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NOTRE ADN

INNOVATION

QUALITÉ &
EXIGENCE

PAR DES
SPÉCIALISTES

CONÇU &
FABRIQUÉ EN
FRANCE

La marque ROK Fishing Performance est née d’un
constat : l’attente des pêcheurs est de plus en plus
forte pour des produits innovants, de qualité, bien
conçus, et à des prix accessibles.
Dans un marché noyé par les importations asiatiques, nous
avons voulu repartir sur de bonnes bases, avec un outil industriel
performant, pour proposer des produits fabriqués en France,
respectueux de l’environnement (des appâts dans des matières
de qualité médicale non toxiques, des seaux et boîtes en
plastique recyclable,…).
Offrir du choix fait également parti de notre ADN : parce qu’il
n’existe pas de produit miracle s’adaptant à toutes les situations,
à tous les terrains, à toutes les régions. Parce que les goûts de
chacun sont différents. Il nous semble important de proposer des
produits adaptés à chacun, en nous servant de notre culture de
fabricant.
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Entourés des meilleurs spécialistes, nous nous imposons un
niveau d’exigence très élevé sur chaque produit que nous lançons.
Une attention aux détails qui fait que nous nous refuserons
toujours à précipiter le lancement d’un produit. Notre gamme
d’appâts artificiels a par exemple nécessité plus de 2 années
de développement et de tests, avec une sélection très fine des
densités, des couleurs, des arômes, avec de très nombreux tests
terrain pour vous garantir une performance inégalée.

MADE IN
FRANCE
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PARTENAIRE
DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE

C’est une évidence : étant concepteur et fabricant
Français de matériel de pêche, nous nous devons
d’être au service de notre équipe nationale.

et techniquement plus poussés, le monde de la
compétition permettant de pousser la réflexion
et l’utilisation de nos produits encore plus loin.

Ce partenariat est aussi pour nous important
dans le cadre du développement de nos produits.
Les tests de nos nouveautés sont plus étendus

Les retours de ces compétiteurs de haut niveau
permettent d’avoir un regard à la fois précis et
sans concession sur nos produits.

L’HISTOIRE ROK
CHAPITRE 2
Le premier est maintenant bien connu : vous proposer
une large gamme d’appâts artificiels pour la pêche de
la carpe était pour moi essentiel. Cette gamme vous
permet une multitude de combinaisons grâce à leurs
différentes textures, flottaisons, couleurs diverses et
variées pour marquer des contrastes… En même temps,
à travers cette gamme, je vous apporte ma vision de
la pêche avec les couleurs qui me passionnent depuis
2005. Aujourd’hui cette technique fait partie de 100%
de mes pêches, quels que soient le lieu, les conditions
climatiques ou la population de poissons.
Pour ce deuxième chapitre, nous allons vous proposer
une gamme d’accessoires prévus et conçus pour
pouvoir vous adapter à toutes les situations que vous
allez rencontrer. Elle est modulable, chaque produit
a été étudié avec précision pour son utilité. Dans
ce catalogue, vous allez retrouver comment nous
utilisons nos produits, ainsi que nos petites astuces
pour présenter au mieux votre montage.
ROD — Product manager
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HOOKBAITS
APPÂTS ARTIFICIELS

― PERFECT BALANCE & SINKING DENSITY

Deux types de présentation pour
s’adapter à tous types de fond.

GAMME

GAMME

La gamme PERFECT BALANCE est spécialement
adaptée pour les fonds mous (vase, feuillage
mort,...). L’hameçon plaque le fond, et l’appât relève
simplement le cheveu de manière à toujours
rester posé sur le fond sans s’enfoncer ou se faire
recouvrir par différents déchets végétaux.

La gamme SINKING DENSITY permet une
présentation la plus naturelle qui soit, sans
modifier les habitudes alimentaires de la carpe.

PERFECT BALANCE

Utilisez les hameçons Curve Shank (CS)
pour obtenir le meilleur résultat avec la
présentation « Perfect Balance ».

SINKING DENSITY

Elle a ainsi tout autant son utilité, et est
notamment indispensable sur les fonds propres
(gravier, sable,…)

Utilisez les hameçons Wide Gape (WG)
pour obtenir le meilleur résultat avec la
présentation « Sinking Density ».

HOOKBAITS

SINKING / BALANCE

SMALL & MEDIUM

CORN

10

m

8m

m

m

2 tailles : S et M
Disponible en 6 couleurs

2 gammes :
Sinking Density & Perfect Balance

MADE IN
FRANCE

À PROPOS
Le SMALL CORN et le MEDIUM CORN ont été spécialement conçus
comme appâts d’addition pour des appâts naturels (bouillettes, tiger nuts,
maïs, pellets,...) ou avec d’autres appâts de la gamme ROK pour créer des
contrastes variés .
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GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 67

CARACTÉRISTIQUES
#1

#2

COMBINAISONS

CONTRASTES

L’addition d’un SMALL CORN et d’un MEDIUM CORN
eschés sur leur hauteur permet d’obtenir une esche
fine et très animée. Une combinaison qui fait souvent
la différence dans les situations difficiles.

Additionner les appâts pour créer des contrastes
dynamise votre esche : un excellent déclencheur de
touche.

#3

APPÂTS D’ADDITION

AROM

A

DIFFU

CH ROK

Une pointe de couleur ajoutée sur un appât naturel :
une astuce pour procurer des touches plus rapidement.

