» Protection des anneaux et scions durant le transport par une capuche rembourée amovible
»» Velcro sécurisant le manche de votre épuisette
»» Large poche pour parapluies Scope OPS ou Scope Recon
»» Poignées et sangle de portage rembourrées et ajustables en suédine
T3857 Scope Quiver
T04143 | S07499 | RRP €83.00
WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE REEL POUCH

LUGGAGE

Poches adaptées à la protection de vos
moulinets les plus précieux durant le transport
de vos cannes. Utilisées avec le Scope Quiver
et sa capuche, elles assurent une protection
complète de vos cannes, du scion au talon
lors du transport sans étui individuel. Les
poches à moulinets se lient entre elles par des
clips pour sécuriser vos cannes entre elles
et disposent d’une poche avec velcro pour
plombs. Disponible en petit modèle ou large
pour moulinets à grosses bobines.
Dimensions approximatives:
Petit : 18cm (h) x 9.5cm (l) x 12cm (p)
Grand : 27cm (h) x 10cm (l) x 15cm (p)
T3858 Scope Reel Pouch Small
T00828 | RRP €14.99
T3859 Scope Reel Pouch Large
T00994 | RRP €17.99

SCOPE 3 ROD CONNECT
»» Système de portage facile et peu encombrant
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pour cannes Scope 9 ou 10 pieds
»» Larges poches rembourrées pour les scions
et les talons afin de porter plusieurs cannes
ensemble
»» Deux velcros pour attacher les cannes entre
elles durant le transport
»» Peut être complété avec les poches pour
moulinets pour une protection supplémentaire
»» Bandoulière rembourrée et réglable
T3860 Scope 3 Rod Connect
T01767 | S03199 | RRP €36.00

SCOPE RUCKSACK
»» Capacité de plus de 100 litres
»» Cadre en métal renforcé
»» Dos avec système d’aération pour éviter la
chaleur et l’humidité
»» Cinq poches zippées externes incluant poche
pour boite d’accessoires et poche en longueur
»» Compartiment principal avec cordon de
compression sur le haut du sac
»» Sangles externes de portage pour vos
vêtements ou tapis de réception
»» Bretelle anti-glisse de portage et réglage
rapide
»» Sangle de poitrine et soutien lombaire
rembourré
Dimensions approximatives:
59cm (h) x 45cm (L) x 39cm (prof)
T3863 Scope Rucksack
T06353 | S11499 | RRP €127.00
NASH TRADE 2016/17

SCOPE BACKPACK

»» Transport de tout le nécessaire pour des
sessions de jour ou de nuit
»» Cadre en métal renforcé avec système
d’aération
»» Doubles boucles avec élastiques sur chaque

LUGGAGE

côté pour y loger vos piques avec détecteurs
ou supports arrières
»» Quatres poches externes spacieuses
»» Support lombaire comfortable
»» Bretelle anti-glisse de portage et réglage
rapide
»» Deux sangles de compression pour varier la
capacité de chargement
»» Zips très solides et base lavable

Dimensions approximatives:

T3864 Scope Backpack

45cm (h) x 33cm (L) x 22cm (prof)

T05248 | S09499 | RRP €105.00

SCOPE RT PACK
Solution toute-en-un pour stocker et transporter tout ce dont vous avez besoin, le Scope Carryall propose un nouvel aménagement
intérieur de deux compartiments spacieux qui contiendront tout votre petit matériel, appâts, et plus encore, avec de la place pour trois
cannes Scopes montées avec leurs moulinets. Idéal sur chariots, et pratique à stocker dans votre coffre de voiture.

»» Logements avec velcro et rembourrage pour
transporter trois cannes scope montées avec
leurs moulinets
»» Deux compartiments spacieux pour stocker
du matériel, des appâts, des vêtements
»» Poche frontale zippée pour loger des piques,
buzzbars, détecteurs
»» Poche supérieure zippée pour transporter des
slings, sacs à carpes etc
»» Poignées de portage façon daim et
bandoulière ajustable
Dimensions approximatives:
9ft 116cm (L) x 32cm (l) x 35cm (h)
10ft 134cm (L) x 32cm (l) x 35cm (h)
T3868 Scope RT Pack 9'
T08287 | S14999 | RRP €165.00
T3869 Scope RT Pack 10'
T09115 | S16499 | RRP €182.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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NASH LUGGAGE
SINGLE ROD SKINS
Protection complète et flexible de vos
cannes montées - particulièrement en
conjonction avec les Double Rod Skins et
offre une protection supplémentaire au
Nash Quiver (T3350).

LUGGAGE

»» Spécialement conçue pour les anneaux de
50mm
»» Zips arrière évitant les dommages aux lignes
montées
»» Doublure bien rembourrée et renforcements
aus points de stress
»» Boucles mâles et femelles pour relier et
transporter plusieurs housses
»» Compatible avec le Nash Quiver (T3350)

T3351 12 ft Single Rod Skin
T01928 | S03490 | RRP €39.00
T3352 13 ft Single Rod Skin
T02315 | S04190 | RRP €47.00
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12 FT DOUBLE ROD SKIN
Double compartiments individuels zippés côte à côte, haute protection pour des cannes montées, plus stockage pour des piques et une
épuisette moins l'encombrement d'un fourreau traditionnel. Poche extérieure pour un brolly ou une autre housse individuelle.

»» Spécialement conçu pour les anneaux de
50mm
»» Poche extérieure zippée de 60cm pour des
piques, détecteurs, et supports arrière
»» Bandoulière ajustable rembourrée et poignées
de portage
»» Poche zippée pour plombs

T3354 12 ft Double Rod Skin
T04414 | S07990 | RRP €88.00		
WWW.NASHTACKLE.COM

QUIVER
Le nouveau quiver Nash est ultra-compact et étonnamment adaptable, pouvant contenir jusqu'à 5 cannes, une épuisette, une élingue,
un rodpod, des piques, et plus encore! Fini avec une protection supérieure pour les scions de vos cannes.
»» Poches pour talons de cannes et boucles,
contient jusqu'à 5 housses individuelles
»» Base avec cordon et deux
boucles pour un brolly
»» Compartiment principal rembourré
et zippé de 130cm
»» Poche extérieure zippée de 64cm

LUGGAGE

pour piques, buzz bars et sardines
»» Poche pour manche d'épuisette
avec fixation velcro
»» Bandoulière rembourrée réglable
et poignées de portage
Dimensions approximatives:
130 cm (L) x 25cm (l)

Note: Rod Skins vendues séparément
T3350 Quiver
T04414 | S07990 | RRP €88.00
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APACHE ROD HOLDALLS
La solution de transport ultra-haute
protection pour vos cannes, votre abri,
votre épuisette.
Un renfort interne en aluminium assure un
maintien sécurisé de vos cannes, alors que
poche doublée assure la protection de vos
précieux moulinets et blanks de canne.
»» L'Apache 3 stocke 3 cannes montées
»» L'Apache 5 stocke 5 cannes montées
»» Poche de 184cm zippée pour brolly/bivvy
oufilet d'épuisette
»» Poche de 124cm zippée pour piques ou
rodpod
»» Sangles de compression ajustables
»» Bandoulière réglable et poignées de portage
»» Zip de haute qualité sur toute la longueur
T3400 Apache 12 ft 3 rod
T07729 | S13990 | RRP €154.00
T3401 Apache 12 ft 5 rod
T08834 | S15990 | RRP €176.00
NASH TRADE 2016/17

LEAD BANDS

Un système ingénieux créé par Nash pour protéger et maintenir
ensemble scions et talons. Deux petits capuchons, un pour le haut,
un pour le bas, sont reliés par un élastique large et solide. Simple,
rapide, pratique! Compatible avec les cannes de 12 et 13 pieds.

Conçus pour protéger vos blanks des contacts avec les lignes
montées en inline, quand le plomb ne peut pas être enlevé
facilement. Se fixe par velcro autour des sections de vos cannes
pour éviter tout dommage.

T3380 Tip Tops Connect

T3382 Lead Bands

T00773 | RRP €13.99

T00662 | RRP €11.99

LUGGAGE

TIP TOPS CONNECT
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CHOD BANDS

REEL POUCH LARGE & SMALL

»» Poche doublée mousse pour protéger des gros moulinets
»» Améliore la protection en cas d’utilisation de quivers sans housse individuelle
»» Sangles et boucles pour relier les moulinets quand on transporte plusieurs

Une solution en deux éléments pour vos Chod rigs et autres
montages hélicoptère. Les Chod Bands comprennent une section
matelassée dans laquelle envelopper votre Chod et maintenir sa
précieuse courbure et qui servira également à maintenir talon
et scion de la canne ensemble. La pochette à fermeture velcro
contient votre plomb et protège votre blank des chocs..

cannes
»» Se monte rapidement en serrant un toggle sur l’arrière
»» Poche extérieure pour plomb
Dimensions approximatives:
Large Reel Pouch: 27cm (h) x 10cm (l) x 15cm (ép)
Small Reel Pouch: 18cm (h) x 9.5cm (l) x 12cm (ép)
T3430

Nash Reel Pouch Large

T01049 | RRP €18.99
T3381 Chod Bands

T3431

T00773 | RRP €13.99

T00883 | RRP €15.99

Nash Reel Pouch Small

WWW.NASHTACKLE.COM

LANDING NET STINK BAG

LUGGAGE

Le Stink bag contient deux filets
d'épuisette mouillés de 112cm, ou un
filet et un Retainer Sling., éliminant les
odeurs et protégeant votre coffre et
votre bagagerie. Des coutures sécurisées
empêchent les fuites. 2 mâts peuvent être
transportés via 2 boucles velcros.

T3363 Landing Net Stink Bag
T01104 | RRP €19.99

CUBE AND CUBE COMPACT
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Leaders du marché à cause de leur faculté de se loger sous votre bedchair, maximisant l'espace, les Cubes se logent parfaitement à
l'avant d'un chariot pour une totale stabilité.

»» Grand compartiment principal, plus trois
sections détachables via zips
»» Deux demi-sections offrent des
compartiments zippés et isolés
thermiquement
»» Deux demi-sections peuvent être utilisées
indépendamment avec une bandoulière
»» Cube: Stockage possible d'une Box Logic
Large Tackle Box ou une TT Rig Station
»» Cube Compact : Stockage possible d'une Box
Logic Medium Tackle Box
»» Bases waterproof robustes et avables
»» Bandoulière réglable et poignées de portage

Dimensions approximatives:
Cube: 35cm (L) x 55cm (l) x 55cm (h)
Cube Compact: 32cm (L) x 40cm (l) x 40cm (h)

T3359 Cube
T07127 | S12900 | RRP €142.00
T3358 Cube Compact
T05519 | S09990 | RRP €110.00
NASH TRADE 2016/17

CUBE RUCKALL
Revisitant les aspects pratiques de
nos Cubes, le Ruckall se transforme
intelligemment en un sac à dos pour le
carpiste mobile ou peut être utilisé comme
un carryall qui se place idéalement sur
un chariot. Ce produit est idéal pour les
pêcheurs pratiquant sur une grande
variété de lieux lors de sessions de durées
très différentes.

polyvalent
»» Deux compartiments isolés pour nourriture
et appâts

LUGGAGE

»» Se sépare en deux sections pour un stockage

»» Deux compartiments rembourrés pour le
matériel
»» Contient une Box Logic Large Tackle Box (non
fournie)
»» Trois poches extérieures zippées
»» bretelles et sangles de tailles se rangeant
facilement lorsque utilisé en carryall
»» Bandoulière réglable et poignées de portage
Dimensions approximatives:
54cm (h) x 49 (w) x 23cm (d)
T3346 Cube Ruckall
T08232 | S14900 | RRP €164.00

TACKLE XL
Un sac nash iconique et intemporel, c'est
le sac pour tout transporter, matériel,
nourriture et appâts dans un seul
contenant. Stockage imbattable pour le
carpiste en longue session.

»» Trois compartiments indépendants pour
séparer matériel, appâts et nourriture
»» Barres rigides pour maintenir une forme
optimale
»» 5 poches extérieures de grande capacité
»» La grande poche centrale contient une Box
Logic Large Tackle Box (non fournie)
»» Sangle de fixation au chariot
»» Bandoulière rembourrée réglable et poignées
de portage
»» Poignées aux extrémités

Dimensions approximatives:
36cm (h) x 100cm (l) x 39 (prof))

T3357 Tackle XL
T07127 | S12900 | RRP €142.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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COMPACT, MEDIUM AND LARGE CARRYALLS
Un classique de chez Nash depuis les années 80, probablement la gamme de bagagerie la plus vendue au monde! Robuste, pratique, adaptable!
»» Compartiments principaux très vastes, avec accès zippés sur trois côtés

Dimensions approximatives:

»» 3 poches extérieures zippées

Compact Carryall: 29cm (L) x 52cm (l) x 30cm (prof)

»» Les Compact et Medium Carryalls acceptent

Medium Carryall: 33cm (L) x 70cm (l) x 35cm (prof)

une Box Logic Medium Tackle Box

Large Carryall: 42cm (L) x 83cm (l) x 43cm (prof)

»» Le Large Carryall accepte une Box Logic Large
Tackle Box (boites non-fournies)
»» Bandoulière rembourrée réglable et poignées de portage

T3340 Compact Carryall 		

»» Base waterproof renforcée.

T02591 | S04690 | RRP €52.00

LUGGAGE

T3341 Medium Carryall 		
T03033 | S05490 | RRP €61.00
T3342 Large Carryall

		

T03475 | S06290 | RRP €70.00
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BARROW BAG
La solution complète de transport et de stockage pour votre session sur votre chariot!

»» Profil bas, pour une base plate en un stockage
facile sous votre bedchair
»» Complètement rembourré
»» Zip haute résistance sur trois côtés
»» Base waterproof lavable
»» Poignées de portage
Dimensions approximatives:
27cm (h) x 54cm (l) x 54cm (p)
T3300 Barrow Bag
T03088 | S05590 | RRP €62.00
NASH TRADE 2016/17

RUCKSACK
Super robuste et très vaste sac à dos de 60 litres pour le carpiste organisé et mobile en pêche de journée ou pour une nuit.

»» Compartiment principal spacieux 49cm (h) x
37cm (l) x 20cm (prof)
»» La grande poche extérieure contient une Box
Logic Medium Tackle Box (non-fourni)
»» Trois poches extérieures latérales zippées
»» Sangles et boucles supérieures pour des

LUGGAGE

vêtements ou un tapis de réception
»» Dos rigidifié avec rembourrage mousse et
support lombaire
»» Breteles matelassées avec sangle poitrine et
ceinture matelassée
»» Base waterproof robuste et lavable
Dimensions approximatives:
49cm (h) x 43 (l) x 27cm (p)
T3356 Rucksack
T04967 | S08990 | RRP €99.00
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BAIT MATE

BAITING POUCH

Cette réinterprétation moderne d'un design classique de Kevin Nash a été relancée sur
le marché à cause d'une demande insistante de la clientèle. Un sac pratique isolé pour
des appâts, du petit matériel, pop-ups, fronde, PVA - tous les indispensables du carpiste
mobile.

»» Le compartiment principal contient 8 kgs de
bouillettes
»» Trois poches extérieures - la plus grande
contient une Box Logic Medium Tackle Box
»» Boucle élastique pour une fronde

»» Contient 5 kilos de bouillettes ou de pellets

»» Bandoulière réglable et poignées de portage

»» Fermeture zippée et conception semi-rigide

»» Base waterproof lavable.

pour en faciliter l’usage
»» Ceinture réglable et boucle de fermeture
rapide

Dimensions approximatives:

»» Intérieur amovible et lavable à l’eau

28cm (h) x 37cm (l) x 35cm (p)

»» Boucle élastique pour y insérer votre fronde

T3315 Bait Mate

T0705 Baiting Pouch

T03309 | S05990 | RRP €66.00

T01320 | S02390 | RRP €27.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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KIT BAG

BARROW PANNIER

SADDLE BAG

Un sac solide, vaste et flexible qui contient
n'importe lequel de nos sacs de couchage
et des vêtements de rechange, idéal pour
le propriétaire de chariot.

Les Panniers se clippent sur le cadre de
votre chariot, vous donnant un espace de
stockage supplémentaire ainsi qu'un accès
instantané à votre matériel.

Une solution de bon sens pour accéder
aisément à vos vêtements de rechange, de
pluie et autres sans être obligé de fouiller
et déranger votre chargement. Une sangle
finit ce système pour sécuriser votre
fourreau ou quiver.

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

38cm (h) x 45cm (l) x 37cm (p)

28cm (h) x 40cm (l) x 18cm (p)

40cm (h) x 30cm (l) x 18cm (p)

T3303 Kit Bag 		

T3301 Barrow Pannier

T3302 Saddle Bag

T03088 | S05590 | RRP €62.00

T01541 | S02790 | RRP €31.00

T02315 | S04190 | RRP €47.00

CAMERA BAG

CAMERA BAG XL

BANKSTICK BAG

Assez spacieux pour un petit reflex ou
un compact de qualité avec un petit flash.
Une poche extérieure stocke vos cartes
mémoire, filtres ou batteries, et une petite
serviette cousue nettoiera efficacement
les lentilles de vos objectifs. Couverture
waterproof intégrée dans le fond,
bandoulière réglable, poignées de portage
et boucle de ceinture.

Assez d'espace pour un reflex, un flash
et des objectifs de rechange, avec une
serviette cousue pour les nettoyer. Trois
poches intérieures zippées pour des cartes
mémoire, filtres, télécommande, et une
poche extérieure zippée idéale pour des
batteries et chargeurs. base waterproof
et lavable contenant une couverture
waterproof, bandoulière réglable, et
poignées de portage.

Contient jusqu'à 8 piques sécurisées par
des boucles élastiques avec beaucoup de
place pour vos détecteurs, indicateurs de
touche et supports arrière. Zip de haute
qualité avec accès trois côtés et diviseur
matelassé.

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

18cm (h) x 14cm (l) x 12cm (p)

19cm (h) x 27cm (l) x 20cm (p)

60cm (L) x 16cm (l) x 8cm (p)

T3369 Camera Bag

T3370 Camera Bag XL

T3338 Bankstick Bag

T01928 | S03490 | RRP €39.00

T03033 | S05490 | RRP €61.00

T01376 | S02490 | RRP €28.00

»» Compression webbings and buckles for space
efficient storage Sangles de compression et
boucles, pour un compactage efficace
»» Bandoulière réglable, et poignées de portage
»» Base waterproof et lavable
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BEDCHAIR BAGS

Valise haute protection avec un zip de haute qualité, une poignée
de portage et un accès aux trois côtés, pour contenir et protéger
un rodpod.

Conçus pour les bedchairs Indulgence Air Frame Sleep Systems,
Indulgence Air Beds et Nash Zed Beds, ces sacs à bedchairs
solides et durables sont fabriqués avec des points de renforts
multiples aux points de stress et offrent un accès facile et large
sur leurs trois côtés grâce à des zips de haute qualité.

LUGGAGE

POD CASE

Dimensions approximatives:
Standard Bedchair Bag: 106cm (h) x 75cm (l) x 42cm (p)
Wide Boy Bedchair Bag: 106cm (h) x 89cm (l) x 43cm (p)
Emperor Bedchair Bag: 106cm (h) x 115cm (l) x 43cm (p)
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T3305 Standard Bedchair Bag
T02757 | S04990 | RRP €55.00
Dimensions approximatives: 89cm (L) x 17cm (l) x 10cm (p)

T9286 Wide boy Bedchair Bag
T03309 | S05990 | RRP €66.00

T3334 Pod Case

T9287 Emperor Bedchair Bag

T01541 | S02790 | RRP €31.00

T04249 | S07690 | RRP €85.00

UNI BEDCHAIR BAG

UNI CHAIR/CRADLE BAG

Sac à bedchair solide et polyvalent qui contient les bedchairs de
tailles différentes de la plupart des marques à l'exception des
Emperor Beds. Multiples renforts aux points de stress, accès
par le haut fermé par un velcro, bandoulière généreusement
rembourrée, poignées de portage aux extrémités et sangles de
compression réglables à boucles rapides.

Contient toutes les chaises et les cradles Nash, utilisant des
sangles de compression pour réduire l'encombrement pour les
plus petits produits. Accès supérieur avec fermeture velcro, base
waterproof lavable et bandoulière rembourrée.

Dimensions approximatives: 94cm (h) x 100cm (l) x 33cm (p)

Dimensions approximatives: 89cm (h) x 74cm (l) x 22cm (p)

T9285 Uni Bedchair Bag

T3304 Uni Chair/Cradle Bag

T02757 | S04990 | RRP €55.00

T02315 | S04190 | RRP €47.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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SESSION FOOD BAG

ONE MAN DINING SET

Solution complète pour stocker de la nourriture et des ustensiles
de cuisine.

Il contient une assiette noire résistante à la chaleur, et un superbe
set de couverts noirs en acier, couteau, fourchette et cuiller.
Complet avec poche en maille zippée sous le couvercle pour des
sachets ou des condiments.

»» Compartiment principal isolé avec doublure
métallique de rétention du froid
»» Inclut une belle assiette noire, un couteau, une
fourchette, et 2 cuillers en inox noir
»» Espace réservé au One Man Dining Set (T3348)
»» Fourni avec un sac lavable pour de la vaisselle sale et des couverts
»» Deux poches zippées sur les côtés
»» Poignée de portage et bandoulière réglable
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Dimensions approximatives: 30cm (h) x 57cm (l) x 34cm (p))

Dimensions approximatives: Hauteur 4cm, largeurs 29cm x 29cm

T3343 Session Food Bag

T3348 One Man Dining Set

T06022 | S10900 | RRP €120.00

T02039 | S03690 | RRP €41.00

OVERNIGHTER GRUB BAG

POLAR COOL & POLAR MEGA COOL BAG

»» Contient jusqu'à 9 kg de bouillettes

Super-isolés, pour vous assurer que vos bouillettes congelées et votre nourriture restent
fraiches pour plusieurs jours. Performance au top du marché, le Poar Cool Bag a remporté
un comparatif dans Carpology opposant 11 different sacs - en 36 heures, seule 10% de la
glace qu'il contenait avait fondu!.

»» Isolé avec doublure métallique de rétention du
froid
»» Zip de haute qualité, accès sur trois côtés
»» Poche extérieure zippée sur le derrière du sac
»» Fourni avec un sac lavable pour de la vaisselle
sale et des couverts
»» Bandoulière clippable et réglable, généreusement
rembourrée et poignées de portage
»» Base waterproof robuste et lavable

»» Isolation haute performance en mousse/
Hollow fibre de 27mm d'épaisseur, avec
doublure métallique, pour une conservation du
froid exceptionnelle
»» Le Polar Mega Cool Bag a une capacité de 26
kg de bouillettes

Dimensions approximatives:
24cm (h) x 35cm (l) x 26cm (p)

T02978 | S05390 | RRP €60.00
NASH TRADE 2016/17

Dimensions approximatives:
Polar Cool Bag: 28cm (h) x 36cm (l) x 23cm (p)
Polar Mega Cool Bag: 30cm (h) x 55cm (l) x 36cm (p)

»» Le Polar Cool Bag a une capacité de 7 kg de
bouillettes
»» Zip haute qualité, accès sur trois cotés,

T3347 Overnighter Grub Bag

portage
»» Base waterproof robuste et lavable

couvercle isolé
»» Bandoulière clippable et réglable, poignées de

T3344 Polar Cool Bag
T03088 | S05590 | RRP €62.00
T3345 Polar Mega Cool Bag
T03862 | S06990 | RRP €77.00

LUGGAGE

COMPACT COOL BAG

BREW KIT BAG XL

»» Isolé avec doublure métallique de rétention du froid

Trois compartiments rembourrés. Le compartiment principal
contient un réchaud, une bouteille de gaz et une bouilloire, le
plus petit votre mug, le thé et le sucre. Le troisième comprend un
compartiment isolé pour garder votre lait au frais.

»» Contient jusqu'à 7 kg de bouillettes
»» Zip de haute qualité, accès sur trois côtés
»» Poche extérieure zippée sur le devant
»» Bandoulière clippable et réglable, poignées de portage
»» Base waterproof robuste et lavable
Dimensions approximatives: 21cm (h) x 35cm (l) x 24cm (p)

Dimensions approximatives: 18cm (h) x 30cm (l) x 18cm (p)

T3349 Compact Cool Bag

T3355 Brew Kit Bag XL

T01928 | S03490 | RRP €39.00

T01652 | S02990 | RRP €33.00

NASH COOL/BAIT BAG

STOVE BAG

»» Compartiment isolé thermiquement pour garder

Sac dédié contenant un réchaud Coleman,
ou son équivalent à gaz. Rembourré pour
une haute protection. Zip de haute qualité
avec poignée de portage rembourrée.

de la nourritue ou des appâts au frais
»» Compartiment additionnel pour des pop-ups,
dips, frondes ou matériel de cuisine
»» Base étanche lavable
»» Poignées de portage toucher pêche avec velcro
»» Zips de haute qualité

GAS CANISTER POUCHES
SMALL & LARGE
Poches zippées pour stocker des
recharges de gaz et les protéger du
froid. Finis avec d'ingénieuses boucles
élastiques, pour que vous arrêtiez de
chercher partout votre cuiller et votre
briquet! Le Small pouch contient des
recharges de 230-250ml, le Large Pouch,
des recharges de 440-450ml.

Dimensions approximatives: Hauteur 18cm,
Dimensions approximatives:

Diamètre 15cm

25cm (h) x 34cm (l) x 25cm (prof)

T3310 Gas Canister Pouch Small
T00662 | RRP €11.99

T3367 Nash Cool/Bait Bag

T3312 Stove Bag

T3311 Gas Canister Pouch Large

T01983 | S03590 | RRP €40.00

T00773 | RRP €13.99

T00773 | RRP €13.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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SOFT BOX & SOFT BOX XL
Appréciées car compactes et adaptables, les Soft Boxes sont robustes et s'ouvrent en deux parties. Le compartiment principal offre une
séparation velcro permettant de stocker des markers, bobines de fil et/ou PVA, alors que dans l'autre moitié on trouve une plaque rigide
pour les montages ainsi que 5 pochettes multi-usages en plastique transparent.

LUGGAGE
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»» Deux compartiments se pliant et se dépliant grâce à un zip central

Dimensions approximatives:

»» Plaque rigide pour stocker des montages, épingles fournies

Soft Box: 16cm (h) x 24cm (l) x 16cm (p)

»» Contient cinq pochettes transparentes pour stocker des leaders et

Soft Box XL: 30cm (h) x 24cm (l) 16cm (p)

éléments de montage

T3330 Soft Box
T02094 | S03790 | RRP €42.00
T3331 Soft Box XL
T02536 | S04590 | RRP €51.00
NASH TRADE 2016/17

THE BITS POUCH RANGE
Une superbe gamme de petits sacs zippés, robustes et polyvalents pour organiser et sécuriser votre petit matériel et vos accessoires de
montage, tu plus petit au plus grand composant. Démode vos Tacke Boxes!

LUGGAGE

MINI BITS POUCH

SMALL BITS POUCH

Bien connues pour stocker des plombs, spécialement dans nos
Box Logic Tackle Boxes.

Superbe pour stocker des hameçons mais aussi, votre tabac à
rouler. Equipé d’une poche zippée en maille sous le couvercle.

Dimensions approximatives: 6cm(h) X 9,5cm (l) X 6cm (p)

Dimensions approximatives: 9cm (h) x 14cm (l) x 5cm (p)

T3319 Mini Bits Pouch

T3320 Small Bits Pouch

T00386 | RRP €6.99

T00718 | RRP €12.99

MEDIUM & LARGE BITS POUCHES

XL BITS POUCH

Ces sacs, munis d'une base waterproof, sont idéaux pour stocker
du petit matériel sous votre bedchair. Les compartiments
principaux comprennent des diviseurs amovibles pour une parfaite
adaptabilité. Equipés d'une poche zippée en maille

Alternative à une Tacke Box, le XL Bits Pouch possède une base
waterproof et permet de garder vos essentiels sous la main.
Comprenant quatre diviseurs internes amovibles pour la flexibilité.
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Dimensions approximatives:
Medium Bits Pouch: 8cm (h) x 15cm (l) x 8cm (p)
Large Bits Pouch: 10cm (h) x 19cm (l) 13cm (p)
T3321 Medium Bits Pouch

Dimensions approximatives: 10cm (h) x 19cm (l) x 28cm (p)

T00939 | RRP €16.99
T3322 Large Bits Pouch

T3323 XL Bits Pouch

T01155 | S02090 | RRP €23.00

T01541 | S02790 | RRP €31.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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POUCH SET

ZIG POUCH

STIFF RIG WALLET

Trois pochettes waterproofs pour vous
faciliter la vie. Vous y rangerez aussi
bien vos bobines que votre PVA ou vos
accessoires de montage.

Une superbe solution de stockage pour
les bas de ligne Zigs aussi bien que les
Chods. Contient trois disques de stockage
en mousse qui logeront chacun trois
montages, les épingles étant fournies.
Vous pourrez aussi stocker, grâce à la
place restante, une bobine de NXT Zig
Flo et il y a une poche en maille sous
le couvercle, sur laquelle vous pourrez
disposer vos Zig Bugs!

En mousse spécialement mise en forme
pour empêcher les gaines courbées et
thermos d'être applaties et inefficaces.
Trois plaques avec 42 épingles vous
permettent de séparer, stocker et vite
identifier différentes présentations.

Pouch Two 6cm (h) x 11.5cm (w) x 7.5cm (d)

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

Pouch Three 6cm (h) x 17.5cm (w) x 12cm (d)

7.5cm (h) x 12cm (l) x 8cm (p)

35cm (L) x 13cm (l) x 3cm (p)

T3318 Pouch Set

T3324 Zig Pouch

T3325 Stiff Rig Wallet

T01431 | S02590 | RRP €29.00

T01155 | S02090 | RRP €23.00

T01486 | S02690 | RRP €30.00

LEAD POUCH

HOOKBAIT POUCH 4/8 POT

D-POUCH SHALLOW & DEEP

Côtés rigidifiés pour résister au
vieillissement entrainé par le stockage
de multiples plombs lourds. Comprend un
diviseur et une base waterproof.

Solides, isolées et rembourrées, ces
pochettes contiennent des pots fermés
d'esches et de la place supplémentaire. La
solution idéale pour transporter vos popups, pellets percés, esches diverses en les
protégeant du soleil.

Ces pochettes solides en forme de D se
logent parfaitement dans un Bait mate ou
un seau Nash Bucket au-dessus de son
contenu donnant un accès immédiat à des
aiguilles, du PVA, ou d'autres accessoires
de montage.

