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CANNES - TRUITE ULTRA LEGER CANNES - CARNASSIERS ULTRALEGER

CROSSER MICRO SPIN
Ultra légers, ces modèles sont parfaits pour pêcher avec des petits poissons-
nageurs et cuillers n°0 et n°1. Cannes à lancer ultra-légère bénéficiant d’un très 
faible encombrement, à tel point que vous pourrez les ranger très facilement 
dans un sac à dos. Construction en carbone/composite, anneaux T-ring 
monopattes, accroche-leurre rabattable, porte-moulinet tubulaire profilé avec 
enjoliveur liège, poignée base profilée. Étui toile. Composite.

GAME HUNTER MICROLURE
Cette série de trois cannes en 2 brins égaux est équipée d’un scion plein en 
carbone qui permet de détecter encore plus facilement la moindre petite 
touche. Très fines et très tactiles, vous pourrez tout aussi bien les utiliser en 
mer comme en eau douce à la recherche des petits carnassiers avec des mini 
leurres souples. Leur finition camouflage leur confère un look très moderne. A 
noter que la canne la plus longue (2,5 m) possède une poignée rallongée ce qui 
permet d’avoir un bras de levier plus important. Un vrai atout pour les pêches du 
bord. Anneaux SiC, poignée EVA haute densité, porte-moulinet ergonomique. 
Étui toile. Carbone HR.

TROUT HUNTER ULP
Pour répondre aux demandes croissantes d’avoir des cannes plutôt «musclées» 
pour l’ultra léger nous avons conçu cette nouvelle série de 4 cannes en 2 brins. 
L’action reste parabolique ce qui permet d’être à même de lancer des leurres 
assez légers mais l’action plus dure qu’une canne UL classique, permet de 
contrôler plus sereinement les beaux poissons dans les ruisseaux et rivières de 
tailles moyennes. Livrées en housse toile. Carbone HR.

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOTRA8106150-5 1,50 5 0,44 105 3/8
GOTRA8106210-7 2,10 7 0,48 130 6/12

TROUT HUNTER UL
Spécifiquement conçues pour pratiquer les pêches à l’ultra léger, cette série 
compte 3 modèles allant de 1m20 à 1m80. Ces modèles en 2 brins égaux ont 
une belle action parabolique. Lorsque vous vous retrouverez à la lutte avec 
un poisson, vous apprécierez leur comportement lors du combat. Le blank 
travaille de manière uniforme tout en ayant une courbe très progressive. 
Ces cannes ont une poignée en liège extra courte, ce qui facilite ainsi les 
mouvements de poignets lors des différentes animations. Porte-moulinet à 
vis. De belles cannes qui vous permettront de pratiquer toutes les pêches 
fines à la cuiller et avec des petits poissons nageurs. Tube rigide de transport 
et étui toile. Carbone HR.

TECTRA UL
Pour chapeauter notre famille de canne UL nous avions comme objectif 
de créer ce qui se fait de mieux en la matière. Les meilleurs carbones ont 
été utilisés pour créer une série de blanks exceptionnels, les anneaux 
FUJI® KL-H garantissent des lancers très longs sans perruques et le porte-
moulinet FUJI® Squelette assure une prise en main parfaite. Livrée en 
housse toile. Carbone IM.

À
PARTIR DE

17,90€

À
PARTIR DE

64,90€

À
PARTIR DE

139,90€

À
PARTIR DE

49,90€

À
PARTIR DE

47,90€

À
PARTIR DE

119,90€

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOTRA8204120-2L 1,20 2 0,65 76 1/7
GOTRA8204150-2L 1,50 2 0,80 86 1/7
GOTRA8204180-2L 1,80 2 0,95 96 1/7

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOPRA8207190-2 1,90 2 1,00 130 1/7
GOPRA8207220-2 2,20 2 1,15 144 1/7
GOPRA8207250-2 2,50 2 1,30 162 1/7

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOTRB8310150-2 1,50 2 0,80 70 1/8
GOTRB8310180-2 1,80 2 0,95 80 1/8

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)

