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SKAW

SKAW

ARGON

CRAFT

CES CANNES
D’ACTION DE
POINTE RAPIDE
BÉNÉFICIENT D’UNE
PUISSANCE IDÉALE
POUR ABORDER
LES TECHNIQUES
MODERNES DE
PÊCHES AU TOC.
LES CANNES
SKAW ARGON
Désignation Brins
SONT FABRIQUÉES
Craft
360
3
À PARTIR
Craft 390
3
D’UN CARBONE
Craft 420
3
TRÈS HAUT MODULE.

Désignation Brins
Argon 330
3
Argon 360
3
Argon 390
3
Argon 420
3

L

égères 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.

Longueur
360 cm
390 cm
420 cm

Poignée
Liège
Liège
Liège

Porte-moulinet
Prix public
Bagues préformées
80,90 €
Bagues préformées
92,00 €
Coulissant Skaw
102,00 €

Longueur
330 cm
360 cm
390 cm
420 cm

Poignée
Liège
Liège
Liège
Liège

Porte-moulinet
Prix public
Alu à vis double sens
269 €
Alu à vis double sens
279 €
Alu à vis double sens
299 €
Alu à vis double sens
319 €

LES CANNES
SKAW ARGON
SONT FABRIQUÉES
À PARTIR
D’UN CARBONE
TRÈS HAUT MODULE.

L

e 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 double empêchent le vrillage du fil lors des lancers.
Désignation Brins
Argon 330
3
Argon 360
3
Argon 390
3
Argon 420
3

Longueur
330 cm
360 cm
390 cm
420 cm

Poignée
Liège
Liège
Liège
Liège

Porte-moulinet
Prix public
Alu à vis double sens 277,00 €
Alu à vis double sens 288,00 €
Alu à vis double sens 308,00 €
Alu à vis double sens 329,00 €
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SKAW

SKAW

PERFECT

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 u ne 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 tissu 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 Brins

Drift 360
Drift 390

5
5

Longueur

Poignée

Porte-moulinet

Prix public

360 cm
390 cm

Liège
Liège

Bagues Skaw
Bagues Skaw

319,00 €
329,00 €

LA SÉRIE DE CANNES
SKAW PERFECT EST
L’ABOUTISSEMENT
D’UNE ÉTROITE
COLLABORATION
AVEC DES PÊCHEURS
DE RENOM DU
MASSIF CENTRAL
ET DES PYRÉNÉES.

L

’action progressive du blank allie douceur
en pointe et grande puissance au talon. Elle
permet l’utilisation de tous les diamètres de fil. La
tenue du poisson est remarquable même sur les
plus gros spécimens. Les anneaux surélevés extrafins possèdent une excellente glisse et évite le
collage du fil mouillé sur la canne. La poignée est
composée de liège et d’EVA pour une prise en main
confortable pendant les longues parties de pêche.
Le porte-moulinet réglable selon un procédé
exclusif permet un positionnement précis pour un équilibre parfait de
l’ensemble. Ces cannes sont livrées en tubes rigides compartimentés.
Désignation Brins
Perfect 335
4
Perfect 365
4
Perfect 395
4

Longueur
335 cm
365 cm
395 cm

Poignée
Porte-moulinet
Liège + EVA
Coulissant Skaw
Liège + EVA
Coulissant Skaw
Liège + EVA
Coulissant Skaw

Prix public
309,00 €
319,00 €
329,00 €
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SKAW

ASTER 50

SKAW

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

SKAW

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. Le guide
muni 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 : 155,00 €

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 : 52,00 €

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 : 199,00 €
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LES FILS & PLOMB
1.

2.

3.

1. 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

5.

2. 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

1.

3.

3. Fil Cristal Skaw

4.

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.

1.	Baril Rolling

Emerillons baril très résistants.

2. Baril Extra-Fin

Micros émerillons baril.

3.

4. Fil bi-toc Skaw

Fil bicolore teinté dans la masse pour une
parfaite visualisation de la dérive dans
toutes les conditions.
Bobine de 150 m.
Ø : 14 / 16 / 18 / 20.

3. Assortiment plombs skaw extra doux
Assortiment de plombs 8 tailles.
Assortiment de plombs 6 tailles.

4. Recharge de plombs 30g
Taille 0 à 9.

5. Pince à plombs

Pince permettant de serrer et de retirer
les plombs sans altérer le nylon.

6. 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.

2.

4.
6.
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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 affûtés 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
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3.

2.

1.

1.

2.