»» Dessus en PVC transparent pour un accès
immédiat à vos accessoires
»» Chaque pochette peut se ranger dans une
autre plus grande
»» Zipp étendu à trois côtés pour une meilleure
ouverture
Dimensions approximatives:
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Pouch One 6cm (h) x 9.5cm (w) x 6cm (d)

Dimensions approximatives:
Hookbait Pouch 4 Pot:

Dimensions approximatives:

10cm (h) x 16cm (l) x 16cm (p)

D Pouch Shallow: 7cm (h), 26cm (l), 12cm (p)

Hookbait Pouch 8 Pot:

D Pouch Deep: 14cm (h), 26cm (l), 12cm (p)

15cm (h) x 16cm (l) x 16cm (p)
Dimensions approximatives:
T3327 Hookbait Pouch 4 Pot

T3385 D-Pouch Shallow

T01320 | S02390 | RRP €27.00

T00662 | RRP €11.99

T3328 Lead Pouch

T3326 Hookbait Pouch 8 Pot

T3386 D-Pouch Deep

T00773 | RRP €13.99

T01541 | S02790 | RRP €31.00

T00773 | RRP €13.99

8cm (h) x 13cm (l) x 9cm (p)

NASH TRADE 2016/17

SECURITY POUCH LARGE

BUZZ BAR POUCH COMPACT

Contient tous vos objets de valeur :
passeport, portefeuille, téléphone, clés,
permis de pêche, dans une seule pochette.
Comprend deux compartiments zippés et
une bandoulière réglable.

»» Accommodates iPads, tablets and other mobile

Petit sac solide avec des fixations internes
en velcro pour stocker vos buzzbars avant
et arrière avec détecteurs et supports
arrière montés. Des boucles élastiques
sécurisent deux piques de 22cm, les
indicateurs de touche prenant place sous
le couvercle, dans une poche zippée en
maille.

devices
»» Large main compartment for valuables and
personal belongings
»» External zipped pocket
»» Adjustable shoulder strap

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

17cm (h) x 13cm (l) x 6cm (p)

26cm (H) x 20cm (W) x 5.5cm (D)

20cm (h) x 20cm (l) x 8cm (p)

T3371 Security Pouch

T3372

T3335 Buzz Bar Pouch Compact

T01320 | S02390 | RRP €27.00

T01431 | S02590 | RRP £29.00

T01320 | S02390 | RRP €27.00

BUZZ BAR POUCH MEDIUM

BUZZ BAR POUCH LARGE

NASH WASH BAG

Même design, avec des boucles velcros
solides, pour stocker vos buzzbars avant et
arrière avec détecteurs et supports arrière
montés, et de la place pour une centrale.
Diviseur central, boucles élastiques pour
4 piques jusqu'à 30cm , poche arrière
zippée, base waterproof lavable, poignée
de portage.

Conçu pour les buzzbars les plus larges,
pour des configurations en trois et
quatre cannes., contient les détecteurs,
les supports arrière, avec la place pour
la centrale. Diviseur central, boucles
élastiques pour 4 piques jusqu'à 38cm, 2
poches arrières zippées pour détecteurs
et piles, base waterproof lavable, poignée
de portage.

»» Trousse se repliant en deux pour emmener des

LUGGAGE

SECURITY POUCH
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Nash Security Pouch Large

affaires de toilettes lors de longues sessions
»» Grande poche intérieure zippée pour du gel
douche ou déodorant
»» 2 poches intérieures zippées pour des plus
petitis objets
»» Petit miroir détachable interne
»» Crochet plastique pour le pendre dans une
douche, un arbre ou un biwy

Dimensions approximatives:
Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

20cm (h) x 33cm (l) x 9cm (p)

20cm (h) x 49cm (l) x 10cm (p)

T3336 Buzz Bar Pouch Medium

T3337 Buzz Bar Pouch Large

T3395 Nash Wash Bag

T01486 | S02690 | RRP €30.00

T01873 | S03390 | RRP €38.00

T01320 | S02390 | RRP €27.00

23cm (L) x 14cm (l) x 6cm (prof)

WWW.NASHTACKLE.COM

DWARF LUGGAGE
DWARF SINGLE ROD SKIN
Parfaites pour le pêcheur mobile qui prend avec lui le minimum de matériel, les Dwarf Rod Skins permettent de laisser les cannes montées,
protégées, pour être prêtes à pêcher en quelques minutes. Disponible en 6,9 et 10 pieds.

»» Compartiment principal complètement zippé,
qui contient une canne Dwarf montée avec son
moulinet

LUGGAGE

»» Construction très solide en tissu 600 D renforcé
aux points de stress, zips très solides
»» Poignées de portage rembourrées
»» Esthétique Dwarf deux tons très élégante

T4645

Dwarf 6ft Single Rod Skin

T01049 | RRP €18.99
T4620

Dwarf 9ft Single Rod Skin

T01155 | S02090 | RRP €23.00
T4622

Dwarf 10ft Single Rod Skin

T01376 | S02490 | RRP €28.00
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DWARF DOUBLE ROD SKIN
Les Dwarf Double Rod Skins emportent tout le matériel nécessaire pour pêcher instantanément n’importe où. Disponible en 6,9 et 10 pieds

»» Compartiment principal complètement zippé
avec diviseurs matelassés pour emmener et
protéger deux cannes Dwarf
»» Poche de compression externe et sangles , pour
emmener jusqu’à 3 housses individuelles Dwarf
Single Rod Skins
»» Deux compartiments extérieurs zippés pour des
piques et une épuisette Dwarf Landing Net
NASH TRADE 2016/17

»» Poche zippée pour plombs (sauf sur le modèle
6 pieds)
»» Poignées de portage et bandoulière amovible
austable
»» Construction très solide en tissu 600 D renforcé aux
points de stress, zips très solides
»» Esthétique Dwarf deux tons très élégantey

T4646

Dwarf 6ft Double Rod Skin

T02481 | S04490 | RRP €50.00
T4621

Dwarf 9ft Double Rod Skin

T02536 | S04590 | RRP €51.00
T4623

Dwarf 10ft Double Rod Skin

T02867 | S05190 | RRP €58.00

DWARF RUCKSACK

Stockage simple et polyvalent, le Quiver Dwarf emmène des abris,
épuisettes, accessoires métal et housses de canne.

»» Parfait pour emmener tout le matériel pour des sessions de 24/48 h

LUGGAGE

DWARF QUIVER

»» Compartiment principal de 28 litres
»» Cinq poches externes zippées, lpoche principale pouvant contenir une Box

»» Vaste compartiment principal pour transporter un Dwarf Bivvy ou un Dwarf
Overnighter plus une épuisette, des piques et une élingue de pesage
»» Capuchon supérieur permettant d’emmener des brollies ou abris plus longs
»» Sangles de compression et bases permettant d’emmener jusqu’à cinq
cannes dans des housses Dwarf

Logic Medium tackle box, poches latérales complètement zippées pour des
piques, trousses à bas de ligne ou buzzbars
»» Sangles avec boucles pour emmener des tapis de réception, duvets ou
vêtements
»» Bretelles réglables et rembourrées

»» Poignées de portage et bandoulière ajustable

»» Contruction extra-solide en tissu 600 D

»» Construction très solide en tissu 600 D renforcé aux points de stress, zips

»» Esthétique Dwarf deux tons très élégante

très solides
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Dimensions approximatives: 50cm (h) x 29cm (l) x 19cm (prof)

T4650

Dwarf Quiver

T4625

Dwarf Rucksack

T01762 | S03190 | RRP €36.00

T03972 | S07190 | RRP €80.00

DWARF BACKPACK

DWARF MULTI-MAT

»» Pour les sessions courtes et le pêcheur mobile

»» Tapis de réception polyvalent haute protection

»» Grand compartiment principal de 20 litres avec poche extérieure zippée

»» Complètement zippé, pour remettre les poissons à l’eau en toute sécurité

»» Bretelles rembourrées réglables

»» Sert aussi à emmener du matériel

»» Contruction extra-solide en tissu 600 D

»» Surface lavable

»» Esthétique Dwarf deux tons très élégante

»» Poignées de pesage et de portage
»» Points pour fixer des sardines
»» Livré dans un sac de portage

Dimensions approximatives: 44cm (h) x 33cm (l) x 17cm (prof)

Dimensions approximatives: 88cm (L) x 64cm (W)

T4626

T4640

Dwarf Backpack

T01818 | S03290 | RRP €37.00

Dwarf Multi-Mat

T02702 | S04890 | RRP €54.00
WWW.NASHTACKLE.COM

LUGGAGE

KNX SMALL CARRYALL

KNX LARGE CARRYALL

»» Trois poches externes zippées

»» Trois poches externes zippées

»» Poche frontale adaptée à notre Box Logic Medium Tackle Box (T0212)

»» Poche frontale adaptée à notre Box Logic Large Tackle Box (T0212) (non

(non fournie)
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fournie)

»» Base nettoyable très solide

»» Base nettoyable très solide

»» Sangle rembourrée et poignées de portage

»» Sangle rembourrée et poignées de portage

»» Zips doubles sur trois côtés pour un accès facile

»» Zips doubles sur trois côtés pour un accès facile

Dimensions approximatives: 30cm (h) x 52cm (l) x 36cm (p)

Dimensions approximatives: 34cm (h) x 77cm (l) x 43cm (p)

T4315

T4316

KNX Small Carryall

KNX Large Carryall

T02099 | S03799 | RRP €42.00

T02486 | S04499 | RRP €50.00

KNX COOL/BAIT BAG

KNX FOOD BAG

»» Compartiment isolé pour garder vos appâts ou votre nourriture au frais

»» Parfait pour le carpiste qui part en week-end

»» Compartiment supplémentaire pour vos pop ups, frondes ou ustensiles

»» Comprends 1 assiette, 1 couteau, fourchette et cuillère

de cuisine

»» Compartiment principal isolé

»» Zips très solides

»» Poche frontale zippée

»» Poignées de portage

»» Poches latérales, plus poche ustensiles de cuisine
»» Poignées de portage
»» Epaulière de portage rembourée

Dimensions approximatives: 24cm (h) x 33cm (l) x 24cm (p)

Dimensions approximatives: 32cm (h) x 57cm (l) x 42cm (p)

T4317

T4318

KNX Cool/Bait Bag

T01767 | S03199 | RRP €36.00
NASH TRADE 2016/17

KNX Food Bag

T03480 | S06299 | RRP €70.00

KNX LUGGAGE

LUGGAGE

KNX POUCHES KIT

KNX SOFT BITS BAG

»» Trousse large pour vos spods, marqueurs et autres gros accessoires

»» Pour y loger vos accessoires les plus larges, bobines, boites ou

»» Trousses plus petites pour vos hameçons, montages et plombs
»» Les petites trousses se rangent parfaitement dans la plus grande

nécessaire d’amorçage
»» Velcro amovible pour diviser et adapter votre rangement
»» Poche interne en filet mesh

Dimensions approximatives:

»» Zips latéraux

Pouch One 6.5cm (h) x 22cm (l) x 8.5cm (p)

»» Base rigide

Pouch Two 5cm (h) x 10.5cm (l) x 10cm (p)
Pouch Three 2cm (h) x 10.5cm (l) x 10cm (p)

Dimensions approximatives: 11.5cm (h) x 21.5cm (l) x 11cm (p)

T4310

T4311
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KNX Pouches Kit

KNX Soft Bits Bag

T00966 | RRP €17.49

T00939 | RRP €16.99

KNX HOOKBAIT POUCH

KNX BUZZ BAR POUCH

»» Stockage parfait pour vos pop ups ou autres appâts

»» Ideal pour 2 ou 3 buzz bars

»» 4 pots inclus

»» Compartiments pouvant accueillir jusqu’à 4 piques

»» Couvercle en PVC transparent

»» Zip très solide

»» Zip très solide
»» Utilisable comme trousse supplémentaire
Dimensions approximatives:
Dimensions approximatives: 9.5cm (h) x 15cm (l) x 15cm (p)

47cm (l) x 17cm (h) x 8cm (p)

T4312

T4314

KNX Hookbait Pouch

T00939 | RRP €16.99

KNX Buzz Bar Pouch

T01049 | RRP €18.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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KNX BREW KIT BAG

KNX 2 ROD AND 3 ROD HOLDALL

»» Large compartiment principal pour bouilloire, réchaud et tasse (non

»» Pour deux ou trois cannes montées avec moulinets plus deux ou trois

fournis)

cannes sans moulinet

»» Compartiment isolé pour le lait

»» Barre en aluminium en trois sections pour rigidifier le tout

»» Zips très solides

»» Large poche parapluie externe

»» Poignées de portage

»» Large poche pour piques / rod pod
»» Sangle rembourrée et poignées de portage réglable
»» Zips très solides

Dimensions approximatives: 18.5cm (h) x 28cm (l) x 15cm (p)

T4320

KNX 2 Rod Holdall

T03480 | S06299 | RRP €70.00
T4319
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KNX Brew Kit Bag

T4321

T01049 | RRP €18.99

KNX 3 Rod Holdall

T04143 | S07499 | RRP €83.00

KNX SINGLE ROD SKIN

KNX DOUBLE ROD SKIN

»» Etuis entièrement zippés pour loger votre

»» Stockage de deux cannes montées avec gros moulinets

canne montée et un gros moulinet
»» Disponible en 12 pieds et maintenant aussi en
10 pieds

»» Disponible en 12 pieds et maintenant aussi en 10 pieds
»» Poche externe et attaches pour épuisette, parapluie ou canne supplémentaire
»» Couvre zip pour protéger votre ligne

»» Couvre zip pour protéger votre ligne

»» Poche externe zippée pour piques

»» Coutures doubles et renfort aux points

»» Pochette pour plombs zippée

d’usure
»» Zip très solide

»» Sangle rembourrée et réglable
»» Poignées de portage
»» Zip très solide

T4322

KNX Single Rod Skin 12 ft

T4324

KNX Double Rod Skin 12 ft

T01215 | S02199 | RRP €25.00

T02762 | S04999 | RRP €55.00

T4323

T4325

KNX Single Rod Skin 10 ft

T01049 | RRP €18.99
NASH TRADE 2016/17

KNX Double Rod Skin 10 ft

T02486 | S04499 | RRP €50.00

KNX QUIVER
»» Capacité de cinq cannes
»» 3 emplacements avec boucles pour y loger
parapluie, épuisette ou sac de conservation
»» Renforts et doubles coutures
»» Sangle rembourrée réglable et amovible
»» Poignées de portage

LUGGAGE

Dimensions approximatives: 129cm (l) x 24cm (p)
T4326

KNX Quiver

T01602 | S02899 | RRP €32.00
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KNX NET FLOAT

KNX TIP TOPS

UNI CHAIR & CRADLE BAG

»» Standard – compatible avec toutes épuisettes

Protecteurs matelassés à glisser sur vos
scions et talons, avec attaches et cordons
de serrage. Protège vos précieuses cannes
durant le transport de tous dommages.
Indispensables à l’intérieur d’un fourreau
ou d’étuis individuels ou encore avec
l’utilisation d’un Quiver. Livrés par paires.

»» Pour y loger une chaise KNX et/ou un craddle

»» Attaches de chaque côté pour faciliter la prise
en main
Dimensions approximatives: 15cm (l) x 6.5cm (p)

»» Doubles boucles de serrage pour compresser
le sac à la bonne taille
»» Bandoulière rembourrée

Dimensions approximatives:
72cm (l) x 74cm (h) x 14.5cm (p)

T4330

KNX Net Float

T00497 | RRP €8.99

T4332

KNX Tip Tops (Pair)

T00552 | RRP €9.99

T4333

KNX Uni Chair/Cradle Bag

T01381 | S02499 | RRP €28.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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CARP EXTRAS

NASH STUFF SACKS

CARPER’S HOT WATER BOTTLE

Utilisant le même matériau waterproof que celui de nos couvertures Indulgence Air
Shrouds, les Stuff Sacks protègent de la pluie venant de dehors, et de la saleté de ce qui
est dedans!
Ils sont destinés à stocker les plus gros produits, tels que des bottes ou waders mouillés,
roue de chariot boueuse, pour éviter de salir votre coffre de voiture, mais aussi rendre
étanche votre sac à dos, stocker des habits de rechange... les applications sont infinies!
Solides, waterproofs (colonne d’eau de 2000mm), ils sont finis avec le motif camou
unique de chez Nash. Jettez dedans et stockez!

Un élément essentiel pour votre confort
par temps froid. Le froid aux pieds
appartient désormais au passé! Livré avec
une housse polaire verte.

T3396 Stuff Sack Small

22cm (l) x 23cm (h)

T00303 | RRP €5.49
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T3397

Stuff Sack Medium

41cm (l) x 47cm (h)

T00441 | RRP €7.99
T3398 Stuff Sack Large

T5507 Carper’s Hot Water Bottle
53cm (l) x 59cm (h)

T01049 | RRP €18.99

T00662 | RRP €11.99

BUCKET CUSHION
Grâce à lui vous pourrez vous assoir
confortablement sur un seau juste derrière
vos cannes. Le cousin est zippé afin de
pouvoir le nettoyer.

ROD MAT
Un tapis épais et résistant à positionner sous vos cannes pour éviter les éclaboussures
provoquées par la pluie. Ses coins sont renforcés et il peut être fixé au sol à l’aide des
sardines fournies dans sa housse de rangement.

Dimensions: 42cm (l) x 60cm (L)
T3375 Bucket Cushion

T3360 Rod Mat

T01049 | RRP €18.99

T00828 | RRP €14.99

NASH TRADE 2016/17

AIR DRY BAGS

Deux modèles de flotteurs pour épuisette qui en facilitent les
manipulations à chaque prise en main. Ils sont munis de bandes
réfléchissantes réactives à la lumière de votre frontale et se fixent
parfaitement sur toutes les épuisettes.

Un filet de séchage extra léger en maille pour vos bouillettes
idéal pour les longues sessions et pour conserver et faire durcir
vos billes frozen, tout en évitant la moisissure. Suspendez le à un
arbre pour éviter les rongeurs! Il existe en trois formats.

CARP EXTRAS

NET FLOAT AND DOUBLE NET FLOAT

Dimensions: Flotteur simple 24cm (l) x 4cm (L)
Flotteur double 30cm (l) x 7cm (L)

T3392 Air Dry Bag 1 kg
T00331 | RRP €5.99

T3361 Net Float

T3391 Air Dry Bag 3 kg

T00662 | RRP €11.99

T00441 | RRP €7.99

T3362 Double Net Float

T3390 Air Dry Bag 5 kg

T00883 | RRP €15.99

T00552 | RRP €9.99
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CAR SEAT COVERS
Une housse pour vos sièges auto du
meilleur effet. Elle protègera parfaitement
vos sièges avec une rare élégance grâce
à l’incontournable logo Nash. Vendus par
paires.

PRODDING STICK KIT
Une perche composée de trois éléments et pouvant mesurer jusqu’à 4,5 mètres au
total vous permettant d’affiner votre sondage depuis un bateau. Sa pointe, conçue pour
gratter le fond de l’eau, vous permettra d’identifier le substrat sur lequel vous pourrez,
par la suite, déposer vos montages qu’il s’agisse d’herbe, de vase ou de sable. Solidement
planté au fond de l’eau, il fait un parfait repère d’amorçage repérable à distance par sa
poignée de couleur orange que vous laisserez dépasser de la surface. Des éléments
supplémentaires vendus séparément peuvent lui être ajoutés pour l’allonger.

T3146 Car Seat Covers (pair)

T3187 Prodding Stick Kit

T3188 Prodding Stick Extra Sections

T02315 | S04190 | RRP €47.00

T03309 | S05990 | RRP €66.00

T00883 | RRP €15.99

PRICE
REDUCTION

WWW.NASHTACKLE.COM
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BIVVY TRAY

NET MESH GREEN 42 INCH

Un mug solide élégant en vert et argent,
avec un logo Nash et un couvercle
isolant. La base anti-dérapante évite des
accidents, et sa taille est conséquente!

Un petit plateau aux angles arrondis et
aux bords surélevés, très léger, idéal pour
réaliser vos montages alors que vous êtes
confortablement assis sur votre level. Et
si jamais il devait tomber à l’eau, pas de
panique, il flotte.

Un superbe filet d’épuisette parfaitement
adapté pour capturer les gros comme les
petits poissons sans leur occasionner la
moindre blessure.

CARP EXTRAS

THERMAL MUG

Dimensions: 25cm (l) x 31cm (L) x 3cm (h)
T3160 Thermal Mug

T3376 Bivvy Tray

T1811 Net Mesh Green 42 inch

T00994 | RRP €17.99

T00883 | RRP €15.99

T01541 | S02790 | RRP €31.00
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ECHO SOUNDER BAG
Protège votre précieux outil de localisation pendant et entre les
sessions - maintenant amélioré avec un rabat pare-soleil pour de
meilleures lectures des écrans LCD en conditions de forte luminosité
et une protection anti-pluie!

»» Protège votre échosondeur pendant et entre les
sessions
»» Rabat pare-soleil pour une meilleure lecture de
l’écran
»» Protection en PVC anti-pluie roulable

»» Les velcros arrière retiennent le capteur
»» Base waterproof lavable et coussinets de
préhension en caoutchouc
»» Poches latérales en mailles pour markers en H

T3185

»» Bandoulière ajustable et amovible

T02702 | S04890 | RRP €54.00

Echo Sounder Bag

WWW.NASHTACKLE.COM
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BARROWS

BARROWS
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TRAX
TRAX METRO MK 2
Choix idéal pour les pêcheurs mobiles et les sessions courtes, le Trax Metro offre un encombrement réduit pour être transporté
facilement dans le coffre de votre voiture, mais vous permet d'emmener facilement un bedchair et tout le métériel nécessaire à vos
pêches.

BARROWS
146

»» Cadre acier très résistant, peu encombrant avec points d'attache pour
sangles et sandows
»» Partie avant extensible par cames avec support face avant dépliable pour

»» Pieds arrière anglés, avec coupelles anti-boue pour plus de stabilité
»» Ajustement et blocage des pieds par clip muni d'un ressort
»» Poignées ergonomiques moulées à grip doux

bagage
»» La modularité du cadre offre trois zones de stockage sous le chariot

Dimensions approximatives:

»» Un vaste carryall central cerclé métal à fond étanche contiendra vos

Surface de chargement: 80cm (L) x 50cm (l) s'étendant à: 102cm x 50cm

vêtements, waders et tout ce qui est encombrant
»» Deux carryalls latéraux cerclés métal, situés le long des roues, à côtés
waterproof et lavables, seront parfaits pour vos accessoires et appâts

Grand sac sous le chariot: 31cm (h) x 43cm (l) x 24cm (prof)
Deux sacs sous le chariot: 31cm (h) x 12cm (l) x 24cm (prof)
Poids approximatif: 14,5kg

»» Des rabats zippés latéraux vous donnent un accès rapide à tout ce qui
est stocké sous le chariot
»» Roue amovible tous-terrains avec barre de verrouillage
NASH TRADE 2016/17

T3250 Trax Metro Mk 2
T11602 | S20999 | RRP €231.00

TRAX EVO MK 2
Une version mise à jour du bestseller Trax Evo, qui offre un espace important et sécurisé pour de lourdes charges, et un matériel pour les
longues sessions.
»» Acier très résistant, peu encombrant avec points d'attache pour sangles
et sandows
»» Partie avant extensible par cames

»» Pieds arrière anglés, avec coupelles anti-boue pour plus de stabilité
»» Ajustement et blocage des pieds par clip muni d'un ressort
»» Poignées ergonomiques moulées à grip doux

»» Les côtés extensibles sécurisent les charges les plus lourdes
Dimensions approximatives:

»» Roue amovible tous-terrains avec barre de verrouillage

Surface de chargement: 110cm (L) x 71cm (l) s'étendant à: 132cm x 100cm

»» La modularité du cadre offre trois zones de stockage sous le chariot

Grand sac sous le chariot: 31cm (h) x 41cm (l) x 33cm (prof)

»» Un vaste carryall central cerclé métal à fond étanche contiendra vos

Deux sacs sous le chariot: 31cm (h) x 12cm (l) x 34cm (prof)

vêtements, waders et tout ce qui est encombrant

Poids approximatif: 21kg

»» Deux carryalls latéraux cerclés métal, à côtés waterproofs et lavables,
situés le long des roues, seront parfaits pour vos accessoires et appâts
»» Des rabats zippés latéraux vous donnent un accès rapide à tout ce qui est
stocké sous le chariot

T3251 Trax Evo Mk 2

BARROWS

»» Support arrière pour cannes à hauteur ajustable

T17127 | S30999 | RRP €341.00
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KNX
NEW KNX BARROW

BARROWS
148

»» Robuste et équilibré

»» Barres de côté et face avant repliables

»» Partie avant extensible pour une capacité

»» Stockage intégré sous le chariot

variable

NASH TRADE 2016/17

BARROWS
149

Dimensions approximatives:
longueur: 85cm s'étendant à 115cm
Largeur 72cm
Poids 13,5kg
T4370 KNX Barrow
T08839 | S15999 | RRP €176.00

WWW.NASHTACKLE.COM

150

NASH TRADE 2016/17

CARP CARE

CARP CARE
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SCOPE BLACK OPS
SCOPE
NASH
KNX
DWARF
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SCOPE BLACK OPS FLAT MAT

CARP CARE

»» Base waterproof lavable très
résistante, et nylon doux pour le
poisson sur la face supérieure
»» Fixation velcro

SCOPE BLACK OPS FLAT MAT COMPACT

l'attacher aux Scope Black Ops
SL Assault Pack, SL Patrol pack
ou SL Rucksack
»» Fourni avec une bandoulière

»» Rembourrage 6cm en mousse
haute densité
»» Système de boucles et sangles

Dimensions approximatives: 125
x 78cm

Dimensions approximatives: 97 x 68cm

T3960 Scope Black Ops Flat Mat

T3961 Scope Black Ops Flat Mat Compact

T06569 | S11890 | RRP €131.00

T05409 | S09790 | RRP €108.00

pour rouler le tapis et le rendre
compact
»» Quatre boucles femelles pour
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SCOPE BLACK OPS RETAINER SYSTEM
La solution Scope pour éliminer le poids et
l'encombrement des sacs de conservation
flottants. Transforme vos bras et filets
d'épuisette en un système de conservation
flottant, pendant que vous arrangez
votre pesage, votre matériel photo et de
décrochage. Elimine le stress et la gêne liés
au transfert de votre capture de l'épuisette
au sac de conservation flottant.

Une fois votre fish dans l'épuisette, enlevez
les bras de l'épuisette du V, roulez votre
filet, et disposez les flotteurs sur les deux
extrémités des bras, en serrant la sangle
pour sécuriser le tout. Fourni avec une
corde de 2,4 m avec une vis standard mâle à
visser sur une pique.
T3963 Scope Black Ops Retainer System
T01541 | S02790 | RRP €31.00

SCOPE BLACK OPS WEIGH SLING

SCOPE BLACK OPS REFRESH WATER BUCKET

Elingue de pesée super compacte et légère, forme banane,
capable de peser n'importe quelle carpe.

Seau pour arroser les poissons, super compact et léger,se replie
en accordéon, plat quand inutilisé.

Dimensions approximatives: 95cm x 63cm
T3962 Scope Black Ops Weigh Sling

T3964 Scope Black Ops Refresh Water Bucket

T01541 | S02790 | RRP €31.00

T00773 | RRP €13.99

NASH TRADE 2016/17

SCOPE SLING MAT

CARP CARE
153
»» Tapis en mousse de haute densité de 8cm
d’épaisseur resistant à l’eau et au toucher
doux
»» Sangles de compression et boucles
extérieures pour le porter en bandoulière
et accrocher une Scope Sawn-Off et une
épuisette pour pêcher en stalking
»» Zips métalliques de grande qualité
»» Sangle et poignées ultra résistantes

Dimensions approximatives: 96 cm x 75cm (partie rembourrée)
T3865 Scope Sling Mat
T05524 | S09999 | RRP €110.00
WWW.NASHTACKLE.COM

AIR CRADLES
Brevet en attente.
Nouvelle déclinaison des fameux Cradles, invention de Kevin Nash, les
Air Cradles amènent la protection des carpes, ses aspects pratiques,
et la réduction de l'encombrement à leur paroxysme. C'est un concept
gagnant en tous points!

CARP CARE

Le concept original de Kevin, consistant en des mâts supendus audessus du sol, a massivement réduit les dangers de la manipulation
des carpes. Les Air Cradles améliorent encore leur sécurité. La base
du sac répartit le poids de la carpe, assurant que tout poisson jusqu'à
60 kgs reste suspendu en sécurité au-dessus du sol. La forme du

tapis, et cette répartition, rendent impossible toute blessure de carpe
dans un Air Cradle - Même la carpe la plus lourde qui tenterait de
sauter lors du décrochage ou de la séance photo est protégée à tout
moment.
Les Air Cradles utilisent trois boudins rectangulaires gonflables très
haute résistance, fixés les uns sur les autres, deux qui supportent le
fond du tapis au-dessus du sol, et le troisième remplaçant le cadre
des modèles traditionnels, et sécurisant la zone lors du décrochage
ou de la séance photo. Ils se gonflent rapidement grâce à la pompe à
pieds fournie, et les Air Cradles sont moins encombrants pliés que les
modèles à cadre acier. Génial!
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»» Design renforcé à trois boudins rapidement
gonflables
»» Deux modèles, Standard et Monster, les deux
supportant des poissons jusqu'à 60 kgs
»» La base contient les carpes les plus lourdes

»» Se gonfle rapidement grâce à la pompe à
pieds fournie
»» Moins d'encombrement que les modèles
traditionnels
»» Très léger, vous permet de relâcher la carpe

en toute sécurité, les maintenant suspendues

facilement dedans et de prendre des photos

à tout moment

dans l'eau!

»» Base en nylon spécial, non-agressif pour le
mucus
»» Couvercle à attaches velcro, pour plus de
sécurité
»» Attaches velcros extérieures, adaptéées à nos
Retainer Slings
»» Nylon extérieur renforcé 210D
»» Base waterproof PVC, pour une protection
optimale sur le gravier
»» Deux fixations pour sardines
»» Poignées et sangles de portage renforcées
façon daim
»» Livré dans un sac de portage
Air Cradle
Intérieur 100cm x 55cm Poids 3kg
Replié: 42cm x 45cm x 30cm
Air Cradle Monster
Intérieur 125cm x 58cm Poids 3,4kg
Replié: 52cm x 36cm x 18cm

T0166 Air Cradle
T08875 | S14999 | RRP €165.00
T0167 Air Cradle Monster
T10059 | S16999 | RRP €187.00
NASH TRADE 2016/17

HIGH PROTECTION BEANIE MAT

des contours avec des micro-billes
»» Base imperméable et lavable
»» Bandoulière rembourrée, amovible et réglable

CARP CARE

»» Base en mousse compacte et rembourrage

»» Rabat Aqua Sense Hydra ultra robuste
»» Points d’encrage au sol pour sardines
Dimensions approximative: 120cm x 80cm
T0165 High Protection Beanie Mat
T04696 | S08499 | RRP €94.00
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CARP CRADLES (MK 3)
Conçue par les inventeurs originaux du concept Cradle, la dernière génération de Carp Cradles Mark3 porte la protection des carpes
encore un cran au-dessus. Trois tailles disponibles pour toutes les carpes du monde, et pour leur sécurité!
»» La façon la plus sûre de manipuler
des carpes de toutes tailles
»» Goupilles de vérouillage des

»» Construction en PVC doux pour

plus de transportabilité

le mucus des carpes

»» Hauteur ajustable des pieds, et
mini coupelles anti-boue

pieds pour plus de rigidité

»» Les modèles Monster and Globetrotter ont un

»» Se replie sur lui-même, pour

troisième pied central pour plus de stabilité

»» Couvercle de rétention fixé par velcro

CARP CRADLE (MK 3)

MONSTER CARP CRADLE (MK 3)

102 cm (l) x 70 cm (l) x 43cm (p)

122 cm (l) x 68 cm (l) x 43cm (p)

Hauteur des pieds: 38-49 cm

Hauteur des pieds: 38-50 cm

Poids: 5.8 kg

Poids: 6.4 kg

T0146 Carp Cradle Mk 3

T0144 Monster Carp Cradle Mk 3

T05524 | S09999 | RRP €110.00

T06905 | S12499 | RRP €138.00
WWW.NASHTACKLE.COM

CARP CRADLE DELUXE
La version Deluxe de nos Cradles innovants, avec de nouvelles caractéristiques pour combiner le top de la protection du poisson avec
des aspects pratiques indéniables.

