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MOULINETSCANNES

Slim Fighter  -  Slim Fighter Camou GK9000  -  GFR9000

GK9000 Frein avant

GFR9000 Débrayable

Star Fighter Disponible en version débrayable ou frein avant, ces nouveaux arrivant dans le domaine des moulinets Long Cast offrent un 
équilibre parfait aux cannes de toutes longueurs grâce à leur bâti ultra léger équilibré par ordinateur.

Ils sont équipés du système d’enroulement croisé à double 
oscillation ultra lente « Worm Shaft System » ce qui permet 
un rangement du fil absolument parfait pour vous permettre 
de gagner les quelques mètres qui font la différence lorsque 
l’on pêche à grande distance.

Ils possèdent 7+1 roulements à billes en acier inoxydable, 
une bobine aluminium (+ une bobine aluminium de rechange) 
ainsi qu’un anti retour infini. Le GFR9000 est doté qu’un 
système de débrayage précis qui lui permet de passer d’un 
frein en position libre à un frein de combat en effectuant 
seulement un quart de tour de manivelle.

Voilà une série de canne qui n’a pas fini de faire parler d’elle ! 
En effet, c’est la première fois qu’une canne bénéficie d’un tel niveau d’équipement à un prix aussi compétitif !

Réalisée à partir d’un carbone 24T, cette excellente lanceuse procure un confort d’utilisation 
tout à fait remarquable. Afin d’optimiser au maximum ses performances et son équilibre, elle 
est équipée d’anneaux allégés SIC LSG et chose rare pour une canne d’un tel rapport qualité/
prix, elle possède un porte moulinet Fuji !

Son action semi-parabolique progressive garantit un retour rapide du blank au lancer tout en 
conservant une superbe action sur des poissons de toutes tailles.

Son blank réalisé en carbone Module Intermédiaire 
(IM) lui confère de bonnes capacités de lancer ainsi 
qu’une grande réserve de puissance pour faire face 
aux poissons les plus puissants !

La Start Fighter est une canne passe-partout qui 
allie performance, esthétique et solidité, le tout à un 
incroyable rapport qualité/prix.

Derrière son look sobre et soigné, la Start Fighter est une 
canne d’une extrême polyvalence qui saura combler les 

carpistes en quête de perfectionnement !

Moulinets Réf. : Prix
Frein Avant GK9000 Black & Orange 202002 66,90 €
Frein Avant GK9000 Camou 202001 68,90 €
Débrayable GFR9000 Camou 202004 68,90 €
Débrayable GFR9000 Black & Orange 202005 74,90 €

Cannes Réf. : Prix
Slim Fighter Camo 10’ 3.25lbs 251340 74,90 €
Slim Fighter Camo 50mm 12’ 3lbs 251341 79,90 €
Slim Fighter Camo 50mm 13’ 3.5lbs 251342 84,90 €
Slim Fighter 10’ 3.25lbs 251337 89,90 €
Slim Fighter 50mm 12’ 3lbs 251338 94,90 €
Slim Fighter 50mm 13’ 3.5lbs 251339 99,90 €
Start Fighter 12’ 3lbs 251335 59,90 €
Start Fighter 13’ 3.5lbs 251336 64,90 €
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BATEAUX AMORCEURS
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Wave X Echo + GPS V2.0

Wave Breaker V2.0 - Wave S

H-Light B-Light

• Idéal de jour comme de nuit 
• Éclairage LED intégré 
• Masselotte coulissante 56g (B-Light) 
• Système d’attache de la ligne à billes (B-Light)
• Système d’attache à pince réglable (H-Light) 
• Patte de fixation rapide 
• Prise Jack 2.5mm
• Livré dans un coffret anti-choc

• Télécommande 2.4Ghz avec technologie 
«Duplex Two Wave»  
• 2 trappes à commande individuelle 
• Capacité : 2 x 2.5kg 
• Distance : 400m variable selon les conditions 
• Autonomie : environ 1h30 à pleine puissance 
• Vitesse 60m/min 
• Boussole et baromètre de série 
• Pile rechargeable de télécommande (10h 
d’autonomie) 
• Batterie Lithium 11.1V / 5Amp (autonomie 1h30 
à vitesse maximale) 
• Chargeur de batterie (sur secteur ou dans le 
bateau) 
• Navigation automatique
• Ecran de l’écho-sondeur intégré à la télécom-
mande

