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CANNES

CANNES

SKAW CRAFT

SKAW COBALT

Ces cannes d’action de pointe
rapide bénéficient d’une
puissance idéale pour aborder les
techniques modernes de pêches
au toc. Légères et équilibrées,
elles autorisent de longues
journées de pêche pour une
fatigue minimale. Blank noir mat,
carbone haut module, poignée
liège haute qualité équipée
de bagues porte-moulinet,
livrées dans un étui tissu.

Les cannes en 3 brins de cette gamme ont
une action douce et très sensitive. Légères
et équilibrées, elles bénéficient d’une
importante puissance de talon pour une
parfaite maîtrise des poissons. Les anneaux
en silicone carbride qui équipent les cannes
Cobalt sont de type bipattes pour les deux
de départ et monopatte pour les anneaux de
corps. Ils évitent le vrillage du fil. Blank noir
mat, carbone haut module, poignée liège
haute qualité équipée de bagues
porte-moulinet, livrées dans un tube rigide.

Désignation
Craft 360
Craft 390
Craft 420

Brins

Longueur

Poignée

Porte-moulinet

Prix public

Désignation

Brins

Longueur

Poignée

Porte-moulinet

Prix public

3
3
3

360 cm
390 cm
420 cm

Liège
Liège
Liège

Bagues préformées
Bagues préformées
Coulissant Skaw

79 €
89 €
99 €

Cobalt 360
Cobalt 390
Cobalt 420

3
3
3

360 cm
390 cm
420 cm

Liège
Liège
Liège

Bagues préformées
Bagues préformées
Bagues préformées

149 €
159 €
169 €
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CANNES

SKAW ARGON
Les cannes Skaw Argon sont fabriquées à partir d’un
carbone très haut module. Le tissage multidirectionnel
des fibres leur confère une action progressive rapide.
Légères et équilibrées, ces cannes permettent une
parfaite maîtrise du poisson y compris sur les lignes
les plus fines. En trois éléments, le blank olive mat
leur apporte élégance et discrétion. La poignée en
liège pleine fleur est équipée d’un porte-moulinet à
vis double sens qui permet de positionner le moulinet
de façon à obtenir un équilibre parfait. Les anneaux
extra fins surélevés permettent une glisse optimale
du fil sans que ce dernier ne colle au blank. Les deux
premiers anneaux en céramique doubles empêchent
le vrillage du fil lors des lancers. Ces cannes sont
livrées dans une housse de transport avec
protection moulinet.

Désignation

Brins

Longueur

Poignée

Porte-moulinet

Prix public

Argon 330
Argon 360
Argon 390
Argon 420

3
3
3
3

330 cm
360 cm
390 cm
420 cm

Liège
Liège
Liège
Liège

Alu à vis double sens
Alu à vis double sens
Alu à vis double sens
Alu à vis double sens

269 €
279 €
299 €
319 €

CANNES

SKAW DRIFT
Ces cannes, issues de l’alliance de fibres de carbone
très haut module et de nano résines concentrent tout
notre savoir faire.
A la prise en main, un sentiment de légèreté et de
douceur se dégage. Sensibles et équilibrées, les
cannes Skaw Drift se révèlent être de redoutables
combattantes face aux coups de tête rageurs des plus
gros poissons. Les anneaux fins et largement décollés
du blank offrent une glisse optimale du nylon même
par temps de pluie.
La couleur vert mat est un gage de discrétion en action
de pêche. Ces cannes en cinq brins se rangent dans
un étui tissus compartimenté et un tube de protection
rigide. Leur faible encombrement permet de les
emmener partout.
Les modèles P+ offrent un blank de puissance
supérieure pour les pêcheurs qui pratiquent en rivières
puissantes et recherchent des gros poissons.
Désignation
Drift 360
Drift 390

Brins

Longueur

Poignée

Porte-moulinet

Prix public

5
5

360 cm
390 cm

Liège
Liège

Bagues Skaw
Bagues Skaw

309 €
319 €
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MOULINET SKAW ASTER 50
Réalisé en aluminium aéronautique, le
moulinet Aster répond aux exigences
des pêcheurs recherchant efficacité
et design.
Le ratio de 45 cm par tour de manivelle
permet une récupération rapide.
Le frein unidirectionnel à réglage
micrométrique autorise l’usage des fils
les plus fins. La rallonge munie d’un
tube en céramique permet une glisse
optimale du nylon sans échauffement.
Livré dans un étui néoprène.
Existe en droitier et en gaucher.
Prix public : 149,90 €

MOULINET SKAW PROTOC

Réalisé en aluminium ce moulinet d’une
extrême légèreté possède un frein
progressif et puissant. Moulinet droitier.
Prix public : 29,90 €