»» Pieds réglables avec coupelles anti-boue et
points d'ancrage pour sardines
»» Coussin pour genoux
»» Poche extérieure pour stocker un Medi Carp

CARP CARE

»» Costaud et sécuritaire

Dimensions approximative:
118 cm (L) x 70 cm (l) x 39 cm (p)
Poids approximatif: 5.4 kg

T0130 Carp Cradle Deluxe
T06905 | S12499 | RRP €138.00
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KAPTIVE RETAINER SLING AND RETAINER SLING XL

WEIGH TRIPOD

Un grand classique de la marque qui continue à faire ses preuves partout à travers le
monde et depuis des années. Son design a été amélioré avec une forme à soufflets pour
le rendre encore plus pratique et sécurisant.

»» Peut supporter un poisson de plus de 90kg
»» Supprime les effets de tremblement de
l’aiguille du peson
»» Tubes en aluminium de 25mm de diamètre
»» Pieds ajustables avec nombreux niveaux de
réglages
»» Crochet ultra robuste et possibilité de fixer un
buzzbar à son sommet
»» Vendu avec un sac de rangement
Dimensions approximative:
Hauteur 100cm - 180cm, replié 115cm
Poids 6kg

»» Kaptive Retainer Sling flottant pour peser,
protéger et relâcher les carpes
»» Nylon et tissages ultra résistants
»» Flotabilité améliorée et poids réduit
»» Bandes réfléchissantes pour une meilleure

»» Anneaux métalliques pour la fixation du peson
»» Nombreuses perforations pour la circulation et
l’évacuation de l’eau
»» Vendu avec un sac de rangement zippé sur
toute sa longueur

visibilité en pleine nuit
»» Poche en Velcro contenant une corde et un
pas de vis pour le convertir en sac à carpe
»» Zips en métal ultra solides sur toute la
longueur

Dimensions approximative:
Kaptive Retainer Sling: 100 cm (l) x 58 cm (d)
Kaptive Retainer Sling XL: 122 cm (l) x 58 cm (d)

T0162 Kaptive Retainer Sling

T0163 Kaptive Retainer Sling XL

T0164 Weigh Tripod

T03093 | S05599 | RRP €62.00

T03314 | S05999 | RRP €66.00

T04143 | S07499 | RRP €83.00

NASH TRADE 2016/17

»» Sac à carpe rangé dans sa pochette dédiée pour
un minimum d’encombrement
»» Livré avec un flotteur en H et une pochette de

»» Toile conçue pour une parfaite circulation de l’eau
»» Corde en nylon ultra solide fournie avec la

SCALES POUCH
Sac très rembourré pour la protection de
vos précieuses balances

pochette en Velcro
»» Zips et mousquetons de grande qualité

Dimensions approximatives: 31cm (L) x 21cm (l)

T0169 Carp Sack

T0170 Monster Carp Sack

T3365 Scales Pouch

T01104 | RRP €19.99

T01243 | S02249 | RRP €25.00

T00773 | RRP €13.99

rangement avec fermeure en Velcro

CARP CARE

CARP SACK AND MONSTER CARP SACK
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MEDI CARP KIT
Kit de premiers soins pour soigner piqures
d’hameçons, blessures causées par les
combats et coupures sur la peau et les
nageoires des carpes.

THE CARP BUCKET
»» Seau ultra pratique aux possibilities d’usages
variées
»» Poignée latérale pour faciliter le remplissage
»» Parfait pour arroser une carpe sur le tapis de
réception ou pour contenir et transporter des
appâts
»» Se replie et s’applatit instantanément pour se
ranger n’importe où
»» Poignées ultra robustes
»» PVC de grande qualité et base facilement
lavable
T0171 The Carp Bucket
T01381 | S02499 | RRP €28.00

»» 1 bouteille de 25ml de Medi Carp
»» 4 gros coton-tiges applicateurs
»» 1 chiffon
»» Pochette de rangement avec logo Nash brodé
T0168 Medi Carp Kit
T00883 | RRP €15.99

MEDI CARP REFILL

T0019 Medi Carp Kit Refill
T00607 | RRP €10.99
WWW.NASHTACKLE.COM

KNX
KNX CRADLE & CRADLE DELUXE
Des tapis de réception qui satisferont tout le monde avec la plus grande simplicité. Ils permettent de manipuler les poissons en toute
sécurité et sont disponibles en deux tailles.

CARP CARE

»» Sac de rangement pour un encombrement
réduit
»» Verrouillage des pieds
»» Attaches Velcro

158
KNX Cradle

KNX Cradle Deluxe

T4300

Dimensions approximative:

Dimensions approximative:

T04143 | S07499 | RRP €83.00

89cm (L) x 61cm (l) x 35cm (h)

104cm (L) x 61cm (l) x 35cm (h)

T4301

Poids approximatif: 4,2 kg

Poids approximatif: 4,6 kg

T04419 | S07999 | RRP €88.00

KNX Cradle
KNX Cradle Deluxe

KNX 5 FOLD UNHOOKING MAT
Un tapis de conception simple mais intelligente réduisant l’encombrement tout en assurant une parfaite sécurité des poissons de toutes
les tailles et de toutes les espèces. Facilement transportable et bien plus pratique qu’un gros tapis, il en conserve tous les avantages.
Dimensions approximative: 100cm x 60cm

T4302

KNX 5 Fold Unhooking Mat

T01381 | S02499 | RRP €28.00
NASH TRADE 2016/17

KNX BEANIE MAT
Un tapis qui va à l’essentiel. Replié, il est parfait pour transporter vos piques. ou tout autre élément de votre équipement pour le stalking
ou pour vous déplacer lors de vos sessions de pêche.

CARP CARE

»» Se replie pour garantir une excellente
protection du poisson
»» Rembourrage en mousse de haute densité
»» Poignées de transport
T4303

KNX Beanie Mat

T02209 | S03999 | RRP €44.00
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KNX WEIGH SLING

»» Barres en aluminium ultra solide garantissant
une grande résistance
»» Anneaux conçus pour garantir la stabilité du
peson
»» Perforations pour l’écoulement de l’eau
»» Zips métalliques de grande qualité
Dimensions approximative: 116cm (L) x 65cm (l)

T4304

KNX Weigh Sling

T01657 | S02999 | RRP €33.00

DWARF MULTI-MAT
»» Tapis de réception polyvalent haute protection
»» Complètement zippé, pour remettre les poissons à l’eau en toute sécurité
»» Sert aussi à emmener du matériel
»» Surface lavable
»» Poignées de pesage et de portage
»» Points pour fixer des sardines
»» Livré dans un sac de portage
Dimensions approximative: 88cm (L) x 64cm (l)
T4640

Dwarf Multi-Mat

T02702 | S04890 | RRP €54.00

WWW.NASHTACKLE.COM
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PVA
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HOOKS
Produits avec les meilleurs alliages d'acier
et de carbone japonais, dotés d'une pointe
incroyablement piquante, les hameçons
Nash sont utilisés dans le monde entier
par les meilleurs pêcheurs, pour une
performance et une efficacité imbattable
de leurs montages.

TERMINAL TACKLE

»» Pointe très piquante et durable – affûtage
inutile
»» Chaque hameçon est emballé
individuellement, pour protéger les pointes
»» Acier carbone japonais haute résistance, 20%
plus résistant à épaisseur de fil égale
»» Tailles intermédiaires pour plus d'efficacité

FANG TWISTER
Considéré comme l'hameçon le plus agressif en face de carpes méfiantes, sa forme
radicale, et son oeillet rentrant de 30 degrés ont forgé sa légende: "piquer plus vite, tenir
bon" pour les meilleures tenues possibles de la piqûre sans décroche!
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»» Idéal pour les montages blowback et antiéjection
»» Tourne très rapidement, pour piquer
instantanément le poisson
»» Oeillet rentrant, pour une mécanique

T7516 Fang Twister Micro Barbed Size 5
T7517 Fang Twister Micro Barbed Size 6
T7518 Fang Twister Micro Barbed Size 7
T7519 Fang Twister Micro Barbed Size 8
T7520 Fang Twister Micro Barbed Size 10

optimisée
»» Micro ardillon, tailles 2-10

T7542 Fang Twister Barbless Size 4

»» Sans ardillon, Tailles 4-10

T7543 Fang Twister Barbless Size 5

»» Dix hameçons par paquet

T7544 Fang Twister Barbless Size 6
T7545 Fang Twister Barbless Size 7
T7546 Fang Twister Barbless Size 8

T7514 Fang Twister Micro Barbed Size 2

T7547 Fang Twister Barbless Size 10

T7515 Fang Twister Micro Barbed Size 4

Conditionnement de 5 T01920 | RRP €6.95

CHOD TWISTER
Dernière addition en date à notre gamme d'hameçons, Le Chod Twister est aussi agressif
et sûr pour les Chod Rigs que le Twister l'est pour les pêches sur le fond. Aussitôt
qu'une esche est aspirée sur un bas de ligne incurvé, le Chod Twister pique et tient!

»» Forme radicale dédiée pour Chod rigs et
pop-ups
»» Oeillet incurvé vers l'extérieur pour D-rigs et
matériaux rigides

T7570 Chod Twister Micro Barbed Size 5
T7571 Chod Twister Micro Barbed Size 6
T7572 Chod Twister Micro Barbed Size 7
T7573 Chod Twister Micro Barbed Size 8

»» Oeillet élargi, pour des montages plus faciles
avec des matériaux résistants

T7580 Chod Twister Barbless Size 5

»» Micro-ardillons, tailles 5-8

T7581 Chod Twister Barbless Size 6

»» Sans ardillon, tailles 5-8

T7582 Chod Twister Barbless Size 7

»» Dix hameçons par paquet

T7583 Chod Twister Barbless Size 8
Conditionnement de 5 T01920 | RRP €6.95
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FANG X
S'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-là! Le Fang X convient à presque toutes les esches
et toutes les présentations imaginables, y compris zigs et asticots! Le Fang X a une
courbure progressive et un oeillet possédant un angle intérieur de 20 degrés, ce qui fait
qu'il tourne hyper rapidement lorsqu'il est noué avec un nœud sans nœud.
»» Forme polyvalente pour toutes les
présentations

T7503 Fang X Micro Barbed Size 6
T7504 Fang X Micro Barbed Size 7
T7505 Fang X Micro Barbed Size 8

»» Œillet incurvé de 20° vers l'intérieur, pour une

T7506 Fang X Micro Barbed Size 10

tourne agressive
»» Micro-ardillon tailles 2-10

T7530 Fang X Barbless Size 4

»» Sans ardillon tailles 4-10

T7531 Fang X Barbless Size 5

»» 10 hameçons par paquet

T7532 Fang X BarblessSize 6
T7533 Fang X Barbless Size 7

T7500 Fang X Micro Barbed Size 2

T7534 Fang X Barbless Size 8

T7501 Fang X Micro Barbed Size 4

T7535 Fang X Barbless Size 10

T7502 Fang X Micro Barbed Size 5

Conditionnement de 5 T01920 | RRP €6.95

TERMINAL TACKLE

»» Hampe courbée anti-éjection

FANG UNI
Une forme Wide Gape et un hameçon qui tient bien dans la bouche des carpes. Une
hampe de taille moyenne, une pointe rentrante et un oeillet légèrement incurvé aident
à sécuriser les piqûres. Le Fang Uni est exceptionnel avec des bouillettes denses, des
snowmen, pop-ups, graines, mais aussi pour la surface, et les esches naturelles tels les
vers ou les asticots.
»» Pointe et oeillet rentrants

T7510 Fang Uni Micro Barbed Size 6

»» Excellent pour les esches flottantes, les zigs

T7511 Fang Uni Micro Barbed Size 7

et esches naturelles
»» Parfait pour les pêches d’herbiers et

T7512 Fang Uni Micro Barbed Size 8
T7513 Fang Uni Micro Barbed Size 10

d'obstacles
»» Micro ardillon, tailles 2-10

T7536 Fang Uni Barbless Size 4

»» Sans ardillon, tailles 4-10

T7537 Fang Uni Barbless Size 5

»» Dix hameçons par paquet

T7538 Fang Uni Barbless Size 6
T7539 Fang Uni Barbless Size 7

T7507 Fang Uni Micro Barbed Size 2

T7540 Fang Uni Barbless Size 8

T7508 Fang Uni Micro Barbed Size 4

T7541 Fang Uni Barbless Size 10

T7509 Fang Uni Micro Barbed Size 5

Conditionnement de 5 T01920 | RRP €6.95

FANG GAPER
hampe hyper courte, super costaud et forme extrême, choisissez-le quand la force est
l'élement majeur. La pointe incurvée d'adapte brillamment avec les plombs lourds, les
bas de ligne et les cheveux courts, souvent utilisés pour les carpes méfiantes. Dans les
petites tailles le Gaper est superbe pour la surface, les Bread Bombs, le zig et les esches
naturelles.
»» Ouverture large et radicale, forme très
résistante
»» Très bon choix pour des plombs lourds et des
bas de ligne courts

T7524 Fang Gaper Micro Barbed Size 6
T7525 Fang Gaper Micro Barbed Size 7
T7526 Fang Gaper Micro Barbed Size 8
T7527 Fang Gaper Micro Barbed Size 10

»» Micro ardillon, tailles 2-10
»» Sans ardillon, tailles 4-10

T7548 Fang Gaper Barbless Size 4

»» Dix hameçons par paquet

T7549 Fang Gaper Barbless Size 5
T7550 Fang Gaper Barbless Size 6
T7551 Fang Gaper Barbless Size 7

T7521 Fang Gaper Micro Barbed Size 2

T7552 Fang Gaper Barbless Size 8

T7522 Fang Gaper Micro Barbed Size 4

T7553 Fang Gaper Barbless Size 10

T7523 Fang Gaper Micro Barbed Size 5

Conditionnement de 5 T01920 | RRP €6.95
WWW.NASHTACKLE.COM
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HOOKLINKS
COMBILINK
Une tresse gainée ultra résistante à l’abrasion, solide, facile à nouer et qui possède des propriétés anti-emmêlement. Disponible en Weed
(herbe), Gravel (gravier/sable) et Silt (vase), conditionnée en bobines de 20 mètres, et en résistances de 15, 20, 25 et 35 livres.

TERMINAL TACKLE

T8000 Combilink 15 lb Weed
T8001 Combilink 20 lb Weed
T8002 Combilink 25 lb Weed
T8003 Combilink 35 lb Weed
T8004 Combilink 15 lb Gravel
T8005 Combilink 20 lb Gravel
T8006 Combilink 25 lb Gravel
T8007 Combilink 35 lb Gravel
T8008 Combilink 15 lb Silt
T8009 Combilink 20 lb Silt
T8010 Combilink 25 lb Silt
T8011 Combilink 35 lb Silt
Conditionnement de 5 T04695 | RRP €16.99
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ARMOURLINK
Extra dense et super résistante à l'abrasion, l'Armourlink coule trois fois plus vite que du fluorocarbone, tout en gardant la finesse et la
souplesse d'une tresse non-gainée! Elle possède des propriétés anti-emmêlement. Disponible en 15, 20, 25, et 35 livres en couleurs
Weed, Gravel ou Silt, en finition camouflage. Bobines de 20 mètres.

T8480 Armourlink 15 lb Weed
T8481 Armourlink 20 lb Weed
T8482 Armourlink 25 lb Weed
T8483 Armourlink 35 lb Weed
T8485 Armourlink 15 lb Gravel
T8486 Armourlink 20 lb Gravel
T8487 Armourlink 25 lb Gravel
T8488 Armourlink 35 lb Gravel
T8490 Armourlink 15 lb Silt
T8491 Armourlink 20 lb Silt
T8492 Armourlink 25 lb Silt
T8493 Armourlink 35 lb Silt
Conditionnement de 5 T04970 | RRP €17.99
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TRIGGALINK
La tresse révolutionnaire qui accentue les effets de l’autoferrage. La tresse Triggalink vous garantit une hausse de votre taux de
réussite à chaque nouvelle touche ! La Triggalink est une tresse souple et élastique, mélangée avec du PVA, qui réagit immédiatement
à l’immersion dans l’eau. Une fois la carpe piquée par votre hameçon, elle ne saura plus se débarrasser de celui-ci à cause de l’effet de
cette tresse sur l’auto-ferrage. Disponible en 15, 20, 25 and 30 lb. Bobines de 20 mètres.

TERMINAL TACKLE

Conseil de Kevin Nash: "A cause de son procédé de fabrication, la Triggalink est plutôt épaisse et peut seulement être de couleur claire,
mais ne vous laissez pas effrayer par cela, car c'est un atout majeur. Les montages composés uniquement de Triggalink fonctionnent,
mais je préfère monter un combi-rig avec 3,5 cms de Triggalink près de l'hameçon. Il est facile de le colorer avec du Putty pour le
camoufler sur le fond"
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T8260 Triggalink 15 lb
T8261 Triggalink 20 lb
T8262 Triggalink 25 lb
T8263 Triggalink 30 lb
Conditionnement de 5 T06075 | RRP €21.99

CHOD-LINK
Super costaud et à haute mémoire, le Chod Link a été spécialement développé pour une parfaite courbure de vos Chod Rigs, Hinged Stiff
rigs, et les sections rigides de vos montages anti-ejection. Disponible en 20lb (0,45mm), et 25lb (0,50mm). Bobines de 20 mètres.

T2691 Chod-Link 20 lb (0.45mm)
T2692 Chod-Link 25 lb (0.50mm)
Conditionnement de 5 T02345 | RRP €8.49
WWW.NASHTACKLE.COM
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QUICK CHANGE CHOD BEAD

NAKED GRIPPING CHOD HELI KIT

Les perles Diffusion Camouflage Quick Change Chod Beads sont
conçues pour vous permettre de remplacer vos bas de ligne
Chod ou Hélicoptère en quelques secondes, sans rien couper et
sans faire de nœuds. Des Chod Rigs tous faits et même eschés,
peuvent être remplacés instantanément. Ces perles constituent
une meilleure et plus sûre solution que des émerillons lorsqu'on
pêche "Chod on the line" car elles évitent les casses dues à la
friction du métal de l'émerillon sur le nylon ou le fluorocarbone de
la ligne. En cas de casse, elles glisseront facilement au-dessus
des nœuds et boucles de vos leaders pour plus de sécurité du
poisson. Vendues par quatre.

Le Naked Gripping Chod Heli Kit est fourni avec des perles Chod
Rig Beads qui permettent d’éviter les frottements du montage
sur votre corps de ligne et, ainsi, de fragiliser votre nylon ou votre
fluorocarbone.

T8027 Quick Change Chod Bead

T8020 Naked Gripping Chod Heli Kit

Conditionnement de 5 T01545 | RRP €5.59

Conditionnement de 5 T01930 | RRP €6.99

LEADCORE GRIPPING CHOD HELI KIT

SLIDING CHOD BEAD HELI KIT

Ce kit comprend 2 perles Gripping Chod Beads qui se séparent
pour monter solidement et efficacement un émerillon ou un bas
de ligne. Le talon supérieur amovible est conique afin de s'assurer
de passer librement sur le nœud en cas de casse de la ligne ce qui
permettra à la carpe de se libérer sans danger. Chaque kit contient
des composants pour réaliser trois montages complets.

Ce kit coulissant dispose d'une perle Chod Rig Bead avec un
alésage central élargi pour lui permettre de se déplacer librement
de haut en bas sur votre corps de ligne ou votre
leadcore. Le talon supérieur amovible est conique afin de s'assurer
de passer librement sur le nœud en cas decasse de la ligne ce qui
permettra à la carpe de se libérer sans danger. Chaque kit contient
des composants pour réaliser trois montages complets.

T8021 Leadcore Gripping Chod Heli Kit

T8022 Sliding Chod Bead Heli Kit

Conditionnement de 5 T01930 | RRP €6.99

Conditionnement de 5 T01930 | RRP €6.99
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Le Buffer « Boom » crée une distance entre le plomb et le bas de
ligne et absorbe les mouvements brusques de la tête de la carpe
qui tentera de se libérer de l’hameçon. Chaque kit contient des
composants pour réaliser trois montages complets.

CLING-ON

CLING-ON LEADERS
Des leaders super souples prêts à l’emploi montés à partir de Cling On Leader. Finis avec un émerillon et un clip d'un côté, et une boucle
solide et bien faite de l'autre.

T8450 Cling-On Leader 45lb (Silt) 0.75m Micro Swivel
T8452 Cling-On Leader 45lb (Silt) 0.75m Uni Swivel
Conditionnement de 5 T02485 | RRP €8.99
T8451 Cling-On Leader 45lb (Silt) 1.5m Micro Swivel
T8453 Cling-On Leader 45lb (Silt) 1.5m Uni Swivel
Conditionnement de 5 T02705 | RRP €9.79

TERMINAL TACKLE

Disponibles au format 0.75 et 1.5 mètres pour des puissances de 45 et 65 lb. Le Cling-On en 45 lb est disponible en version monté avec
un émerillon Uni Swivel en taille 8 ou un micro-émerillon. Vendus par trois.

T8454 Cling-On Leader 65lb (Silt) 0.75m Uni Swivel
Conditionnement de 5 T02900 | RRP €10.49
T8455 Cling-On Leader 65lb (Silt) 1.5m Uni Swivel

PRICE
REDUCTION

Conditionnement de 5 T03035 | RRP €10.99

CLING-ON LEADER
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Le Cling On Leader remplacera forcément vos traditionnels leadcores. Il épouse parfaitement les différentes nuances et reliefs des fonds
pour se fondre littéralement dans le substrat. C’est le produit parfait pour traquer les carpes les plus méfiantes. Disponible en version
Weed, Gravel et Silt dans les puissances 40 lb et 65 lb.

T8461 Cling-On Leader 40 lb Weed (10m)
T8462 Cling-On Leader 40 lb Gravel (10m)
T8460 Cling-On Leader 40 lb Silt (10m)
Conditionnement de 5 T04280 | RRP €15.49
T8466 Cling-On Leader 65 lb Weed (7m)
T8467 Cling-On Leader 65 lb Gravel (7m)
T8465 Cling-On Leader 65 lb Silt (7m)
Conditionnement de 5 T04280 | RRP €15.49

CLING-ON LEADCORE
Le plus lourd et le plus facile à utiliser parmi tous les leadcores du
marché. D’une puissance de 45 lb, il coule immédiatement pour
se plaquer sur le fond et son diamètre ultra réduit vous permet les
meilleurs lancers possibles. Disponible en bobine de 7 mètres.

T8379 45 lb Cling-On Leadcore Weed (7m)
T8390 45 lb Cling-On Leadcore Gravel (7m)
T8400 45 lb Cling-On Leadcore Silt (7m)
Conditionnement de 5 T02320 | RRP €8.39
WWW.NASHTACKLE.COM
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CLING-ON TUNGSTEN TUBE

CLINGERS DIFFUSION CAMO

Gaine anti-tangle imprégnée de tungstène pour plaquer
efficacement la dernière partie de votre ligne sur le fond. Epouse
parfaitement les contours du fond, pour tromper les carpes les
plus méfiantes. Deux mètres par pack. Diamètre intérieur 0,75 mm.

Des petites perles Camo multi-usages pour plaquer au fond tous
vos montages et spécialement les chod rigs montés directement
sur votre ligne. Glisse facilement sur du nylon, de la tresse, du
fluorocarbone. Vendus par 8.

T8505 Clingers Diffusion Camo Small
Conditionnement de 5 T00965 | RRP €3.49
T8506 Clingers Diffusion Camo Medium
Conditionnement de 5 T01045 | RRP €3.79
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T8298 Cling-On Tungsten Tube

T8507 Clingers Diffusion Camo Large

Conditionnement de 5 T01740 | RRP €6.29

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

CLINGERS TUNGSTEN

CLING-ON PUTTY

CLING-ON LIQUID

Des petites perles Camo multi-usages en
tungstène pour plaquer au fond tous vos
montages et spécialement les chod rigs
montés directement sur votre ligne. Glisse
facilement sur du nylon, de la tresse, du
fluorocarbone. Vendus par 8.

Le putty le plus collant du marché. A
utiliser pour plaquer vos bas de lignes
et leaders sur le fond. Disponible en 3
couleurs pour se marier avec tous les
substrats.

Liquide tungstène applicable au pinceau,
séchant à l'air, pour les montages les plus
élaborés. Finition verte mate, pour se mêler
à tout substrat. Bouteille de 16ml, couleur
vert mat.

T8500 Clingers Tungsten Small
Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99
T8501 Clingers Tungsten Medium

T8341 Cling-On Putty Weed

Conditionnement de 5 T01215 | RRP €4.39

T8342 Cling-On Putty Gravel

T8502 Clingers Tungsten Large

T8343 Cling-On Putty Silt

T8510 Cling-On Liquid

Conditionnement de 5 T01295 | RRP €4.69

Conditionnement de 5 T02705 | RRP €9.79

Conditionnement de 5 T03865 | RRP €13.99
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ZIG BUGS
Flottabilité maximum pour ces imitations de créatures aquatiques montées sur des hameçons NASH, disponibles avec ou sans ardillon.
très efficaces en surface, à mi-eau, ou sur le fond! Vendus par 3.

TERMINAL TACKLE

BLACK SEDGE

BROWN SEDGE

BLACK LOUSE

La forme adulte du trichoptère noir
particulièrement active de Mai à Août.

La forme adulte du trichoptère marron
particulièrement active de Mai à Août.

Le Pou d’eau est commun dans la plupart
des eaux closes d'Europe. Le Black Louse
est une source de nourriture pour la carpe
pendant toute l'année.
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CORIXA

BLUE DAMSEL

NATURALS

Le Corixa Critter imite la source de
nourriture naturelle la plus présente et
abondante en Europe pour la carpe.

Un insecte qui prolifère en eau douce
entre Mai et Septembre où ils peut être
trouvé en nombre à la surface ou juste
sous la surface à l’état de larves.

Trois modèles d’insectes que la carpe
trouve quotidiennement pour se nourrir.
Ces imitations d’insectes sont une arme
imparable pour capturer les carpes les plus
méfiantes.

T7806 Black Sedge Micro Barbed
T7807 Black Sedge Barbless
T7808 Brown Sedge Micro Barbed
T7809 Brown Sedge Barbless
T7810 Black Louse Micro Barbed
T7811 Black Louse Barbless
T7812 Corixa Micro Barbed
T7813 Corixa Barbless
T7814 Blue Damsel Micro Barbed

FLOATERS

T7815 Blue Damsel Barbless
T7816 Naturals Micro Barbed
T7817 Naturals Barbless

Que vous pêchiez avec des Riser Pellets, des Slicker floaters ou des Mixers, il existe un
modèle qui produira des touches franches. Utilisez-les comme esches flottantes, comme
esches pour zigs juste sous la surface.

T7818 Floater Hookbaits Micro Barbed
T7819 Floater Hookbaits Barbless
Conditionnement de 5 T02320 | RRP €8.39
WWW.NASHTACKLE.COM

CRITTERS
A monter sur un cheveu pour pêcher en surface, entre deux eaux ou sur le fond. Ce leurre est fatal quelle que soit la profondeur. Vendus
par trois.

TERMINAL TACKLE

GLOW BEETLE CRITTER

CORIXA CRITTER

TADPOLE CRITTER

Cette étrange petite créature brille dans
le noir et peut provoquer l’agressivité du
poisson dans les fortes profondeurs ou
lorsque vous pêchez de nuit. Il suffit de le
recharger avec une lampe torche.

Le Corixa Critter, connu communément
sous le nom de Water boatman, est
l'une des sources de nourriture les plus
communes et abondantes en europe.

Les carpes se gavent littéralement des
têtards à chaque printemps. Un appât
artificiel qui se fond dans le milieu naturel
et que les carpes ne distinguent pas des
vrais têtards.

CASED CADDIS CRITTER

BLACK SNAIL CRITTER

ATTRACTOR CRITTERS

Une imitation de la larve de la mouche
de carex. Souvent invisibles en raison
de leur camouflage la carpe les chasse
régulièrement à la surface et entre les
herbiers.

Les escargots sont une nourriture
naturelle abondante pour la carpe sur les
eaux avec une population d'escargots
élevée, il peut être difficile à rattraper sur
les appâts traditionnels.

La forme reconnaissable d'escargots,
tous noirs sur la face inférieure, mais avec
des éclairs de jaune, d'orange ou de lueur
dans l'obscurité pour attirer l'attention
des carpes.La version Glow peut être
particulièrement efficace dans la nuit ou
par temps couvert.
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T7800 Glow Beetle Critter

T7804 Black Snail Critter

T7801 Corixa Critter

T7805 Attractor Critter

T7802 Tadpole Critter

Conditionnement de 5 T01930 | RRP €6.99

T7803 Cased Caddis Critter
NASH TRADE 2016/17

UPPER LAYERS TT

ZIG LINKS

ZIG ALIGNA TUBE

Le système le plus simple pour pêcher
au zig. Le Zig Float vous permet de cibler
la meilleure couche d’eau au coeur de
laquelle positionner votre piège. Conçus
pour un lancer efficace, et une top
flottabilité, les colliers oranges ou noirs
sont très visibles en surface lorsque le
réglage de la profondeur est effectué.
Disponible en deux tailles. Chaque pack
contient un Zig Float, deux colliers et une
agraphe link clip pour faciliter le montage.

Un petit tube imprégné de matière
tungstène qui se glisse sur l'émerillon pour
ajouter un peu de liberté de mouvement
à un zig, réduisant les touches avortées,
améliorant la piqûre, et évitant les
emmêlements. Trois par paquet.

Un tube en silicone transparent et
très résistant, idéal pour peaufiner vos
montages flottants et vos présentations
au zig. 10 x 50 mm de longueurs par
paquet.

TERMINAL TACKLE

ZIG FLOATS
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T7760 Zig Float Small
Conditionnement de 5 T03310 | RRP €11.99
T7761 Zig Float Large

T7762 Zig Links

T8030 Zig Aligna Tube

Conditionnement de 5 T03590 | RRP €12.99

Conditionnement de 5 T01545 | RRP €5.59

Conditionnement de 5 T00770 | RRP €2.79

ZIGGAZ

ZIGGAZ FOAMS

NXT ZIG FLO MONO

Poussez la mousse Ziggaz dans la
boucle élastique et vous obtenez une
présentation zig instantanée. Le High
Attract pack contient trois Ziggaz aligners
et des Ziggaz Foams de couleurs noir/
jaune, Noir/orange et noir/rose. Le Ziggaz
Natural Attract pack contient trois Ziggaz
aligners et des Ziggaz Foams de couleur
noir/vert, noir/marron et noir/beige.

