




Les cannes S-CRAFT sont issues de la plus réaliste vision qui soit du matériel de pêche !

Pour nos ingénieurs concepteurs, chez S-CRAFT la pêche est un art qui se respecte. 
Le développement de nos cannes passe par toutes les étapes indispensables et maîtrisées qui seules, permettent d’aboutir à des cannes légères, tactiles, 
efficaces, agréables et uniques.

Notre approche est simple : offrir à nos pêcheurs des cannes qui se font oublier dans vos mains. Des fleurets dotés de la puissance nécessaire pour affronter les 
conditions que vous avez décidé d’affronter, et surtout pour maîtriser les poissons que vous recherchez, toujours dans un esprit purement sportif. Nos cannes 
sont parfaitement adaptées aux techniques  que vous affectionnez, que ce soit sur nos côtes ou sur les côtes étrangères.

Si vous aimez le matériel très technique et de belle facture, cette gamme de 43 modèles, que ce soit en monobrins «pure», en emmanchement talon, en 2 brins 
égaux, ou non, ont donc été pensée et créée pour combler vos désirs les plus fous !

Il n’est pas nécessaire de vous faire tout un bla-bla sur le confort, la résistance, les performances ou encore la précision des cannes S-CRAFT… juste le fait que 
notre logo, entremêlant le S et la forme de palmier, soit apposé sur une canne signifie que vous avez entre vos mains une S-CRAFT, et que vous avez ce qui se 
fait de mieux sur le marché… 
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BV76 2.30m 1.18m 2 Regular PE# 1.0 1.5-8gr 124g

La BLACK VOODOO 76 est conçue pour pêcher en ultra light, que ce soit  en rockfishing, en street fishing ou tout simplement en pleine nature sur vos spots 
préférés. Son action très souple en pointe permet aux poissons d’aspirer sans se méfier, cependant, la réserve de puissance qui suit vous surprendra 
réellement et vous permettra de brider bon nombre de poissons, aussi bien en mer qu'en rivière.

BLACK VOODOO 76

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BY75 2.25m 1.76m 1+1 Fast max PE# 2.0 7-40gr 207g

La BLACK YAKUZZA 75 est notre "petit rejeton" issu d'une mutation d'une BLACK TRINITY... 2.25m pour une action rapide de pointe en 7/40gr!
Derrière ce blank fin et léger se dissimule un véritable petit monstre de puissance (20/40 lb) auquel rien ne fait peur. Grâce à une action rapide de pointe, les 
lancers sont facilités et les combats beaucoup plus facilement menés. Une canne bateau très polyvalente, recommandée pour les pêches fines à gratter 
nécessitant une canne très tactile, nerveuse mais pas trop courte… En effet, ses 2.25m vous seront très utiles pour pouvoir animer amplement de petits shads. 
(VØLKIËN Soul Acid Shad 8 ou 10 avec une tête de 20-30gr)

BLACK YAKUZZA 76
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Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BT70 2.13m 1.75m 1+1 max PE# 2.0 20-50gr max 160gr 202g

La BLACK TRINITY 70 est une canne ultra polyvalente pour les pêches européennes au lancer, Jig et leurre souple (maigres, bars, lieus, pagres, dentis, congres, 
juliennes…). Longueur de 2,13 m idéale pour un travail parfait des LS et des Jigs avec un minimum de fatigue (très grande maniabilité). Bras de levier autorisant 
une grande amplitude lors du maniement et permettant ainsi de suivre parfaitement les irrégularités du fond (changements rapides de hauteur). Action à la 
fois douce et puissante (très progressive en pointe) idéale au lancer avec poissons nageurs, petits LS, petits Jigs et leurres de surface.

BLACK TRINITY 70 VERTICALE / TRACTION / TOPWATER

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BCA62 1.88m 1.88m 1 max PE# 1.5 15~45 gr max 120g xxxg

La COmORRA 62 est conçue comme une verticalière courte, rapide et hyper puissante, elle s’est révélée terriblement sensitive lors du maniement de leurres 
souples (même fortement plombés) et de Jigs. Sa petite taille en fait un vrai fleuret permettant des animations fines, précises et sans fatigues. 
Idéale en pêche embarquée, elle est remarquable pour la recherche spécifique de gros poissons : bars, maigres, lieus… 
Côté eau douce, les silures n’ont qu’à bien se tenir !