• Télécommande 2.4Ghz avec technologie «Duplex 
Two Wave»  
• 1 trappe de largage 
• Capacité : 1kg 
• Distance : 400m variable selon les conditions 
• Autonomie : environ 1h à pleine puissance 

• Télécommande 2.4Ghz avec technologie «Duplex Two Wave»  
• 2 trappes à commande individuelle 
• Capacité : 2 x 2kg 
• Distance : 400m variable selon les conditions 
• Autonomie : environ 1h30 à pleine puissance 
• Vitesse 60m/min 
• Boussole et baromètre de série 
• Pile rechargeable de télécommande (10h d’autonomie) 
• Batterie plomb 12V / 5Amp (autonomie 1h30 à vitesse maximale) 
• Chargeur de batterie (sur secteur ou dans le bateau) 
• Également disponible en version écho-sondeur + GPS 
• Navigation automatique (pour la version écho-sondeur + GPS)

• Télécommande 2.4Ghz avec technologie «Duplex 
Two Wave»  
• 2 trappes à commande individuelle 
• Capacité : 2kg 
• Distance : 400m variable selon les conditions 
• Autonomie : environ 1h30 à pleine puissance 

• Portée de 150m (variable selon l’environnement) 
• Pas de vis en acier inoxydable 
• Système anti-éjection (Snag Bar) amovible intégré 
• Fonctionnent avec une pile 9V (piles non fournies) 
• Livré dans un coffret de protection anti-choc
• LED multicolores réglables (7 couleurs au choix)
• Sensibilité micro ajustable 
• Volume et tonalité réglables 
• Prise accessoires lumineux 
• Fonction veille de nuit  

Dimensions : 74cm x 46cm x 29cm - Poids : 10kg avec batteries

Dimensions : 53cm x 30cm x 20cm  
Poids : 4kg hors batterie

Dimensions : 63cm x 43cm x 24cm - Poids : 9kg avec batteries

Dimensions : 63cm x 35cm x 25cm 
Poids : 8.6kg avec batteries

Disponible en coffret de 3 ou 4 détecteurs

Wave Craft V2.0

Coffret Centrale & Détecteurs Freedom

Coffrets Balanciers Lumineux Souples & Rigides

Bateaux Amorceurs Réf. : Prix
Wave X Camo Echo + GPS V2.0 213362 1349,00 €
Wave X Echo + GPS V2.0 213013 1299,00 €
Wave Craft Camo Echo + GPS V2.0 213207 1149,00 €
Wave Craft Echo + GPS V2.0 213204 1099,00 €
Wave Craft Camo V2.0 213205 899,00 €
Wave Craft V2.0 213202 869,00 €

Bateaux Amorceurs Réf. : Prix
Wave Breaker Camo Echo + GPS V2.0 213015 1149,00 €
Wave Breaker Echo + GPS V2.0 213400 1099,00 €
Wave Breaker Camo V2.0 213380 749,00 €
Wave Breaker V2.0 213014 699,00 €
Wave S 213208 499,00 €

Coffrets Réf. : Prix
Centrale 4 détecteurs Freedom Camo 203848 139,00 €
Centrale 4 détecteurs Freedom 203846 129,00 €
Centrale 3 détecteurs Freedom Camo 203847 114,00 €
Centrale 3 détecteurs Freedom 203845 109,00 €
4 Balanciers Lumineux B-Light 204609 44,90 €
3 Balanciers Lumineux B-Light 204608 34,90 €
4 Hangers Lumineux H-Light 204611 22,90 €
3 Hangers Lumineux H-Light 204610 19,90 €

DÉTECTION



Carp Design www.carpdesign.fr 7

NO-KILL
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ROD PODS

Bank Pod Alu 3/5 cannes Epuisette Luxe 42’’ manche 2 parties

Kit Piques Goal Post 2 x 2 cannes

Matelas de Réception

D’une polyvalence extrême, le Bank Pod est un rod pod 
passe partout qui s’adaptera à toutes les situations et 
configurations de poste que vous pourriez être amené à 
rencontrer au bord de l’eau.