Le pack contient 6 mousses Ziggaz.

Ligne dédiée à la pêche au zig et en
surface. Haute résistance pour son
diamètre et excellente résistance à
l'abrasion. A utiliser aussi bien en corps
de ligne qu’en bas de ligne et disponible
en 8 lb (0.23mm), 10 lb (0.28mm) et 12 lb
(0.30mm).

T7832 Ziggaz Hi-Attract Foams Black/Yellow

T2680 NXT Zig Flo 8 lb (3.6 kg) 100m

T7833 Ziggaz Hi-Attract Foams Black/Orange

T2681 NXT Zig Flo 10 lb (4.5 kg) 100m

T7834 Ziggaz Hi-Attract Foams Black/Pink

T2682 NXT Zig Flo 12 lb (5.44 kg) 100m

T7835 Ziggaz Natural Attract Foams Black/

Conditionnement de 5 T02320 | RRP €8.39

Green
T7836 Ziggaz Natural Attract Foams Black/

T2683 NXT Zig Flo 8 lb (3.6 kg) 300m

T7830 Ziggaz Hi-Attract

Brown

T2684 NXT Zig Flo 10 lb (4.5 kg) 300m

T7831 Ziggaz Natural Attract

T7837 Ziggaz Natural Attract Foams Black/Beige

T2685 NXT Zig Flo 12 lb (5.44 kg) 300m

Conditionnement de 5 T01930 | RRP €6.99

Conditionnement de 5 T01545 | RRP €5.59

Conditionnement de 5 T03865 | RRP €13.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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CONTROLLERS
BOLT MACHINES
Nos classiques Bolt Machines pour l'extrême distance est de retour! C'est le système le plus efficace pour l'auto-ferrage à distance
en surface, aérodynamisme sans égal, stabilité optimale sur l'eau avec un insert en caoutchouc, et finition blanche mate pour un
camouflage idéal en surface.
Choisissez parmi les versions 7 ou 15 grammes avec corps interchangeables et insert mousse pour une pêche en bordure, ou les finitions
plus classiques 30,55 et 125 grammes pour un lancer à très longue distance et un auto-ferrage amélioré pour poissons méfiants.

TERMINAL TACKLE
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T8470 Bolt Machine 7 gram
T8471 Bolt Machine 15 gram
Conditionnement de 5 T02760 | RRP €9.99

T8473 Bolt Machine 30g
Conditionnement de 5 T02070 | RRP €7.49
T8474 Bolt Machine 55g
Conditionnement de 5 T02070 | RRP €7.49
T8477 Bolt Machine 125g
Conditionnement de 5 T02760 | RRP €9.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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BREAD BOMB LARGE/SMALL

RIG FOAM

BUG JUICE

Le montage pour le pain parfait. Lancez
aussi fort que vous voulez, le pain ne
tombera pas! Le Bread Bomb expédie un
morceau de pain à bonne distance avec
autant d'assurance que s'il s'agissait d'un
pellet, laissant libre la pointe de l'hameçon.
A utiliser en surface, comme une pop-up,
ou équilibrée sur de l'herbe! Vendus par
trois.

Mousse à très haute densité pour
équilibrer vos montages. Parfaite pour les
présentations flottantes et équilibrées.
Trois longueurs par paquet, une de chaque
couleur.

Une pression accroitra significativement
l'attraction de vos Zig Bugs et Critters.
Quatre superbes mélanges d'attractants
dans des flacons pulvérisateurs de 30ml,
pour booster tous les zigs et esches
flottantes avant le lancer, aidant les carpes
à les trouver plus rapidement!.

B7000 Bug Juice Tadpole 30ml
B7001 Bug Juice Beetle 30ml
T8475 Bread Bomb

T8361 Rig Foam Yellow/White/Red

B7002 Bug Juice Nectar 30ml

T8476 Bread Bomb Small

T8339 Rig Foam Orange/Black/Cork

B7003 Bug Juice Shrimp 30ml

Conditionnement de 5 T01545 | RRP €5.59

Conditionnement de 5 T01045 | RRP €3.79

Conditionnement de 5 T01920 | RRP €6.95
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SWIVELS, CLIPS, HOOKLINK TAILS AND BEADS

WEED LEAD CLIP

LEAD CLIP TAIL RUBBER

Dernière évolution des inventeurs du
leadclip, le système le plus sécurisant
pour les carpes! Solidité à toute épreuve,
larguage réglable du plomb et finition
Diffusion Camou.

Le meilleur choix pour pêcher dans les
herbes ou pour vos montages au zig.

Têtines Diffusion Camou , réglage optimum
de largage du plomb sur Lead Clips.
Vendus par 10.

»» Compatibilité parfaite avec les accessoires de

»» Fournis avec des attaches permettant de

TERMINAL TACKLE

LEAD CLIP

»» Longueur de l'embout arrière réduite
»» Utilisation optimum associé à un Weed Lead
Clip Tail Rubbers

montage Nash
»» Un spigot nervuré et une têtine dédiée Lead

bloquer le clip sur l'émerillon
»» Vendus par 10
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Clip Tail Rubbers offrent un largage réglable
du plomb, que ce soit lors de lancers à longue
distance, ou dans des sacs PVA
»» Fournis avec des attaches permettant de
bloquer le clip sur l'émerillon
»» Vendus par 10
T8422 Lead Clip

T8420 Weed Lead Clip

T8425 Lead Clip Tail Rubber

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

WEED LEAD CLIP TAIL
RUBBER

HEAVY DUTY LEAD CLIPS

HEAVY DUTY LEAD CLIP TAIL
RUBBERS

Têtines Diffusion Camo de taille réduite à
monter avec les Weed Lead Clips. Vendus
par 10.

Un Clip-plomb Nash ultra costaud, pour
empêcher une éjection trop rapide du plomb
en cas d’utilisation de plombs ou appâts
lourds en conditions extrêmes. Agrafe
sérieusement renforcée, et diamètre intérieur
augmenté pour grosses têtes de lignes et
leaders avec noeuds encombrants. A utiliser
avec les HD Tail Rubbers. 8 pièces par paquet.

T8424 Weed Lead Clip Tail Rubber

T8416

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

Heavy Duty Lead Clips

Tétines très solides pour clip-plombs HD
Lead Clips. Renforcées pour empêcher
la glisse sur l’agrafe du HD Lead Clip et
empêcher la dépose du plomb prématurée.
8 pièces par paquet..

T8417

Heavy Duty Lead Clip Tail Rubbers

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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MICRO LEAD CLIP

MICRO WEED LEAD CLIP

Pour une présentation parfaitement discrète. Spigot nervuré pour
têtines adaptées, assurant un largage réglable du plomb. Vendus
par 10.

La meilleure solution pour être assuré de la perte de son plomb
si besoin, afin d'éviter toute prise de risque au poisson en cas de
casse. A utiliser avec un Micro Weed Lead Clip Tail Rubbers et un
Micro Ring Swivels. Vendus par 10.

T8423 Micro Lead Clip

T8421 Micro Weed Lead Clip

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

MICRO LEAD CLIP TAIL RUBBERS

MICRO WEED LEAD CLIP TAIL RUBBERS

Des têtines souples Diffusion Camo assurant un réglage optimum
de largage du plomb avec des Micro Lead Clips. Vendus par 10.

Têtines Diffusion Camo de taille réduite à monter
avec les Micro Weed Lead Clips. Vendus par 10.

T8426 Micro Lead Clip Tail Rubbers

T8427 Micro Weed Lead Clip Tail Rubbers

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

UNI SWIVEL

UNI RING SWIVEL

MICRO SWIVEL

MICRO RING SWIVEL

Compatibles avec les Lead
Clips et les Weed Lead Clips.
Finition antireflets. Vendus
par 20.

Anneaux antireflets
compatibles avec les Lead
Clips et les Weed Lead Clips.
Vendus par 10.

Micro-émerillons antireflets
compatibles avec un Micro
Lead Clips ou un Weed Micro
Lead Clips. Vendus par 20.

Miro émerillon à anneau
compatible avec le Micro Lead
Clips et le Weed Micro Lead
Clips. Vendus par 10.

T8082 Uni Swivel

T8083 Uni Ring Swivel

T8080 Micro Swivel

T8081 Micro Ring Swivel

Conditionnement de 5 T01100 |

Conditionnement de 5 T01325 |

Conditionnement de 5 T01100 |

Conditionnement de 5 T01325 |

RRP €3.99

RRP €4.79

RRP €3.99

RRP €4.79
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DOUBLE RING SWIVEL

SHOCK BEAD

HELICOPTER SWIVEL

Un insert souple pour vos
plombs inline à utiliser avec
un émerillon Uni Ring Swivels,
assurant le largage du plomb
sur boucles ou leaders. Vendus
par 10.

Un émerillon à double anneau
antireflet pour larguer votre
plomb inline en cas de besoin.
Reliez votre bas de ligne au
premier anneau et votre leader
au second. Vendus par 8.

Perle “Diffusion Camouflage”
conçue pour protéger votre
noeud lors des lancers
appuyés. S'utilise avec un
émerillon Uni ou Uni Ring
Swivels. Vendues par 10.

Emerillon antireflet et
particulièrement solide avec
un anneau élargi pour réaliser
des montages helicoptères.
Vendus par 10.

T8429 In-Line Lead Insert

T8085 Double Ring Swivel

T8428 Shock Bead

T8084 Helicopter Swivel

Conditionnement de 5 T01100 | RRP

Conditionnement de 5 T01325 | RRP

Conditionnement de 5 T01100 | RRP

Conditionnement de 5 T00965 | RRP

€3.99

€4.79

€3.99

€3.49
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IN-LINE LEAD INSERT
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BORE BEADS

LINK CLIPS WIDE

LINK CLIPS SLIM

Perles en caoutchouc à alésage conique,
pour d’infinies variations de grip sur des
leaders ou de la gaine, pour protéger
neouds et émerillons. par 20.

Une attache antireflets idéale
pour pêcher avec un sac PVA ou
un stick. Vendues par 20.

Une attache antireflets de forme allongée
idéale pour pêcher avec un sac ou un stick
soluble. Vendues par 20.

T8071 Bore Beads 6mm

T8075 Link Clips Wide

T8076 Link Clips Slim

Conditionnement de 5 T00965 | RRP €3.49

Conditionnement de 5 T01325 | RRP €4.79

Conditionnement de 5 T01325 | RRP €4.79

T8070 Bore Beads 3mm

HOOKLINK SLEEVE

HOOKLINK SLEEVE SLIM

Glissé sur lémerillon ou utilisé sur les agraphes Slim Link Clips, le
Hooklink Sleeves protège vos noeuds et éloigne le bas de ligne de
la ligne pour empêcher les emmêlements.

Une version plus courte du Hooklink Sleeves,, pour couvrir les
wide link clips et empêcher les emmêlements. Parfait pour pêcher
avec un sac ou un stick PVA. Vendus par 20.

T8061 Hooklink Sleeve

T8060 Hooklink Sleeve Slim

Conditionnement de 5 T01325 | RRP €4.79

Conditionnement de 5 T01325 | RRP €4.79
WWW.NASHTACKLE.COM

LEADERS AND TUBING
DIFFUSION CAMO LEADERS

TERMINAL TACKLE

Leaders très résistants à l’abrasion, très costauds, dont les
boucles sont très solides, et qui disparaissent quel que soit le
substrat du fond. Ils restent très fins pour de longs lancers. Leurs
boucles leur permettent d’être utilisés avec des plombs inline, des
Leads Clips, montages hélicoptères et coulissants. Disponibles en
0,75 et 1,5 mètres. Un par paquet.
T8152 Leader Diffusion Camo (0.75m)
Conditionnement de 5 T02345 | RRP €8.49
T8149 Leader Diffusion Camo (1.5m)
Conditionnement de 5 T02485 | RRP €8.99

NO SPOOK RIG TUBE
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La meilleure gaine du marché, très faible mémoire, s’enfile très
facilement même mouillée et coule rapidement. Sa finition
Diffusion Camou se camoufle sur tous les substrats.
Trois mètres par pack, en 0,75 ou 1mm de diamètre interne.

T8296 No Spook Rig Tube 0.75mm
T8297 No Spook Rig Tube 1.0mm		
Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

DIFFUSION CAMO LEAD CLIP LEADERS
Ces leaders combinent le camouflage et l’extrême résistance
à l’abrasion des Diffusion Camo Leaders avec la performance
supérieure des Lead-clips les plus perfectionnés du marché.
Différentes options disponibles, depuis la possibilité de larguer
plus ou moins vite le plomb (modèles Standard ou Weed Lead Clips
montés avec des émerillons Uni Ring Swivels ) ou une possibilité
de pêcher plus fin et encore plus camouflé (modèles Micro Lead
Clips ou Micro Weed Lead Clips finis avec des émerillons Micro
Ring Swivels). Disponibles en 0,75 et 1,5 mètres. Un par paquet.

T8153 Diffusion Camo Lead Clip Leader (0.75m)
Conditionnement de 5 T02485 | RRP €8.99
T8154 Diffusion Camo Lead Clip Leader (1.5m)
Conditionnement de 5 T02705 | RRP €9.79
NASH TRADE 2016/17

T8155 Diffusion Camo Weed Lead Clip Leader (0.75m)
Conditionnement de 5 T02485 | RRP €8.99
T8156 Diffusion Camo Weed Lead Clip Leader (1.5m)
Conditionnement de 5 T02705 | RRP €9.79

TERMINAL TACKLE

T8157 Diffusion Camo Micro Lead Clip Leader (0.75m)
Conditionnement de 5 T02485 | RRP €8.99
T8158 Diffusion Camo Micro Lead Clip Leader (1.5m)
Conditionnement de 5 T02705 | RRP €9.79
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T8159 Diffusion Camo Weed Micro Lead Clip Leader (0.75m)
Conditionnement de 5 T02485 | RRP €8.99
T8160 Diffusion Camo Weed Micro Lead Clip Leader (1.5m)
Conditionnement de 5 T02705 | RRP €9.79
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HOOKBAIT MOUNTING

TERMINAL TACKLE

BLOW OUT TUBE

SHRINK TUBE

Des longueurs pré-découpées de gaine très solide en finition Diffusion Camou, avec un grip
contrôlé, pour optimiser les performances de vos montages anti-éjection. Disponibles en
trois diamètres pour s’adapter aux différentes tailles et épaisseur de fer de vos hameçons.
Environ 50 longueurs par paquet. Performances infiniment supérieures au silicone!

Finition Diffusion Camou. Disponible en 0,5
et 1 mm, avec 10 X 45mm de longueurs
par paquet.

T8040

T8045 Shrink Tube 0.5mm

Blow Out Tube Small (Size 8-10 hooks)

Conditionnement de 5 T00715 | RRP €2.59
T8041

T8042

Blow Out Tube Large (Size 2-5 hooks)

Conditionnement de 5 T00965 | RRP €3.49

T8046 Shrink Tube 1.0mm
Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

Blow Out Tube Medium (Size 5-8 hooks)

Conditionnement de 5 T00910 | RRP €3.29
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MAGGOT CLIPS

BAIT SCREWS

EXTENDER STOPS

Un anneau spécialement conçu pour
un eschage rapide et une parfaite
présentation avec une grappe d’asticots.
finition antireflets. Vendus par 10.

Le système le plus sûr pour ne pas perdre
son appât. Le Bait Screws est une mini
vrille qui perce aussi bien une bouillette
une graine, du plastique, une noix tigrée!
Vendus par 10.

Un stop-appât à insérer au cœur de votre
esche et qui permet de rallonger votre
cheveu pour une plus grande flexibilité dans
la présentation. Deux plaques par paquet.

T8530 Maggot Clips Small

T8520 Extender Stops Small

T8531 Maggot Clips Large

T8050 Bait Screws

T8521 Extender Stops Large

Conditionnement de 5 T01380 | RRP €4.99

Conditionnement de 5 T01380 | RRP €4.99

Conditionnement de 5 T00825 | RRP €2.99

HAIR STOPS

PELLET STOPS

SILICONE TUBE

Un stop volontairement très peu visible
conçu pour être inséré dans les nouvelles
aiguilles et vrilles Nash. Deux plaques par
paquet.

Les Pellet Stops ont été conçus avec
suffisamment de robustesse pour éviter la
perte de votre pellet même partiellement
fondu. Deux plaques par paquet.

Une gaine silicone Nash aux multiples
usages. 15 x 45mm de longueur par pack

T8522 Hair Stops

T8523 Pellet Stops

T8036 Silicone Tube 1.0mm

Conditionnement de 5 T00825 | RRP €2.99

Conditionnement de 5 T00965 | RRP €3.49

Conditionnement de 5 T00825 | RRP €2.99

T8035 Silicone Tube 0.75mm

NASH TRADE 2016/17

METAL RIG RINGS

Spécialement formés pour
camoufler le nœud et autoriser
un mouvement très libre de
votre esche. Montés sur une
plaque, pour plus de facilité
d'emploi.

Anneaux en métal anti-reflets
pour cheveux, D-rigs, bas de
ligne coulissants et montages
anti-éjection. Conditionnés en
sachet de 20 pièces.

T8410 Hook Rig Rings Small 2.5mm

T8328 Metal Rig Rings 2mm

T8411 Hook Rig Rings Large 3.5mm

T8329 Metal Rig Rings 2.5mm

Conditionnement de 5 T00825 | RRP

T8330 Metal Rig Rings 3mm

€2.99

Conditionnement de 5 T01380 | RRP

TERMINAL TACKLE

HOOK RIG RINGS

€4.99
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BAIT FLOSS

HOOK KICKERS

HOOK BEADS

Un fil dentaire de qualité supérieure
pour un grip maximum. Bobines de 50
mètres, d’une taille adaptée aux boites de
rangement.

Kicker finition Diffusion Camou, à glisser
sur l'œillet et la hampe de l'hameçon pour
renforcer l'agressivité des piqûres. Taille
universelle, peut être coupé pour s'adapter
à votre hameçon. Vendus par 20.

Des perles finition DC destinées à être fixées
sur la hampe pour insérer un anneau ou
un émerillon. Disponibles en deux tailles et
vendues par 20. Les Small Hook Beads sont
destinées aux hameçons de 7 à 10, les Large
Hook Beads pour des hameçons de 2 à 6.

T8013 Bait Floss (50m)

T8032 Hook Kickers

T8441 Hook Beads Large

Conditionnement de 5 T01930 | RRP €6.99

Conditionnement de 5 T01240 | RRP €4.49

Conditionnement de 5 T00825 | RRP €2.99

HOOKBAIT MOUNTING KIT

HOOK SWIVELS

HOOK RING SWIVELS

La solution toute-en-un pour des
montages anti-éjection efficaces. Chaque
boite contient 10 perles Hook Beads Large,
10 perles Hook Beads Small, 5 émerillons
micro Hook Swivels et 5 émerillons à
anneau Hook Ring Swivels.

Micro-émerillon très résistant en finition
antireflets à monter sur la hampe de
l'hameçon. Conditionné par pochette de 10
émerillons.

Emerillons avec finition antireflet, pour la
discrétion. Conditionné par pochette de 10.

T8442 Hookbait Mounting Kit

T8086 Hook Swivels

T8087 Hook Ring Swivels

Conditionnement de 5 T01930 | RRP €6.99

Conditionnement de 5 T01185 | RRP €4.29

Conditionnement de 5 T01380 | RRP €4.99

T8440 Hook Beads Small

PRICE
REDUCTION
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HOOKBAIT BALANCING FOAM
Des cylindres en mousse conçus pour équilibrer vos bouillettes. Il vous suffit de percer
celles-ci avec un foret au diamètre souhaité et d’y insérer un morceau de Hookbait
Balancing Foam. Disponible en diamètres 5 et 7mm. 5 longueurs de 45mm par pochette.

TERMINAL TACKLE

T8550 Hookbait Balancing Foam Black 5mm

T8558 Hookbait Balancing Foam Red 5mm

T8551 Hookbait Balancing Foam Black 7mm

T8559 Hookbait Balancing Foam Red 7mm

T8552 Hookbait Balancing Foam White 5mm

T8560 Hookbait Balancing Foam Brown 5mm

T8553 Hookbait Balancing Foam White 7mm

T8561 Hookbait Balancing Foam Brown 7mm

T8554 Hookbait Balancing Foam Yellow 5mm

T8562 Hookbait Balancing Foam Beige 5mm

T8555 Hookbait Balancing Foam Yellow 7mm

T8563 Hookbait Balancing Foam Beige 7mm

T8556 Hookbait Balancing Foam Orange 5mm

Conditionnement de 5 T01185 | RRP €4.29

T8557 Hookbait Balancing Foam Orange 7mm

BAITING TOOLS
Une autre fierté de la compagnie, les outils d'eschage sont de retour en couleur noire et plus lisses que jamais! Utilisant un enduit PTFE
unique à friction basse, ils sont plus robustes, causent moins de dommages aux esches fragiles, et ont une plus longue durée de vie!

182

BAIT CORER
Le Bait Corer est un petit outil fort astucieux qui perce votre appât
cylindriquement. Insérez un morceau de mousse flottante Nash
Hookbait Balancing Foam pour équilibrer votre esche et le tour est
joué. Disponible en diamètres 5 et 7 mm.
T8570 Bait Corer Small 5mm
T8571 Bait Corer Large 7mm
Conditionnement de 5 T01655 | RRP €5.99

STRINGER NEEDLE

NUT DRILL

Une aiguille très résistante et au diamètre idéal pour percer vos
sticks PVA ou pour réaliser des chapelets avec du fil soluble.

Une vrille solide et fine pour percer vos appâts les plus durs.
Design ergonomique et stockage des stop-bouillettes dans le
manche.

T8585 Stringer Needle

T8590 Nut Drill

Conditionnement de 5 T01240 | RRP €4.49

Conditionnement de 5 T01240 | RRP €4.49

NASH TRADE 2016/17

TERMINAL TACKLE

BOILIE NEEDLE

MICRO BOILIE NEEDLE

L’aiguille la plus dure. Design ergonomique et stockage des stopbouillettes dans le manche.

Un diamètre très fin pour les appâts fragiles. Design ergonomique
et stockage des stop-bouillettes dans le manche.

T8588 Boilie Needle

T8589 Micro Boilie Needle

Conditionnement de 5 T01240 | RRP €4.49

Conditionnement de 5 T01240 | RRP €4.49

CAPTIVE BOILIE NEEDLE

MICRO CAPTIVE BOILIE NEEDLE

La dernière née des aiguilles à bouillette. Design ergonomique et
stockage des stop-bouillettes dans le manche.

Une aiguille ultra fine mais non moins robuste dédiée aux
bouillettes et aux appâts fragiles comme le mais doux. Design
ergonomique et stockage des stop-bouillettes dans le manche.

T8586 Captive Boilie Needle

T8587 Micro Captive Boilie Needle

Conditionnement de 5 T01240 | RRP €4.49

Conditionnement de 5 T01240 | RRP €4.49
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RIG TOOLS

TERMINAL TACKLE

NASH CUTTERS

KNOT PULLER

HOOK EYE THREADER

Ciseaux en inox ultra-affutés pour la
fabrication de montages de précision,
coupant sans effort les tresses les plus
solides comme l’armourlink et la Combilink.
Se logent facilement dans une tackle Box, et
possèdent une prise ergonomique.

Pour serrer les noeuds en toute sécurité,
sur les hameçons, les émerillons et les
boucles, pour une performance et une
résistance maximums.

Outil essentiel pour faire passer
facilement les matériaux de bas de ligne
de gros diamètre à travers les oeillets des
hameçons, pour noeuds sans noeuds et
D-rigs.

T8495 Nash Cutters

T8576

T8577

Conditionnement de 5 T02345 | RRP €8.49

Conditionnement de 5 T01380 | RRP €4.99

Conditionnement de 5 T00825 | RRP €2.99

RIG FLAME SHIELD

COATED BRAID STRIPPER

SPLICING NEEDLE

Brillante innovation de Nash, le Rig Flame
Shield protège vos bas de ligne contre
tous dommages lorsque vous en brûlez
les extrémités pour faire, par exemple des
boucles de D-Rigs ou de Chods. Mettez
l’extrémité à brûler dans la fente et brûlez,
pour des montages bien finis, sans se
brûler les doigts ni affaiblir vos bas de
ligne. Chaque boite à pêche doit en être
équipée!

Enlève sans dommage la gaine des tresses
gainées pour des montages rapides. Trois
diamètres de fentes pour les gaines,
0.2, 0.3 and 0.4mm, pour toutes les
résistances de tresse!

Aiguille de fin diamètre à micro-châs, avec
un coating noir PTFE et une base evasée,
pour élargir les matériaux de leader et
réaliser des épissures plus faciles

T8580 Rig Flame Shield

T8575

T8591

Conditionnement de 5 T02760 | RRP €9.99

Conditionnement de 5 T02345 | RRP €8.49
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Knot Puller

Coated Braid Stripper

Hook Eye Threader

Splicing Needle

Conditionnement de 5 T01100 | RRP €3.99

TERMINAL TACKLE
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PVA
WEBCAST PVA
Le kit Webcast utilise un PVA indémaillable avec un tissage de 1mm, qui offre une utilisation quatre-saisons, mais reste suffisamment costaud
pour les lancers appuyés. Les noeuds sont de taille réduite, pour une meilleure présentation et moins de résidus.

TERMINAL TACKLE

Disponible en trois diamètres, pour des mini-bouillettes, sticks ou sacs
de pellets, le kit Webcast est fourni sur un tube logeable dans une boite à
appâts classique, pour un stockage pratique et facile, et avec un poussoir,
pour des sacs PVA aérodynamiques et bien compacts. En plus, il n’est
pas cher!
»» Tissage polyvalent en PVA 4 saisons pour sticks et sacs solubles
»» Disponible en 3 diamètres: Wide 37mm, Narrow 23mm, Super Narrow 18mm
»» Avantageux - 7 mètres dans chaque kit
»» Tube court, logeable dans une boite à appâts, avec poussoir.
T8630 Webcast PVA Dispenser Wide 37mm x 7 metres
Conditionnement de 5 T03035 | RRP €10.99
T8631 Webcast PVA Dispenser Narrow 23mm x 7 metres
Conditionnement de 5 T03035 | RRP €10.99
T8632 Webcast PVA Dispenser Super Narrow 18mm x 7 metres
Conditionnement de 5 T03035 | RRP €10.99
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WEBCAST PVA REFILLS
Recharge dédiée pour tube Webcast, en sac scellé. Encombrement réduit, logeable dans une tackle box.

T8637

Webcast PVA Refill Wide 6 metres

Conditionnement de 5 T01515 | RRP €5.49
T8638

Webcast PVA Refill Narrow 6 metres

Conditionnement de 5 T01515 | RRP €5.49
T8639

Webcast PVA Refill Super Narrow 6 metres

Conditionnement de 5 T01515 | RRP €5.49

WEBCAST ULTRA WEAVE PVA
Le choix idéal pour des particules fines
comme de la farine de poisson ou des
micro-pellets, le tissage Ultra Weave vous
permettra même d’enfermer des asticots à
l’avance dans des sacs solubles sans qu’ils
ne s’échappent.

»» Tissage microweave PVA polyvalent, parfait pour

Un temps de dissolution légèrement
augmenté vous garantit une utilisation
optimale par grand fond, en Eté, ou si vous
désirez tirer légèrement votre montage sur
le fond. Comme le Webcast, le Ultra Weave
est fourni sur un tube qui se loge dans une
boite à appâts classique, et est livré complet
avec un poussoir pour des sacs bien
compacts et aérodynamiques.

»» 4 mètres de PVA sur chaque kit

des particules fines et des asticots
»» Temps de dissolution légèrement augmenté,
pour une utilisation par grand fond, chaleur,
montage tiré
»» Disponible en 2 diamètres: Wide 37mm et
Narrow 23mm
»» Tube court, logeable dans une boite à appâts,
avec poussoir.

T8633

Webcast PVA Ultra Weave Wide 4 metres

Conditionnement de 5 T03310 | RRP €11.99
T8634

Webcast PVA Ultra Weave Narrow 4 metres

Conditionnement de 5 T03310 | RRP €11.99
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WEBCAST ULTRA WEAVE PVA REFILLS

Recharge dédiée pour tube Webcast Ultra Weave en sacs scellés. Encombrement réduit,
logeable dans une tackle box.
T8635

Webcast Ultra Weave PVA Refill Wide 3 metres

Conditionnement de 5 T01795 | RRP €6.49
T8636

Webcast PVA Ultra Weave Refill Narrow 3 metres

FAST MELT PVA BAGS
Spécialement développés pour Nash, et comme leur nom anglais l’indique, les Fast Melt Bags se dissolvent rapidement même en eau froide, tout
en conservant de superbes propriétés: Super costauds pour résister à l’impact, finement perforés pour que l’air s’en échappe facilement et que
les sacs coulent vite, ils possèdent un léger enrobage qui leur évite de coller entre eux, et assure une ouverture et un remplissage plus facile
même en conditions humides.

TERMINAL TACKLE

Conditionnement de 5 T01795 | RRP €6.49

Quatre tailles couvrent toutes les utilisations, des petits sacs conçus pour l’extrème distance, au plus gros destinés à rassembler de la nourriture
autour d’un montage dans l’herbe ou les nénuphars.
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T8640

Fast Melt PVA Bags Small (100 x 60mm) 25 par pack

Conditionnement de 5 T01155 | RRP €4.19
T8641

Fast Melt PVA Bags Medium (110 x 70mm) 20 par pack

Conditionnement de 5 T01155 | RRP €4.19
T8642

Fast Melt PVA Bags Large (130 x 100mm) 15 par pack

Conditionnement de 5 T01155 | RRP €4.19
T8643

Fast Melt PVA Bags Xtra Large (220 x 60mm) 15 par pack

Conditionnement de 5 T01155 | RRP €4.19

FAST MELT PVA TAPE
Ruban PVA à grip maximum et dissolution rapide, avec de nombreuses utilisations possibles, fourni sur une bobine pratique d’utilisation. Les
bobines Narrow proposent deux rubans parallèles de 5mm, parfaits pour refermer des sacs Fast Melt PVA Bags. Les bobines de 10mm servent à
confectionner des stringers de bouillettes, ou d’autres amorces.