BLACK CAmORRA 62

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BF73 2.20m 1.76m 1+1 max PE# 3.0 30-110gr max 180gr 205g

Derrière le blank ultra fin et léger de la BLACK FURIA 73 se dissimule un véritable monstre de puissance (40 lb) auquel rien ne fait peur : lancer les leurres (pop-
pers, poissons nageurs, Sticks, Swim Baits…) jusqu’à 110gr, aussi bien que de manier en vertical des Jigs ou gros leurres souples jusqu’à 180gr. 
Grâce à une action progressive de pointe, les lancers sont facilités et les combats beaucoup moins éprouvants : plus besoin d’être une brute épaisse pour 
propulser son leurre à grande distance et brider un beau poisson. Une canne bateau très polyvalente, recommandée pour les pêches extrêmes en France et 
les pêches tropicales légères à moyennes.

BLACK FURIA 73 PÊCHES FORTES ET BIGBAIT 
EN FRANCE 

ET LEGERES EN EXO. 

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BB96 2.89m 1.48m 2 pc H 10-60gr PE #2 241gr

La BLACK BIRD 96 est LA canne shore fishing/shore jigging de la gamme S-Craft. Capable de satelliser un jig ou un jig minnow de 30g, sa puissance vous 
surprendra et vous permettra d'extirper les predateurs les plus rebelles de leur élément que ce soit dans les rouleaux depuis une plage ou depuis une côte 
rocheuse.

BLACK BIRD 96 PÊCHE DU BORD

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Action Vertical Poids

SC-BBZ69 2.05m 1.56m offset XH 80-150gr PE #3 209gr

Taillée pour la pêche en verticale, la BLACK BLITZ 69 vertically sera votre alliée pour toutes les pêches au Shad en traction ou en linéaire que ce soit pour la 
mer ou la rivière. Son emmanchement offset lui apporte un gain de puissance supplémentaire pour combattre aussi bien les lieux sur épave qu'un silure en 
grande rivière. Lors de nos tests en Norvège, elle s'est avérée également être une arme redoutable pour combattre les morues et flétans géants. 
Si vous cherchez une canne dédiée à la pêche en verticale forte, cette canne est faite pour vous !

BLACK BLITZ 69 vertically VERTICALE PUISSANTE
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNC63 1.90m 1.90m 1 Slow Jig max PE# 2.0 90-250g 138g

Quand vous aurez la BLACK N SLOW C63 MH entre les mains vous découvrirez ce que le terme "tactile" veux dire! une résonance hors du commun pour ce 
blank qui répond à la moindre animation. Que vous cherchiez les pagres en slow pitch ou les serioles en high pitch c'est l'arme absolue qu'il vous faut avoir. 
Sa puissance de 90/250 vous permettra de vous sortir de toutes les situations rencontrées dans nos eaux. 

BLACK N SLOW C63 mH SLOW jIG CASTING

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNC63H 1.90m 1.90m 1 Slow Jig max PE# 2.0 100-350g 138g

La BLACK N SLOW C63 H est la canne "tactile" et "tactique" de la gamme ! une résonance hors du commun pour ce blank qui répond à la moindre 
animation. Destinée a du slow jjigging plus lourd, que vous cherchiez les gros pagres en slow pitch ou les grosses serioles en high pitch c'est l'arme absolue 
qu'il vous faut avoir. Sa puissance de 100/350 vous permettra de vous sortir de toutes les situations rencontrées dans nos eaux avec de tres beau poissons ou 
des forts courants. 

BLACK N SLOW C63 H

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNC63m 1.90m 1.90m 1 Slow Jig max PE# 1.8 60-180g 138g

La BLACK N SLOW C63 M est la canne slow jig la plus light de la gamme. Elle bénéficie d'une résonance réellement hors du commun pour ce blank qui 
répond à la moindre animation. Sa puissance de 60/180 vous permettra de vous sortir de toutes les situations rencontrées avec des jigs de taille petite à 
moyenne. 