Équipée de deux bras de 107cm et d’un manche en carbone haut 
module, son manche ultra fin composé de deux éléments offre un 
encombrement réduit et facilitera la mise à l’épuisette du poisson 
si vous combattez depuis une embarcation.

Conçu à partir d’un nylon doux et d’une maille «Fish 
Friendly» laissant filtrer l’eau, il est pourvu de flotteurs sur 
toute la longueur qui lui permettent de maintenir le poisson 
en surface durant sa captivité. Il possède une grande 
fermeture éclair sur toute la longueur du sac afin de garantir 
une mise au sac du poisson aisée.

Conçu pour les carpistes en quête d’optimisation du 
matériel, le Micro Folding Pod est un rod pod ultra 
compact qui trouvera facilement sa place dans n’importe 
quel sac à dos ou sac carryall.

Très prisé par les carpistes depuis de nombreuses années, le kit Goal Post vous permettra 
de pêcher de façon plus «ouverte» sur votre poste pour exploiter le meilleur de votre zone 
de pêche.

Grâce à ses rebords et son épais matelassage, il 
garantit une protection optimale et se plie facilement 
afin de ne pas vous encombrer lors du transport ou 
du stockage. 

• Réalisé en aluminium de première qualité 
• Disponible en colories Gunsmoke ou Camou 
• Buzz bar équipé de 5 curseurs 
• Livré avec un sac de transport 
• Longueur des pieds réglables de 36cm à 57cm 
• Longueur du corps réglable de 86cm à 126cm 
• Encombrement : 90cm x 16cm 
• Longueur des buzz bars : 61cm  
• Poids : 2.480kg

• Manche 2 parties 
• Bras de 42’’ (107cm) 
• Manche et bras robustes en carbone haut module 
• Tête usinée en acier inoxydable 
• Filet respectueux du poisson 
• Longueur total du manche : 180cm 
• Renfort en acier inoxydable à la base des bras 
• Ultra légère : 0.790Kg 
• Finition « Carbon Finish » 
• Livrée dans une housse de rangement 

• Réalisé en aluminium haute qualité 
• Équipé de vis anti-perte 
• Hauteur des pieds de 23cm à 35cm 
• Longueur du corps : 26cm 
• Encombrement : 16cm x 33cm 
• Livré avec un sac de transport 
• Buzz bar 3 cannes 
• Longueur des buzz bars : 27.5cm  
• Poids : 0.820kg 

• Piques réglables en longueur de 40cm à 66cm 
• Longueur des buzz bars : 26cm 
• Poids : 0.860kg

• Piques et buzz bars réalisés en aluminium 
• Disponible en coloris Noir ou Camou 
• Livré avec un sac de transport

Micro Folding Pod 3 cannes
Sac de Pesée Flottant

Dimensions : 123cm x 45cm x 30cm

Dimensions : 110cm x 70cm x 8cm 

Rod Pod - Goal Post Réf. : Prix
Rod Pod Bank Pod Camou 3/5 cannes 205964 94,90 €
Rod Pod Bank Pod 3/5 cannes 205963 84,90 €
Rod Pod Micro Folding Pod 3 cannes 205962 54,90 €
Kit Goal Post Camou 2 x 2 cannes 205970 49,90 €
Kit Goal Post 2 x 2 cannes 205969 39,90 €

No-kill Réf. : Prix
Epuisette Luxe 42’’ manche 2 parties 212557 79,90 €
Sac de Pesée Flottant Camo Line 212484 49,90 €
Sac de Pesée Flottant Green Line 212486 44,90 €
Matelas de Réception Camo Line 212485 44,90 €
Matelas de Réception Green Line 212487 39,90 €
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NAVIGATION

Bateaux Pneumatiques
La gamme de bateaux pneumatiques Estart est conçue selon un cahier des charges rigoureux, répondant à des attentes 
spécifiques en terme de sécurité et d’utilisation. Réalisés à partir d’un PVC à base de polyester 1000D, ils sont dotés de 
boudins gonflables indépendants avec valves haute pression.

Comme tous les modèles de la gamme Estart, leur forme a été retravaillée afin d’optimiser leur volume de chargement, le but 
étant une nouvelle fois de les rendres les plus proches possible des besoins et attentes des carpistes ! En effet, le diamètre 
des tubes a été réduit, le tableau arrière a été reculé au maximum, leur largeur a été augmentée et la forme de la proue 
(l’avant) a été arrondie pour ne pas perdre de place par rapport à certains modèles du marché qui possèdent une proue 
pointue.