T8644

Fast Melt PVA Tape Wide (10mm) 20 metres par bobine

Conditionnement de 5 T01380 | RRP €4.99
T8645

Fast Melt PVA Tape Narrow (5mm) 40 metres par bobine

Conditionnement de 5 T01380 | RRP €4.99
WWW.NASHTACKLE.COM

EZI GLIDE BACK LEADS
Backleads à finition discrète, avec clip à faible friction pour une glisse optimale sur tous corps de ligne et manipulation à une seule main.
Une connexion de résistance variable entre le clip et la base permet une éjection de celle-ci en cas de problème dans l’herbe ou les
obstacles.
»» Disponible en 10, 15, 25 et 40 gr
»» Trois backleads par pack

TERMINAL TACKLE
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T8540 Ezi Glide Back Leads 10 gr

T8542 Ezi Glide Back Leads 25 gr

Conditionnement de 5 T01740 | RRP €6.29

Conditionnement de 5 T01930 | RRP €6.99

T8541 Ezi Glide Back Leads 15 gr

T8543 Ezi Glide Back Leads 40 gr

Conditionnement de 5 T01820 | RRP €6.59

Conditionnement de 5 T02125 | RRP €7.69

LEADS
Tous les plombs Nash sont texturés avec un composant spécial, disponible en deux couleurs, pour se fondre parfaitement sur tous les
substrats et retenir la matière qui les compose, vase, terre, brins d'herbe, ou additifs liquides! Conditionnement de 10 unités.

TRACTOR
D'une forme plate et ovale, le plomb Tractor comprend des picots sur ses deux faces, pour maximiser la résistance. C'est un plomb
destiné à ancrer vos montages sur les fonds les plus durs, ou dans les pentes, et qui améliorera également l'auto-ferrage.
T2260 Tractor Lead 2 oz Weed/Silt
T2261 Tractor Lead 3 oz Weed/Silt
T2270 Tractor Lead 2 oz Gravel/Clay
T2271 Tractor Lead 3 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01100 | RRP €1.99
T2262 Tractor Lead 4 oz Weed/Silt
T2272 Tractor Lead 4 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2263 Tractor Lead 5 oz Weed/Silt
T2273 Tractor Lead 5 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2264 Tractor Lead 6 oz Weed/Silt
T2274 Tractor Lead 6 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01710 | RRP €3.09
T2265 Tractor Lead 8 oz Weed/Silt
T2275 Tractor Lead 8 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01930 | RRP €3.49
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DUMPY PEAR
Vrai plomb tous-terrains, le Dumpy Pear peut être placé très précisément à longue distance, mais son poids concentré améliore la
pression sur la pointe de l'hameçon lorsque la carpe tend le montage.

T2201 Dumpy Pear 1.5 oz Weed/Silt
T2202 Dumpy Pear 2 oz Weed/Silt
T2203 Dumpy Pear 2.5 oz Weed/Silt
T2204 Dumpy Pear 3 oz Weed/Silt
T2280 Dumpy Pear 1.25 oz Gravel/Clay
T2281 Dumpy Pear 1.5 oz Gravel/Clay
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T2200 Dumpy Pear 1.25 oz Weed/Silt

T2282 Dumpy Pear 2 oz Gravel/Clay
T2283 Dumpy Pear 2.5 oz Gravel/Clay
T2284 Dumpy Pear 3 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01100 | RRP €1.99
T2205 Dumpy Pear 4 oz Weed/Silt
T2285 Dumpy Pear 4 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09

DUMPY SQUARE PEAR
C'est le plomb qui offre les meilleures capacités d'auto-ferrage de tous, spécialement utiles quand on pêche des carpes éduquées, et
pour les utilisateurs de montages hélicoptères.

T2207 Dumpy Square Pear 1.5 oz Weed/Silt
T2208 Dumpy Square Pear 2 oz Weed/Silt
T2209 Dumpy Square Pear 2.5 oz Weed/Silt
T2210 Dumpy Square Pear 3 oz Weed/Silt
T2211 Dumpy Square Pear 3.5 oz Weed/Silt
T2290 Dumpy Square Pear 1.5 oz Gravel/Clay
T2291 Dumpy Square Pear 2 oz Gravel/Clay
T2292 Dumpy Square Pear 2.5 oz Gravel/Clay
T2293 Dumpy Square Pear 3 oz Gravel/Clay
T2294 Dumpy Square Pear 3.5 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01100 | RRP €1.99
T2212 Dumpy Square Pear 4 oz Weed/Silt
T2295 Dumpy Square Pear 4 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
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FLAT PEAR
Le choix parfait pour les petits étangs, les iles, les pentes et les fonds irréguliers, le Flat Pear tient sa position, et permet un auto-ferrage
agressif.

T2213 Flat Pear 1.1 oz Weed/Silt
T2214 Flat Pear 1.5 oz Weed/Silt
T2215 Flat Pear 2 oz Weed/Silt
T2216 Flat Pear 2.5 oz Weed/Silt
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T2300 Flat Pear 1.1 oz Gravel/Clay
T2301 Flat Pear 1.5 oz Gravel/Clay
T2302 Flat Pear 2 oz Gravel/Clay
T2303 Flat Pear 2.5 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01100 | RRP €1.99
T2217 Flat Pear 3 oz Weed/Silt
T2304 Flat Pear 3 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2218 Flat Pear 4 oz Weed/Silt
T2305 Flat Pear 4 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2219 Flat Pear 6oz Weed/Silt
T2306 Flat Pear 6 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01710 | RRP €3.09
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LONG RANGER
Le Long Ranger a été conçu sur pour un lancer aérodynamique parfaitement performant et stable, pour gagner les derniers mètres qui
font la différence.

T2220 Long Ranger 2 oz Weed/Silt
T2221 Long Ranger 2.5 oz Weed/Silt
T2222 Long Ranger 3 oz Weed/Silt
T2223 Long Ranger 3.5 oz Weed/Silt
T2310 Long Ranger 2 oz Gravel/Clay
T2311 Long Ranger 2.5 oz Gravel/Clay
T2312 Long Ranger 3 oz Gravel/Clay
T2313 Long Ranger 3.5 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01100 | RRP €1.99
T2224 Long Ranger 4 oz Weed/Silt
T2314 Long Ranger 4 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2225 Long Ranger 4.5 oz Weed/Silt
T2315 Long Ranger 4.5 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09

NASH TRADE 2016/17

IN LINE FLAT PEAR
Efficacité maximum à l'auto-ferrage et choix idéal sur les fonds durs comme le gravier ou la glaise, ou pour pêcher dans l'herbe ou à côté
d'obstacles.

T2250 In Line Flat Pear 1.1 oz Weed/Silt
T2251 In Line Flat Pear 1.5 oz Weed/Silt
T2252 In Line Flat Pear 2 oz Weed/Silt
T2320 In Line Flat Pear 1.1 oz Gravel/Clay
T2321 In Line Flat Pear 1.5 oz Gravel/Clay
T2322 In Line Flat Pear 2 oz Gravel/Clay
T2323 In Line Flat Pear 2.5 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01100 | RRP €1.99
T2254 In Line Flat Pear 3 oz Weed/Silt
T2324 In Line Flat Pear 3 oz Gravel/Clay

TERMINAL TACKLE

T2253 In Line Flat Pear 2.5 oz Weed/Silt

Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2255 In Line Flat Pear 4 oz Weed/Silt
T2325 In Line Flat Pear 4 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2256 In Line Flat Pear 6 oz Weed/Silt
T2326 In Line Flat Pear 6 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01710 | RRP €3.09

IN LINE FLAT SQUARE
Un design unique et particulier à Nash, le In-Line Flat Square est redoutable sur les fonds propres, dans l'eau cristalline, ou dans un sac
PVA!

T2330 In Line Flat Square 1.1 oz Weed/Silt
T2331 In Line Flat Square 1.5 oz Weed/Silt
T2332 In Line Flat Square 2 oz Weed/Silt
T2333 In Line Flat Square 2.5 oz Weed/Silt
T2340 In Line Flat Square 1.1 oz Gravel/Clay
T2341 In Line Flat Square 1.5 oz Gravel/Clay
T2342 In Line Flat Square 2 oz Gravel/Clay
T2343 In Line Flat Square 2.5 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01100 | RRP €1.99
T2334 In Line Flat Square 3 oz Weed/Silt
T2344 In Line Flat Square 3 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2335 In Line Flat Square 4 oz Weed/Silt
T2345 In Line Flat Square 4 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01150 | RRP €2.09
T2336 In Line Flat Square 6 oz Weed/Silt
T2346 In Line Flat Square 6 oz Gravel/Clay
Conditionnement de 10 T01710 | RRP €3.09
WWW.NASHTACKLE.COM
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SPOT ON
Les produits Spot On offrent une precision de lancer et d’amorçage jamais atteinte, quelque soit la distance, de jour ou de nuit. Ne jamais
se contenter d’à peu près, soyez ultra précis.

SPOT ON STIX
Marqueurs de precision pour clipper vos lignes et rester précis à chaque lancer.

TERMINAL TACKLE

»» Deux solides piques avec pointe vrille
»» Barre en T pour faciliter la mise
en place dans les sols durs
»» Sangle d’écartement de 3,60 m
»» Sardine fournie pour maintenir votre montage
»» Instructions complètes et sac
de transport fourni
T6025 Spot On Stix
T01155 | S02090 | RRP €23.00
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SPOT ON LINE MARKER

SPOT ON MARKER FLOAT

»» Brosse et liquide haute visibilité pour marquer

Simplement le meilleur marker du marché! Avec notre système de
connection interne breveté qui évite le problème de l’herbe et des débris
qui se coincent dans un émerillon, le Spot On Marker remonte à la surface
quand les autres restent au fond!

votre fil en quelques secondes
»» Solide et durable, il ne glisse pas lors des lancers ou combats
»» Disponible en six couleurs fluo
»» S’enlève simplement avec vos doigts, sans abimer votre fil
»» Chaque bouteille contient 4,5 ml de liquide

T6028 Spot On Line Marker Pink
T6029 Spot On Line Marker White

Le design est flûté et fuselé, pour des lancers efficaces et précis à longue
distance, et des empennages interchangeables noirs et oranges assurent
une visibilité maximum dans toutes les conditions de luminosité. Ils sont
fournis avec avec un clip rapide et un anneau surdimensionné attachés
à une section d’une longueur totale de 30 centimètres pour la mesure de
profondeur la plus sûre. Disponibles en deux tailles.

T6030 Spot On Line Marker Orange
T6031 Spot On Line Marker Blue

T7765

T6032 Spot On Line Marker Green

Conditionnement de 5 T02760 | RRP €9.99

T6033 Spot On Line Marker Purple

T7766

Conditionnement de 5 T01545 | RRP €5.59

Conditionnement de 5 T03035 | RRP €10.99
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Spot On Marker Float Small
Spot On Marker Float Large

TERMINAL TACKLE
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BOX LOGIC
Boxlogic - Un système complet pour l'organisation de votre matériel.

TT RIG STATION
Pour organiser et transporter tout votre
petit matériel. Une solution complète, à
la fois boite de pêche, plan de travail, et
espace de stockage!
»» Tackle Box de grande capacité

BOX LOGIC

à double épaisseur
»» Livrée avec quatre petits et huit gros
diviseurs, pour une modularité sans faille
»» Pieds repliables et ajustables, rappelés
par ressorts, avec coupelles anti-boue
»» Rebord conçu pour empêcher la chute d'objets
»» Règle calibrée pour aider à la
confection des montages
»» Tiroir de stockage avec planche de montages
»» Boucles pour montages
eschés et prêts à lancer
Dimensions approximatives:
46cm (L) x 30cm (l) x 10cm (ep)

196

Hauteur 33cm - 39cm
T0260 TT Rig Station		
T06072 | S10990 | RRP €121.00

TT RIG STATION
TESTING TANK

TT RIG STATION
NEEDLE BOX

TT RIG STATION SIDE
TABLES (PAIR)

TT RIG STATION
CARRY BAG

Accessoire très pratique
pour tester vos montages et
équilibrer finement vos esches.
S'attache sur les côtés de la
Station, se range à l'intérieur
entre les sessions.

Stocke vos ciseaux, aiguilles et
autres accessoires essentiels
à la confection de vos
montages. Se range dans la TT
Rig Station, ou se fixe sur ses
côtés pour un accès facile.

Deux tablettes dédiées à la TT
Rig Station, pour travailler sur
vos montages, escher, ou ranger
du matériel en préservant l'accès
libre au centre de la Rig Station.
Se stockent dans le couvercle
de la TT Rig Station entre les
sessions.

Sacoche en nylon très robuste
pour transporter votre TT Rig
Station. 3 zips de côté, poche
extérieure mesh, bandoulière
rembourrée et poignée de
portage.

Dimensions approximatives

Dimensions approximatives:

(chaque): 28cm (l) x 22cm (w)

52cm (L) x 32cm (l) x 14cm (ep)

T0250 TT Rig Station Testing Tank

T0251 TT Rig Station Needle Box

T0227 TT Rig Station Side Tables

T0210 TT Rig Station Carry Bag

T00773 | RRP €13.99

T01155 | S02090 | RRP €23.00

T01928 | S03490 | RRP €39.00

T02315 | S04190 | RRP €47.00

NASH TRADE 2016/17

TACKLE STATION
La Tackle Station vous permet d'emmener avec vous tout votre petit matériel dans un seul contenant, entièrement modulable suivant
vos souhaits. La combinaison d'une large Tackle Box centrale et d'un tiroir à fond antidérapant vous permet de stocker de l'émerillon
au spod avec le maximum d'efficacité. Solution complète et compacte, elle est aussi pratique pour une journée de pêche qu'efficace
pendant les plus longues sessions.

»» Pieds réglables rappelés par ressort
avec coupelles anti-boue
»» Tackle Box de grande capacité,
pour stocker pour vos éléments

BOX LOGIC

de montages et accessoires
»» Livré avec quatre grands et 8 petits diviseurs,
pour organiser l'espace de rangement
»» Deux tiroirs inférieurs de grande capacité,
avec partitionnement variable
»» Des fixations sur les côtés attendent les
côtés optionnels Side Tables. (non-inclus)
»» De hauts rebords empêchent
la chute de petit matériel
»» Calibration en centimètres et pouces
pour vous aider à faire vos montages
Dimensions approximatives:
(Tackle Box) 34.6cm (L) x 24cm (l) x 14cm (p)
Hauteur 31cm - 35cm
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T0214 Tackle Station
T06072 | S10990 | RRP €121.00

TACKLE STATION SIDE TABLES (PAIR)

TACKLE STATION CARRY BAG

Deux tablettes dédiées à la Tackle Station, pour travailler sur vos
montages, escher, ou ranger du matériel en préservant l'accès
libre au centre. Se stockent dans le couvercle de la Tackle Station
entre les sessions.

Sacoche en nylon très robuste pour transporter votre Tackle
Station et stocker du matériel entre les sessions. 3 zips de côté,
poches extérieure mesh, bandoulière rembourrée et poignée de
portage.

Dimensions approximatives: 23cm (l) x 16.5cm (w)

Dimensions approximatives: 30cm (h) x 42cm (w) x 19cm (d)

T0215 Tackle Station Side Tables (pair)

T0216 Tackle Station Carry Bag

T01928 | S03490 | RRP €39.00

T01928 | S03490 | RRP €39.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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BIVVY BOX TABLE

BIVVY BOX TABLE CARRY BAG

Livrée avec une Medium Tackle Box (incluse)
Contient une Medium Tackle Box (incluse) dans un tiroir rappelé
avec des ressorts, et se transforme en quelques secondes en
une table de biwy, équipée de pieds à coupelles anti-boue. Offre
une surface de travail très pratique, pour faire des montages,
eschages, avec un tiroir additionnel pour des produits un peu plus
encombrants (spod, PVA....).

Sacoche en nylon très robuste pour transporter et protéger
votre Biwy Box Table entre les sessions. Poche extérieure mesh,
bandoulière amovible rembourrée et poignée de portage.

198
Dimensions approximatives: 46cm (L) x 20.5cm (l)
Hauteur 30.5cm - 37.5cm
T0223 Bivvy Box Table (Free Medium Tackle Box)

T0224 Bivvy Box Table Carry Bag

T03862 | S06990 | RRP €77.00

T01928 | S03490 | RRP €39.00

BIVVY TABLE

BANK TABLE

Une table de biwy super robuste, qui peut être customisée avec
des accessoires provenant de la gamme Rig Station. Rebord
extérieur moulé, pour éviter la chute d'objets, pieds ajustables
rappelés par ressorts pour une surface plane et stable. Boucles
moulées pour stocker des montages prêts à l'utilisation.

Livré avec un sac de portage.
Une grande surface large, ajustable, super-robuste, à usages
multiples, pour la pêche au coup, manger, supporter une TV pour
les pêcheurs de longue session... Pieds intégrés à coupelles antiboue, rappelés par ressorts, rapide à monter/démonter. Sac de
portage inclus.

Dimensions approximatives: 49cm (L) x 22.5cm (l)
Hauteur 28cm - 32cm

Dimensions approximatives: 63cm (L) x 52cm (l)
Hauteur 38cm - 51cm

T0240 Bivvy Table

T0225 Bank Table (free carry case)

T03088 | S05590 | RRP €62.00

T05519 | S09990 | RRP €110.00

NASH TRADE 2016/17

TACKLE BOXES
Les boites à pêche favorites des carpistes, en deux tailles disponibles. Une boite moulée en plastique de haute qualité, sans nervure
sur le couvercle pour proposer un espace de travail ininterrompu, doux au toucher et antidérapant de manière à éviter la chute de petits
objets. Une règle calibrée vous aide à construire vos montages, tandis que des sections très profondes vous permettent de stocker vos
accessoires Boxlogic. Customisation possible grâce aux diviseurs fournis.

MEDIUM TACKLE BOX
»» Fournie avec six diviseurs

Dimensions internes 250mm (L) x 172mm (l) x 55mm (ep)
Trois compartiments de taille fixe, de 114mm (L) X 81mm (l) X 55 (ep)
Un compartiment avec partitionnement variable de 250mm (L) x 55mm (l) x 55mm (ep)

BOX LOGIC

»» Fermetures de couvercle sécurisées et faciles

LARGE TACKLE BOX
»» Fournie avec dix diviseurs
»» Fermetures de couvercle sécurisées et faciles
Dimensions internes 334mm (L) x 230mm (l) x 55mm (ep)
Trois compartiments de taille fixe, de 114mm (L) X 81mm (l) X 55 (ep)
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Deux compartiments avec partitionnement variable de 334mm (L) x 55mm (l) x 55mm (ep)
T0212 Medium Tackle Box
T01155 | S02090 | RRP €23.00
T0211 Large Tackle Box
T01541 | S02790 | RRP €31.00

NEEDLE BOX
Stocke en toute sécurité vos outils d'eschage, aiguilles en particulier, mais aussi tous les très petits produits grâce aux minicompartiments. Loge parfaitement dans une Medium ou une Large Tackle Box. Cinq mini-compartiments pour les stop-appâts, maïs
plastiques, anneaux, mousses...
Long compartiment 202mm (L) x 31mm (l) x 24mm (ep)
Cinq mini-compartments 38mm (L) x 32mm (l) x 24mm (ep)
T0204 Needle Box
T01104 | RRP €19.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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SHALLOW BOXES

MULTI BOX

UNI RIG BIN

Boites de stockages peu épaisses
pour petit s produits, conçues pour se
loger parfaitement dans les Box Logic
Tackle Boxes, les Stations et les Soft
Boxes. Options disponibles: 1,2 et 6
compartiments pour une flexibilité au top.

Une boite plate et dure qui se replie en
deux, parfaite pour stocker des aiguilles,
perles, agraphes etc mais aussi très utile
pour le pêcheur au coup ou à l'anglaise
pour stocker des flotteurs fragiles!

Cette boite de stockage pour bas de ligne de
gande capacité est parfaite pour la tresse,
la tresse gainée, les zigs, chods...en fait tout
sauf les stiff rigs. Grâce à une barre centrale
et des épingles, tous les modes de fixation
sont envisageables. Un long compartiment
interne vous permet de stocker des aiguilles
et tout le matériel d'eschage.

Dimensions approximatives:

Dimensions approximatives:

11.2cm (L) x 7.9cm (l) x 2.6cm (ep)

26cm (L) x 9cm (l) x 4,8cm (p)
Compartiment principal 25,5cm x 7cm

Dimensions approximatives:

Compartiment de mi-longueur: 25,5cm x 4cm

25cm (L) x 7.5cm (l) x 7.5cm (ep)

T0202 Shallow Box 6

T0218 Multi Box

T0217 Uni Rig Bin

T00552 | RRP €9.99

T01376 | S02490 | RRP €28.00

T01541 | S02790 | RRP €31.00

WALLET BOX

LINKERS

BUG BOX

Une solution intelligente de stockage
pour vos pochettes d'hameçons et autres
produits présentés en sachets plastiques,
pour les garder au sec et dans leur
emballage d'origine.

Mini-boites se connectantentre elles, pour
stocker les plus petits produits, hameçons
et accessoires. Faites sur mesure pour les
Box Logic tackle Boxes. Deux par paquet.

Dimensions approximatives:

Capacité interne:

11.2 (L) x 7.7cm (l) x 2.5cm (ep)

49mm (L) x 35mm (l) x 13mm (ep)

Que vous soyez un fan des Critters, des Bugs
ou des Zig Bug floaters, la Bug Box vous
permettra de les stocker en toute sécurité
dans un seul contenant. Doublée en mousse
haute densité, elle est dotée d'emplacements
individuels qui vous permettront de garder
les pointes des hameçons de 18 sortes de
Bugs parfaitement aiguisées!

T0219 Wallet Box

T0203 Linkers (pair)

T0265 Bug Box

T00552 | RRP €9.99

T00276 | RRP €4.99

T00607 | RRP €10.99

T0200 Shallow Box 1
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T0201 Shallow Box 2
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DELIVERANCE
Quelle que soit la distance, quelle que soit la tactique, la gamme Deliverance offre au carpiste moderne une solution complète pour un
amorçage efficace, rapide et précis.

CYBER-LITE THROWING STICKS
Pur carbone, pure performance! Le Cybe-Lite, allégé par rapport au célèbre Cyber Shot, améliore encore les performances de ce dernier. Efficacité
et capacité de distance au top, légèreté maximum, élimine la fatigue et la douleur. Disponible en deux longueurs pour s'accorder avec toutes les
situations d'amorçage, en bordure ou à longue distance - Amorcer n'a jamais été aussi facile!

BAITING
204

»» Stick en carbone ultra-léger
»» Deux rails parallèles en carbone 1k
»» Efficacité imbattable, distances améliorées
»» Le stick le plus léger du marché, élimine la fatique lors des longs
amorçages
»» Chargement rapide à la base du stick
»» Utiliser avec des bouillettes de 14-20mm
»» Vendu avec un tube de protection
T2876 Cyber-Lite

T2877 Cyber-Lite Stealth

T05524 | S09999 | RRP €110.00

T04972 | S08999 | RRP €99.00

CYBER SHOT AND CYBER SHOT STEALTH
Distance augmentée, rapidité et précision – les Cyber Shots sont une révolution. Ils ont la faculté d’expédier vos appâts plus loin, plus
rapidement et plus précisément que n’importe quel autre modèle du marché, avec le minimum d’effort. Disponible en deux tailles.

»» Tubes en carbone réduisant la résistance à l’air
»» Performances décuplées
»» Réduction de la fatigue et
des douleurs au bras
»» Chargement rapide à la base
»» Cordon de sécurité réglable
»» Livré dans un tube de protection
»» A utiliser avec des bouillettes de 14 à 20 mm
T2874 Cyber Shot Stealth
T03033 | S05490 | RRP €61.00
T2873 Cyber Shot
T03862 | S06990 | RRP €77.00
NASH TRADE 2016/17

THROWING STICKS DISTANCE AND STEALTH
Finis avec des poignées à grip et des
dragonnes, deux lance-bouillettes légers
qui propulsent vos bouillettes de 15 à 20
mm à plus de 100 mètres, grâce à une
courbe désignée en CAD qui fait accélérer
les bouillettes pendant le geste en
réduisant la torsion.
T0702 15-20mm Distance Throwing Stick
T0703 15-20mm Stealth Throwing Stick
T01155 | S02090 | RRP €23.00

BAITING

BALL MAKERS

Le Ball maker permet de former des boules
de pellets humidifiés ou d’amorce en
quelques secondes. C’est aussi simple que
de remplir le moule, le mettre en pression
et éjecter la boule formée. Les stries
des modèles 30 et 60 mm permettent
d’enfermer vos esches ou petits plombs
dans une boule d’amorce parfaitement
moulée, capable de supporter vos lancers
mais qui se délitera rapidement autour de
votre montage.
T2891 Ball Maker 20mm
T00607 | RRP €10.99
T2892 Ball Maker 30mm (with slots)
T00690 | RRP €12.49
T2890 Ball Maker 40mm
T00773 | RRP €13.99
T2893 Ball Maker 60mm (with slots)
T00911 | RRP €16.49

BALL BLASTER LARGE AND SMALL
Le Ball Blaster est le parfait complément
des Ball Makers, capables de propulser vos
boules d’amorce à grande distance à l’aide
d’une canne, bien mieux qu’un spod ou une
catapulte. Fixé sur le fil de votre moulinet
et chargé avec une boule d’amorce, même
les cannes les plus souples pourront
envoyer celle-ci à plus de 90 mètres.
Disponible en deux tailles.
T2880 Ball Blaster Small
T00552 | RRP €9.99
T2881 Ball Blaster Large
T00718 | RRP €12.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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BAITING SPOONS

BAITING
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PARTICLE SPOON

PARTICLE SPOON WITH SLOTS

Une pelle à amorçage de grande contenance permettant de
déposer de grandes quantités de particules, en retenant le liquide
qui les entoure pour plus d’attractivité. Livré avec une poignée
ergonomique à toucher doux.

Elimine les liquides par les trous au fond de la pelle avant
amorçage. Volume identique à notre Particle Spoon. Livré avec
une poignée ergonomique à toucher doux.

PRICE
REDUCTION

PRICE
REDUCTION

T0710 Particle Spoon

T0711 Particle Spoon with Slots

T01104 | RRP €19.99

T01104 | RRP €19.99

T0714 Particle Spoon (pas de manche)

T0715 Particle Spoon with Slots (pas de manche)

T00552 | RRP €9.99

T00607 | RRP €10.99

NASH TRADE 2016/17

BAITING
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BOILIE SPOON

STEALTH SPOON

Avec un design à la fois plus étroit et plus profond, la Boilie Spoon
contient de grandes quantités de bouillettes de toutes tailles, et
vous assure que votre amorçage reste groupé. Livré avec une
poignée ergonomique à toucher doux.

Le choix idéal pour les plus petites quantités à disposer au bon
endroit. Parfaite pour les pellets, petites poignées de bouillettes
ou encore petites boules d’amorce, à disposer au bon endroit avec
un maximum de discrétion.

T0712 Boilie Spoon

PRICE
REDUCTION

T0713 Stealth Spoon

T01104 | RRP €19.99

T00939 | RRP €16.99

T0716 Boilie Spoon (pas de manche)

T0717 Stealth Spoon (pas de manche)

T00552 | RRP €9.99

T00497 | RRP €8.99

PRICE
REDUCTION

LONG RANGE THROWING HANDLE
Long manche additionnel très solide, à utiliser avec nos pelles. Utilisez-le pour son bras de levier qui augmente la distance d'amorçage
pour atteindre les distances non accessibles avec les pelles. Poignée en EVA non glissante et bien placée, et une lanière de poignet.

T0720 Long Range Throwing Handle
T01155 | S02090 | RRP €23.00
WWW.NASHTACKLE.COM
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SCOPE CLOTHING
Destinée au pêcheur de carpes mobile et motivé, la gamme de vêtements Scope délivre une performance de haut niveau, un style très
actuel, et refuse tout compromis sur la qualité.

SCOPE OPS WATERPROOF JACKET AND TROUSERS
Vêtements fabriqués à partir du tissu extrêmement résistant Aqua Sense 10. Coutures étanches. Waterproof 10000mm, respirant
3000g/m2 par 24hrs. Le top du top.

OPS JACKET

OPS TROUSERS

CLOTHING

»» Poches chaudes pour les mains, zips waterproofs

»» Bretelles amovibles élastiques et réglage taille velcro

»» Col doublé chaud

»» Poches chaudes pour les mains avec zips waterproofs

»» Capuche à visière rigide, repliable

»» Poches cargos zippées

»» réglage élastique capuche et taille

»» Accès zippé à des poches intérieures

»» Disponible en tailles Small à XG (un grand XXXL)

»» Réglage velcro bas de pantalon
»» Disponible en tailles Small à XG (un grand XXXL)

210

SCOPE OPS JACKET

S

M

L

XL

XXL

XG

SCOPE OPS TROUSERS

S

M

L

XL

XXL

XG

A TOUR DE POITRINE

114

121

125

130

135

143

B TOUR DE TAILLE

90/102

94/106

98/110

102/114

108/122

118/132

D TOUR DE COU

58

59.5

60.5

62

63.5

65

C TOUR DE HANCHE

112

116

120

124

130

136

E LONGUEUR MANCHE

60.5

63.5

65

66.5

68

71

F LONGUEUR INTERIEURE JAMBE

75

76

78

80

81

82

C1000 Scope Ops Jacket S		

C1010 Scope Ops Trousers S

C1001 Scope Ops Jacket M

C1011 Scope Ops Trousers M

C1002 Scope Ops Jacket L

C1012 Scope Ops Trousers L

C1003 Scope Ops Jacket XL

C1013 Scope Ops Trousers XL

C1004 Scope Ops Jacket XXL

C1014 Scope Ops Trousers XXL

C1005 Scope Ops Jacket XG

C1015 Scope Ops Trousers XG

T08287 | RRP €149.99

T06906 | RRP €124.99

NASH TRADE 2016/17

SCOPE ALL IN ONE SUIT
Une version moderne du légendaire Force 10, parfait pour une isolation thermique totale en hiver, pour une surcouche les jours secs pour
une protection contre le froid.

»» Matelassé, remplissage hollow fibre
»» col chaud
»» Poches cargo zippées et poches chaudes pour les mains

CLOTHING

»» Zip renforcé à double sens
»» Réglage velcro bas de pantalon
»» Disponible en tailles Small à XG (un grand XXXL)
C1020 Scope All in One S
C1021 Scope All in One M
C1022 Scope All in One L
C1023 Scope All in One XL
C1024 Scope All in One XXL
C1025 Scope All in One XG
T07127 | RRP €129.00
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SCOPE ALL IN ONE SUIT

S

M

L

XL

XXL

XG

A TOUR DE POITRINE

108

118

124

130

136

142

D TOUR DE COU

49

50

51

52

53

54

E LONGUEUR MANCHE

62

64

65

66

67

68

B TOUR DE TAILLE

104

114

120

126

132

138

C TOUR DE HANCHE

108

118

124

130

136

142

F LONGUEUR INTERIEURE JAMBE

69

73

75

77

79

80

SCOPE 5 PANEL CAP

SCOPE BUCKET HAT

Casquette style “five panel”, utilisant la toile Aqua Sense des
vêtements Scope OPS, waterproof 10000mm, respirante 3000g/
m2 - légère, stylée et finie avec logo Scope toucher doux, oeillets de
ventilation et réglage rapide arrière.

Un bob toutes-saisons, waterproof et respirant, le Scope Bucket Hat
possède une ventilation pour les temps chauds, et se replie dans sa
doublure pour se réduire à une petite poche avec boucle de portage.
Le choix parfait pour des expéditions discrètes!