BLACK N SLOW C63 m
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BC77 2.31m 1.19m 2 Regular Fast PE# 1.2 15-25gr 171g

La BLACK CROWN 77 Light est la canne med-light qui manquait à la gamme BLACK CROWN de S-craft. Pensée pour pêcher les carnassiers marins tels que les 
bars ou loups en finesse, elle excelle aussi bien avec des leurres souples peu ou pas plombés que pour animer un leurre de surface de 20g. Nos pro staff 
l'utilisent également avec bonheur en eau douce lorsqu'ils recherchent le sandre en linéaire ou les grosses truites au poisson nageur en grande rivière ou en 
lac.  C'est dire la polyvalence de ce petit bijou !

BLACK CROWN 77 Light

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BC80 2.44m 1.26m 2 Regular Fast max PE# 2.0 10-50gr 243g

La BLACK CROWN 80 est une canne conçue spécialement pour le guide de pêche Laurent CONDOU. 
Les caractéristiques principales recherchées étaient une très bonne distance de lancer, une sensibilité hors norme, une douceur en pointe pour mieux piquer 
le poisson… mission accomplie !!
Le résultat, une canne maniable, hyper réactive et légère (qui permet de pêcher efficacement de longues heures sans se casser le bras), mais avec laquelle 
vous allez traquer bon nombre de vos prédateurs favoris.

BLACK CROWN 80

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BCD80 2.44m 1.80m 1+1 Regular Fast max PE# 2.0 10-50gr 258g

La BLACK CROWN Demon 80 est une canne conçue elle aussi spécialement à la demande du guide de pêche Laurent CONDOU. Les caractéristiques 
principales sont similaires à la BLACK CROWN 80, mais ce modéle est OFF SET, avec un enmanchement talon, ce qui en fait une canne avec une réserve de 
puissance plus importante, et des lancers encore plus doux. Vous y trouverez toujours une sensibilité hors norme ainsi qu'une douceur en pointe !
Cette canne est hyper maniable, ultra réactive et trés légère.

BLACK CROWN 80/2 Demon VERTICALE / TRACTION / TOPWATER

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BD81 2.47m 1.91m 1+1 Regular Fast max PE# 3.0 20-90gr 224g

La BLACK DOMINA 81 est une canne complètement nouvelle, puissante, idéale pour les pêches techniques et fortes au lancer en France et en Europe (gros 
bars, gros lieus, liches, sérioles, petits thons…) et tropicales légères (petites carangues, petits thons jaunes, poissons coq, coryphènes, petites carpes rouges…). 
Action douce en pointe et puissante dans le talon avec un équilibre parfait et une grande légèreté permettant de manier agréablement les leurres durs (Pen-
cil, popper, Stick Bait, gros poissons nageurs…) mais aussi les gros LS et Jigs moyens au lancer-ramener.

BLACK DOmINA 81/3

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNS68 2.03m 2.03m 1 Slow Jig max PE #1.8 50-160gr 148gr

La BLACK N SLOW S68 est un véritable fleuret qui vous donnera pleine satisfaction dès qu'il faudra affiner les montages... Sur poissons difficiles et faibles 
activitées, elle vous permettra de sortir votre épingle du jeu. D'une longueur légèrement supérieure à ce qui se fait habituellement sur le marché, elle permet 
des "long slow jerk" qui décideront à coup sur les poissons les plus apathiques. Combo parfait avec un SLOWMO 40g de VOLKIEN SOUL.