Fort de son expérience dans le domaine du bateau pneumatique, Carp Design propose cette 
année une nouvelle gamme de moteurs électriques robustes et compacts, spécialement 
conçus pour répondre aux attentes des carpistes. 

Leur boîtier de commande ultra compact doté d’un manche télescopique procure l’avantage 
d’optimiser la place dans la voiture lors du transport ou dans le garage lors du stockage. Ils 
sont également équipés d’un jeu de diodes qui indique le niveau de charge de la batterie 
(haut/moyen/bas) afin de vous éviter de mauvaises surprises lorsque vous êtes sur l’eau.
 
Les Estart Compact possèdent une gâchette située proche du support moteur qui permet 
de faire basculer le moteur d’une simple pression (10 positions), alors qu’une bague à vis 
présente sur le bras vous permettra de régler la profondeur d’immersion de l’hélice.

• Plancher en bois marine (modèle 320 et 270) 
• Plancher à lattes (modèle 235, 230 et 160)
• Rames de couleur noire en aluminium pour plus de discrétion  
• Banc réglable coulissant en bois marine (amovible) 
• PVC 0.9mm à base de polyester 1000D (modèle 320 et 270) 
• PVC 0.7mm à base de polyester 1000D (modèle 235, 230 et 160) 
• Nombre de chambres : 3  (modèle 320, 270 et 230) 
• Nombre de chambres : 2  (modèle 235 et 160) 
• Quille gonflable (modèle 320 et 270) 
• Diamètre des boudins : 38cm (hors modèle 160 : 36cm) 
• Tableau arrière renforcé ( hors modèle 235 : tableau amovible) 
• Norme ISO6185
• Taquet coinceur sur la proue (modèle 320, 270 et 230) 
• Anneau de fixation inox à l’avant 
• Livré complet avec sac de transport et gonfleur 
• Kit de réparation fourni

Moteurs Estart Compact

Bateaux pneumatiques Réf. : Extérieures Intérieures Poids Prix
Bateau Estart 320 Army Green Plancher Bois 450116 320cm x 170cm 240cm x 100cm 68 kg 829,00 €
Bateau Estart 270 Army Green Plancher Bois 450115 270cm x 160cm 200cm x 90cm 54.5 kg 699,00 €
Bateau Estart 235 Army Green Plancher Lattes 219002 235cm x 134cm 190cm x 55cm 24.5 kg 469,00 €
Bateau Estart 230 Camou Plancher Lattes 450114 230cm x 140cm 155cm x 65cm 33.6 kg 659,00 €
Bateau Estart 160 Army Green Plancher Lattes 219001 160cm x 133cm 105cm x 60cm 23 kg 449,00 €
Moteurs Réf. : Puissance Pales Poids Prix
Moteur Estart 55 Compact 219215 55lbs 3 8.1 kg 299,00 €
Moteur Estart 40 Compact 219214 40lbs 2 6.9 kg 279,00 €
Moteur Estart 30 Compact 219213 30lbs 2 6.3 kg 249,00 €



Carp Design www.carpdesign.fr 1110

ABRIS & BIWYS

Biwy Camo Line 2 places Abri Full System Brolly 60’’ 1 place
Apprécié par les baroudeurs pour sa 
polyvalence et son aspect compact, le Full 
System Brolly 60’’ est un abri passe partout 
qui comblera les carpistes exigeants à la 
recherche d’un produit rapide à ériger. 
Sa conception a été pensée pour offrir le 
moins de résistance au vent et la présence 
de quatre mâts tempête vous garantira une 
parfaite stabilité.

Élément indispensable dans l’attirail du carpiste, le réchaud 
portable Carp Design vous permettra de cuisiner de bons 
plats au bord de l’eau. Simple d’utilisation et très stable, il 
vous permettra d’utiliser divers tailles de casseroles ou 
de poêles. Comme le chauffage, il fonctionne avec une 
cartouche de gaz (non fournie) et répond aux normes CE.

Pratique et peu encombrant, le chauffage portable Carp 
Design apportera du réconfort aux carpistes durant les 
sessions hivernales ou les longs épisodes pluvieux. Il 
fonctionne avec une cartouche de gaz (non fournie) et sa 
puissance vous permettra de rapidement réchauffer des 
espaces confinés tels que les biwy ou les bateaux cabines. 
Norme CE.