C1030

C1031

Scope 5 Panel Cap

T01104 | RRP €19.99

Scope Bucket Hat

T01436 | RRP €25.99

WWW.NASHTACKLE.COM

ZT CLOTHING
ZT ICE HOODY
Hoody lourd pour l'hiver, finition bicolore très smart.

»» Do Double épaisseur sur le
torse, et la capuche
»» Col montant en V pour protéger
le cou des vents froids
»» Poche kangourou zippée et
poche velcro téléphone
»» Coudes renforcés et logo ZT
»» 80% coton, 20% polyester, 470 g/m2

CLOTHING

»» Disponible en tailles Small à XXXL
C2270 ZT Ice Hoody S
C2271 ZT Ice Hoody M
C2272 ZT Ice Hoody L
C2273 ZT Ice Hoody XL
C2274 ZT Ice Hoody XXL
C2275 ZT Ice Hoody XXXL
T03862 | RRP €69.90
S

M

L

XL

XXL

XXXL

A TOUR DE
POITRINE

110

114

118

124

130

136

D TOUR DE
COU

62

62

64

67

70

72

E
LONGUEUR
MANCHE

63

65

67

69

71

73
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ZT SECOND SKINS

Sous-couche thermale haute performance - amenant la protection du pêcheur au niveau de celle requise pour les sports extrêmes.

»» Rétention thermale optimum et confort au top
»» Contient le haut et le bas dans le package
»» 100% polyester, 200g/m2
»» Disponible en tailles Small to XXXL
C2085 ZT Second Skins S
C2080 ZT Second Skins M
C2081 ZT Second Skins L
C2082 ZT Second Skins XL
C2083 ZT Second Skins XXL
C2084 ZT Second Skins XXXL
T02702 | RRP €48.90
NASH TRADE 2016/17

ZT SUB HOODY
Le ZT Sub Zero Hoody utilise la meilleure fibre polaire disponible pour retenir la chaleur du corps. Si vous pêchez sérieusement en hiver,
vous apprécierez ce niveau de protection.

CLOTHING

»» Fibre polaire très lourde, coupe-vent
»» Zip diagonal de cou, pour plus de confort
»» Capuche de grande taille avec serrages type
duffle coat
»» Poche principale ventrale zippée
»» Taille et poignets élastiqués
»» Disponible en tailles Small à XXXL
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C2290 ZT Sub Hoody S

C2292 ZT Sub Hoody L

C2294 ZT Sub Hoody XXL

T05248 | RRP €94.99

T05248 | RRP €94.99

T05248 | RRP €94.99

C2291 ZT Sub Hoody M

C2293 ZT Sub Hoody XL

C2295 ZT Sub Hoody XXXL

T05248 | RRP €94.99

T05248 | RRP €94.99

T05248 | RRP €94.99

ZT NECK WARMER

ZT FLEECE HAT

Protection de cou haute qualité, en tissu polaire lourd. Disponible
en tailles Large et Small.

Bonnet d'hiver doublé polaire, avec logo ZT brodé.
»» Disponible en tailles Large et Small
»» 100% polyester
»» 260g/m2

C2335 ZT Neck Warmer S

C2200 ZT Fleece Hat S

C2336 ZT Neck Warmer L

C2201 ZT Fleece Hat L

T00773 | RRP €13.99

T00773 | RRP €13.99
WWW.NASHTACKLE.COM

NASH CLOTHING

STREET GREY EDITION
Les vêtements de pêche se font urbains dans la gamme Street Grey Edition. Ils peuvent se porter partout, mais restent “carpy” tout de même!

CLOTHING
214

STREET GREY HOODY

STREET GREY T-SHIRT

»» Hoody en polycoton lourd doublé

»» Polyvalent, à porter en Eté ou comme sous-couche

»» Logo minimal Nash style “onglet”

»» Logo minimal Nash style “onglet”

»» Cordons de serrage
»» Poignets et taille élastiqués
C0160

Street Grey Hoody Small

C0170

Street Grey T-Shirt Small

C0161

Street Grey Hoody Medium

C0171

Street Grey T-Shirt Medium

C0162

Street Grey Hoody Large

C0172

Street Grey T-Shirt Large

C0163

Street Grey Hoody XL

C0173

Street Grey T-Shirt XL

C0164

Street Grey Hoody XXL

C0174

Street Grey T-Shirt XXL

C0165

Street Grey Hoody XXXL

C0175

Street Grey T-Shirt XXXL

T02872 | RRP €51.99

STREET GREY FIVE PANEL

»» Design stylé “five panel” avec logo Nash vintage
»» Clip rapide arrière de réglage
»» Taille unique
C0178

Street Grey Five Panel

T00718 | RRP €12.99
NASH TRADE 2016/17

T01436 | RRP €25.99

BANK GREEN EDITION
Le style Nash vert classique avec le logo Nash fish. Jamais plus à son aise que derrière des cannes!

CLOTHING
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BANK GREEN HOODY

BANK GREEN T-SHIRT

»» Hoody en polycoton lourd doublé

»» Polyvalent, à porter en Eté ou comme sous-couche

»» Fameux logo “Nash fish” imprimé et onglet

»» Fameux logo “Nash fish” imprimé et onglet

»» Cordons de serrage
»» Poignets et taille élastiqués
C0140

Bank Green Hoody Small

C0150

Bank Green T-Shirt Small

C0141

Bank Green Hoody Medium

C0151

Bank Green T-Shirt Medium

C0142

Bank Green Hoody Large

C0152

Bank Green T-Shirt Large

C0143

Bank Green Hoody XL

C0153

Bank Green T-Shirt XL

C0144

Bank Green Hoody XXL

C0154

Bank Green T-Shirt XXL

C0145

Bank Green Hoody XXXL

C0155

Bank Green T-Shirt XXXL

T02872 | RRP €51.99

T01436 | RRP €25.99

BANK GREEN BASEBALL CAP

»» Casquette classique verte avec logo Nash
»» Velcro arrière de réglage
»» Taille unique
C0158

Bank Green Baseball Cap

T00718 | RRP €12.99
WWW.NASHTACKLE.COM

NASHBAIT HOODY
Célébrant plus de trente ans dans la conception et la fabrication d’appâts mondialement reconnus, cet épais hoody noir à doublure verte
utilise le logo Nashbait des années 90, lorsque les S Mixes et les Oil Palatants révolutionnaient la pêche de la carpe. Cool et rétro!
»» Epais polycoton
»» Cordon de réglage
»» Dispo de la taille Small à XXXL
C0300 Nashbait Hoody Small
C0301

Nashbait Hoody Medium

CLOTHING

C0302 Nashbait Hoody Large
C0303 Nashbait Hoody XL
C0304 Nashbait Hoody XXL
C0305 Nashbait Hoody XXXL
T03309 | RRP €59.90

NASHBAIT CAP
Casquette rétro stylée avec logo Nash bait et doublure verte. Taille
unique.
C0306 Nashbait Cap
T00773 | RRP €13.99
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WATERPROOF JACKET
Stylée, confortable et discrète, construite à partir d’un tissu
original softshell, la veste étanche et respirante Waterproof
Jacket est au top des vêtements de pluie.
Doublée avec un tissu technique TPU, et traitée avec un
revêtement durable qui évacue l’eau, sa performance en termes
d’imperméabilité et de respirabilité est exceptionnelle

»» Tissu extérieur laminé haute performance avec revêtement waterproof
»» Doublure principale évitant la moisissure et améliorant l’isolation
»» Doublure aux bras pour plus de confort
»» Col doublé microfibre polaire et protection de zip
»» Capuche doublée avec visière renforcée, qui se replie dans le col

CLOTHING

»» Finition mate, toucher doux, et discrète à porter

»» Règlages de taille par élastiques et toggles
»» Zip central avec rabat pour une étanchéïté maximale
»» Boutons pression caoutchoutés
»» Poche intérieure zippée
»» Deux poches poitrine avec zips waterproofs
»» Deux poches taille, zips avec rabats
»» Poignets élastiqués avec réglage caoutchouté

Etanche 10,000mm. Respirant 3,000gr/m² 24hr
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C0030 Waterproof Jacket Small
C0031

Waterproof Jacket Medium

C0032 Waterproof Jacket Large
C0033 Waterproof Jacket XL
C0034 Waterproof Jacket XXL
C0035 Waterproof Jacket XXXL
T04972 | RRP €89.99

WATERPROOF TROUSERS
Utilise la même qualité technique et de fabrication que la Waterproof Jacket, la doublure TPU et le revêtement évacuant l’eau
garantissent une performance optimale par temps humide.

»» Tissu extérieur laminé haute performance avec revêtement waterproof
»» Finition mate, toucher doux, et discrète à porter
»» Doublure au-dessus du genou évitant la moisissure et améliorant l’isolation
»» Accès pour des bottes,
»» Réglage velcro aux chevilles caoutchouté
»» Elastique à la taille avec cordon de réglage
»» Poches avec rabats
»» Deux zips étanches pour accès à des poches dans le pantalon
»» Poche cargo zippée avec rabat étanche
»» Renfort interne aux chevilles

Etanche 10,000mm. Respirant 3,000gr/m² 24hr
C0040 Waterproof Trousers Small
C0041

Waterproof Trousers Medium

C0042 Waterproof Trousers Large
C0043 Waterproof Trousers XL
C0044 Waterproof Trousers XXL
C0045 Waterproof Trousers XXXL
T03867 | RRP €69.99
WWW.NASHTACKLE.COM

PACKAWAY WATERPROOF JACKET
Vêtement de pluie léger, étanche et respirant, pour les mois les plus
chauds,, la veste Nash Packaway Jacket peut sauver une session
quand une grosse averse survient. Se repliant dans sa propre poche
pour un encombrement ultra-limité, elle est également super légère!
A garder dans la voiture, ou comme solution de rechange en cas
d’oubli de vos autres vêtements de pluie!
»» Vêtement waterproof et respirant ultra-léger, à coutures étanches
»» Se replie dans sa propre poche

CLOTHING

»» Encombrement replié 23 cm par 21 cm
»» Zip principal waterproof
»» Col chaud en microfibre polaire avec zip anti-blocage
»» Capuche ajustable à visière rigide, avec élastique
»» Poignets élastiqués avec élastique et velcro
»» Taille élastiquée
»» Couleur sobre verte carpy, avec limpression sérigraphiée et logo sur étiquette
waterproof

Etanche 5,000mm. Respirant 3,000gr/m² 24hr
C0050 Packaway Waterproof Jacket Small
C0051

Packaway Waterproof Jacket Medium

C0052 Packaway Waterproof Jacket Large
C0053 Packaway Waterproof Jacket XL

218

C0054 Packaway Waterproof Jacket XXL
C0055 Packaway Waterproof Jacket XXXL
T03038 | RRP €54.99

PACKAWAY WATERPROOF TROUSERS

Protection idéale par temps chaud et humide, le pantalon étanche
et respirant Packaway Waterproof Trousers se replie dans sa
poche arrière pour un encombrement mini. Idéal pour les matinées
de rosée, ou les averses d’Eté. Gardez-le dans votre sac ou dans la
voiture, vous en aurez besoin à un moment!
»» Pantalon étanche et respirant d’Eté, léger, à couture étanches
»» Encombrement replié de 20cm par 18cm
»» Taille élastiquée
»» Deux zips étanches pour accès à des poches dans le pantalon
»» Poche réversible zippée avec rabat
»» Zip pour accès avec des bottes
»» Chevilles réglables velcro

Etanche 5,000mm. Respirant 3,000gr/m² 24hr
C0060 Packaway Waterproof Trousers Small
C0061

Packaway Waterproof Trousers Medium

C0062 Packaway Waterproof Trousers Large
C0063 Packaway Waterproof Trousers XL
C0064 Packaway Waterproof Trousers XXL
C0065 Packaway Waterproof Trousers XXXL
T02707 | RRP €48.99

NASH TRADE 2016/17

LITE COMBATS
Pantalon combat léger, séchant vite, qui se transforme rapidement
en short - La solution parfaite pour la pêche par temps chaud.
»» 100% nylon léger , séchant ultra-rapidement
»» Disponible en versions Regular et Long
»» Zips camouflés pour transformation en short
»» Taille élastiquée avec boutons pression caoutcoutés
»» Cordon de réglage extérieur et passants de ceinture
»» Braguette zippée
»» Deux poches sur le côté et une poche arrière boutonnée
transformation
»» Chevilles élastiquées et réglages toggles
C0120

Lite Combats (Regular) Small

C0121

Lite Combats (Regular) Medium

C0122

Lite Combats (Regular) Large

C0123

Lite Combats (Regular) XL

C0124

Lite Combats (Regular) XXL

C0125

Lite Combats (Regular) XXXL

CLOTHING

»» Deux poches cargos, une au-dessus et une en-dessous du zip de

T03756 | RRP €67.99
C0130

Lite Combats (Long) Small

C0131

Lite Combats (Long) Medium

C0132

Lite Combats (Long) Large

C0133

Lite Combats (Long) XL

C0134

Lite Combats (Long) XXL

C0135

Lite Combats (Long) XXXL
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T03756 | RRP €67.99

HEAVY COMBATS
Pantalon de combat solide d’extérieur - coupe rénovée, coton hybride très costaud et chaud, pour conditions difficiles. Avec une finition
unique et classe! Comparez!

»» Disponible en version jambes longues ou regular, pour une taille parfaite
»» Fabrication en coton hybride original, pour un confort sans égal
»» Cordon de réglage à la taille, avec oeillets laiton et bouton laiton
»» Passants de ceinture
»» Poches doublées coton
»» Poches cargos avec conception sans couture, fermeture bouton laiton
»» Coupe ample, cheville élastiquée
»» Poche arrière avec fermeture bouton laiton
C0090 Heavy Combats (Regular) Small
C0091

Heavy Combats (Regular) Medium

C0092 Heavy Combats (Regular) Large
C0093 Heavy Combats (Regular) XL
C0094 Heavy Combats (Regular) XXL
C0095 Heavy Combats (Regular) XXXL
T03314 | RRP €59.99
C0110

Heavy Combats (Long) Small

C0111

Heavy Combats (Long) Medium

C0112

Heavy Combats (Long) Large

C0113

Heavy Combats (Long) XL

C0114

Heavy Combats (Long) XXL

C0115

Heavy Combats (Long) XXXL

T03314 | RRP €59.99
WWW.NASHTACKLE.COM

NASH TRACKSUIT TOP
Superbe qualité pour ce vêtement pouvant être porté quotidiennement en toute occasion!

»» Capuche doublée avec cordons de réglage

CLOTHING

»» Boutons pressions au cou pour la chaleur
»» Zip principal sur toute la longueur
»» Deux poches latérales zippées
»» Design superbe et subtil dessin Nash fish
»» 80% coton, 20% polyester, 300g/m2
»» Disponible en tailles Small to XXXL
C0070 Nash Tracksuit Top S
C0071

Nash Tracksuit Top M

C0072 Nash Tracksuit Top L
C0073 Nash Tracksuit Top XL
C0074 Nash Tracksuit Top XXL
C0075 Nash Tracksuit Top XXXL
T03259 | RRP €58.99
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NASH TRACKSUIT BOTTOMS
Pantalon style jogging avec le look Nash carpy classique

»» Doux et comfortable
»» Chevilles élastiquées
»» Trois poches zippées
»» Cordon de serrage à la taille
»» 80% coton, 20% polyester, 300g/m2
»» Disponible en tailles Small to XXXL
C0080 Nash Tracksuit Bottoms S
C0081

Nash Tracksuit Bottoms M

C0082 Nash Tracksuit Bottoms L
C0083 Nash Tracksuit Bottoms XL
C0084 Nash Tracksuit Bottoms XXL
C0085 Nash Tracksuit Bottoms XXXL
T02707 | RRP €48.99
NASH TRADE 2016/17

LIGHTWEIGHT SHORTS

T-shirt d’Eté avec une réversibilité très pratique lorsque vous êtes
couvert de mucus, pour le voyage de retour, ou des courses de
milieu de session!

Parfait en cas de forte chaleur, ce short vert stylé carpy peut
aussi servir de slip de bain.

»» T-Shirt réversible vert carpy

»» Peut servir de slip de bain

CLOTHING

REVERSIBLE T-SHIRT

»» Short séchant vite, pour forte chaleur
»» Logo Nash fish discret imprimé sur un côté

»» Doublure maille pour confort optimal

»» Dessin au centre de la poitrine sur l’autre côté

»» Taille élastiquée avec cordon de réglage interne

»» Etiquettes blanches avec logo imprimé

»» Poche arrière boutonnée
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»» Deux poches de côté et une poche cargo zippée
C0020 Reversible T-Shirt Small

C0180

Lightweight Shorts Small

C0021

C0181

Lightweight Shorts Medium

C0022 Reversible T-Shirt Large

C0182

Lightweight Shorts Large

C0023 Reversible T-Shirt XL

C0183

Lightweight Shorts XL

C0024 Reversible T-Shirt XXL

C0184

Lightweight Shorts XXL

C0025 Reversible T-Shirt XXXL

C0185

Lightweight Shorts XXXL

T01491 | RRP €26.99

T02209 | RRP €39.99

Reversible T-Shirt Medium

CHUNKY KNIT BEANIE

BEANIE HAT

WOOLLY HAT

Stylé et confortable, le Chunky Knit Beanie
en 100% Acrylique procure une chaleur
bienvenue lorsque les températures
baissent. Taille unique.

Le bonnet favori du carpiste par temps
froid.

Couvre-chef très chaud et lourd pour
temps froid

»» Polyester doux et chaud
»» Logo Nash très smart
»» Taille unique

»» Tissage laine serré pour une grande chaleur

C2207 Chunky Knit Beanie

C2208 Beanie Hat

C2206 Nash Woolly Hat

T00690 | RRP €12.49

T00690 | RRP €12.49

T00552 | RRP €9.99

»» Logo Nash stylé sur le revers
»» Taille unique

WWW.NASHTACKLE.COM

NASH POLARISED SUNGLASSES
Le temps passé à observer les carpes est la route la plus directe et rapide pour les prendre. Nash vous présente aujourd’hui deux
innovations géniales en termes de lunettes polarisantes, avec deux conceptions révolutionnaires - Micro-Pack (repliables) et Sur-Face
(flottantes). Ces deux modèles possèdent des verres polarisants en TAC de haute qualité, pour éliminer les reflets de surface, et voir plus
profond à la recherche de signes de carpes. C’est un must-have pour tout pêcheur de carpes un peu sérieux! Observer, c’est la base!

MICRO-PAK FOLDING POLARISED SUNGLASSES
CLOTHING

Les lunettes polarisantes Micro-Pak Folding Sunglasses proposent
des montures confortables à taille universelle, et se replient
pour tenir dans la plus petite des poches. Disponibles en verres
gris ou ambre/bruns spour s’adapter à différentes conditions et
préférences individuelles, elles offrent une protection complète
contre les UVAs et les UVBs lors de votre recherche de fishes.
Finition anti-rayures et anti-chocs, résistantes aux impacts,
vendues dans un étui doux avec une serviette en microfibre, elles
représenteront votre outil de localisation le plus précieux, qui
tiendra dans la paume de votre main!
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C3001

Micro-Pak Folding Sunglasses (verre Gris)

C3002 Micro-Pak Folding Sunglasses (verre Amber/brown)
T01381 | RRP €24.99

SUR-FACE FLOATING POLARISED SUNGLASSES

Ces lunettes donnent un style sérieux, avec leur monture
confortable façon bois naturel, avec le bénéfice très appréciable
d’être flottantes si elles tombent à l’eau! Avec un choix de verres
gris ou ambre/bruns, elles ofrrent d’excellentes caractéristiques,
avec une protection à 100% contre les UVAs et UVBs. Pour rester
impeccables quand elles ne sont pas utilisées, elles sont fournies
avec un étui façon bois très classe, et une serviette de nettoyage
en micro-fibre.

C3003 Sur-Face Floating Sunglasses (verre Gris)
C3004 Sur-Face Floating Sunglasses (verre Amber/brown)
T02762 | RRP €49.99
NASH TRADE 2016/17

CLOTHING
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BAIT

BAIT
226-231 		
232-235 		
236-239 		
240-243 		
244-245 		
246-247 		
248-249 		
250-254 		
255-257 		
258-259 		

THE KEY
CITRUZ
4G SQUID
TG ACTIVE
PARTICLES
PELLETS
ACE CARDS
INSTANT ACTION
BUG LIFE
BUCKETS
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The Key® Stabilised
Le meilleur appât HNV (Haute Valeur Nutritive) du
monde.

Utilisant un nouveau procédé de fabrication qui n’affecte ni la
prédigestion ni l’aspect nutritif de l’appât qui sont si importants
pour son succès, la The Key Stabilized reproduit le haut profil
nutritif de la The Key, l’appât le plus technique jamais produit pour
la carpe.

Performance identique, mais sans congélateur!

L’appât qui conteste la supériorité de 30 ans de bouillettes
congelées! Les récents investissements de Nashbait dans la
recherche alimentaire ont amené cette surprenante découverte:
un appât actif HNV dans une version stable!

Le même profil d’attractants, d’acides aminés, proteines
complexes, vitamines et sels minéraux, pour la même performance
hallucinante partout dans le monde, mais sans congélateur, voici
une bouillette qui va changer vos pêches!

BAIT
226

THE KEY® STABILISED
B7240 The Key Stabilised 10mm 1 kg

B7245

B7241

The Key Stabilised 15mm 1 kg

B7246 The Key Stabilised 15mm 5 kg

B7242

The Key Stabilised 20mm 1 kg

B7247

T01049 | RRP €18.99

The Key Stabilised 10mm 5 kg
The Key Stabilised 20mm 5 kg

T05246 | RRP €94.95

THE KEY® STABILISED FLAKE
Les The Key Stabilized passées dans la machine spéciale de Nashbaits, qui les coupe irrégulièrement, et les hache, pour produire des
flocons de bouillettes, idéaux pour des tapis d’amorçage, sacs solubles, et des milliers d’autres usages pour le pêcheur technique!

B7250 The Key Stabilised Flake 1 kg
T01049 | RRP €18.99
NASH TRADE 2016/17

THE KEY® HARD-ONS
Esches durcies longue conservation. Les The Key Hard-ons utilisent des agents gélifiants pour être utilisés en toute confiance pendant
de longues périodes. Très important dans des eaux infestées de nuisibles, comme écrevisses et poissons-chats.

B2100 The Key Hard-Ons 10 x 15mm (40gr)
B2101 The Key Hard-Ons 15mm (50gr)
B2102 The Key Hard-Ons 20mm (75gr)

BAIT

T00350 | RRP €6.99
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THE KEY® POP UPS

THE KEY® AIRBALL POP UPS

THE KEY® PASTEL AIRBALL POP UPS

Fabriquées avec le légendaire Nash Airball Mix flottant, flottabilité
améliorée, pour les présentations les plus efficaces en chod rig,
pop-up, et stiff rigs.

Conçues pour ressembler à des pop ups fluos délavées, les
Pastels offrent cinq options de couleurs dans un seul pot, avec
des teintes subtiles de jaune, orange, rose, violet, et blanc pur.

B2105 The Key Airball Pop ups 10 x 15mm (30gr)

B2110 The Key Pastel Airball Pop ups 10 x 15mm (35gr)

B2106 The Key Airball Pop ups 15mm (35gr)

B2111 The Key Pastel Airball Pop ups 15mm (35gr)

B2107 The Key Airball Pop ups 20mm (50gr)

B2112 The Key Pastel Airball Pop ups 20mm (50gr)

T00350 | RRP €6.99

T00350 | RRP €6.99
WWW.NASHTACKLE.COM

THE KEY PERIPHERALS

BAIT

THE KEY® STICK MIX

THE KEY® LIQUID BAIT SOAK

Un Stoick Mix à diffusion rapide, mélange d'ingrédients de haute
qualité avec des éléments solubles pour une performance
optimum par toutes températures. Pour les meilleurs résultats,
utilisez avec le Key Liquid Bait Soak.

Un dip complexe, concentré et adapté au PVA, qui diffuse les
attractants complexes The Key dans leur forme originale, pour une
attraction optimum par toutes températures.

B7200 The Key Stick Mix 1kg

B1015 The Key Liquid Bait Soak 250ml

T00700 | RRP €13.99

T00630 | RRP €12.59
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THE KEY® PELLET
Pellets de 6mm à délitement rapide, infusés avec les attractants complexes The Key. Conçus pour être utilisés par toutes températures,
les The Key Pellets se délitent en quelques minutes!

B7225 The Key Pellet 1kg
T00500 | RRP €9.99
NASH TRADE 2016/17

THE KEY CULTURED® BAITS
Redéfinir l'attraction naturelle
L'évolution la plus marquante de Nashbait en 30 ans, un vrai tremblement de terre! Basé sur une culture vivante qui produit un signal
alimentaire semblable à ceux produits par une créature vivante, cet appât est un produit totalement original et jamais achevé - jusqu'à
aujourd'hui.
Les Cultured Hookbaits sont acceptées comme de la nourriture naturelle par la carpe et dévorées sans méfiance ni crainte.

CULTURED® HOOKBAITS
BAIT

Avec pour base un noyau équilibré de 15 ou 20mm, les Cultured Hookbaits, sont nappées 20 fois pendant 6 jours d'un glaçage de poudre
baptisé Key Culture, pour former un coating vivant et remarquablement attractif, qui contient des acides aminés, des vitamines, minéraux
et protéines solubles.
Une fois dans l'eau, le coating de l'esche va se déliter lentement, sur plusieurs heures, dépendant de la température de l'eau, jusqu'à
laisser place au noyau équilibré.

B7215 The Key 20mm Cultured Hookbaits (15 per pack)
T00650 | RRP €12.99
B7216 The Key 15mm Cultured Hookbaits (25 per pack)
T00600 | RRP €11.99
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THE KEY CULTURED® STICK MIX
Un stick mix pré-humidifié, le Cultured
stick Mix peut être compressé directement
au sortir du sac pour former un stick
contenant les mêmes attractants que
l'enrobage vivant des Cultured Hookbaits.

B7217 The Key Cultured Stick Mix (200 gr)
T00550 | RRP €10.99
WWW.NASHTACKLE.COM

CITRUZ CULTURED®HOOKBAITS
Les Citruz Cultured® Hookbaits, de couleur rose brillant, libère lentement un mélange complexe d'esthers de fruits, acides aminés,
nucléotides, vitamines et sels minéraux, provenant de son enveloppe, pour une attraction imbattable en toutes conditions. Cette
enveloppe multi-couches, composée des superbes additifs Citruz, recouvrant un noyau équilibré, est produite et appliquée par un
procédé unique à Nashbait. Superbe évolution de la gamme Citruz, une esche qui vous procurera une touche quand tout le reste échoue.
Pour les meilleurs résultats, utilisez avec le Citruz Cultured® Fizzing Stick Mix.

BAIT
B7210 Citruz Cultured Hook Baits 20mm
T00650 | RRP €12.99
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B7211 Citruz Cultured Hook Baits 15mm
T00600 | RRP €11.99

CITRUZ CULTURED® FIZZING STICK MIX
Le Citruz Cultured® Fizzing Stick Mix est un cocktail de fruits pétillant qui crée l'attraction là où tout le reste échoue!
Nouvelle étape dans l'évolution des amorces actives, il pétille délicatement, se brise en ibérant des particules de nourriture à travers la
colonne d'eau pour attirer la carpevers l'esche en utilisant la vue, le son, l'odorat et le goût.
Contenant les mêmes esthers de fruits, acides aminés, nucléotides, vitamines et sels minéraux que l'enveloppe active des Citruz
Cultured® Hookbaits, le Citruz Cultured® Fizzing Stick Mix, pré-humidifié et ultra-fin s'utilise et se compresse directement à la sortie de
son sac sans besoin d'un liquide additionnel. Pour les meilleurs résultats, utilisez avec les Citruz Cultured® Hookbaits.

B7212 Citruz Cultured Fizzing Stick Mix
T00500 | RRP €9.99
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CITRUZ SPECIAL EDITION
Un appât qui provoque une touche là où tout le reste échoue - C’est la Citruz. La demande pour la très attactive pop-up Citruz a été massive, et
nous a forcés à sortir sur le marché une édition spéciale de billes Citruz denses! Les bouillettes denses avec du zing!
Basées sur un mix très digeste à base de céréales et protéines de lait, ces appâts ont un pedigree tout à fait adapté aux eaux froides. Les
niveaux de parfums, esters de fruits, huiles essentielles et attractants type Talin ont été ajustés pour que la bouillette puisse être utilisée en
amorçage aussi bien qu’en esche. Comme les pop-ups, ces appâts s’imposent lorsque la pression de pêche rend les touches difficiles sur tous
les autres appâts.
Disponibles en 10, 15 et 20mm en paquets d’un kilo, chaque paquet contient un mélange de bouillettes roses et roses délavées, offrant de
multiples possibilités de présentation dans le même contenant. Pourquoi la couleur rose? C’est très simple, c’est la Citruz rose qui a occasionné
le plus de prises lors de nos tests en UK et en Europe, les Catch Reports étant particulièrement clairs sur ce point!

BAIT

La Citruz edition spéciale dense permet au pêcheur de carpe d’employer le pouvoir hautement attractif de la Citruz pour de multiples utilisations,
bouillettes écrasées dans un sac soluble, stringers, bonhommes de neige!
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CITRUZ SPECIAL EDITION BOTTOM BAITS

CITRUZ SPECIAL EDITION POP UPS WITH
3ML CITRUZ BOOSTER SPRAY

B2140 CITRUZ BOTTOM BAITS 10mm 1kg READY MADES
T00833 | €15.99

B2145 CITRUZ POP UPS 10mm 25g

B2141 CITRUZ BOTTOM BAITS 15mm 1kg READY MADES

T00350 | €6.99

T00833 | €15.99

B2146 CITRUZ POP UPS 15mm 25g

B2142 CITRUZ BOTTOM BAITS 20mm 1kg READY MADES

T00350 | €6.99

T00833 | €15.99

B2147 CITRUZ POP UPS 20mm 50g
T00425 | €8.49
WWW.NASHTACKLE.COM

CITRUZ
Le seul appât qui prend du poisson alors que les autres échouent!
Les pops ups Citruz utilisent un mélange d'esthers de fruits, d'huiles essentielles et d'un exhauster de goût à large spectre, le Talin,
pour produire un arôme aussi original qu'efficace. Longtemps actif dans la colonne d'eau, diffusant dans les eaux les plus froides et
extrêmement attractif pour les carpes, le Citruz est tout de suite devenu l'esche indispensable pour tous les testeurs!

BAIT
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CITRUZ WHITE

CITRUZ PASTELS

La Citruz White est une excellente alternative sur un tapis de
bouillettes denses et constitue une solution idéale pour des
bonhommes de neige ou les singles les plus attractives. Chaque
pot contient un booster de 3ml Citruz Booster Spray.

Les pastels ont des couleurs délavées pour ressembler à des esches
laissées dans l'eau depuis longtemps, idéal quand les couleurs
fluos ont été trop utilisées et que les carpes ont fini par s'en méfier.
Chaque pot contient un booster de 3ml Citruz Booster Spray.