BLACK N SLOW S68 SLOW jIG SPINNING

PÊCHES FORTES ET BIGBAIT 
EN FRANCE 

ET LEGERES EN EXO. 
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BN70m 2.13m 1.11m 2 pc M 7-30gr PE #1.2 147gr

« La canne » des pêches fines du bar !
Sa puissance intermédiaire « Medium » fait de cette BLACK NOSTRO une canne ultra polyvalente.
La qualité du carbone de son blank permet deux choses rares sur une canne, une action de pointe nerveuse pour animer un leurre avec précision, 
combinée à une souplesse relative, idéale pour des ferrages/combats en souplesse réduisant ainsi les décrochages.
Composée de deux brins, vous pourrez emmener cette canne « versatile » partout, et traquer un grand nombre d’espèces en mer comme en eau douce. 

BLACK NOSTRO 70 m

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BND70m 2.13m 1.80m offset M 7-30gr PE #1.2 144gr

BLACK NOSTRO 70 m Demon

BAR / MER / PÊCHES LIGHT / EAU DOUCE

Cette version « DEMON » mono-brin à emmanchement garde les mêmes qualités que la BLACK NOSTRO 70 M avec une action plus progressive et une belle 
réserve de puissance ! 
Une Superbe canne pour les amoureux des pêches fines du bar avec des leurres souples ou durs d’un poids compris entre 7 et 30 grammes max.
 

BAR / MER / PÊCHES LIGHT / EAU DOUCE
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Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BN70mH 2.13m 1.82m offset Fast max PE# 1.5 10-35gr 156g

La BLACK NOSTRO 70MH est vraiment LA canne polyvalente par excellence aussi bien sur les poissons nageurs que les leurres souples. Que ce soit en eau 
douce ou en mer, sa puissance vous donnera accès à un très large éventail de leurres et de techniques ! Sa réserve de puissance vous permettra d'affronter 
en confiance bars, dentis et pagres aussi bien que brochets, sandres et petits silures.

BLACK NOSTRO 70 mH VERTICALE / TRACTION / TOPWATER

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Action Poids

SC-BN77mH 2.31m 1.82m offset max PE# 2.0 10-45gr Xtra Fast 194g

Cette BLACK NOSTRO 77MH+ ne manque pas de qualités pour séduire les pêcheurs prospectant du bord. Dotée de presque la même puissance que la 70MH, 
ses 2,31m permettront des lancers plus lointains et un meilleur dégagement dans le cas de berges encombrées. Cette longueur sera aussi un allié de choix 
pour les pêches dites « en traction », avec des shads ou vibrations, aussi bien en mer qu’en eau douce…

BLACK NOSTRO 77 mH+

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BN80mH 2.44m 1.26m 2 pc MH 10-35gr PE #1.8 196gr

BLACK NOSTRO 80 mH

La nervosité au service de la précision, voilà ce qui caractérise le mieux cette BLACK NOSTRO 80 MH.
Sa capacité à lancer des leurres de 10 à 35 grammes offre un large panel de techniques de pêches et sa longueur de 2,44 mètres assure un contrôle de 
ligne à grande distance.
Elle pourra donc convenir pour la prospection du bord mais aussi pour la pêche en bateau avec des leurres types shad (traction light), des pêches aux 
leurres durs ou casting jigs métalliques.

BORD / BATEAU / BARS / jIGS / SHADS TRACTION LIGHT

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BND80mH 2.44m 2.09m offset MH 10-35gr PE #1.8 191gr

BLACK NOSTRO 80 mH Demon

La version DEMON s’utilise de façon  identique à la BLACK NOSTRO 80 MH deux brins, mais possède un blank monobrin à emmanchement dans le talon, pour 
une continuité d’action parfaite et une réserve de puissance encore meilleure.

BORD / BATEAU / BARS / jIGS / SHADS TRACTION LIGHT
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BL83m 2.51 1.28 2 pc M 2.5<3.0>3.5 0.4<0.6>0.8 -

BLACK LUCIFER 83 m 
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BD66 1.98 1.47m 1+1 pc MH 30-150gr PE #1.2 -gr

BLACK DEVIL 66 SBE

Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BD80 2.43 1.26m 2 pc M max egi 2.5 PE #1.0 110gr

BLACK DEVIL 80 SLE

Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BD86 2.59 1.33m 2 pc MH max egi 3.5 PE #1.2 150gr

BLACK DEVIL 86 SVE

Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BD88 2.64 1.36m 2 pc H max egi 4.5 PE #1.5 161gr