Lot de 4 cartouches gaz pour réchauds, chauffages 
et fours portables. Contenance de 220gr par bouteille.

Réalisé à partir d’une toile 420D avec un camouflage exclusif et bénéficiant d’une tête hydrostatique de 5000mm, il vous 
permettra d’y loger 2 bed chairs avec tout le matériel nécessaire pour vos sessions. La présence d’une grande fenêtre arrière 
et de 2 fenêtres avant favorise la circulation de l’air, ce qui sera appréciable en période estivale alors que sa façade avant 
amovible vous permettra de transformer votre biwy en abri en profitant d’une vue panoramique sur votre poste.

• Réalisé dans une toile 420D 
• Tête hydrostatique 5000mm 
• Façade avant amovible 
• Larges fenêtres pour une aération optimale 
• Fourni avec quatre mâts tempête 
• Boudin anti-gouttes 
• Reposes cannes intégrés
• Portes et fenêtres équipées d’un rabat plein et d’une moustiquaire 
• Tapis de sol épais « Heavy Duty » avec flèche de montage 
• Livré complet avec un jeu de sardines renforcés et un sac de transport

• Réalisé dans une toile 420D 
• Motif camouflage exclusif 
• Tête hydrostatique 5000mm 
• Coutures thermo-soudées 
• Porte et fenêtres équipées d’un rabat plein et 
d’une moustiquaire 
• Points de fixation renforcés avec élastique 
de tension 
• Façade avant amovible 
• Passants d’arceaux en mesh pour un séchage 
rapide 
• Livré complet avec un jeu de sardines, un sac 
de transport, un tapis de sol et un jeu barres 
de tension 
• Surtoile disponible en option

Dimensions : 160cm x 300cm x 240cm – Poids : 15kg

Dimensions : 260cm x 360cm x 250cm – Poids : 22kg

Dimensions : 270cm x 200cm x 135cm – Poids : 7.9kg

Dimensions : 27cm x 27cm x 19cm 

Dimensions : 33cm x 28cm x 9cm

Chauffage, Réchaud Portable à Gaz

Abri The Lounge

Abris & Biwys Réf. : Prix
Biwy Camo Line 2 places 217768 269,00 €
Biwy Camo Line 2 places (Surtoile seule) 217769 139,00 €

Abri The Lounge 217861 249,00 €
Abri Full System Brolly 60’’ Camo Line 1 place 217767 229,00 €
Abri Full System Brolly 60’’ Green Line 1 place 217771 219,00 €

Abris & Biwys Réf. : Prix
Chauffage Portable 221027 39,90 €
Réchaud Portable 221026 29,90 €
Cartouches de Gaz Butane 220gr (par 4) 221022 14,90 €

BIVOUAC

Surtoile

Ses dimensions imposantes lui permettent de recevoir 
facilement 6/8 level chairs et d’y installer 2 grandes tables de 
biwy. Malgré son empreinte au sol imposante, The Lounge 
reste néanmoins facile et rapide à monter (même à une 
personne) grâce à sa tubulure équipée de codes couleur. 
Pour vous offrir une visibilité optimale et vous permettre 
de profiter de l’environnement, il est doté de deux 
façades amovibles, d’une large porte sur un côté et 
d’une grande fenêtre avec deux ventilations de l’autre 
côté. Vous pourrez ainsi transformer facilement 
The Lounge en un abri de type « tonnelle ». 
Son toit de type « dôme » offre une bonne 
hauteur sous plafond et permet d’empêcher 
tous risques de stagnation de l’eau.
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Bed Chair Camo Line Flat 6 pieds

Duvet 5 saisons

Bed Chair Confort Plus 8 pieds
Avec un poids inférieur à 10 kilos et un matelas équipé d’un 
renfort lombaire, cette gamme de bed chair va rapidement 
combler les attentes des carpistes mobiles à la recherche 
d’un modèle léger et polyvalent.

Bénéficiant d’un cadre robuste en aluminium, d’un matelas 
ergonomique bi-matière composé d’un nylon extra robuste 
1200D et d’inserts en polaire, vous pourrez profiter d’un 
sommeil réparateur tout en ayant la certitude d’être face à un 
produit conçu pour résister à l’épreuve du temps.