20 MEDIUM
CORN
CANDYFLOSS

G
SIN TE

AROMA

AROMA SERIES
Tutti fruiti

Candyfloss

Curry

Monster Crab

Banana

Pineapple

Pré-aromatisés avec la Technologie ROK AROMA
DIFFUSING, les appâts MEDIUM CORN de la série
AROMA sont particulièrement attractants. Leur matière
élastomère est par ailleurs spécialement étudiée pour
s’imprégner des dips aromatisés de la gamme ROK.
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HOOKBAITS

SINKING / BALANCE

TRIPLE
CORN

Disponible en 6 couleurs

2 gammes :
Sinking Density & Perfect Balance

14 mm

2 tailles : S et M

10 mm

À PROPOS
Les TRIPLE CORN S et M sont des appâts parfaits pour des présentations
avec un stick PVA, ou au milieu d’un sac PVA, ainsi que pour la pêche
au glaçon. Pour une attractivité renforcée, sa matière élastomère est
spécialement étudiée pour s’imprégner des dips aromatisés de la gamme
ROK.
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GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 68

MADE IN
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
#1

#2

PERFECT BALANCE

SINKING DENSITY

Nous conseillons de monter le TRIPLE CORN sur une
articulation type D-RIG pour obtenir une présentation
parfaite, le TRIPLE CORN recouvre l’hameçon qui est
bien plaqué sur le fond.

Présentation simple mais efficace le TRIPLE CORN
Sinking Density noyé dans un stick de particules, posé
sur un fond dur et propre, ne laisse aucun doute sur sa
performance à séduire un poisson.

#3

#4

PÊCHE AU GLAÇON

CONSEILS D’UTILISATION

TRIPLE CORN S et M sont tous deux les parfaits alliés
pour la pêche au glaçon. Leur matière élastomère
résistera sans problème à la congélation. Sinking density
ou Perfect Balance, le résultat sera au rendez-vous.

Taille d’hameçon préconisée : taille #6 pour le TRIPLE
CORN M et taille #8 pour le TRIPLE CORN S.

DIPS - AROMA SERIES
Les appâts dans les dips sont doublement aromatisés :
imprégnation régulière par l’arôme du dip, mais aussi
à cœur par ajout d’arômes dès leur fabrication, ce qui
les rend encore plus durablement attractifs. Le DIP a
une action très précise : il accompagne l’appât jusqu’au
fond grâce à son pouvoir collant et à sa densité bien
plus élevée que l’eau, se déposant ainsi sur le fond
pour marquer une zone olfactive.
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HOOKBAITS

SINKING / BALANCE

BAITBERRY

Disponible en 6 couleurs

Ø : 11 mm

2 gammes :
Perfect Balance & Sinking Density

MADE IN
FRANCE

À PROPOS
Le BAITBERRY est l’arme ultime pour des présentations contrastées
en utilisant deux appâts de couleurs différentes, ce qui rendra votre
présentation visuellement bien plus dynamique.
Pour une attractivité renforcée, sa matière élastomère est spécialement
étudiée pour s’imprégner des Dips aromatisés de la gamme ROK.
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GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 73

CARACTÉRISTIQUES
#1

#2

Perfect balance

Sinking Density

PRÉSENTATION SLOW SINKING

ALLIANCE TIGER BAITBERRY

Alliance de deux densités (Perfect Balance et Sinking
Density) pour une présentation à la fois parfaitement
posée sur le fond et relevée. Dynamisez encore plus
votre esche en additionnant les couleurs pour jouer
sur les contrastes. Un hameçon taille #6 sera parfait
pour cette présentation.

Une combinaison idéale pour améliorer le visuel et
alléger son esche, afin de favoriser son engamage.
L’une des présentations préférée de Rod pour obtenir
des résultats records.

#3
PRÉSENTATION BONHOMME DE NEIGE
L’incontournable présentation bonhomme de neige :
avec son diamètre de 11mm, le BAITBERRY viendra
parfaitement s’allier à une bouillette.

DIP : 6 COULEURS, 6 ARÔMES, 2 DENSITÉS
Les appâts contenus dans les Dips ROK sont
aromatisés à cœur dès leur fabrication, ce qui les
rend encore plus attractifs sur le long terme. Le Dip
soigneusement formulé a une action très précise : il
accompagne l’appât jusqu’au fond grâce à son pouvoir
collant et sa densité, se déposant au final sur le fond
pour marquer une zone olfactive.
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HOOKBAITS
APPÂTS ARTIFICIELS

― ULTRA-SOFT

GAMME

ULTRA-SOFT
La matière «ULTRA SOFT» est le résultat de multiples tests en bassin. Grâce
à sa texture très souple et duveteuse, proche du réel, l’appât est conservé
en bouche beaucoup plus longtemps par la carpe, ce qui favorise la piqûre
de l’hameçon.
Couplée à une densité spécialement étudiée PERFECT BALANCE, l’appât
relève le cheveu et se positionne au dessus de l’hameçon sans que celui-ci
ne quitte le fond. Une présentation idéale sur des fonds mous ou sales.
Pour une attractivité renforcée, cette matière élastomère est spécialement
étudiée pour s’imprégner des dips aromatisés de la gamme ROK.

HOOKBAITS - ULTRASOFT SERIES

ULTRA-SOFT

12 mm

PELLETS
Ø9 Ø12
9

m

m

2 tailles

Disponible en 3 couleurs

2 gammes :
Sinking Density

À PROPOS

Perfect Balance

Escher un pellet de 12 ou encore pire de 9mm impossible avec un vrai pellet.
Les HALIBUT PELLETS sont vraiment les appâts parfaits pour obtenir des
présentations que l’on ne pourrait pas réaliser avec des pellets naturels
(fonte trop rapide, nuisible, etc.). Deux densités, avec chacune leur texture
très proche du réel.
Accompagnées d’un stick ou d’un sac PVA de pellets, les couleurs noir et
marron sauront se fondre naturellement avec le reste. Si vous souhaitez
jouer les contrastes, utilisez le blanc.
La gamme gamme HALIBUT PELLET est entièrement aromatisée à cœur
avec un mix d’arômes sélectionné par nos spécialistes.
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GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 71

MADE IN
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
#1

#2

LE PERFECT BALANCE «ULTRA SOFT »

EXEMPLE DE PRÉSENTATION

En cherchant à nous approcher au maximum d’un rendu
naturel, nous avons conçu une matière ULTRA SOFT
Perfect Balance unique. Nous avons reproduit l’effet
mou d’un pellet après plusieurs heures dans l’eau. Cette
matière est très souple et duveteuse, très proche du réel.