BLACK DEVIL 88 SSE

Black DEVIL 8’0’’  - SLE -   SC-BD80
Length : 2.43m  Max Egi Size Weight : 2.5 Line Max : PE #1.0

Black DEVIL 8’0’’  - SLE -   SC-BD80
Length : 2.43m  Max Egi Size Weight : 2.5 Line Max : PE #1.0

Black DEVIL 8’8’’  - SSE -   SC-BD88
Length : 2.64m  Max Egi Size Weight : 4.5 Line Max : PE #1.5

Black DEVIL 8’8’’  - SSE -   SC-BD88
Length : 2.64m  Max Egi Size Weight : 4.5 Line Max : PE #1.5
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Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BP80 2.43m 1.75m Offset max 50 lbs max 120g 355g

La BLACK PAÏA 80/5 est LA lanceuse passe partout de la gamme.
Voici le compromis idéal que vous recherchiez depuis longtemps : 2.44m pour 50lbs, la PAÏA 80 va vous ravir !! Testée avec succès cet automne sur des thons 
de plus de 50kg, la Païa 80 vous étonnera. Canne légère, puissante, nerveuse, encaissant à merveille tous les rushs, et ne faiblissant jamais lors des combats. 
Une véritable "TUNA STICK" que vous ne pourrez plus quitter, et qui vous accompagnera du début jusqu'à la fin de saison, du plus petit au plus gros poisson. 
Elle aussi est entièrement montée en anneaux Fuji K et porte moulinet Fuji BACK STOP.

BLACK PAÏA 80/5 50 Lbs Class
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Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Jig Poids

SC-BO738 2.21m 1.56m Offset max 80lbs 60-190g max 400g 390g

Sœur jumelle de la BLACK OLUKAÏ Expedition 73/8, la BLACK OLUKAÏ 73/8 est la version offset. A l'instar de la version 3 brins voyage, cette version est une 80lbs 
passe partout. Toujours avec une action de pointe douce, vous allez atteindre des distances de lancer que vous n'auriez jamais même rêvé avec des poppers 
de plus de 100gr. Elle aussi est entièrement montée en anneaux Fuji K et porte moulinet Fuji BACK STOP, pour s'attaquer plus sérieusement aux gros prédateurs. 
Tout comme sa Sœur, vous serez sûrement surpris aussi par son rapport  finesse / puissance. A tester d'urgence sur des chasses de gros thons rouges en début 
d'automne !!

BLACK OLUKAÏ 73/8

Comme son nom l'indique la BLACK mAGURO 81/8 est une canne destinée principalement à la pêche des thonidés.
D'une puissance de ligne de maxi PE#8, la BLACK MAGURO 81/8 dispose d'une énorme réserve de puissance, mais d'une douceur en pointe permettant 
des lancers ultra faciles, même avec des leurres d'une cinquantaine de grammes. Cette douceur, et son action ultra spécifique font que ses 2.47m s'avèrent 
un véritable outil lors des combats avec les thons, pouvant encaisser n'importe quels rushs, sans aucune fatigue pour le pêcheur. Entièrement montée en 
anneaux Fuji MN et porte moulinet Fuji BACK STOP. Vous serez sûrement surpris aussi par cette canne à mi-chemin entre le jouet et le bijou !! Vous allez enfin 
pouvoir pêcher puissant sans vous "casser le dos et les bras"...

BLACK mAGURO 81/8 PE#8 Class

80 Lbs Class

Tout comme sa petite sœur la Black Maguro 81/8, et comme elle aussi son nom l'indique, la BLACK mAGURO 81/10 est une canne destinée principalement à 
la pêche des thonidés...des gros thonidés ! D'une puissance de ligne de maxi PE#10, la BLACK MAGURO 81/10 dispose d'une énorme réserve de puissance, et 
elle aussi d'une douceur en pointe permettant des lancers ultra faciles, même avec des leurres d'une cinquantaine de grammes. Cette douceur, et son action 
ultra spécifique font que ses 2.47m s'avèrent un véritable outil lors des combats avec les gros thons, pouvant encaisser n'importe quels des rushs, même les plus 
puissants, sans fatigue pour le pêcheur. Entièrement montée en anneaux Fuji MN et porte moulinet Fuji BACK STOP, vous serez sûrement surpris aussi par cette 
canne à mi-chemin entre le jouet et le bijou !! Vous allez enfin pouvoir pêcher TRES puissant sans vous "casser le dos et les bras"...