GOTRB8215130-2 1,30 2 0,70 90 1/8

GOTRB8215165-2 1,65 2 0,87 105 1/8

GOTRB8215190-2 1,90 2 1,03 110 1/8

GOTRB8215215-2 2,15 2 1,15 125 1/8

GAME EXCELLENCE ML
Une fois que vous les aurez prises en main, il vous sera bien difficile de vous 
en passer. Ces deux cannes sont très fines et vraiment très sonores. Autant 
dire de suite que vous ressentirez très facilement toutes les touches, même 
les plus discrètes. Elles possèdent un scion en carbone qui leur confère 
une sensibilité à couper le souffle. Toutes deux sont conçues en carbone 
IM et sont équipées d’anneaux FUJI® KLH de grande qualité et d’un porte-
moulinet FUJI® squelette. Leur très belle poignée EVA haute densité est très 
agréable. Le must pour pêcher avec des leurres souples montés sur des 
micro têtes plombées. A noter que ces deux modèles peuvent aussi bien 
s’utiliser en mer qu’en eau douce. Étui toile. Carbone HM.

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOPRA8308220-2 2,20 2 1,16 102 1/7
GOPRA8308250-2 2,50 2 1,28 110 1/7

TROUT HUNTER PN
La pêche de la truite au poisson nageur requiert une action de pointe plus 
prononcée que sur une canne UL traditionnelle. C’est chose faite avec cette 
série en 3 brins qui couvre toutes les situations, du ruisseau de montagne 
à la rivière de plaine. Livrée dans une housse toile et un tube de transport 
rigide.

TECTRA PN
Version poisson nageur des TECTRA UL grâce à son action de pointe plus 
prononcée, ce modèle décliné en 2 longueurs et ravira les amoureux de 
cannes racées, efficaces et qui procurent le même plaisir sur des poissons 
trophées comme plus modestes. Porte-moulinet squelette FUJI, anneaux 
KL-H et blank HM spiralé. Livrée en housse toile.

À
PARTIR DE

54,90€

À
PARTIR DE

134,90€

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)

GOTRB8216165-3 1,65 3 0,59 100 2/8

GOTRB8216190-3 1,90 3 0,68 115 2/8

GOTRB8216215-3 2,15 3 0,76 130 3/10

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOTRB8311180-2 1,80 2 0,95 85 2/8
GOTRB8311210-2 2,10 2 1,12 95 3/10

CANNES - TRUITE POISSON NAGEURS
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CANNES - TRUITE VAIRON MANIE ACCESSOIRES - TRUITE VAIRON MANIE

EXTREME VM
Rolls des cannes Vairon grâce à leur encombrement très réduit et leurs 
composants de tout premier choix, ces cannes ont été conçues pour 
se faire oublier en action de pêche. Le blank réalisé grâce à un savant 
mélange de nappes Mitsubishi HM « Net V » est un véritable amplificateur 
de vibrations, il vous garantira de détecter la moindre touche dans tous les 
types de cours d’eau ou de niveaux d’eaux. 
Les anneaux FUJI® de type KLH et le porte-
moulinet tubulaire FUJI® entièrement en graphite 
sont là pour garantir une utilisation par toutes 
conditions climatiques mêmes hivernales. Les 
3 modèles sont fournis avec un tube rigide 
triangulaire pour un transport sans risques dans 
un coffre de voiture ou un sac à dos.

À
PARTIR DE

319,90€
Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)

GOTRA8400270-5 2,70 5 0,60 146 5/15
GOTRA8400300-5 3,00 5 0,65 156 5/15
GOTRA8400330-6 3,30 6 0,60 172 5/15

Réf. Grammage (g) Hameçons

GOTAB1105-1R 2 2x #12
GOTAB1105-2R 3,5 2x #12
GOTAB1105-3R 5 2x #10
GOTAB1105-4R 7 2x #10
GOTAB1105-5R 9 2x #10

GOTAB1105-123R 2 / 3,5 / 5 --

Réf. Grammage (g)

GOTAB1110-1 2x3
GOTAB1110-2 3,5x3
GOTAB1110-3 5x3

MONTURE VAIRON 
PLANANTE FIXE
Cette monture à Vairon manié, signée Olivier 
Plasseraud, met la barre très haut avec une 
qualité de composants revue à la hausse. Les 
triples rouges sont ultra-piquants, la tresse 
multibrins rouge garantit sécurité de tenue et 
souplesse générale. Pour finir le plomb interne 
avec tétine est mieux profilé pour préserver 
l’appât. Désormais disponible en 5 tailles pour 
couvrir toutes les conditions de pêche même 
par eaux chargées. En pack de tailles panachées 
pour découvrir la gamme ou en pack de même 
taille pour plus d’économies, la gamme est plus 
complète que jamais.