Le ROK PELLET 12mm Perfect Balance permet une
présentation très agressive, notamment couplé à un
WIDE GAPE #6 monté en slip D-Rig.

#3

#4

SINKING DENSITY

UNE GAMME ENTIÈREMENT AROMATISÉE

La gamme Sinking Density est quant à elle réalisée
dans une matière un peu plus dure pour représenter
un pellet plus ou moins neuf, qui reste facile à escher.

Que ce soit en dip ou en blister, tous nos pellets sont
aromatisés à cœur avec un arôme étudié pour une
attractivité optimale.

DIPS : 2 COULEURS, 2 DENSITÉS, 1 ARÔME
Les appâts dans les dips sont aromatisés à cœur
dès leur fabrication, ce qui les rend particulièrement
attractifs. Le dip a quant à lui une action très précise :
il accompagne l’appât jusqu’au fond avec sa densité et
son pouvoir collant, se déposant ainsi que le fond pour
marquer une zone olfactive.
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HOOKBAITS - ULTRASOFT

ULTRA-SOFT

NATURAL 3CORN
Disponible en

Le NATURAL 3CORN ULTRA SOFT est conçu comme
l’empilage de trois grains de maïs de tailles différentes.
Il s’utilise seul, accompagné d’un stick PVA rempli de
pellets, de bouillettes écrasées ou d’autres particules…

6 couleurs

Grâce à sa texture très souple et duveteuse, proche
du réel, l’appât est conservé en bouche beaucoup plus
longtemps par la carpe, ce qui favorise le piquage de
l’hameçon.
Sa densité PERFECT BALANCE lui permet de relever le
cheveu et de se positionner au-dessus de l’hameçon,
sans que celui-ci ne quitte le fond. Cela permet de
toujours garder un visuel parfait sur fonds mous ou
sales.
Pour une attractivité renforcée, sa matière élastomère
est spécialement étudiée pour s’imprégner des dips
aromatisés de la gamme ROK.

Gamme Ultra-Soft
Perfect Balance

ROK/000927
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ROK/000934

ROK/000941

ROK/000958

ROK/000965

ROK/000972

HOOKBAITS - ULTRASOFT

ULTRA-SOFT

SWEET CORN
Disponible en 6 couleurs

Le SWEET CORN ULTRA SOFT permet de mettre
une pointe de couleur sur des appâts naturels. En
combinaison avec d’autres couleurs de SWEET CORN,
il crée des contrastes marquants pour la carpe.
Grâce à sa texture très souple et duveteuse, proche
du réel, l’appât est conservé en bouche beaucoup plus
longtemps par la carpe, ce qui favorise le piquage de
l’hameçon
Sa densité PERFECT BALANCE lui permet de relever le
cheveu et de se positionner au-dessus de l’hameçon,
sans que celui-ci ne quitte le fond. Cela permet de
toujours garder un visuel parfait sur fonds mous ou
sales.
Pour une attractivité renforcée, sa matière élastomère
est spécialement étudiée pour s’imprégner des dips
aromatisés de la gamme ROK.

Gamme ultra-soft
perfect balance

ROK/000859

ROK/000866

ROK/000873

ROK/000880

ROK/000897

ROK/000903
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HOOKBAITS
APPÂTS ARTIFICIELS

― ULTRA POP-UP

GAMME

POP-UP
Confectionnée à partir des matériaux spécifiques et uniques, la gamme
POP-UP a nécessité 18 mois de développement et de tests pour aboutir à la
perfection.
Cette série dispose d’un pouvoir de flottaison exceptionnel. Ce sont sans
aucun doute les appâts artificiels les plus flottants du marché.
Idéaux pour la pêche au ZIG, certains appâts de la gamme, comme le
DUMBELL, sont capables de faire flotter sans problème une ou deux tiger,
ou encore une bouillette de 14 mm, des pellets de 10 ou 12 mm… Ils vous
permettront de créer de nouvelles présentations qui jusqu’ici étaient
impossibles.

LEURRES PLASTIQUES

ULTRA POP / ZIG

ZIG MAIZE
Disponible en

Le ZIG MAIZE est confectionné à l’aide d’une
matière POP-UP ULTRA réellement unique avec
son important pouvoir de flottaison. Il est idéal
pour la pêche au ZIG, ou encore en association à
une bouillette qu’il relèvera sans problème pour
obtenir une présentation bonhomme de neige très
dynamique.
Pour le ZIG, nous vous recommandons l’association
de 2 couleurs différentes afin d’obtenir un
contraste attirant qui favorisera vos touches. Nos
combinaisons pré-sélectionnées par nos spécialistes
ont été conçues pour obtenir des contrastes variés,
du plus doux au plus marquant, afin de pouvoir vous
adapter à toutes les conditions : ils vous procureront
à coup sûr d’excellents résultats.