BLACK mAGURO 81/10 PE#10 Class

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-Bm818 2.47m 1.80m Offset max PE#8 max 120g 430g

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-Bm8110 2.47m 1.80m Offset max PE#10 max 130g 446g

Tout comme les autres Black Maguro, et comme elle aussi son nom l'indique, la BLACK mAGURO 81/14 est une canne destinée principalement à la pêche des 
thonidés...des trés groOos thonidés ! D'une puissance de ligne de maxi PE#14, la BLACK MAGURO 81/14 dispose d'une réserve de puissance incroyable, et elle 
aussi d'une douceur en pointe permettant des lancers ultra faciles, même avec des leurres assez legers pour ce type de canne. Cette douceur, et son action 
ultra spécifique font que ses 2.47m s'avèrent un véritable outil lors des combats avec les gros thons rouges, pouvant encaisser n'importe quels des rushs, même 
les plus puissants, sans fatigue pour le pêcheur. Entièrement montée en anneaux Fuji MN et porte moulinet Fuji BACK STOP, vous serez sûrement surpris aussi par 
cette canne au croisement d'un jouet un outil et un bijou!! Vous allez enfin pouvoir pêcher ULTRA puissant sans vous "casser le dos et les bras"...

BLACK mAGURO 81/14 PE#14 Class

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-Bm8114 2.47m 1.80m Offset max PE#14 max 150g 475g
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La BLACK VOODOO Expedition 76/1 est la version 4 brins de la BLACK VOODOO. Conçue pour pêcher en ultra light, que ce soit en rockfishing, en street 
fishing ou tout simplement en pleine nature sur vos spots préférés elle vous suivra partout, dans votre sac à dos, vos valises ou simplement à la main grace à 
son tube de transport. Son action très souple en pointe permet aux poissons d’aspirer sans se méfier, cependant, la réserve de puissance qui suit vous 
surprendra réellement et vous permettra de brider bon nombre de poissons, aussi bien en mer qu'en rivière.

BLACK VOODOO Expedition 76/1

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BVE76 2.30m 0.63m 4 Regular PE# 1.0 1.5-8gr 120g

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNCE63H 1.90m 0.68m 3 Slow Jig max PE# 2.0 100-350g 135g

La BLACK N SLOW C63 H est la canne "tactile" et "tactique" de la gamme ! une résonance hors du commun pour ce blank qui répond à la moindre 
animation. Destinée a du slow jjigging plus lourd, que vous cherchiez les gros pagres en slow pitch ou les grosses serioles en high pitch c'est l'arme absolue 
qu'il vous faut avoir. Sa puissance de 100/350 vous permettra de vous sortir de toutes les situations rencontrées dans nos eaux avec de tres beau poissons ou 
des forts courants. 

BLACK N SLOW Expedition C63 H
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La BLACK PAÏA Expedition 80/5 est LA lanceuse passe partout de la gamme voyage.
Voici le compromis idéal que vous recherchiez depuis longtemps : 2.44m pour 50lbs, la PAÏA Expedition 80/5 va vous ravir !! Canne 4 brins légère, puissante, 
nerveuse, encaissant à merveilles tous les rushs, et ne faiblissant jamais lors des combats. Une véritable "TUNA STICK", idéale sur des poissons entre 20 et 50kg, 
vous ne pourrez plus la quitter, et qui elle vous accompagnera du début jusqu'à la fin de saison, du plus petit au plus gros poisson. Elle aussi est entièrement 
montée en anneaux Fuji K et porte moulinet Fuji BACK STOP.