4.

3.

4.

5.

6.

1. Porte nymphe agrafe

4. Dispose bobine Skaw

Accessoire permettant de disposer
des bobines à tout instant.

2. Coupe-fil Skaw

1. 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)

3. Pince ardillon Skaw

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

2. 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.

3. 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.

7.

7.

8.

4.	Rigoletto classic ovale bicolore

Indicateur visuel flottant pour une
détection instantanée des mouvements
de la ligne. Pochette de 8 pièces.

9.

5.

6.

5.	Guide-fil flash toc

Indicateur tricolore haute visibilité.
Tailles : 1 / 2 / 3.
Pochette de 8 pièces.

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.

6.	guide-fil eau toc

Indicateur ovale tricolore haute visibilité.
Tailles : 1 / 2 / 3.
Pochette de 8 pièces.

10.

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

8.

Tailles : 5.5 mm / 6.5 mm / 7.5 mm.
12 pièces.

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.

11.

6.	Bouton service Skaw câble acier
7.	Bouton service Skaw double
8.	Boîte magnetique spéciale hameçons
6 cases
12 cases
18 cases

17
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LUNETTES POLY-VIZ

Les lunettes Poly-viz offrent polarisation,
confort et protection. Ces lunettes sont
performantes et confortables.

1.	Dune Poly-viz

Prix public : 44,90 €

2. Bivouac Poly-viz

Prix public : 44,90 €

1.

1. 2. 3.

LUNETTES BI-POLAR

Les lunettes Bi-Polar intégrent une loupe
+2 dans un verre polycarbonate polarisé.

1. Raquette X40

3. Laser bi-polar

Cadre alu, filet bicolore doux, poignée
mousse avec cordon élastique.
Taille 30 x 43 x 63 cm.
Prix public : 25,90 €
Raquette X40 + Clip + Mètre : 40,50 €

Prix public : 149,00 €

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.

2. Raquette X50

Cadre alu, filet bicolore doux, poignée
mousse avec cordon élastique.
Taille 35 x 50 x 68 cm.
Prix public : 27,90 €
Raquette X50 + Clip + Mètre : 42,50 €

3. Raquette X60

4.	Surlunettes Poly viz jaune

2.

Cadre alu, filet bicolore doux, poignée
mousse avec cordon élastique.
Taille 40 x 54 x 73 cm.
Prix public : 29,90 €
Raquette X60 + Clip + Mètre : 44,50 €

prix public : 49,90 €

4.	Raquette Bois DLX GM

Bois verni de très haute qualité.
Filet à mailles tissées larges.
Taille : 28 x 40 x 62 cm.

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.

4.

3.

6.
5.

4.
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1. Casquette skaw

Prix public : 12,90 €

2. Sac à appâts 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 : 13,50 €

2.

Sac skaw baroude

3. Chest pack light

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 : 30,90 €

Ce chest pack léger est très confortable.
C’est l’équipement idéal pour les
pêcheurs qui souhaitent garder une
grande liberté de mouvement. Il
est équipé de deux grandes poches
compartimentées. la poche frontale
dispose d’un système de fermeture
magnétique qui permet d’accéder
rapidement aux boîtes les plus utilisées.
Deux rétractors latéraux ainsi que deux
étuis à accessoires. Patch velcro et
accroche mouches amovible sur la face
avant.
Prix public : 59,90 €

1.

3.
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Veste Force

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 €

Gilet Skaw

Le gilet Skaw est pensé pour la pêche au toc.
Simple et efficace il permet au pêcheur de
disposer aisément de tous ses accessoires en
quelques secondes.
Réalisé dans un tissu 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 : 61,90 €
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CHAUSSURES
HYDROX IMPACT
FEU

Ces chaussures de wading sont fabriquées en toile
imputrescible et en caoutchouc. Elles sont robustes, très légères et
confortables.
Elles sont dotées d’une large ouverture à soufflets pour faciliter
le passage des pieds, d’un laçage rapide et de semelles en feutre
pour pêcher dans toutes les conditions avec un maximum de
confort et de sécurité.
Prix public : 89,00 €

DISPONIBLES EN SEMELLE
VIBRAM®Prix public : 99,00 €

WADERS FIRST V2
Ces produits respirants, robustes et fiables, sont
réalisés en microfibre 3 couches et comportent des
coutures 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 néoprènes intégrées.
Poche intérieure et exterieure.
Patch velcro.
Livrés avec une ceinture de wading.

Prix public : 169,00 €

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