B2150 Citruz White Airball Pop Ups 10mm (25gr)

B2155 Citruz Pastels Airball Pop Ups 10mm (25gr)

B2151 Citruz White Airball Pop Ups 15mm (25gr)

B2156 Citruz Pastels Airball Pop Ups 15mm (25gr)

T00350 | RRP €6.99

T00350 | RRP €6.99

B2152 Citruz White Airball Pop Ups 20mm (50gr)

B2157 Citruz Pastels Airball Pop Ups 20mm (50gr)

T00420 | RRP €8.39

T00420 | RRP €8.39

CITRUZ RAINBOWS

CITRUZ CONCENTRATE

Le brillant concept Rainbow maintenant disponible en Citruz. Chaque
pot contient des pop-ups de 4 couleurs différentes - jaune, orange,
rose et violet qui vous permettent de varier les présentations pour
déclencher l'action en fonction des conditions de pêche. Chaque pot
contient un booster de 3ml Citruz Booster Spray.

L’arôme Citruz concentré dans un petit pulvérisateur – pulvérisez
et pêchez. Il peut être utilisé pour n’importe quel appât – asticots,
pellets ou encore appâts en plastique. A tester avec une bille
Instant Action Coconut Crème!

B2160 Citruz Rainbow Airball Pop Ups 10mm (25gr)
B2161 Citruz Rainbow Airball Pop Ups 15mm (25gr)
T00350 | RRP €6.99
B2162 Citruz Rainbow Airball Pop Ups 20mm (50gr)

B0050 Citruz Concentrate 30ml

T00420 | RRP €8.39

T00350 | RRP €6.99

NASH TRADE 2016/17
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4G SQUID
Dernière évolution des Nashbait Squid Mixes, cet additif devient désormais disponible pour améliorer les performances du célèbre
mélange Scopex Squid. Le 4G Squid va agrémenter les célèbres Scopex, huile de foie et édulcorants, en combinaison avec d’autres
exhausteurs de goût ou additifs. Le succès du Squid atteint encore un autre niveau!

4G SQUID FROZEN

4G SQUID SHELF-LIFE

BAIT
234

B9135 4G Squid Frozen Boilies 10mm 1 kg
B9136 4G Squid Frozen Boilies 15mm 1 kg
B9137 4G Squid Frozen Boilies 20mm 1 kg
T00828 | RRP €14.99

B6255 4G Squid Shelf-Life Boilies 10mm 1 kg
B6256 4G Squid Shelf-Life Boilies 15mm 1 kg

B9141 4G Squid Frozen Boilies 15mm 5 kg

B6257 4G Squid Shelf-Life Boilies 20mm 1 kg

B9142 4G Squid Frozen Boilies 20mm 5 kg

T00828 | RRP €14.99

T04141 | RRP €74.95
B6261 4G Squid Shelf-Life Boilies 15mm 5 kg
B9145 4G Squid Frozen Flake 1 kg

B6262 4G Squid Shelf-Life Boilies 20mm 5 kg

T00828 | RRP €14.99

T04141 | RRP €74.95

B9116 4G Squid Frozen Paste (100 grams)

B6265 4G Squid Shelf-Life Flake 1kg

T00225 | RRP €4.49

T00828 | RRP €14.99

4G SQUID HARD ONS

B2095 4G Squid Hard-Ons 10mm (60 grams)
B2096 4G Squid Hard-Ons 15mm (60 grams)
B2097 4G Squid Hard-Ons 20mm (100 grams)
T00300 | RRP €5.99
NASH TRADE 2016/17

4G SQUID POP UPS

BAIT

4G SQUID AIRBALL POP UPS

4G SQUID RAINBOW POP UPS

Pop-ups 4G Squid ultra-flottantes, pouvant être percées, et
soigneusement colorées.

Cinq couleurs de pop-ups haute visibilité dans chaque pot. Rose,
jaune, orange, violet et blanc.

B2130 4G Squid Airball Pop ups 10mm (30 gr)

B2135 4G Squid Rainbow Pop ups 10mm (30gr)

B2131 4G Squid Airball Pop ups 15mm (35 gr)

B2136 4G Squid Rainbow Pop ups 15mm (35gr)

B2132 4G Squid Airball Pop ups 20mm (40 gr)

B2137 4G Squid Rainbow Pop ups 20mm (40gr)

T00300 | RRP €5.99

T00300 | RRP €5.99
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4G SQUID PERIPHERALS

4G SQUID SNOWPOT

4G SQUID STICK MIX

Contient des pop-ups Rainbow de 10mm et des bouillettes denses
de 15mm qui s'équilibrent parfaitement entre elles pour une
présentation lentement coulante, plus un flacon de dip TG Active,
adapté au PVA.

Utilisant la puissance du Nashbait Squid Extract, le 4G Squid Stick Mix
reprend l’attraction du mix de base 4G avec ses ingrédients solubles.

B6401 4G Squid Snowpot (100 grams)

B7202 4G Squid Stick Mix 1 kg

T00455 | RRP €9.09

T00650 | RRP €12.99

Pour les meilleurs résultats, utilisez ce produit avec un liquide adapté
au PVA, comme le 4G Squid Liquid Bait Soak.

WWW.NASHTACKLE.COM

BAIT
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4G SQUID PELLET

4G SQUID LIQUID BAIT SOAK

Un pellet de 6 mm, à dispersion rapide, qui diffuse immédiatement
le légendaire Scopex, l’huile de foie, et un édulcorant, ceci quelles
que soient les températures ou les saisons.

Dip très concentré sur base Scopex, adapté au PVA, le 4G Squid
Liquid Bait Soak est un mélange riche, pour booster l'attractivité
à court terme et le goût, pour des touches plus nombreuses
et plus rapides. Efficace par toutes températures et pour des
applications illimitées.

B7227 4G Squid Pellet 1 kg

B1017 4G Squid Liquid Bait Soak 250ml

T00390 | RRP €7.79

T00585 | RRP €11.69

4G SQUID EXTRACT

4G SQUID SALT DUST

Le mondialement célèbre composant Nashbait utilisé dans les
mixes Squid. Aucun additif ne peut prétendre à autant de records,
exclusif et uniquement disponible chez Nash!

Sel renforcé en acides aminés et exhausteurs de goût pour
un réflexe d’alimentation accru. Nashbait hausse le niveau en
introduisant le Rock Salt et relève un nouveau défi avec le sel 4G
Squid, boosté avec une combinaison de puissants exhausteurs
de goût adoptés par les plus grands pêcheurs de carpe anglais
depuis des décennies.

Très concentré et hautement complexe, utiliser à hauteur de 8 à
20 gr par kilo de mixe, pellets ou spod mix et seulement 1 à 2 gr
saupoudré sur un demi-litre d’asticots.
B1020 4G Squid Extract (50 grams)

B1021 4G Squid Salt Dust (70 grams)

T00325 | RRP €6.49

T00130 | RRP €2.59

NASH TRADE 2016/17

4G SQUID CULTURED® HOOKBAITS

4G SQUID CULTURED® STICK MIX

Enrobées avec l'unique mélange vivant Nashbaits Culture,
infusées avec les attractants 4G Squid, la performance des
Cultured Hookbaits est maintenant disponible pour tous! Avec
pour base un noyau équilibré de 15 ou 20mm, une fois dans l'eau,
le coating de l'esche va se déliter lentement pour diffuser un
signal imitant parfaitement la nourriture naturelle, riche en acides
aminés et nucléotides, avec la possiblité d'attirer et de prendre les
plus grosses carpes très rapidement!

Un stick mix pré-humidifié qui n'a pas besoin de liquide
additionnel, le 4G Squid Cultured stick Mix peut être compressé
directement au sortir du sac pour former un stick contenant les
mêmes attractants que l'enrobage vivant des 4G Squid Cultured
Hookbaits.

BAIT

Les mélanges Cultured Stick Mixes contiennent uniquement de
fines particules, ce qui améliore leur dissolution, la diffusion des
attractants, et empêche que la pointe de l'hameçon ne se pique
dans un gros morceau et soit masquée. Ils peuvent être mélangés
avec les pellets Nash Micro ou Small pellets, ou à des additifs
liquides pour former des pâtes d'enrobage.
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B7220 4G Squid Cultured Hookbaits 20mm (15 hookbaits)
T00650 | RRP €12.99
B7221

4G Squid Cultured Hookbaits 15mm (25 hookbaits)

T00600 | RRP €11.99

B7223

4G CULTURED STICK MIX 200g

T00550 | RRP €10.99

WWW.NASHTACKLE.COM

TG ACTIVE
N'utilisant aucun parfum ni aucun additif de synthèse, TG Active est un appât à gros poissons épicé instantané. Riche en vitamines,
minéraux, la recette contient plus de 40 épices différents, des ingrédients pré-mélangés, qui pour certains doivent infuser deux mois
avant d’être prêt à l’usage, pour une meilleure réponse au réflexe d’alimentation.

TG ACTIVE FROZEN

TG ACTIVE SHELF-LIFE

BAIT
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B9120 TG Active Frozen Boilies 10mm 1 kg
B9121 TG Active Frozen Boilies 15mm 1 kg
B9122 TG Active Frozen Boilies 20mm 1 kg
T00828 | RRP €14.99

B6240 TG Active Shelf-Life Boilies 10mm 1 kg
B6241 TG Active Shelf-Life Boilies 15mm 1 kg

B9126 TG Active Frozen Boilies 15mm 5 kg

B6242 TG Active Shelf-Life Boilies 20mm 1 kg

B9127 TG Active Frozen Boilies 20mm 5 kg

T00828 | RRP €14.99

T04141 | RRP €74.99
B6246 TG Active Shelf-Life Boilies 15mm 5 kg
B9130 TG Active Frozen Flake 1 kg

B6247 TG Active Shelf-Life Boilies 20mm 5 kg

T00828 | RRP €14.99

T04141 | RRP €74.95

B9117 TG Active Frozen Paste (100 grams)

B6250 TG Active Shelf-Life Flake 1 kg

T00225 | RRP €4.49

T00828 | RRP €14.99

TG ACTIVE HARD ONS

Esches à longue durée de vie, avec le même profil d'attractants, mais
durcies avec des gélifiants à haute attractivité. Essentielles dans
des eaux infestées de nuisibles, écrevisses, poissons blancs, chats,
ou lorsque la carpe méfiante inspecte plusieurs fois votre esche!
Disponible en 10, 15mm (pot de 60gr) et 20mm (pot de 100 gr).

B2090 TG Active Hard-Ons 10mm (60 grams)
B2091

TG Active Hard-Ons 15mm (60 grams)

B2092 TG Active Hard-Ons 20mm (100 grams)
T00300 | RRP €5.99
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TG ACTIVE POP UPS

BAIT

TG ACTIVE AIRBALL POP UPS

TG ACTIVE RAINBOW POP UPS

Bouillettes ultra flottantes TG Active, compatible aiguilles et
couleurs identiques.

Cinq couleurs haute-visibilité de pop-ups. Chaque pot comprend
des pop-ups roses, jaunes, oranges, violettes et blanches.

B2120 TG Active Airball Pop ups 10mm (30 gr)

B2125 TG Active Rainbow Pop ups 10mm (30 gr)

B2121 TG Active Airball Pop ups 15mm (35 gr)

B2126 TG Active Rainbow Pop ups 15mm (35 gr)

B2122 TG Active Airball Pop ups 20mm (40 gr)

B2127 TG Active Rainbow Pop ups 20mm (40 gr)

T00300 | RRP €5.99

T00300 | RRP €5.99
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TG ACTIVE PERIPHERALS

TG ACTIVE SNOWPOT

TG ACTIVE STICK MIX

Contient des pop-ups de 10 mm et des bouillettes denses de 15
mm de plusieurs couleurs et longue conservation afin de préparer
des montages bonhomme de neige parfaitement équilibrés, ainsi
qu’un liquide de trempage TG Active compatible PVA.

Un stick mix à dispersion rapide, mélangeant les attractants
marins uniques du mix TG Active avec des additifs solubles, qui
dispersent des signaux alimentaires par toutes les températures.
Pour les meilleurs résultats, utilisez-le avec TG Active Liquid Bait
Soak.

B6400 TG Active Snowpot (100 grams)

B7201 TG Active Stick Mix 1 kg

T00490 | RRP €9.79

T00700 | RRP €13.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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TG ACTIVE PELLET

TG ACTIVE LIQUID BAIT SOAK

La recette éprouvée du légendaire Monster Carp Pellet 6mm,
infusée avec le mélange d'épices complexe TG Active, pour produire
un pellet rouge profond, à dispersion rapide en toute saison.

Dip très concentré, adapté au PVA, le TG Active Liquid Bait Soak
est un mélange riche, chaud et complexe pour booster l’attraction
et des touches plus rapides. Efficace à toutes températures.

B7226 TG Active Pellet 1 kg

B1016 TG Active Liquid Bait Soak 250ml

T00420 | RRP €8.39

T00630 | RRP €12.59

TANDOORI STING PASTE

TANDOORI SHRIMP

Une pâte concentrée épicée et puissante - très piquante. Additif
parfait pour vos bouillettes, sticks ou spod mix, ou en trempage
pour sac PVA ou fils solubles. A inclure à raison de 30 à 90 ml par
kilo de mix dans vos préparations. Comme dip, utiliser pur.

Une riche combinaison d'extrait de liquide de crevette avec une
chaude infusion de Tandoori et d'ail.

B1030 Tandoori Sting Paste 125ml

B1025 Tandoori Shrimp 125ml

T00420 | RRP €8.39

T00630 | RRP €12.59
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Incroyablement polyvalent – un excellent liquide de trempage pour
stick mix, pellets ou en additif pour bouillettes. A inclure à raison
de 100 ml par kilo de mixe. . Comme dip, utiliser pur.

TG ACTIVE CULTURED® HOOKBAITS

TG ACTIVE CULTURED® STICK MIX

Une culture différente mais le même enrobage! Enrobées avec
l'unique mélange vivant Nashbaits Culture, infusées avec les
attractants TG Active, la performance des Cultured Hookbaits
est maintenant disponible pour tous! Avec pour base un noyau
équilibré de 15 ou 20mm, une fois dans l'eau, le coating de
l'esche va se déliter lentement pour diffuser un signal imitant
parfaitement la nourriture naturelle, riche en acides aminés et
nucléotides, avec la possiblité d'attirer et de prendre les plus
grosses carpes très rapidement!

Un stick mix pré-humidifié qui n'a pas besoin de liquide
additionnel, le TG Active Cultured stick Mix peut être compressé
directement au sortir du sac pour former un stick contenant les
mêmes attractants que l'enrobage vivant des 4G Squid Cultured
Hookbaits.

BAIT

Les mélanges Cultured Stick Mixes contiennent uniquement de
fines particules, ce qui améliore leur dissolution, la diffusion des
attractants, et empêche que la pointe de l'hameçon ne se pique
dans un gros morceau et soit masquée. Ils peuvent être mélangés
avec les pellets Nash Micro ou Small pellets, ou à des additifs
liquides pour former des pâtes d'enrobage.
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B7218

TG Active Cultured Hookbaits 20mm (15 hookbaits)

T00650 | RRP €12.99
B7219

TG Active Cultured Hookbaits 15mm (25 hookbaits)

T00600 | RRP €11.99

B7222

TG Active Cultured Stick Mix 200g

T00550 | RRP €10.99

WWW.NASHTACKLE.COM

PARTICLES
Préparées avec un procédé de conservation sans ajout de produits chimiques, la fraicheur est garantie! Conditionné en sacs solides de
2.5 kg, les graines Nashbait offrent le meilleur en terme de goût, performance et praticité. Pour de meilleurs résultats, utilisez les graines
Nashbait comme des produits frais. Une fois entamées, utilisez les paquets dans les 3 jours qui suivent ou stockez-les au réfrigérateur.

BAIT
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SALTED MEGA MIX

SALTED MINI MIX

Mélange de pois chiche, maïs rouge et à pop corn, pois d'érables,
trempés et cuits dans du sel gemme pour booster leur action et
leur saveur.

Un mélange exceptionnel d'ivraie, colza noir, dari rouge et blanc,
coeurs de tournesol, millet rouge et blanc, et chènevis de qualité
supérieure, trempés et cuits dans du sel de gemme, pour booster
leur attraction et leur saveur. Parfait pour un usage en spod mix.

Toutes ces graines peuvent être utilisées comme esches, jusqu'à
trouver celle qui déclenchera les captures.
B6700 Salted Mega Mix 2.5 kg

B6701 Salted Mini Mix 2.5 kg

T00600 | RRP €11.99

T00600 | RRP €11.99

SLICKER HEMP

SLICKER SPICED HEMP

Chènevis d’excellente qualité, mélangé avec de l’huile de poisson
stabilisée et de l'huile naturelle de chènevis. Slicker Hemp est
parfait en additif à votre spod mix en offrant un apport nutritionnel
optimum. Le meilleur chènevis jamais produit!

Grande fraicheur et cuisson avec un mélange unique Nashbait
d’ingrédients épicés contenant du chilli, de l’huile de Piri Piri pour
augmenter le goût et l’attraction naturelle.

B6702 Slicker Hemp 2.5kg

B6703 Slicker Spiced Hemp 2.5kg

T00600 | RRP €11.99

T00600 | RRP €11.99
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MIXED CANDY TIGERS

TIGER NUT SLUSH

Trois tailles de Tiger Nuts espagnoles de la meilleure qualité,
cuites dans leur jus avec ajout d'essences de nectar de Talin, pour
compléter leur douceur naturelle.

Tiger Nuts grossièrement broyées, cuites dans leur jus, et
boostées avec des essences de nectar de Talin, pour compléter
leur douceur et augmenter la diffusion d’attractants.
Un complément mortel pour vos spod mix ou en additif à votre
amorce.

B6704 Mixed Candy Tigers 2.5kg

B6705 Tiger Nut Slush

T00650 | RRP €12.99

T00700 | RRP €13.99
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PARTICLE BOOSTERS
Compatibles PVA, ces sirops vont booster vos mélanges, ils sont les plus polyvalents que nous ayons jamais produits. Utilisez-les avec
les graines Nashbait, pellets, spod mix ou en additif à votre amorce ou méthod mix. Pas de limites à leur usage.

CANDY NUT JUICE

SLICKER SPICED HEMP OIL

MAIZE SYRUP

L'attraction du sirop de tiger nuts naturel
boostée avec des sweeteners complexes
et renforcée avec des vitamines et sels
minéraux pour un dip polyvalent et adapté
au PVA.

Huile de chénevis de première qualité
renforcée avec un mélange complexe
d'épices, incluant du chili et du piri piri.
Compatible PVA.

Naturellement super sucré, mélange
compatible PVA aux extraits et sirop de
maïs. Excellent à toutes températures.

B0900 Candy Nut Juice 500ml

B0901 Slicker Spiced Hemp Oil 500ml

B0902 Maize Syrup 500ml

T00700 | RRP €13.99

T00700 | RRP €13.99

T00700 | RRP €13.99
WWW.NASHTACKLE.COM

PELLETS
Composés de produits issus de l’aquaculture choisis avec soin, Nashbait a mis au point trois mélanges aux apports nutritionnels
bénéfiques et très riches en attractants, afin de couvrir toutes les situations.

BAIT

MICRO PELLET MIX

SMALL PELLET MIX

Parfait pour remplir vos sacs ou sticks PVA, mélange composé
de cinq pellets différents de 0.5 à 2 mm. Permet de concentrer
autour de votre montage le fameux signal nourriture.

Un mélange très attractif, composé de pellets de 2 à 4 mm, Le
Small Pellet Mix contient du flétan, de la bétaïne et des pellets
coulants afin de répandre un signal nourriture à tous les niveaux
de la couche d’eau.

»» Mélange puissant pour sticks et sacs PVA
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»» Boosté avec de la spiruline, farine de poisson et minéraux

»» Idéal pour les sacs PVA et votre spod mix

»» Un maximum de signaux dans un minimum de nourriture

»» Boosté avec de la spiruline, farine de poisson et minéraux
»» Coule rapidement, très polyvalent

B6670 Micro Pellet Mix 1 kg

B6671 Small Pellet Mix 1 kg

T00400 | RRP €7.99

T00400 | RRP €7.99

MEGA PELLET MIX

BOILIE PELLET HOOKBAITS

Conçu pour le spod ou la dépose en bateau, le Mega Pellet Mix
reprend les mêmes composants que l’extraordinaire mélange de
graines Salted Mega Mix, en combinant des extraits de flétan,
de bétaïne et de pellets coulants, afin de limiter l’addiction aux
petites particules.

Parfaitement équilibrés et compatibles avec aiguilles à bouillettes,
ils coulent lentement sous le poids de l’hameçon. Permet de
piquer les carpes plus efficacement en combinaison avec un sac
PVA ou un spod mix. Les Boilie Pellet Hookbait contiennent une
grande quantité de de pellets boostés avec de l’extrait de moule à
lèvres vertes.

»» Mélange de pellets pour spod ou bateau
»» Boosté avec de la spiruline, farine de poisson et minéraux
»» Contient des pellets de pêche de 10 et 16 mm

B6680 Boilie Pellet Hookbaits 10 x 15mm (40 gr)
T00350 | RRP €6.99

B6672 Mega Pellet Mix 1 kg

B6681 Boilie Pellet Hookbaits 12 x 20mm (40 gr)

T00400 | RRP €7.99

T00350 | RRP €6.99

NASH TRADE 2016/17

FISH OIL SLICK

BAIT

Huile hautement énergétique, compatible
PVA. Parfait pour booster les Nashbait
Pellets mixes, mais aussi pour vos sticks,
enrober vos bouillettes ou en additif aux
Riser Pellets ou spod mix. Pas de limites à
son utilisation.
B1035 Fish Oil Slick 250ml
T00420 | RRP €8.39
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ACE CARDS
La révélation du plus secret et efficace des appétant. Des atouts imparables à la conquête des carpes les plus difficiles!
Le secret est maintenant sur la place publique !

BAIT
246

SCOPEX NO. 1

SHELLFISH SENSE APPEAL

Le produit original, le meilleur. Capture des carpes depuis plus
de 30 ans, le Scopex n°1 diffuse un parfum doux et durable et
entre dans la recette fatale du 4G Squid. Parfait en hiver avec un
édulcorant comme le Old School ou dans vos mélanges en eaux
plus chaudes.

Une combinaison parfaite d’extraits de coquillages, instantanée et
reconnue par les carpes en tous lieux. Parfait dans vos bouillettes
à base de farine de poisson en eau chaude et excellent en hiver
avec un édulcorant léger.

B1109 Scopex No. 1 (75ml)

B1110 Shellfish Sense Appeal (75ml)

T01000 | RRP €19.99

T00630 | RRP €12.59

CRUSTACEAN EXTRACT

AMINO 23

Un des plus efficaces extraits marins, compatible PVA, le
Crustacean Extract peut être utilisé en additif à vos recettes, ou
en enrobage pour appâts flottants, pellets ou bouillettes denses

Le top en matière de mélange d'acides aminés. Un mélange
complexe de 23 acides aminés, vitamines et minéraux boosté et
pré-digéré pour une diffusion plus agressive. Parfait dans vos
recettes de bouillettes et en enrobage.

B1111 Crustacean Extract (250ml)

B1100 Amino 23 (250ml)

T00850 | RRP €16.99

T00630 | RRP €12.59

NASH TRADE 2016/17

THE BITE

PLASTI-SOAK

Un mélange complexe, stable et
compatible avec le PVA de dérivés d'acides
aminés hautement stimulants nommés
Bétaïne et HCL Bétaïne. Un additif
excellent pour mix à bouillettes ou stick
mix, ou un dip magnifique pour des pellets
ou toutes les esches.

Le meilleur des liquides concentrés à
base de levure de tous les temps, et un
incontournable depuis les années 80. The
Bite est un liquide riche et salé, pour stick
mixes, pellets, pâtes et appâts de surface.

Une infusion offrant à vos esches
plastiques un pouvoir décuplé! Un mélange
crémeux d'attractants pour pénétrer les
maïs, asticots et autres esches plastiques.
Plus long sera le contact, plus attractive
sera l'esche! A utiliser comme dip et liquide
de trempage.

B1101 Liquid Betaine (250ml)

B1102 The Bite (250ml)

B1103 Plasti-Soak (50ml)

T00425 | RRP €8.49

T00630 | RRP €12.59

T00350 | RRP €6.99

BAIT

LIQUID BETAINE
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TANGLEBERRY

AQUA-TRACT

PH TRIGGER

Un mélange très soluble de cinq des
plus célèbres esthers de fruit pour une
sensation de douceur. Tangleberry ajoute
de la rondeur et un parfum richement fruité
à vos bouillettes, spod mixes et graines ou
asticots. A utiliser comme dip et liquide de
trempage.

Une poudre provenant des élevages de
koï japonaises, stimulant alimentaire
exceptionnel, destiné à stimuler l'appétit
des carpes. Pour bouillettes, pâtes et stick
mixes.

Un attractant exceptionnel, qui change le
PH de l'eau à côté de votre esche pour y
attirer les carpes. Un mélange complexe de
vanilline, lactones et esthers qui augmente
et prolonge la sensation de goût. Excellent
pour bouillettes, sticks et spod mixes ou
en additif pour graines.

B1105 Tangleberry (75ml)

B1106 Aqua-Tract (30 gr)

B1107 pH Trigger (30 gr)

T01000 | RRP €19.99

T00425 | RRP €8.49

T00500 | RRP €9.99

OLD SKOOL
Old Skool est un intense modifieur de profil gustatif, un des sucrants les plus efficaces et
polyvalents jamais mis sur le marché. Etonnant dans du birdfood et des mixes proteinés,
il se mélange parfaitement avec les saveurs crémeuses. A utiliser aussi sur des esches
flottantes, graines, asticots ou comme dip pour votre esche.
B1108 Old Skool (75ml)
T00575 | RRP €11.49
WWW.NASHTACKLE.COM

INSTANT ACTION BOILIES
Catch more. Catch faster. Get Instant Action
Le succès mondial des Instant Action est le résultat de 25 années d'expérience dans la production d'une gamme complète d'appâts
hyper-attractifs, conçus pour amener au pêcheur d'excellents résultats en un minimum de temps.

BAIT
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B3404 Pineapple Crush 10mm 200 grams

B3414

Pineapple Crush 15mm 200 grams

B3405 Liver and Garlic 10mm 200 grams

B3415

Liver and Garlic 15mm 200 grams

B3406 Cappuccino 10mm 200 grams

B3416

Cappuccino 15mm 200 grams

B3400 Crab and Krill 10mm 200 grams

B3410

Crab and Krill 15mm 200 grams

B3401

B3411

Tangerine Dream 15mm 200 grams

B3402 Coconut Crème 10mm 200 grams

B3412

Coconut Crème 15mm 200 grams

B3403 Tandoori Spice 10mm 200 grams

B3413

Tandoori Spice 15mm 200 grams

3 pop ups de 10mm gratuites

3 pop ups de 15mm gratuites

T00220 | RRP €3.99

T00220 | RRP €3.99

B3424 Pineapple Crush 20mm 200 grams

B3504 Pineapple Crush 10mm 1 kg

B3425 Liver and Garlic 20mm 200 grams

B3505 Liver and Garlic 10mm 1 kg

B3426 Cappuccino 20mm 200 grams

B3506 Cappuccino 10mm 1 kg

B3420 Crab and Krill 20mm 200 grams

B3500 Crab and Krill 10mm 1 kg

B3421

B3501

Tangerine Dream 10mm 200 grams

Tangerine Dream 20mm 200 grams

Tangerine Dream 10mm 1 kg

B3422 Coconut Crème 20mm 200 grams

B3502 Coconut Crème 10mm 1 kg

B3423 Tandoori Spice 20mm 200 grams

B3503 Tandoori Spice 10mm 1 kg

3 pop ups de 20mm gratuites

3 pop ups de 10mm gratuites

T00220 | RRP €3.99

T00552 | RRP €9.99

NASH TRADE 2016/17

BAIT

B3514

Pineapple Crush 15mm 1 kg

B3524 Pineapple Crush 20mm 1 kg

B3534 Pineapple Crush 15mm 2.5 kg

B3515

Liver and Garlic 15mm 1 kg

B3525 Liver and Garlic 20mm 1 kg

B3536 Liver and Garlic 15mm 2.5 kg

B3516

Cappuccino 15mm 1 kg

B3526 Cappuccino 20mm 1 kg

B3537

B3510

Crab and Krill 15mm 1 kg

B3520 Crab and Krill 20mm 1 kg

B3530 Crab and Krill 15mm 2.5 kg

B3511

Tangerine Dream 15mm 1 kg

B3521

B3531

B3512

Coconut Crème 15mm 1 kg

B3522 Coconut Crème 20mm 1 kg

B3532 Coconut Crème 15mm 2.5 kg

B3513

Tandoori Spice 15mm 1 kg

B3523 Tandoori Spice 20mm 1 kg

B3533 Tandoori Spice 15mm 2.5 kg

3 pop ups de 15mm gratuites

3 pop ups de 20mm gratuites

3 pop ups de 15mm gratuites

T00552 | RRP €9.99

T00552 | RRP €9.99

T01378 | RRP €24.95

B3544 Pineapple Crush 20mm 2.5 kg

B3554 Pineapple Crush 15mm 5 kg

B3564 Pineapple Crush 20mm 5 kg

B3546 Liver and Garlic 20mm 2.5 kg

B3555 Liver and Garlic 15mm 5 kg

B3565 Liver and Garlic 20mm 5 kg

B3547

B3556 Cappuccino 15mm 5 kg

B3566 Cappuccino 20mm 5 kg

B3540 Crab and Krill 20mm 2.5 kg

B3550 Crab and Krill 15mm 5 kg

B3560 Crab and Krill 20mm 5 kg

B3541

B3551

B3561

Cappuccino 20mm 2.5 kg
Tangerine Dream 20mm 2.5 kg

Tangerine Dream 20mm 1 kg

Tangerine Dream 15mm 5 kg

Cappuccino 15mm 2.5 kg
Tangerine Dream 15mm 2.5 kg

Tangerine Dream 20mm 5 kg

B3542 Coconut Crème 20mm 2.5 kg

B3552 Coconut Crème 15mm 5 kg

B3562 Coconut Crème 20mm 5 kg

B3543 Tandoori Spice 20mm 2.5 kg

B3553 Tandoori Spice 15mm 5 kg

B3563 Tandoori Spice 20mm 5 kg

T02760 | RRP €49.95

T02760 | RRP €49.95

3 pop ups de 20mm gratuites
T01378 | RRP €24.95

WWW.NASHTACKLE.COM
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INSTANT ACTION POP UPS
Les pop-ups Nashbaits Airball, conçues pour une flottabilité maximum même sur des Chods et Stiffs Rigs. Elles contiennent tous les
liquides et les attractants en poudre qui font le succès des bouillettes Instant Action.