BLACK PAÏA Expedition 80/5

BLACK FURIA Expedition 73/3

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Jig Ligne Poids

SC-BOE738 2.20m 0.78m 3 60-190gr  max. 450gr max 80Lbs 410gr
Réclamée par bon nombre d'entre vous depuis deux ans, la BLACK OLUKAÏ Expedition 73/8 est LA canne voyage 80lb en 3 brins de la gamme !! Vous serez 
sûrement étonnés par les distances de lancer, par son action et sa puissance !!  Sa distance de lancer est clairement indiquée en premier, car grâce à sa 
pointe douce, vous allez atteindre des distances de lancer que vous n'auriez jamais même rêvé avec des poppers de plus de 100gr... Entièrement montée 
en anneaux Fuji K et porte moulinet Fuji BACK STOP. Vous serez sûrement surpris aussi par son rapport  finesse / puissance et son poids (seulement 410gr), bien 
en dessous des classiques du marché "travel". Son encombrement record limité à 78cm vous permettra de la prendre avec vous, aussi bien en cabine qu'en 
valise, lors de tous vos déplacements, laissant la contrainte du tube, et de ses tarifs imposés par les compagnies aériennes derrière vous !! Vous allez enfin 
voyager léger et puissant...

BLACK OLUKAI Expedition 73/8

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BPE80 2.43m 0.85m 4 max 50 lbs max 120g 355g

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BFE73 2.20m 0.61m 4 max PE# 3.0 30-110gr max 180gr 205g

Derrière le blank en 4 brins ultra fin et léger de la BLACK FURIA Expedition 73/3 se dissimule un véritable monstre de puissance (40 lb) auquel rien ne fait peur 
: lancer les leurres (poppers, poissons nageurs, Sticks, Swim Baits…) jusqu’à 110gr, aussi bien que de manier en vertical des Jigs ou gros leurres souples jusqu’à 
180gr. Grâce à une action progressive de pointe, les lancers sont facilités et les combats beaucoup moins éprouvants : plus besoin d’être une brute épaisse 
pour propulser son leurre à grande distance et brider un beau poisson. Une canne bateau très polyvalente, recommandée pour les pêches extrêmes en 
France et les pêches tropicales légères à moyennes.

A l'instant des cousines offset, la BLACK mAGURO Expedition 81/10 est une canne destinée principalement à la pêche des thonidés...des groOos thonidés, mais 
en version voyage! D'une puissance de ligne de maxi PE#10, la BLACK MAGURO 81/10 dispose d'une énorme réserve de puissance, et elle aussi d'une douceur 
en pointe permettant des lancers ultra faciles, même avec des leurres d'une cinquantaine de grammes. Cette douceur, et son action ultra spécifique font que 
ses 2.47m s'avèrent un véritable outil lors des combats avec les gros thons, pouvant encaisser n'importe quels des rushs, même les plus puissants, sans fatigue 
pour le pêcheur. Entièrement montée en anneaux Fuji MN et porte moulinet Fuji BACK STOP, vous serez sûrement surpris aussi par cette canne à mi-chemin 
entre le jouet et le bijou en version 4 brins!! Vous allez enfin pouvoir pêcher TRES puissant sans vous "casser le dos et les bras"...

BLACK mAGURO Expedition 81/10

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BmE8110 2.47m 0.86m 4 max PE#10 max 130g 446g

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BDE81 2.47m 0.87m 3 Regular Fast max PE# 3.0 20-90gr 231g

La BLACK DOMINA Expedition 81 est une canne complètement nouvelle, puissante, idéale pour les pêches techniques et fortes au lancer en France et en 
Europe (gros bars, gros lieus, liches, sérioles, petits thons…) et tropicales légères (petites carangues, petits thons jaunes, poissons coq, coryphènes, petites carpes 
rouges…). 
Action douce en pointe et puissante dans le talon avec un équilibre parfait et une grande légèreté permettant de manier agréablement les leurres durs (Pencil, 
popper, Stick Bait, gros poissons nageurs…) mais aussi les gros LS et Jigs moyens au lancer-ramener.

BLACK DOmINA Expedition 81/3