8 couleurs

Matière Pop-Up
moussée

Recommandation de présentation ZIG :
- 2x ZIG MAIZE à monter sur un hameçon ROK ZIG SPECIAL #6
- 1x ZIG MAIZE monté seul sur un ROK ZIG SPECIAL #8

ROK/001603
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ROK/001610

ROK/001627

ROK/001634

ROK/001641

LEURRES PLASTIQUES

ULTRA POP / ZIG

ZIG CUBE
#10 & #12

Disponible en
4 x 2 couleurs

10 mm

Les ZIG CUBE MIX sont des appâts de 10
ou 12mm, conçus pour pêcher au zig ou au
montage décollé.
Leur matière exclusive ULTRA POP-UP vous
permettra de pêcher dans n’importe quelle
hauteur d’eau.

12 mm

Notre équipe de spécialistes a pré-sélectionné
des combinaisons redoutablement efficaces
avec différents types de contrastes, du plus
doux au plus marquant, afin de pouvoir vous
adapter à toutes les conditions. Ils vous
procureront sans aucun doute les meilleurs
résultats.

ROK/001801

ROK/001818

ROK/001825

ROK/001832

ROK/001849

Matière pop-up
moussée

ROK/001436

ROK/001443

ROK/001450

ROK/001467

ROK/001597
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LEURRES PLASTIQUES

ULTRA POP / ZIG

POPUP CORN
#10 & #12

12 mm

Les POPUP CORN #10 et #12 sont les appâts parfaits
pour réaliser un montage tricheur. Leur important
pouvoir de flottaison permet de bien relever la
bouillette.
Le POPUP CORN #12 s’accorde parfaitement avec
une bouillette de 20 mm et le POPUP CORN #10
avec une bouillette de 15 mm

10 mm

logement exten stop

ROK/002044

ROK/002006
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ROK/002020

ROK/002037

ROK/002013

ROK/002242

ROK/002204

ROK/002228

ROK/002235

ROK/002211

LEURRES PLASTIQUES

ULTRA POP / ZIG

DUMBELL
Matière Pop-Up moussée

Les DUMBELLS POP-UP sont des appâts parfaits
pour une présentation décolée. Ils sont capables
de faire flotter certaines bouillettes de 14mm, une
ou deux tiger nuts, des pellets de 10 ou 12mm,...
Ils vous permettront ainsi de créer de nouvelles
présentations jusqu’ici impossibles.
Avec leur important pouvoir de flottaison, nos
DUMBELLS sont également parfaits pour la
pêche au ZIG. Ils fonctionnent aussi bien seuls
qu’en duo pour créer des contrastes dynamiques
qui favoriseront les touches.

Hameçon recommandé pour une présentation optimale :
- dumbell seul sur un ZIG SPECIAL #6
- dumbells en duo sur un ZIG SPECIAL #4

Disponible en 7 couleurs

ROK/001474

ROK/001481

ROK/001498

ROK/001504

ROK/001511

ROK/001528

ROK/001535

25

TACKLE
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TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

LEAD CLIP XM
& TAIL RUBBER

Tail Rubber

Le clip plomb ROK LEAD CLIP XM permet un parfait
auto-ferrage grâce à sa retenue intérieure : il suffit de
pousser l’émerillon au fond jusqu’à ce que l’on ressente
le clip.
L’objectif de cette conception est double. D’une part
avoir un clip plomb résistant à la charge, pour envoyer
des plombs carpe de n’importe quel grammage sans
casser celui-ci. D’autre part avoir un système de clip qui
permet un auto-ferrage grâce à l’ajustement finement
calculé entre le clip plomb ROK XM et l’émerillon ROK
SWIVEL #8 ou le ROK SNAP SWIVEL #8 : ce système
exclusif permet au poisson de se libérer en cas de
casse.

Courge renforcée

Verrouillage

ROK/015303
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ROK/015310

ROK/015327

ROK/015402

ROK/015419

ROK/015426

TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

SCREW LOCK LEAD CLIP
Verrouillage vissé

Le système breveté SCREW LOCK (fermeture à vis de
la tétine) permet de ne pas perdre le plomb pendant le
combat ou au lancer.
Le SCREW LOCK LEAD CLIP SL est surtout conçu pour
les montages fuite. Il est l’accessoire indispensable
pour les pêches de dépose à longue distance, ou en
rivière où il faut en général de très lourdes charges,
plomb ou système cassant…

ROK/015020

Lorsqu’un indésirable (brème, gardon, chevesne,...)
vient se piquer à l’hameçon, il est difficile de les
détecter, et l’on risque alors de passer plusieurs
heures avec une canne qui ne pêche pas. Le système
coulissant de ce clip plomb permet de détecter toutes
les touches, y compris dans des zones où cela ne serait
pas possible avec un clip plomb traditionnel.
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TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

MICRO SPEED SLEEVES
Le MICRO SPEED SLEEVE a été spécialement
conçu pour les agrafes crochets SNAP
SWIVEL #8.
Il permet l’alignement des montages rigides
et leur dépose sur le fond. Il permet aussi un
démontage et remontage rapide du bas de
ligne lors de son changement.

Disponible en 3 couleurs

Longueur 19mm

ROK/012203
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ROK/012210

ROK/012227

TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

STOP SHOCK SLEEVES
Le manchon STOP SHOCK SLEEVE s’utilise
pour les montages coulissants : il recouvre
l’émerillon, et protège des chocs encaissés
par le clip plomb lors de son coulissement. Par
ailleurs, il permet le verrouillage du Snap pour
le changement rapide du bas de ligne.

Disponible en 3 couleurs

Il est notamment recommandé pour la
réalisation d’un montage avec le SCREW LOCK
LEAD CLIP.

Logement swivel ou snap swivel

ROK/012371

ROK/012388

ROK/012395
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TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

CLIP SLEEVE
CACHE AGRAFE

Disponible en 3 couleurs

Le cache agrafe CLIP SLEEVE est le manchon
idéal pour une présentation articulée. Il permet de
verrouiller votre CLIP SNAP pour la fixation de votre
bas de ligne ou alors de votre plomb.