MOULINET SKAW DIRECT

Moulinet réversible en aluminium qui
équilibre parfaitement les cannes
légères. Son frein progressif permet de
combattre les gros poissons.
Option : bobine supplémentaire.
Prix public : 49,90 €

MOULINET SKAW Y 30

Ce moulinet semi automatique en
aluminium usiné est idéal pour toutes
les techniques de pêche en eaux
rapides. Sa bobine large arbor limite la
mémoire du corps de ligne. Son frein
progressif et sa manivelle permettent
le combat des plus jolis poissons. Sa
capacité de récupération d’environ un
mètre de fil permet un enroulement
précis et rapide de la ligne. Son guide fil
céramique évite l’abrasion prématurée
du corps de ligne. Moulinet droitier.
Prix public : 199,90 €
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FIL VISIOTEK SKAW
Ce fil souple et sans mémoire possède une excellente élasticité. Les
changements de couleurs réguliers
lui évitent de conduire la lumière.
Un fil technique pour les pêcheurs
exigeants.
Bobine de 100 m
Ø : 12 / 14 / 16 / 18

4.	BARIL ROLLING
Emerillons baril très résistants.
4

5

7

5. BARIL EXTRA-FIN
Micros émerillons baril.
6. ASSORTIMENT PLOMBS SKAW
EXTRA DOUX
Assortiment de plombs 8 tailles.
Assortiment de plombs 6 tailles.
7. RECHARGE DE PLOMB 30G
taille 0 à 9.
8. PINCE À PLOMB
Pince permettant de serrer et de
retirer les plombs sans altérer le
nylon.

FIL VISIOMAX SKAW
Ce fil sans mémoire est teinté dans la
masse pour une visibilité maximum
quelles que soient les conditions de
luminosité. Il possède une qualité de
glisse exceptionnelle.
Bobine de 100 m.
Coloris : blanc / jaune fluo / rouge fluo
Ø : 12 / 14 / 16 / 18

6

FIL CRISTAL SKAW
Ce fil cristal souple et au diamètre
constant ne présente aucune mémoire et sa résistance aux nœuds et à
l’abrasion est exceptionnelle.
Bobine de 100 m.
Ø : 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18

9

8

9. ASSORTIMENT PLOMBS DE TÊTE
Assortiment de plombs de
couleurs. Disposé juste au dessus
de l’hameçon, la couleur de ces
plombs déclenche l’agressivité
du poisson.

13

Les hameçons Skaw sont montés à la façon pyrénéenne sur 60 cm de fluorocarbone japonais de très haute qualité,
pour une présentation naturelle de l’appât. L’indice de réfraction à la lumière du fluorocarbone le rend totalement
invisible lorsqu’il est immergé. Le nombre de touches est beaucoup plus important qu’avec un nylon classique.
Carnet de 10 hameçons.
SK60 NI
Hameçon droit nickelé avec un micro ardillon. Excellente présentation de l’esche
pour cet hameçon universel. Monté sur Fluorocarbone.
Taille 10
Ø 12

10
14

12
12

12
14

14
12

14
14

16
10

16
12

SK40 R
Hameçon renversé rouge avec des ergots anti-glisse sur la hampe. Pour une présentation parfaite des vers.
Monté sur Fluorocarbone.
Taille 4
Ø 16

4
18

6
14

6
16

8
14

8
16

10
12

10
14
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Cette gamme d’hameçons fabriqués, forgés et affutés en France a été sélectionnée pour faire face à toutes les
situations de pêche avec tous les type d’appâts. Ils sont contrôlés et triés à la main pour garantir une régularité
et une qualité qui comblera les pêcheurs les plus exigeants
SK30 NI
Hameçon renversé court nickelé.
Excellente pénétration au ferrage.

SK70 BL
Hameçon sans ardillon pour
les pratiquants du No-kill.

Taille : 2/4/6/7/8/9/10/12/14/16

Taille : 10/12/14/16

SK40 R
Hameçon renversé rouge avec des
ergots anti-glisse sur la hampe.

SK80 BN
Hameçon noir très fin de fer
au piquant exceptionnel.

Taille : 4/6/8/10

Taille : 8/10/12/14

SK50 NI
Hameçon tige longue nickelé. Idéal
pour la pêche au vers.

SK90 BN
Hameçon noir très fin de fer
sans ardillon.

Taille : 4/6/7/8/9/10/12

SK60 NI
Hameçon droit nickelé, micro ardillon.
Grande résistance à l’ouverture.
Taille : 2/4/6/8/10/12/14/16

Taille : 6/8/10/12/14

15
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2.

3.

FLOAT BALL LESTÉS SKAW
Gros guide-fil multicolore lesté qui permet de lancer loin et avec précision des
nymphes légères et des appâts sans lest.
Pochette de 2 pièces.
Tailles : 1 (0.13 g) / 2 (0.26 g) / 3 (0.39 g)

RIGOLETTO CLASSIC
Indicateur visuel flottant pour une détection
instantanée des mouvements de la ligne.
Tailles : 1 / 2 / 3.
Coloris : jaune / orange / blanc.
Pochette de 8 pièces.