BAIT
B3434 Pineapple Crush Pop Ups 10mm (30 g)

B3444 Pineapple Crush Pop Ups 15mm (35 g)

B3454 Pineapple Crush Pop Ups 20mm (60 g)

B3435 Liver and Garlic Pop Ups 10mm (30 g)

B3445 Liver and Garlic Pop Ups 15mm (35 g)

B3455 Liver and Garlic Pop Ups 20mm (60 g)

B3436 Cappuccino Pop Ups 10mm (30 g)

B3446 Cappuccino Pop Ups 15mm (35 g)

B3456 Cappuccino Pop Ups 20mm (60 g)

B3430 Crab and Krill Pop Ups 10mm (30 g)

B3440 Crab and Krill Pop Ups 15mm (35 g)

B3450 Crab and Krill Pop Ups 20mm (60 g)

B3431

B3441

B3451

Tangerine Dream Pop Ups 10mm (30 g)

Tangerine Dream Pop Ups 15mm (35 g)

Tangerine Dream Pop Ups 20mm (60 g)

B3432 Coconut Crème Pop Ups 10mm (30 g)

B3442 Coconut Crème Pop Ups 15mm (35 g)

B3452 Coconut Crème Pop Ups 20mm (60 g)

B3433 Tandoori Spice Pop Ups 10mm (30 g)

B3443 Tandoori Spice Pop Ups 15mm (35 g)

B3453 Tandoori Spice Pop Ups 20mm (60 g)

T00225 | RRP €4.49

T00225 | RRP €4.49

T00225 | RRP €4.49
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INSTANT ACTION HARD-ONS
Esches extra dures, avec les mêmes superbes attractants que les bouillettes Instant Action.Très pratiques lorsque les eaux sont
infestées de nuisibles, écrevissses, poissons-chats, ou lorsque les esches doivent être laissées en place pendant de longues périodes!
Disponibles en 15mm et 20 mm, les 24 mm seront disponibles en Avril.

B3764

Pineapple Crush Hard-Ons 15mm (60 g)

B3774

Pineapple Crush Hard-Ons 20mm (120 g)

B3804

Pineapple Crush Hard-Ons 24mm (90 g)

B3765

Liver and Garlic Hard-Ons 15mm (60 g)

B3775

Liver and Garlic Hard-Ons 20mm (120 g)

B3805

Liver and Garlic Hard-Ons 24mm (90 g)

B3766

Cappuccino Hard-Ons 15mm (60 g)

B3776

Cappuccino Hard-Ons 20mm (120 g)

B3806

Cappuccino Hard-Ons 24mm (90 g)

B3760

Crab and Krill Hard-Ons 15mm (60 g)

B3770

Crab and Krill Hard-Ons 20mm (120 g)

B3800

Crab and Krill Hard-Ons 24mm (90 g)

B3761

Tangerine Dream Hard-Ons 15mm (60 g)

B3771

Tangerine Dream Hard-Ons 20mm (120 g)

B3801

Tangerine Dream Hard-Ons 24mm (90 g)

B3762

Coconut Crème Hard-Ons 15mm (60 g)

B3772

Coconut Crème Hard-Ons 20mm (120 g)

B3802

Coconut Crème Hard-Ons 24mm (90 g)

B3763

Tandoori Spice Hard-Ons 15mm (60 g)

B3773

Tandoori Spice Hard-Ons 20mm (120 g)

B3803

Tandoori Spice Hard-Ons 24mm (90 g)

T00225 | RRP €4.49
NASH TRADE 2016/17

T00225 | RRP €4.49

T00225 | RRP €4.49

INSTANT ACTION BALL MAKER METHOD PELLET
Les micro-pellets de 2mm Ball Maker se collent très bien entre eux quand légèrement mouillés, permettant de réaliser des boules
parfaitement rondes et consistantes pour un amorçage efficace à toutes distances en utilisant les Ball Makers Nash.
Vous pouvez aussi les mouler autour de feeders, plombs, ou les utiliser avec leur booster assorti dans des sacs PVA ou chaussettes
solubles. Chaque sac contient des billes denses de 10mm à utiliser comme esche..

BAIT

B3464 Pineapple Crush Ball Maker Method Pellet 750 grams

B3462 Coconut Crème Ball Maker Method Pellet 750 grams

B3465 Liver and Garlic Ball Maker Method Pellet 750 grams

B3463 Tandoori Spice Ball Maker Method Pellet 750 grams

B3466 Cappuccino Ball Maker Method Pellet 750 grams

251

B3460 Crab and Krill Ball Maker Method Pellet 750 grams

All include 3 free 10mm boilie bottom baits

B3461

T00280 | RRP €5.59

Tangerine Dream Ball Maker Method Pellet 750 grams

INSTANT ACTION HIGH ATTRACT PELLET

INSTANT ACTION BALL MAKER METHOD/BAG MIX

Pellets de 6mm infusés avec le même complexe d’attractants
que les billes Instant Action, fabriqués dans nos usines, dilution
très rapide, nutritionnellement équilibrés. Parfaits pour un usage
toutes saisons, en tapis d’amorçage, sacs PVA, à mouler sur des
feeders ou des plombs. Utilisez les avec les Boosters Instant
Action Juice pour une attractivité décuplée! 3 pop-ups gratuites
de 15mm incluses.

Formulé pour être moulé solidement autour de feeders, diffusant
de puissants attractants pour encourager un reflexe alimentaire
agressif. Se combine parfaitement avec les pellets Nash ou Instant
Action pour de meilleurs sacs PVA, et réalise également, si est très
mouillé un super nuage attractif autour de zigs et un additif brillant
pour un spod mix. Polyvalent et incroyablement efficace! Chaque
sac contient des bouillettes denses de 15mm gratuites.

B3474

Pineapple Crush High Attract Pellet 900 grams

B3484 Pineapple Crush Ball Maker Method/Bag Mix 1 kg

B3475

Liver and Garlic High Attract Pellet 900 grams

B3485 Liver and Garlic Ball Maker Method/Bag Mix 1 kg

B3476 Cappuccino High Attract Pellet 900 grams

B3486 Cappuccino Ball Maker Method/Bag Mix 1 kg

B3470 Crab and Krill High Attract Pellet 900 grams

B3480 Crab and Krill Ball Maker Method/Bag Mix 1 kg

B3471

Tangerine Dream High Attract Pellet 900 grams

B3481

B3472

Coconut Crème High Attract Pellet 900 grams

B3482 Coconut Crème Ball Maker Method/Bag Mix 1 kg

Tangerine Dream Ball Maker Method/Bag Mix 1 kg

B3473 Tandoori Spice High Attract Pellet 900 grams

B3483 Tandoori Spice Ball Maker Method/Bag Mix 1 kg

3 pop ups de 15mm gratuites

3 bouillettes denses de 15mm gratuites

T00280 | RRP €5.59

T00225 | RRP €4.49
WWW.NASHTACKLE.COM

BAIT

INSTANT ACTION BOOSTER JUICE

INSTANT ACTION SESSION PACKS

Boosters très attractifs et adaptés au PVA infusés avec les
mêmes attractants que les billes Instant Action. A utiliser pour
napper des sacs PVA, stringers, mouiller des stick Mixes ou des
Method Mixes, pellets ou graines.

La solution instantanée toute-en-un idéale pour des session
rapides! Chaque sac contient:

»» Des billes de 15mm (400 grammes)
»» Des billes de 10mm (200 grammes)
»» Un booster de 100ml adapté au PVA
»» Des High Attract Pop Ups (6 x 10mm, 4 x 15mm)
»» des High Attract Pellets de 6mm (550 grammes)
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B3494 Pineapple Crush Booster Juice (100ml)

B3584 Pineapple Crush Session Pack

B3495 Liver and Garlic Booster Juice (100ml)

B3585 Liver and Garlic Session Pack

B3496 Cappuccino Booster Juice (100ml)

B3586 Cappuccino Session Pack

B3490 Crab and Krill Booster Juice (100ml)

B3580 Crab and Krill Session Pack

B3491

B3581

Tangerine Dream Booster Juice (100ml)

Tangerine Dream Session Pack

B3492 Coconut Crème Booster Juice (100ml)

B3582 Coconut Crème Session Pack

B3493 Tandoori Spice Booster Juice (100ml)

B3583 Tandoori Spice Session Pack

T00150 | RRP €2.99

T00700 | RRP €13.99

INSTANT ACTION BOILIE DIPS
Dips adaptés au PVA, exclusifs à Nashbaits, qui contiennent tous les attractants des recettes Instant Action, base alimentaire dense,
riche, sucrée et épicée qui concentra l’attraction autour de votre esche. Nappez des billes d’amorçage, des sacs PVA, versez sur des
pellets, dans des amorces, ou utilisez comme liquide pour faire des sticks mixes.

B3394 Pineapple Crush Boilie Dip (75ml)

B3391

B3395 Liver and Garlic Boilie Dip (75ml)

B3392 Coconut Crème Boilie Dip (75ml)

B3396 Cappuccino Boilie Dip (75ml)

B3393 Tandoori Spice Boilie Dip (75ml)

B3390 Crab and Krill Boilie Dip (75ml)

T00150 | RRP €2.99

NASH TRADE 2016/17

Tangerine Dream Boilie Dip (75ml)

BUG LIFE

BAIT

BUG LIFE MIX

BUG LIFE JUICE

Le Bug life mix n'est pas seulement destiné à attirer les carpes,
mais aussi toute la vie aquatique. Quand le Bug Life Juice (adapté
au PVA) est ajouté à l'amorce solide du Bug Life Mix, le résultat
est un bruit étonnant, qui imite celui d'une activité alimentaire
sous-marine, alors que votre spot amorcé rassemble la vie
aquatique autour de votre montage. Des ingrédients solubles
garantissent une haute valeur nutritionnelle, avec des produits
laitiers, fromages, squid, moules, acides aminés, vitamines, herbes
et épices. Une vraie révolution!

Adapté au PVA et apparié avec le Bug Life mix, le Bug Life Juice
crée un bruit sous-marin qui envoie un signal d'activité alimentaire
à une grande distance. Activé lorsqu'il est mélangé avec de
l'eau et de l'amorce sèche, Le Bug Life Juice attire les carpes en
produisant du son durant 30 minutes. Utilisé dans des spod mixes,
pellets, Method Mixes et des sacs PVA pour ajouter un signal
sonore et une abondance de nourriture naturelle à vos spots
amorcés.

B7150 Bug Life Mix 1.7 kg (includes 125ml Bug Life Juice)

B7160 Bug Life Juice 125ml

T01000 | RRP €19.99

T00500 | RRP €9.99
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UPPER LAYERS
Nashbait offre désormais une nouvelle vision de la pêche en surface ou entre deux eaux, avec une gamme d’amorce et d’appâts
spécialement conçue et adaptée pour les couches supérieures.

RISER PELLET

SLICKER FLOATERS

Maintenant présentés en sacs de 1,6 kg, très pratiques, livrés avec
des esches flottantes gratuites, et parfumés avec des arômes
Strawberry Oil ou Pure Crustacean. Les Riser Pellets imitent une
éclosion d'insectes, créant un flux de micro-pellets flottants avec
un faible pourcentage de pellets qui coulent lentement, pour
attirer le poisson vers la surface. Effets dévastateurs !

Pellets flottants 11mm Nash, en conditionnement "session", sacs
de 1,4 kgs, livrés avec des esches flottantes Hookable Floaters.
Trempés dans le légendaire Strawberry Oil ou dans le Pure
Crustacean, les Slickers floaters sont un atout majeur sur les eaux
soumises à pression.

B7100 Riser Pellet Pure Crustacean (includes Sucker hookbaits)

B7110 Slicker Floaters Pure Crustacean (includes Floater Hookbaits)

B7101 Riser Pellet Strawberry Oil (includes Sucker hookbaits)

B7111 Slicker Floaters Strawberry Oil (includes Floater Hookbaits)

T00550 | RRP €10.99

T00450 | RRP €8.99
WWW.NASHTACKLE.COM
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SUCKERS

HOOKABLE FLOATERS

Durables et très efficaces, les Suckers sont des esches
équilibrées qui se comportent comme des amorces gorgées d'eau
et encouragent des touches franches. Plus facilement prises en
bouche, les Suckers permettent un meilleur taux de prises, et
des piqures plus nettes. Taille d'environ 10-12mm, pour imiter des
croquettes pour chien et des Slicker Floaters.

Esches flottantes faciles à escher et durables dans l'eau. Peuvent
être piquées sur l'hameçon, disposées sur un cheveu, ou serrées
dans une bande. A utiliser avec des Slicker Floaters et des Riser
Pellets. Disponibles en Pure Crustacean ou Strawberry Oil.

B7120 Suckers Pure Crustacean (40 gr)

B7130 Hookable Floaters Pure Crustacean (40 gr)

B7121 Suckers Strawberry Oil (40 gr)

B7131 Hookable Floaters Strawberry Oil (40 gr)

T00215 | RRP €4.29

T00150 | RRP €2.99

SLICKER JUICE

GYRO BUG MIX

Slicker juice est un booster huileux qui augmente l'attraction et le
signal alimentaire de vos amorces et esches. A utiliser avec des
Riser Pellets, des Slicker Floaters, ou à ajouter à vos sacs PVA,
sticks, Method et Spod Mixes. Vous pouvez aussi les injecter dans
vos sacs PVA!

Gyro Bug Mix est le parfait outil pour le pêcheur au Zig, il stimule
les carpes à toutes les profondeurs d’évolution. Le mélange
contient des insectes qui vont se disperser à travers la couche
d’eau ainsi des attractants solubles ainsi que les très efficaces
Riser Pellets. Instructions complètes à l'intérieur. Chaque sac
contient 1,8 kgs de Gyro Bug Mix, 240 g de Bug Blend, et 250 ml
de Gyro juice.

B7140 Slicker Juice Pure Crustacean
B7141 Slicker Juice Strawberry Oil

B7151 Gyro Bug Mix

T00425 | RRP €8.49

T01000 | RRP €19.99
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NASH BUCKET
Un seau solide, au motif camou vert et marron, avec d’élégants
logos Nash. Idéal pour les spod mixes, les pellets, les bouillettes.
Poignée de portage faite pour durer, et couvercle se fermant par
pression.
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B4005 Nash Bucket (5 litre)
T00386 | RRP €6.99

B4006 Nash Bucket (10 litre)
T00773 | RRP €13.99
NASH TRADE 2016/17
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TERMS & CONDITIONS
The Buyer’s attention is in particular drawn to the provisions of condition 12.
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1 Interpretation
a) The definitions and rules of interpretation in this condition apply in these conditions:
Buyer the person, firm or company who purchases the Goods from the Company; Company
Kevin Nash Group Plc, registered in England with company number 02689107; Contract
any contract between the Company and the Buyer for the sale and purchase of the Goods,
incorporating these conditions; Delivery Point the place where delivery of the Goods is to take
place under condition 4; Goods any goods agreed in the Contract to be supplied to the Buyer
by the Company (including any part or parts of them and goods manufactured to the Buyer’s
specification); Intellectual Property patents, rights to inventions, copyright and related
rights, moral rights, trade marks and service marks, trade names and domain names, rights in
get-up, rights to goodwill or to sue for passing off or unfair competition, rights in designs and
any other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and
including all applications (or rights to apply) for, and reals or extensions of, such rights and all
similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the
future in any part of the world.
2 Application of Terms
(a) Subject to any variation under condition 2(b) the Contract shall be on these conditions to
the exclusion of all other terms and conditions (including any terms or conditions which the
Buyer purports to apply under any purchase order, confirmation of order, specification or
other document), irrespective of any reference in the Contract to any such other terms and
conditions.
(b) These conditions apply to all the Company’s sales and any variation to these conditions
and any representations about the Goods shall have no effect unless expressly agreed in
writing and signed by a director of the Company.
The Buyer acknowledges that it has not relied on any statement, promise or representation
made or given by or on behalf of the Company which is not set out in the Contract. Nothing in
this condition shall exclude or limit the Company’s liability for fraudulent misrepresentation.
(c) Each order or acceptance of a quotation for Goods by the Buyer from the Company shall
be deemed to be an offer by the Buyer to buy Goods subject to these conditions.
(d) No order placed by the Buyer shall be deemed to be accepted by the Company until a
written acknowledgement of order is issued by the Company or (if earlier) the Company
delivers the Goods to the Buyer or commences manufacture of the Goods (as the case may
be).
(e) Any quotation is given on the basis that no Contract shall come into existence until the
Company despatches an acknowledgement of order to the Buyer. Any quotation is valid
for a period of 30 days only from its date, provided that the Company has not previously
withdrawn it.
3 Description
(a) The quantity and description of the Goods shall be as set out in the Company’s quotation
or acknowledgement of order.
(b) All samples (including but not limited to pre-production samples), drawings, descriptive
matter, specifications and advertising issued by the Company and any descriptions or
illustrations contained in the Company’s catalogues or brochures are issued or published for
the sole purpose of giving an approximate idea of the Goods described in them. They shall not
form part of the Contract and this is not a sale by sample.
4 Delivery
(a) Goods will only be delivered to the Buyer’s premises as specified on the Buyer’s account
application form. The Company reserves the right to cease supply to the Buyer if the Buyer
supplies the Goods to any other premises.
(b) Any dates specified by the Company for delivery of the Goods are intended to be an
estimate and time for delivery shall not be made of the essence by notice. If no dates are so
specified, delivery shall be within a reasonable time.
(c) The Company shall not be liable for any direct, indirect or consequential loss (all three
of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of
business, depletion of goodwill and similar losses), costs, damages, charges or expenses
caused directly or indirectly by any delay in the delivery of the Goods (even if caused by
the Company’s negligence), nor shall any delay entitle the Buyer to terminate or rescind the
Contract unless such delay exceeds 180 days.
(d) If for any reason the Buyer fails to accept delivery of any of the Goods when they are
ready for delivery, or the Company is unable to deliver the Goods on time because the Buyer
has not provided appropriate instructions, documents, licences or authorisations:
• risk in the Goods shall pass to the Buyer (including for loss or damage caused by the
Company’s negligence);
• the Goods shall be deemed to have been delivered; and
• the Company may store the Goods until delivery, whereupon the Buyer shall be liable for
and pay to the Company on demand, all related costs and expenses (including, without
limitation, storage and insurance) incurred by the Company.
(e) The Buyer shall provide at the Delivery Point at its expense adequate and appropriate
equipment and manual labour for loading/unloading the Goods.
(f)The Buyer shall not be entitled to object to or reject the Goods or any of them by reason
of surplus or shortfall and shall pay for such Goods at the pro rata Contract rate, provided
that the surplus or shortfall is not more than 10% more or less than the quantity of Goods
specified in the Contract.
(g) The Company may deliver the Goods by separate instalments. Each separate instalment
shall be invoiced and paid for in accordance with the provisions of the Contract.
(h) Each instalment shall be a separate Contract and no cancellation or termination of any
one Contract relating to an instalment shall entitle the Buyer to repudiate or cancel any other
Contract or instalment.
5 Non-delivery
(a) The quantity of any consignment of Goods as recorded by the Company on despatch
to the Delivery Point shall be conclusive evidence of the quantity received by the Buyer on
delivery unless the Buyer can provide conclusive evidence proving the contrary.
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(b) The Company shall not be liable for any non-delivery of Goods (even if caused by the
Company’s negligence) unless the Buyer gives written notice to the Company of the nondelivery within 3 working days of the date when the Goods would in the ordinary course of
events have been received.
(c) Any liability of the Company for non-delivery of the Goods shall be limited to making good
the shortfall within a reasonable time or issuing a credit note for the non-delivery at the pro
rata Contract rate against any invoice raised for such non-delivered Goods.
6 Risk/title
(a) The Goods are at the risk of the Buyer from the time of delivery.
(b) Ownership of the Goods shall not pass to the Buyer until the Company has received in full
(in cleared funds) all sums due to it in respect of:
• the Goods; and
• all other sums which are or which become due to the Company from the Buyer on any
account.
(c) Until ownership of the Goods has passed to the Buyer, the Buyer shall:
• hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee;
• store the Goods (at no cost to the Company) separately from all other goods of the Buyer
or any third party in such a way that they remain readily identifiable as 		
the Company’s property;
• not destroy, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the
Goods;
• maintain the Goods in satisfactory condition and keep them insured on the Company’s
behalf for their full price against all risks to the reasonable satisfaction of the Company. On
request the Buyer shall produce the policy of insurance to the Company; and
• hold the proceeds of insurance referred to in this condition on trust for the Company and
not mix them with any other money, nor pay the proceeds into an overdrawn bank account.
(d) The Buyer may resell the Goods before ownership has passed to it solely on the following
conditions:
• any sale shall be effected in the ordinary course of the Buyer’s business at full market value
and the Buyer shall hold such part of the proceeds of sale as represent the amount owed
by the Buyer to the Company on behalf of the Company and the Buyer shall account to the
Company accordingly; and
• any such sale shall be a sale of the Company’s property on the Buyer’s own behalf and the
Buyer shall deal as principal when making such a sale.
(e) The Company shall be entitled to recover payment for the Goods not withstanding that
ownership of any of the Goods has not passed from the Company.
(f) The Buyer grants the Company, its agents and employees an irrevocable licence at any
time to enter any premises where the Goods are or may be stored in order to inspect them, or,
where the Buyer’s right to possession has terminated, to recover them.
(g) Where the Company is unable to determine whether any Goods are the Goods in respect
of which the Buyer’s right to possession has terminated, the Buyer shall be deemed to have
sold all Goods of the kind sold by the Company to the Buyer in the order in which they were
invoiced to the Buyer.
7 Termination
(a) The Buyer’s right to the manufacture of and/or possession of the Goods shall terminate
immediately, and the Company shall, without prejudice to any other right of the Company, be
entitled to immediately terminate any and all Contracts, if:
• the Buyer is a body corporate and the following events occur: a voluntary arrangement
is approved, or an administration order is made, or a receiver or administrative receiver
is appointed over any of the Buyer’s assets or undertaking or a resolution or petition to
wind up the Buyer is presented (other than for the purposes of solvent amalgamation or
reconstruction) or if any circumstances arise which entitle the court or a creditor to appoint a
receiver, administrative receiver or administrator, or to present a winding-up petition or make
a winding-up order; or
• the Buyer, being an individual, has a bankruptcy order made against him or makes an
arrangement or composition with his creditors, or otherwise takes the benefit of any
statutory provision for the time being in force for the relief of insolvent debtors; or
• the Buyer (being an individual or body corporate) ceases to trade or suffers or allows any
execution, whether legal or equitable, to be levied on his/its property or obtained against
him/it, or fails to observe or perform any of his/its obligations under the Contract or any
other contract between the Company and the Buyer, or is unable to pay its debts within the
meaning of section 123 of the Insolvency Act 1986; or
• encumbers or in any way charges any of the Goods; or
• fails to pay the Company any monies due to it on their due date; or
• any similar process to any of those in this condition 7(a) are initiated under the laws of any
other jurisdiction.
(b) On termination of the Contract, howsoever caused, the Company’s (but not the Buyer’s)
rights contained in the Contract and these conditions shall remain in effect.
(c) On the termination of the Contract for any reason:
• the Buyer shall cease to use or have the benefit of any of the Company’s Intellectual
Property and shall forthwith return to the Company any documents in its possession or
control which contain or record any part of that Intellectual Property;
• the Buyer shall, if requested to do so by the Company, purchase from the Company all
unused stocks of raw-materials in respect of the Goods at a price equal to their cost to the
Company plus the Company’s reasonable administration fee for acquiring and storing the
same and delivering the same to the Buyer;
• all payments payable to the Company whether due under the Contract or otherwise, shall
become immediately due and payable.
8 Intellectual Property
(a) If and to the extent that the Goods are manufactured by or on behalf of the Company to
a specification of the Buyer (including without limitation any specification regarding shape,
colours, prints, patterns or any combination thereof, or the application of any logo, design,
mark, wording or other insignia) (“Buyer’s Specification”) the Buyer warrants and undertakes
to the Company that it owns all relevant Intellectual Property in the Buyer’s Specification
and grants an irrevocable royalty free worldwide licence to the Company, its agents and

sub-contractors to manufacture and sell to the Buyer Goods incorporating the Buyer’s
Specification.
(b) Save in respect of any Intellectual Property in any Buyer’s Specification, the Company
reserves all rights in any artwork or Intellectual Property in the Goods or otherwise supplied
to the Company in the course of the manufacture of the Goods.
(c) If any claim is made against the Company that the manufacture or sale of the Goods
incorporating the Buyer’s Specification infringes the Intellectual Property or other rights
of any third party, the Buyer shall indemnify the Company, its agents, employees and subcontractors (each an “Indemnified Party”), against all damages, costs and other compensation
and liabilities awarded against any Indemnified Party and all costs and expenses incurred by
any Indemnified Party, in each case arising out of the claim including (but not limited to) all
legal or other expenses incurred by any Indemnified Party in the defence of the claim.
9 Price
(a) Unless otherwise agreed by the Company in writing, the price for the Goods shall be the
price set out in the Company’s acknowledgment of order and shall be exclusive of any value
added tax and all costs or charges in relation to packaging, loading, unloading, carriage and
insurance, all of which amounts the Buyer shall pay in addition when it is due to pay for the
Goods.

11 Quality
(a) Where the Company is not the manufacturer of the Goods, the Company shall endeavour
to transfer to the Buyer the benefit of any warranty or guarantee given to the Company.
(b) The Company warrants that (subject to the other provisions of these conditions) on
delivery the Goods shall be of satisfactory quality within the meaning of the Sale of Goods
Act 1979.
(c) The Company shall not be liable for a breach of the warranty in condition 11(b) unless:
• the Buyer gives written notice of the defect to the Company within 3 days of delivery of the
Goods; and
• the Company is given a reasonable opportunity after receiving such notice of examining
such Goods and the Buyer (if asked to do so by the Company) returns such Goods to the
Company’s place of business for the examination to take place there.
(d) The Company shall not be liable for a breach of the warranty in condition 11(b) if:
• the Buyer makes any further use of such Goods after giving such notice; or
• the defect arises because the Buyer failed to follow the Company’s oral or written
instructions as to the storage, use or maintenance of the Goods or (if there are none) good
trade practice; or
• the Buyer alters or repairs such Goods without the written consent of the Company; or
• the breach arises by virtue of compliance by the Company with the Buyer’s Specification.
(e) Subject to condition 11(c) and condition 11(d), if any of the Goods do not conform with the
warranty in condition 11(b) the Company shall at its option repair or replace such Goods (or
the defective part) or refund the price of such Goods at the pro rata Contract rate provided
that, if the Company so requests, the Buyer shall return such of the Goods which are
defective to the Company.
(f) If the Company complies with condition 11(e) it shall have no further liability for a breach of
the warranty in condition 11(b) in respect of such Goods.
(g) The Buyer undertakes to indemnify each Indemnified Party on demand against, and to
hold each Indemnified Party harmless from, all damages, costs and other compensation
and liabilities awarded against or incurred by any Indemnified Party arising out of the
manufacture, sale or importation of any Goods incorporating the Buyer’s Specification, by
virtue of such incorporation, including, without limitation, any liability for personal injury, death
or damage to property.

13 Force Majeure
(a) The Company shall not be responsible for failure to perform any of its obligations under the
Contract to the extent to which that failure is caused directly or indirectly by events beyond
its reasonable control, provided that, if the event in question continues for a continuous
period in excess of 180 days, either the Buyer or the Company shall be entitled to give notice
in writing to the other to terminate the Contract.
14 General
(a) Each right or remedy of the Company under the Contract is without prejudice to any other
right or remedy of the Company whether under the Contract or not.
(b) If any court or competent authority finds that any provision of the Contract or any
condition (or part of any provision or condition) is invalid, illegal or unenforceable, that
provision/condition or part-provision/part-condition shall, to the extent required, be deemed
to be deleted, and the validity and enforceability of the other provisions of the Contract or
the conditions shall not be affected. If any invalid, unenforceable or illegal provision of the
Contract or condition would be valid, enforceable and legal if some part of it were deleted, the
provision/condition shall apply with the minimum modification necessary to make it legal,
valid and enforceable.
(c) Failure or delay by the Company in enforcing or partially enforcing any provision of the
Contract shall not be construed as a waiver of any of its rights under the Contract and any
waiver by the Company of any breach of, or any default under, any provision of the Contract
by the Buyer shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or default and shall in
no way affect the other terms of the Contract.
(d) The parties to the Contract do not intend that any term of the Contract shall be
enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person that
is not a party to it.
(e) This Contract and any dispute arising out of or connection with it or its subject matter or
formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed
in accordance with English law.
(f) The parties to the Contract irrevocably agree, for the sole benefit of the Company that,
subject as provided below, the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction
over any dispute or claim arising out of or in connection with the Contract or its subject
matter or formation (including non-contractual claims). Nothing in this condition shall limit the
right of the Company to take proceedings against the Buyer in any other court competent
jurisdiction, nor shall the taking of proceedings in any one or more jurisdictions preclude the
taking of proceedings in any other jurisdictions, whether concurrently or not, to the extent
permitted by the law of such other jurisdiction.

12 Limitation of Liability
(a) Subject to condition 4, condition 5 and condition 11, the following provisions of this
condition 12 set out the entire financial liability of the Company (including any liability for the
acts or omissions of its employees, agents and sub-contractors) to the Buyer in respect of:
• any breach of these conditions;
• any use made or resale by the Buyer of any of the Goods, or of any products incorporating
any of the Goods; and
• any representation, statement or tortious act or omission including negligence arising under
or in connection with the Contract.
(b) All warranties, conditions and other terms implied by statute or common law (save for the
conditions implied by section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or those expressly set out in
these conditions) are, to the fullest extent permitted by law, excluded from the Contract.
(c) Nothing in these conditions excludes or limits the liability of the Company:
• for death or personal injury caused by the Company’s negligence; or
• under section 2(3), Consumer Protection Act 1987; or
• for any matter which it would be illegal for the Company to exclude or attempt to exclude its
liability; or
• for fraud or fraudulent misrepresentation.
(d) Subject to condition 12(b) and condition 12(c):
• the Company’s total liability in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty,
misrepresentation, restitution or otherwise, arising in connection with the performance or
contemplated performance of the Contract shall be limited to the Contract price; and
• the Company shall not be liable to the Buyer, whether under contract, tort (including
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10 Payment
(a) Subject to condition 7(c), payment of the price for the Goods is due in pounds sterling
within 30 days of the date of the Company’s invoice and time for payment shall be of the
essence.
(b) No payment shall be deemed to have been received until the Company has received
cleared funds.
(c) The Buyer shall make all payments due under the Contract in full without any deduction
whether by way of set-off, counterclaim, discount, abatement or otherwise unless the
Buyer has a valid court order requiring an amount equal to such deduction to be paid by the
Company to the Buyer.
(d) If the Buyer fails to pay the Company any sum due pursuant to the Contract then without
prejudice to any other right or remedy available to the Company:
• the Buyer shall be liable to pay interest to the Company on such sum from the due date for
payment at the annual rate of 4% above the base lending rate from time to time of NatWest
Bank Plc, accruing on a daily basis until payment is made, whether before or after any
judgment; and
• not withstanding the above, the Company may in the alternative claim interest under the
Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998.

negligence) or breach of statutory duty or otherwise, for loss of profit, loss of business, or
depletion of goodwill in each case whether direct, indirect or consequential, or any claims
for consequential compensation whatsoever (howsoever caused) which arise out of or in
connection with the Contract.
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