Rainure articulation
Swivel

Suivant la méthode utilisée, sa conception
astucieuse permet de conserver une parfaite
articulation du montage grâce à sa nervure pour
loger l’anneau de l’émerillon.

Logement Clip Snap M

ROK/012807
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ROK/012814

ROK/012821

TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

RUBBER BEADS

Perforation Ø 1mm

6 MM - 8 MM

Perforation

Perles élastomères destinées à des applications
diverses, comme le montage hélicoptère, ou
encore pour l’arrêt du plomb lors de l’utilisation du
marqueur / sondeur (diamètre 8 conseillé).

conique Ø 2mm

Matière parfaitement étudiée pour sa solidité et sa
capacité à encaisser les chocs de tous les montages
coulissants.

Disponible en 2 tailles
(6 et 8 mm)

Disponible en 3 couleurs

ROK/012500

ROK/012517

ROK/012524

ROK/012630
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TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

CHOD BEADS
6 MM

Conçue spécialement pour les montages Chod Rig
et Stop Fuite, cette bille permet de créer un point de
blocage sur le lead core.

Ø 6mm

Pré-percée, une simple aiguille à épissure permet de
terminer le perçage et de la faire glisser le long du
montage.
Amorce de perçage

Disponible en 3 couleurs

ROK/012708
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ROK/012715

ROK/012722

TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

ZIG SLEEVE

Longueur 55mm

Manchon spécialement étudié pour la pêche au zig, le
ZIG SLEEVE saura parfaitement protéger votre zig du
balancement de votre plomb.
Sa semi-rigidité finement étudiée évitera les départs
d’emmêlement bien connus. Ce manchon s’emboîte
dans le clip plomb pour amplifier cette rigidité.
Conçu pour s’associer à l’émerillon crochet ROK SNAP
SWIVEL, il permet en outre un changement rapide de
Zig.

Disponible en 4 couleurs

ROK/012302

ROK/012319

ROK/012326
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TACKLE

CONNECTEURS PLASTIQUE

HELI SLEEVES
S&M

Deux tailles :
18 mm et 27mm

Le HELI SLEEVE permet de recouvrir les parties
métalliques de la ligne, et de protéger les nœuds.
Idéal pour les montages hélicoptères, il convient
aussi aux montages coulissants, chod, marqueursondeur,…
Disponible en 3
couleurs

ROK/012005
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ROK/012012

ROK/012029

ROK/012104

ROK/012111

ROK/012128

TACKLE

CONNECTEURS MÉTAL

SWIVELS #8
L’émerillon SWIVEL #8 est spécifiquement conçu pour s’adapter
avec les clips plombs ROK LEAD
CLIP XM.
Il se clipse à l’intérieur de celui-ci de
manière à assurer l’autoferrage et
la libération du poisson en cas de
casse. Son revêtement noir mat
vous assurera une discretion optimale.
ROK/011008

SNAP SWIVELS #8

ROK/011015

Le SNAP SWIVEL est l’émerillon
crochet par excellence pour les
pêches rapides, en permettant de
dégrafer le bas de ligne rapidement. Il s’associe au MICRO SPEED
SLEEVE pour permettre le verrouillage du bas de ligne. Conçu pour
s’adapter avec un clip plombs ROK
LEAD CLIP XM, il se clipse à l’intérieur de celui-ci de manière à assurer l’autoferrage et la libération du
poisson en cas de casse. Son revêtement noir mat vous assurera une
discretion optimale.

RING SWIVELS #8
L’émérillon avec anneau libre est
utile pour de nombreux montages,
notamment Chod Rig.
Son revêtement noir mat vous
assurera une discretion optimale.

ROK/011053

37

TACKLE

CONNECTEURS MÉTAL

CHOD SWIVELS #8
Le CHOD SWIVEL est un émérillon
spécialement conçu pour les
montages hélicoptères et Chod
Rig. Son revêtement noir mat vous
assurera une discretion optimale.

ROK/011046

CLIP SNAP #S / #M
Le ROK CLIP SNAP S est une agrafe
parfaite pour un changement
rapide de votre bas de ligne.
Idéale en combinaison avec un
Method Feeder.

ROK/011039

Agrafe parfaite pour un changement rapide de votre bas de ligne,
le ROK CLIP SNAP M vous permet
aussi de fixer un bait rocket, repère,
plomb,… sur des montages hélico
ou chod.

ROK/011022
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TACKLE

CONNECTEURS MÉTAL

RIG RING #2 / #3 / #4

4 mm

3 mm
2 mm

Les anneaux RIG RINGS permettent
d’améliorer la présentation des
appâts ROK sur le fond, ainsi que
de nombreux autres montages.
Leur revêtement noir glissant et
anti-reflet assure une discrétion
optimale.

ROK/011107
ROK/011091
ROK/011084

ROK/011121

MAGGOT CLIP #S / #M / #L
Le Clip Asticôts/Appâts ROK MAGGOT CLIP est conçu pour escher facilement différents types d’appâts
(qu’ils soient fragiles et naturels, ou
artificiels tels que les appâts ROK
en élastomère).
Il permet des présentations dynamiques particulièrement attractives pour le poisson.