9

3.

PINCE ARDILLON SKAW
Sa petite taille permet de la loger facilement
dans le gilet.

4.

DISPOSE BOBINE SKAW
Accessoire permettant de disposer des
bobines à tout instant.

5.

DISTRIBUTEUR DE FILS
Permet de disposer facilement des cinq
nylons choisis, préalablement enroulés sur
des bobines de grand diamètre. Les sorties
de fils anti-vrillages sont décalées et un
coupe fil est intégré sur le boîtier.

7.	BOUTON SERVICE SKAW DOUBLE
8.	BOÎTE MAGNETIQUE SPÉCIALE
HAMEÇONS
6 cases
12 cases
18 cases

5.	GUIDE-FIL FLASH TOC
Indicateur tricolore haute visibilité.
Tailles : 1 / 2 / 3.
Pochette de 8 pièces.

8

COUPE-FIL SKAW

6.	BOUTON SERVICE SKAW CÂBLE ACIER

4.	RIGOLETTO CLASSIC OVALE BICOLORE
Indicateur visuel flottant pour une détection
instantanée des mouvements de la ligne.
Pochette de 8 pièces.

7

PORTE NYMPHE AGRAFE

2.

4

FLOAT BALL SKAW
Gros guide-fil multicolore permettant de
soutenir les nymphes sur les pêches à
distance. Pochette de 2 pièces.
Tailles : 1 / 2 / 3.

6.	GUIDE-FIL EAU TOC
Indicateur ovale tricolore haute visibilité.
Tailles : 1 / 2 / 3.
Pochette de 8 pièces.

1.

5

6

7

7.	GUIDE-FIL EAU TOC RESSORT
Indicateur qui se fixe automatiquement sur
la ligne grâce au ressort inox.
Tailles : 1 / 2 / 3.
Pochette de 8 pièces.
8.	ASSORTIMENT GUIDE-FIL
Permet de faire face à toutes les situations.
Pochette de 10 pièces.
9. 	 PERLE CAOUTCHOUC BICOLORE
Stop flotteur bicolore permettant d’utiliser
les float ball en montage coulissant pour
pêcher des lames d’eau plus profondes.
Environ 35 pièces.
10. 	 GUIDE FIL AUTOBLOQUANT BICOLORE
Tailles : 5.5 mm / 6.5 mm / 7.5 mm.
12 pièces.

10
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11. STRICK LOCK SKAW
Cet indicateur de touche à la portance
importante est capable de soutenir naturellement les plombées légères sur de
longues dérives.
Coloris : jaune / rose / orange.
12 pièces.

8
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RAQUETTE X40
Cadre alu, filet bicolore doux, poignée
mousse avec cordon élastique.
Taille 30 x 43 x 63 cm.
Prix public : 25 €
Raquette X40 + Clip + Mètre : 39,00 €

2.	RAQUETTE X50
Cadre alu, filet bicolore doux, poignée
mousse avec cordon élastique.
Taille 35 x 50 x 68 cm.
Prix public : 27,00 €
Raquette X50 + Clip + Mètre : 41,00 €

1

2

3.	RAQUETTE X60
Cadre alu, filet bicolore doux, poignée
mousse avec cordon élastique.
Taille 40 x 54 x 73 cm.
Prix public : 29,00 €
Raquette X60 + Clip + Mètre : 43,00 €

3

4.	RAQUETTE BOIS DLX GM
Bois verni de très haute qualité.
Filet à mailles tissées larges.
Taille : 28 x 40 x 62 cm.

1

5.	CLIP EPUISETTE MAGNÉTIQUE COMPACT
6.

MÈTRE ÉPUISETTE
Mètre ruban synthétique, imputrescible,
qui s’accroche sur la base du manche de
l’épuisette et permet de mesurer vos prises
sans les manipuler.

2
4
LUNETTES POLY-VIZ
Les lunettes Poly-viz offrent polarisation,
confort et protection. Ces lunettes sont
performantes et confortables.
1.	DUNE POLY-VIZ
Prix public : 39,90 €
2.	BIVOUAC POLY-VIZ
Prix public : 39,90 €
LUNETTES BI-POLAR
Les lunettes Bi-Polar intégrent une loupe
+2 dans un verre polycarbonate polarisé.
3.