Avec un poids inférieur à 10kg, le Camo Line Flat se veut 
être l’allié des carpistes mobiles, soucieux d’avoir un bed 
chair confortable mais léger. 

Réalisé autour d’un cadre en acier renforcé, ce level chair est équipé de 4 pieds réglables 
avec coupelle anti-boue et d’un matelas confortable bicolore réalisé en polyester 600D.

Réalisé autour d’un cadre en acier renforcé, le level chair Camo Line Recliner 
Accoudoirs est équipé de 4 pieds réglables avec coupelle anti-boue et d’un 
matelas ergonomique confortable bicolore réalisé en polyester 600D.

Bénéficiant d’un garniture épaisse composée de fibres 
creuses « Hollow Fiber Plus» avec traitement silicone pour 
conserver la forme du duvet, il vous permettra d’affronter 
sereinement les conditions les plus difficiles.

• Cadre robuste en acier renforcé 
• Réalisé en polyester 600D 
• 6 pieds réglables équipés de 
coupelles anti-boue 
• Oreiller néoprène intégré 
• Soutien lombaire 
• Goupilles anti-repli 
• Molettes de réglage du dossier 
• Élastiques sur-dimensionnés

• 8 pieds réglables équipés de coupelles anti-boue
• Oreiller épais intégré amovible  
• Matelas bi-composant réalisé en polyester 1200D 
et polaire 
• Matelas ergonomique 
• Goupilles anti-repli 
• Élastiques de soutien sur-dimensionnés

• Motif camouflage exclusif 
• Matelas épais et totalement plat (Flat) 
• Cadre en acier ultra léger mais robuste 
• Système de réglage de pieds «Easy Lock» 
• 6 pieds réglables 
• Pieds équipés de coupelles anti-boue 360° 
• Confortable et stable 
• 100% polyester 600D 
• Clip de verrouillage pour le maintenir fermé

• Cadre robuste en acier renforcé 
• Dossier et assise matelassés 
• 4 pieds réglables équipés de coupelles anti-boue 
• Matelas bicolore noir/olive 
• Réalisé en polyester 600D 
• Goupilles anti-repli 
• Accoudoirs

• Cadre robuste en acier renforcé 
• Coloris camouflage exclusif 
• Molette de réglage du dossier 
• Matelas ergonomique bicolore noir/olive 
• Dossier et assise matelassés 
• 4 pieds réglables équipés de coupelles anti-boue 
• Réalisé en polyester 600D 
• Goupilles anti-repli 
• Accoudoirs 
• Assise ferme

• Sangle de fixation centrale 
• Poches de fixation aux extrémités 
• Sac de transport robuste 
• Encombrement : 60cm x Ø40cm

• Amplitude thermique : +15°C/-15°C 
• Rabats anti-froid 
• Double fermeture éclair 
• Oreiller intégré

Bed Chair 6 pieds

Level Chair Accoudoirs

Dimensions : 205cm x 80cm x 30/40cm – Poids : 9.9kg Dimensions : 200cm x 80cm x 30/40cm – Poids : 9.4kg

Dimensions : 205cm x 80cm x 35/45cm - Poids : 9.7kg

Dimensions : 200cm x 100cm - Poids : 5.3kg

Dimensions : 50cm (largeur) x 45cm (assise) x 60cm (dossier) x 40/55cm (hauteur d’assise) Poids : 6.9kg

Dimensions : 50cm (largeur) x 40cm (assise) x 60cm (dossier) x 35/45cm (hauteur d’assise) 
Poids : 5.4kg

Level Chair Recliner Accoudoirs

13

Confort Réf. : Prix
Bed Chair Camo Line Full Camou 6 pieds 216472 119,00 €
Bed Chair Camo Line 6 pieds 216477 114,00 €
Level Chair Camo Line Recliner Accoudoirs 216481 89,90 €
Level Chair Green Line Recliner Accoudoirs 216479 84,90 €
Duvet Camo Line 5 saisons 216557 114,00 €
Duvet Green Line 5 saisons 216480 109,00 €

Confort Réf. : Prix
Bed Chair Confort Plus 8 pieds 216478 149,00 €
Bed Chair Camo Line Flat 6 pieds 216473 114,00 €
Level Chair Camo Line Accoudoirs 216476 64,90 €
Level Chair Green Line Accoudoirs 216483 59,90 €

CONFORT
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BAGAGERIE

Bagagerie Green Line 

Bagagerie Camo Line 

Carp Design place la barre très haute avec cette nouvelle gamme de bagages !
  