MAGGOT CLIP #M est idéal pour
des pêches de gros poissons
(brême, carpe,…)
MAGGOT CLIP #L est à utiliser notamment pour des pêches de surface, au pain, mousse à zig,…

ROK/011145

ROK/011138

MAGGOT CLIP #S est parfait pour
la pêche au feeder de petits poissons.
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TACKLE

PROTECT MESH 50
Le filet anti-chat PROTECT MESH 50 est idéal
pour protéger vos appâts contre les nuisibles,
mais aussi pour lier des appâts que vous ne
pourriez pas escher (type boule de maïs doux,
mie de pain, pellet fondu,...).
Le filet est livré sous forme de nappe, ce
qui permet de ne faire qu’un seul nœud
(contrairement au tube où il faut en faire deux),
permettant ainsi une meilleure présentation de
l’appât.

PROTECT MESH 50
FILET ANTI-CHAT

ROK/019004
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FILET ANTI-CHAT

TACKLE

STOPS APPÂTS

EXTEN STOP

Taille L (7 mm)

S/M/L

Taille M (4 mm)
Taille S (2 mm)

Les Stops Rallonges ROK EXTEN STOP sont
disponibles en plusieurs tailles pour jongler
avec la longueur de votre esche sans avoir à
changer de montage.
Deux larges pattes de soutien permettent un
maintien parfait des appâts sans les perdre
au lancer. Leur piquant parfait ULTRA SHARP
permet de transpercer les appâts les plus durs,
sans les fendre en deux.

Pointe renforcée
Maintient parfait de l’appât
(patte rigide)

ROK/010308

ROK/010315

ROK/010346

ROK/010353

ROK/010384

ROK/010391
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TACKLE

STOPS APPÂTS

BULLET STOP

Trou passage cheveux

Le BULLET STOP ROK est le stop idéal pour les
pêches rapides. Il reste à demeure sur le cheveu,
emprisonné dans sa boucle. Plus besoin de
chercher votre plaquette de stop appât.
Sa pointe unique ULTRA SHARP permet de
percer tout type d’appât artificiel ou naturel, en
garantissant un maintien parfait. Il est idéal pour
l’eschage de graines, en évitant de les abîmer.

Logement aiguille

Compagnon idéal des pellets pré-percés, il
permet d’empêcher toute perte. L’utilisation
complémentaire de l’aiguille ROK BULLET NEEDLE
vous servira à monter vos appâts sur votre bas de
ligne.

Pointe ultra sharp

1

2

ROK/010001
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ROK/010018

3

ROK/010025

ROK/010032

5

4

ROK/010049

ROK/010056

ROK/010063

ROK/010070

ROK/010261

TACKLE

HAMEÇONS

WIDE GAPE
Pointe renforcée

Le ROK WIDE GAPE (WG) est un hameçon parfait et
polyvalent : il permet la réalisation de divers montages :
(cheveux, D-Rig, KD-Rig,…). Sa pointe rentrante lui
permet d’être plus agressif. Une forme étudiée,
confectionnée avec le meilleur acier du marché.
L’hameçon parfait pour l’utilisation d’appâts denses.
POINTS CLÉS

•
•
•
•
•

Un hameçon forgé pour renforcer sa résistance à la
traction.
Une pointe rentrante et renforcée ultra-résistante
Micro-ardillon
Traitement PTFE de haute qualité
Un œillet parfaitement fermé sur la hampe pour
éviter d’abimer le bas de ligne
Version sans ardillon :
WIDE GAP BARBLESS (WGB)

#2

10 WG HOOKS
WIDE GAPE

ROK/040008

#4

10 WG HOOKS
WIDE GAPE

ROK/040015

#6

10 WG HOOKS
WIDE GAPE

ROK/040022

GAMME WG (ARDILLON)

#8

10 WG HOOKS
WIDE GAPE

ROK/040039

#2

10 WGB HOOKS
BARBLESS
WIDE GAPE

ROK/040107

#4

10 WGB HOOKS
BARBLESS
WIDE GAPE

ROK/040114

#6

10 WGB HOOKS
BARBLESS
WIDE GAPE

ROK/040121

#8 10 WGB HOOKS
BARBLESS
WIDE GAPE

ROK/040138

GAMME WGB (BARBLESS)
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TACKLE

HAMEÇONS

MEDIUM CURVE SHANK
Pointe renforcée

Le ROK MEDIUM CURVE SHANK (CS) dispose d’une
forme étudiée, confectionnée avec le meilleur acier du
marché. L’hameçon parfait pour l’utilisation d’appâts
pop-up ou équilibrés.

POINTS CLÉS

•

Un hameçon forgé pour renforcer sa résistance à la
traction

•
•
•
•

Une pointe renforcée ultra-résistante
Micro-ardillon
Traitement PTFE de haute qualité
Un œillet parfaitement fermé sur la hampe pour
éviter d’abimer le bas de ligne
Version sans ardillon :
CURVE SHANK BARLESS (CSB)

#2

10 CS HOOKS

MEDIUM
CURVE SHANK

ROK/040206

#4

10 CS HOOKS

MEDIUM
CURVE SHANK

ROK/040213

#6

10 CS HOOKS

MEDIUM
CURVE SHANK

ROK/040220

GAMME CS (ARDILLON)
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#8

10 CS HOOKS

MEDIUM
CURVE SHANK

ROK/040237

#2

10 CSB HOOKS

BARBLESS MEDIUM

CURVE SHANK

ROK/040305

#4

10 CSB HOOKS

BARBLESS MEDIUM

CURVE SHANK

ROK/040312

#6

10 CSB HOOKS

BARBLESS MEDIUM

CURVE SHANK

ROK/040329

GAMME CSB (BARBLESS)

#8

10 CSB HOOKS

BARBLESS MEDIUM

CURVE SHANK

ROK/040336

TACKLE

HAMEÇONS

ZIG SPECIAL
Issu de plus d’un an de tests et comparatifs sans
compromis par nos experts, le ROK ZIG SPECIAL (ZS)
est indiscutablement le meilleur hameçon du marché
pour la pêche au Zig : son angle de présentation a été
peaufiné jusqu’au dernier détail de manière à le rendre
le plus agressif possible, ne laissant aucune chance à
la carpe après son attaque.