MONTURE VAIRON 
PLANANTE RÉGLABLE
Cette version à empile réglable permettra aux 
pêcheurs plus expérimentés de positionner au 
millimètre près les 2 hameçons pour gagner 
en performance de ferrage et en tenue du 
poisson. Les 5 tailles de lest sont disponibles 
ainsi qu’un pack de tailles panachées pour 
vous aider à trouver les tailles les plus 
optimales pour vos zones de pêche.

PLOMB SEUL POUR 
Nous avons souvent été sollicités pour 
pouvoir proposer à la vente des lests 
identiques à ceux montés sur nos montures, 
c’est désormais chose faite avec les 3 tailles 
les plus utilisées.  3 pièces identiques par 
blister.

Réf. Grammage (g) Hameçons

GOTAB1100-1F 2 2x #12
GOTAB1100-2F 3,5 2x #12
GOTAB1100-3F 5 2x #10
GOTAB1100-4F 7 2x #10
GOTAB1100-5F 9 2x #10

GOTAB1100-2FX3 3,5x3 2x #10
GOTAB1100-123F 2 / 3,5 / 5 -

À
PARTIR DE

4,90€
À

PARTIR DE

5,50€
À

PARTIR DE

4,90€

TROUT HUNTER VM-T
Une très belle canne télescopique conçue pour pêcher au vairon manié, à la 
mise en œuvre très rapide. Grâce à ce modèle très polyvalent, vous pourrez 
tout aussi bien traquer les belles farios en petite, moyenne et grande rivière. 
Cette canne au design très moderne et réussi (version camouflage) est 
fabriquée à partir d’un blank en carbone. Porte-moulinet à bagues, poignée 
en liège. Étui toile.

MYSTERY VM
Remplaçants des célèbres MAXXTER VM, ces 3 modèles sont prévus 
pour animer avec précision et délicatesse toutes tailles de vairons 
y compris par eaux très fortes grâce à leur grammage d’utilisation 
maxi élevé. Poignée en liège avec insert en liège caoutchouté, porte-
moulinet vissant ergonomique.

GARBOSPIN STARTER VM
Versions d’entrée de gamme ces 3 cannes ont tout des 
meilleures, une construction en 3 brins égaux, une poignée 
liège à bagues porte-moulinet et des anneaux en Oxyde de 
titane inaltérables. 
A noter 2 particularités, sur la 2m70 
un anneau est positionné sur le talon 
pour permettre de replier facilement 
la comme même avec un montage 
et la version 3m30 grâce au bras 
de levier plus important permet 
de prospecter les rivières les plus 
larges. Carbone HR.

GARBOSPIN SPRINT VM
Grande nouveauté 2015, cette série en 4 brins égaux se fera 
oublier par son encombrement réduit. Son action de pointe 
très prononcée permet de pêcher la truite au Vairon en rivières 
mais aussi en lacs de montagne ou sa facilité à rentrer dans un 
sac à dos est appréciable. 
Nous l’avons équipée d’un porte moulinet 
a vis pour bien sécuriser le moulinet, la 
longueur et la forme de la poignée ont été 
optimisées pour garantir précision des 
lancers et confort de pêche. 
Carbone HR/IM. 

99,90€

À
PARTIR DE

99,90€

À
PARTIR DE

59,90€

À
PARTIR DE

89,90€

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOTRA8214310-5 3,10 5 1,00 170 5/15

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOTRC8100270-3 2,70 3 0,95 190 5/25
GOTRC8100300-3 3,00 3 1,04 215 5/25
GOTRC8100330-3 3,30 3 1,15 240 5/25

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOTRB8300270-3 2,70 3 0,85 190 10/30
GOTRB8300300-3 3,00 3 1,04 200 10/30
GOTRB8300330-3 3,30 3 1,15 240 10/30

Réf. Long. (m) Nb Brins Encomb. (m) Poids (g) Puissance (g)
GOTRC8218270-4 2,70 4 0,73 195 5/25
GOTRC8218300-4 3,00 4 0,80 210 5/25
GOTRC8218330-4 3,30 4 0,87 225 5/25

NEW

NEW