Réalisée dans une toile 1680D, la gamme Green Line se veut conçue pour vous apporter une robustesse 
accrue afin de vous permettre d’affronter sereinement les conditions les plus extrêmes et l’épreuve du temps.  
Un soin particulier a été apporté à cette gamme afin de la rendre la plus pratique et robuste possible dans le but de répondre 
aux attentes des carpistes d’aujourd’hui.

Carp Design vous propose une bagagerie camouflage inédite aux motifs très réalistes, qui soigne le 
souci du détail et intègre les éléments de végétation les plus couramment rencontrés au bord de l’eau.  
En plus de l’aspect esthétique, un soin particulier a été apporté à cette gamme afin de la rendre la plus pratique et robuste 
possible dans le but de répondre aux attentes des carpistes d’aujourd’hui.

Bagagerie Réf. : Prix
Fourreau Green Line 4 cannes 12’/13’ 225606 114,00 €
Housse Individuelle Green Line 12’/13’ 225609 28,90 €
Housse Individuelle Green Line 10/11’ 225607 22,90 €
Sac Carryall Green Line L 225616 49,90 €
Sac Carryall Green Line M  225615 44,90 €
Sac à Booster Green Line Isotherme + 6 pots  225613 34,90 €
Sac Glacière Green Line Complet 225610 79,90 €
Sac à Bed Chair Green Line Universal 225691 44,90 €
Trousse à Accessoires Green Line + 4 Mini Trousse 225628 28,90 €
Trousse à Buzz Bar Carp Design Green Line 4 cannes 225690 28,90 €
Trousse à Accessoires Carp Design Green Line Large 225603 18,90 €
Trousse à Booster Green Line + 6 pots 225605 16,90 €
Trousse de Montage Green Line 225604 24,90 € 

Bagagerie Réf. : Prix
Fourreau Camo Line 4 cannes 12’/13’ 225620 119,00 €
Housse Individuelle Camo Line 12’/13’ 225623 31,90 €
Housse Individuelle Camo Line 10/11’ 225621 23,90 €
Sac à Dos Camo Line Stalking 225626 89,90 €
Sac Carryall Camo Line L 225630 54,90 €
Sac Carryall Camo Line M  225629 44,90 €
Sac à Booster Camo Line Isotherme + 6 pots  225627 39,90 €
Sac Glacière Camo Line Complet 225624 89,90 €
Sac à Bed Chair Camo Line Universal 225689 49,90 €
Trousse à Accessoires Camo Line + 4 Mini Trousse 225614 29,90 €
Trousse à Buzz Bar Carp Design Camo Line 4 cannes 225612 29,90 €
Trousse à Accessoires Carp Design Camo Line Large 225617 19,90 €
Trousse à Booster Camo Line + 6 pots 225619 17,90 €
Trousse de Montage Camo Line 225618 26,90 €
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• Autonomie : 180 minutes avec une cartouche neuve de 220g 
• Porte en verre trempé  
• Jauge de température 
• Système d’extinction automatique si la température dépasse 280°C 
• Minuterie (60 minutes) 
• Idéal pour la pêche, les fêtes de famille et toutes les activités extérieures 
• Cartouche de gaz non fournie 
• Norme CE

• Conception unique – breveté 
• Léger et compact 
• Allumage par Piezo-électrique 
• Dispositif de sécurité contre les défaillances de flamme 
• Dispositif de sécurité en cas de mauvaise installation de la cartouche de gaz 
• Capacité du four : 30 litres 
• Dimensions intérieures utiles : 31.5cm x 26cm x 29cm 
• Consommation : 75g/h

Four à Gaz Portable Camplux

Dimensions : 47cm x 32.5cm x 32.5cm - Poids : 9.6kg

Les produits Carp Design sont disponibles sur 

Four Réf. : Prix
Four à Gaz Portable Camplux 221526 219,00 € Suivez nous sur

www.carpdesign.fr