Pointe ultra piquante
Angle oeillet agressif

POINTS CLÉS

•
•

Pointe étudiée pour une pénétration optimale
Traitement PTFE haute qualité

#4

10 ZS HOOKS
ZIG SPECIAL

ROK/040411

#6

10 ZS HOOKS
ZIG SPECIAL

ROK/040428

#8

10 ZS HOOKS
ZIG SPECIAL

ROK/040435

GAMME ZS
45
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CONTENANTS
& PRÉPARATION
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CONTENANTS

SQUARE
BUCKETS

Kit : Seau 17L + bassine

(disponible aussi en seau seul)

Bassine 4L

Boîte 6L

Seau 10L

(disponible aussi en kit : seau + bassine)

À PROPOS
Finis les seaux à peinture maquillésx que vous trouvez habituellement !
La nouvelle gamme de seaux carrés ROK SQUARE BUCKETS a été conçue
spécifiquement pour la pêche et pour répondre aux exigences des pêcheurs
les plus exigeants. Sa conception étudiée (robuste avec son épaisseur
augmentée, pratique avec son couvercle flexible et son empilement optimisé
entre tailles…) en fait incontestablement le meilleur produit du marché.

48

GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 81

MADE IN
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
#1

Finis les doigts abimés
Le couvercle Soft Touch légèrement flexible a été
spécifiquement conçu pour une ouverture plus facile
au bord de l’eau. Il s’adapte à tous les modèles.

#3

Boîte carrée 6L SQUARE BOX XL
Fini les sacs de billes ouverts, la SQUARE BOX XL permet de stocker 2,5 kg de bouillettes de 20mm. Facile à
ranger et à empiler, elle permet d’obtenir un vrai gain
de place et de conserver vos appâts en sécurité.

#2

Un empilement parfait & bien maintenu
Le couvercle est muni d’un large rebord pour que
l’empilement se tienne bien.

#4

Bassine 4L
La bassine 4L fait office de fermeture pour les seaux
10L et 17L. Elle permet de stocker ses préparations
(sticks PVA d’avance, farine humide, pellets nappés,…).

#5

Une gamme complète et cohérente
Les bassines 4L et boîtes 6L, ainsi que les seaux 10L
et 17L, s’empilent parfaitement pour un rangement
optimisé.
Tous les éléments de la gamme s’imbriquent dans un
encombrement proche d’un seul seau de 17L.
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CONTENANTS

ROUND
BUCKETS
Seau 25L

(disponible aussi en kit : seau + bassine)

Kit : Seau 18L + bassine

(disponible aussi en seau seul)

Bassine 40L
Seau 13L

À PROPOS
La gamme de seau ROK se constitue de 4 volumes : bassine 40L, seau 25L,
seau 18L et seau 13L, dans lesquels on peut imbriquer cuvette et couvercle
dédiés pour la préparation de votre amorçage.
Cuvette 8L pour le seau de 25L, cuvette 5L pour le seau de 18L, cuvette 4L
pour le seau de 13L. Vendu seule ou en kit amorçage (13, 18 et 25 litres). Les
seaux 18L et 25L ainsi que la cuvette 8L sont prévus pour s’adapter avec le
support de seau ROK .

50

GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 81

MADE IN
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

#1

Rangement
Toute la gamme s’imbrique pour optimiser le
rangement.

#2

Préparation et Amorçage
Quoi de plus pratique qu’un seau rond pour mélanger
et amorcer.

#3
Le détail
Les détails sont souvent très importants, nous avons
insérer un logement pour faciliter le retrais de la
bassine.

#4

3 kits amorçage
Les kits amorçage (seaux, cuvette et couvercle) sont
disponibles dans les 3 volumes 25,18 et 13 litres.

51

CONTENANTS

SUPPORT DE SEAU
ROND
Seau ROK 25L

Le support de seau ROK est d’une fiabilité extrême.
Made in France, développé, conçu et fabriqué par
l’équipe ROK, il saura vous accompagner en toute
sécurité dans vos séances d’amorçage :

•

Robuste grâce à ses inserts laiton surmoulés dans
la masse, avec un système anti-rotation et antiarrachement. Pas de vis standard 3/8” BSF.

•

Ultra-modulable, il est capable d’accueillir 3
contenants différents de la gamme ROK : le seau
25 L, le seau 18 L, la cuvette de 8 L, et de nombreux
autres seaux du marché

•

Sa maniabilité fait partie de ses points forts. Ses 2
poignées vous permettront de déplacer aisément la
totalité de votre préparation sans avoir à démonter
le seau du support.

ROK/030207
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Seau ROK 18L

CONTENANTS

SUPPORT DE SEAU
CARRÉ
Fixations latérales

Le support de seau carré a été méticuleusement
développé et conçu pour accueillir toute la gamme
de contenants carrés ROK 5L, 6L, 10L et 17L, ainsi
que divers accessoires de la gamme ROK (support de
canne, mini table,…).

•

Système de fixation des accessoires de chaque
côté du support.

•

Poignées confortables pour le déplacement de
l’ensemble complet, sans avoir à sortir le seau du
support

•

Inserts en laiton moulés dans la masse, antirotation et anti-arrachement.

pour accessoires

Compatible avec toute la
gamme de contenants
carrés ROK

ROK/030399
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ACCESSOIRES

MÈTRE À SONDER
DEPTH RULER
Le mètre à sonder ROK DEPTH RULER vous permet
de mesurer très rapidement la hauteur d’eau. Une fois
votre repère à la surface, fil en tension, placez votre
scion de canne sur le zéro, puis tirez le long de la bande
jusqu’à arriver en butée : vous aurez alors une hauteur
d’eau très précise.
Fourni avec 3 curseurs pour mémoriser les différentes
hauteurs d’eau trouvées.