3
SURLUNETTES
La forme des Surlunettes permet de les
porter confortablement au dessus de
toutes les lunettes de vue. Elles sont très
enveloppantes et permettent une polarisation aussi efficace que nos lunettes
polarisantes classiques. Elles sont livrées
dans un étui-coque semi rigide avec un
cordon ressort.
	SURLUNETTES POLY VIZ JAUNE
Prix public : 49,90 €
	SURLUNETTES POLY VIZ BRUN
Prix public : 49,90 €
	SURLUNETTES POLY VIZ GRIS
Prix public : 49,90 €
JAUNE

5

6

BRUN

GRIS

LASER BI-POLAR
Prix public : 159,00 €
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SAC SKAW BAROUDE
A la fois compact et fonctionnel, ce
sac bandoulière est équipé de nombreuses poches et porte-accessoires.
Réalisé en nylon Ripstop, il bénéficie
d’une grande qualité de finition.
- 2 poches principales : 20 x 20 x 8
cm et 20 x 14 x 4 cm.
- 1 support de canne
- 1 poche à bouteille
- 1 poche téléphone
- 1 poche latérale : 13 x 9 x 5 cm
- 4 supports à accessoires
Prix public : 29,90 €

1

2
1. CASQUETTE SKAW
Prix public : 19,90 €

2. SAC À APPATS ISOTHERME SKAW
Ce sac à appâts permet de conserver les esches à bonne température
grâce à son revêtement intérieur isotherme. Il est également équipé
d’une poche frontale et de multiples accroche-accessoires afin de garder
l’essentiel du petit matériel à portée de main.
Prix public : 12,90 €
3. CHEST PACK LIGHT
Ce chest pack léger et très confortable est l’équipement
idéal pour les pêcheurs baroudeurs, les traqueurs de gros poissons
et tous les pêcheurs qui souhaitent garder une grande liberté de
mouvement. Il est équipé de :
- 1 grande poche avec soufflets,
- 2 poches plateformes,
- 3 poches intérieures,
- 2 élastiques porte-flacons.
Prix public : 39,90 €


3
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GILET SKAW

VESTE JMC FORCE

Le gilet Skaw est pensé pour
la pêche au toc. Simple et
efficace il permet au pêcheur
de disposer aisément de tout
ses accessoires en quelques
secondes.

Veste réalisée en taslon®, microfibre
respirante et imperméable. Les épaules
et le dessus des bras sont renforcés en
nylon Oxford® 600 deniers. Elle est entièrement doublée d’un taffetas doux et
confortable. Un équipement très
performant à un prix imbattable.
- 1 poche intérieure zippée
- 1 poche zippée pour clefs
- 1 grande poche dorsale
- 2 retractors avec mousquetons
- Capuche repliable
- Manchons élastiques et pattes de serrage aux poignets
- 2 grandes poches frontales
- 2 poches chauffe-mains zippées
- 1 système porte-canne
- 1 ceinture élastique réglable
Coloris: olive, brun
Tailles : S / M / L / XL / XXL.
Prix public : 99,90 €

Réalisé dans un tissus léger et
respirant, il est pourvu de nombreuses poches larges et accessibles dont une grande poche
dorsale zippée.
Un retractor permet d’accrocher
un coupe fil.
Le sac à appât isotherme est
amovible et réglable en hauteur.
Un anneau permet d’accrocher
un clip magnétique épuisette.
Prix public : 59,90 €
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WADERS FIRST
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1

2

Ces produits respirants, robustes et fiables, sont
réalisés en microfibre 3 couches et comportent
des coutures soudées et renforcées. La coupe des
jambes sans couture intérieure, évite une usure
prématurée due aux frottements répétés. Légers et
souples, ces produits permettent une grande liberté
de mouvement. Une coupe moderne, des bretelles
amovibles réglables et une ceinture permettent un
ajustement parfait pour un confort maximum. Les
chaussons sont réalisés en néoprène bi-densité
et comportent des bandes de renfort. Guêtres
élastiques intégrées. Poche intérieure. Livrés avec
une ceinture de wading.
Tailles : 35/36 - 37/38 - 39/40- 41/42 43/44 45/46 - 47/48
1.	WADERS HYDROX FIRST STOCKING
OLIVE CLAIR
Prix public : 169,00 €
2.	WADERS HYDROX FIRST STOCKING
OLIVE FONCÉ
Prix public : 169,00 €
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CHAUSSURES HYDROX IMPACT FEUTRE
Ces chaussures techniques sont entièrement réalisées en matériaux synthétiques imputrescibles. Elles sont ultra
légères et sèchent très rapidement.
La tige, haute et renforcée, protège
parfaitement la cheville. La sélection
rigoureuse des matières utilisées,
rend ces chaussures particulièrement
confortables et solides.
Semelle feutre synthétique très dense
et résistante.
Tailles : 36/37 - 38/39 - 40 - 41 - 42 43 - 44 - 45 - 46/47 - 47/48
Prix public : 99,90 €
DISPONIBLES EN SEMELLE VIBRAM®
Prix public : 129,90 €

420, rue Lavoisier
01960 Peronnas- France
contact@skaw.fr