40
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1 80
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ROK/019011
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RANGEMENTS
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RANGEMENTS

ULTRA-SOFT

CRATE 433
Couvercle en option

Dim. ext. : 40 x 30 x 32 cm

À PROPOS

Disponible en 2 couleurs

Dim. int. : 37,5 x 27 x 30,5 cm

La ROK CRATE est l’outil indispensable pour le rangement et le transport de
vos boîtes ROK 371 / 380 / 381, ainsi que de nombreux autres accessoires
Solides, maniables et empilables, ces caisses sont parfaitement adaptées
aussi bien au transport dans votre véhicule qu’au stockage à votre domicile.
D’une grande polyvalence, elle peut également servir au stockage et à la
protection de vos appâts (à l’abri de la pluie, des rongeurs...).
Le couvercle optionnel facilement lavable est doté de 2 faces : une lisse
pour servir de table et à l’empilage, et une compartimentée pour servir
d’établi de pêche.
(caisse vendue sans boîte intérieure)
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GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 82

MADE IN
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
#1

RANGEMENT OPTIMISÉ
Parfait pour les pêches rapides. Dans une caisse on
peut loger les boites : 380XL (bait rocket, sondeur,
mètre a sonder, plomb), 381XL (tackle), 371 hookbait
(appât plastique) 371 Storagebox (divers accessoires)
et une cuvette 4L (prépartion stick ou amorçage).

#2

Mode Établi de Pêche
La face compartimentée du couvercle permet de ranger
et d’ordonner son matériel. Des rebords suffisamment
élevées évitent aux accessoires de tomber, même sur
un sol accidenté.

La cuvette 4L et la boite 6L ont le coté pratique de se
reposer sur les bords de la caisse dans un sens et dans
l’autre de pourvoir se ranger a l’intérieur de la caisse
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RANGEMENTS

HOOKBAIT BOX 371
Cloisons amovibles

La HOOKBAIT BOX 371 est une boîte extra plate, idéale
pour le rangement de vos appâts artificiels ROK, mais
aussi pour le petit matériel type clip plombs, perles,
aiguilles, émerillons...
Elles sont fabriquées dans un polymère non toxique,
non agressif, et résistant aux UVs, afin de mieux
protéger les appâts. Comme les modèles ROK 380
et 381, elle se rangera de manière optimale dans la
CRATE BOX 433, pour un gain de place maximal.
Dimensions : 35 x 22 x 3.5 cm
(boîte vendue avec compartiments de séparation, sans les appâts servant
d’illustration à la photo)

GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 83
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Slim : 3,5cm

TACKLE

STORAGE BOX 380 XL
La STORAGE BOX 380 XL permet de ranger un
maximum de matériel grâce à sa hauteur de 9 cm. Ses
cloisons dans le sens de la longueur sont conçues pour
loger de manière optimale les accessoires longs tels
que tube PVA, Bait Rockets,…

Cloisons modulables

Ses nombreuses cloisons modulables fournies vous
permettront par ailleurs un rangement optimisé de vos
petits équipements.
Comme les modèles ROK 371 et 381, elle se rangera
de manière optimale dans la CRATE BOX 433, pour un
gain de place maximal.
Dimensions : 35 x 22 x 9 cm
(boîte vendue avec compartiments de séparation, sans les appâts servant
d’illustration à la photo)

Hauteur : 9 cm

ROK/020062
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RANGEMENTS
Cloisons modulables

STORAGE
BOX 381 XL

Long compartiment

La boîte ROK 381 XL vous permettra de ranger un
maximum de matériel grâce à sa hauteur de 9 cm.
Elle permet notamment d’accueillir les petites boites
et sachets d’accessoires (clip plomb, hameçon, perle...).
Ses cloisons modulables vous permettront un
rangement optimal de votre équipement, mais aussi
d’accueillir efficacement vos boîtes séries XS 300
Comme les modèles ROK 371 et 380, elle se rangera de
manière optimale dans la ROK Crate Box 433, pour un
gain de place maximal.
Dimensions 35 x 22 x 9 cm
(boîte vendue avec compartiments de séparation, sans les appâts servant
d’illustration à la photo)

Hauteur : 9cm

ROK/020079
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TACKLE

XS BOX
XS 301

XS 302

XS 303

XS 304

XS 305

XS 335

Les boîtes ROK XS 301 à XS 306 sont conçues
pour être rangées à la verticale entre chaque
cloison de la boîte 381 XL.
Pratiques et économiques, elles sont
disponibles dans de nombreuses variétés de
cloisonnements pour correspondre à toutes
les catégories possibles d’accessoires (clip
plombs, émerillons, manchons,…).
(boîtes vendues sans accessoire)

GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 83
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VÊTEMENTS
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VÊTEMENTS

T-SHIRT NOIR

Disponible en 4 tailles :
S / M / L / XL

Dos

Face

GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 83
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VÊTEMENTS

BONNETS NOIRS
Une gamme de bonnets très attendue par
les adeptes de la marque. Un incontournable
du quotidien pour garder la tête au chaud
pendant vos sessions hivernales, le confort
à la pêche ne se néglige pas ! Deux styles
différents, pompon ou plat.

100% acrylique
lavable en machine

GAMME COMPLÈTE & TARIFS : 83
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TARIFS PUBLICS
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LEURRES PLASTIQUES
SMALL CORN
― SINKING DENSITY

ROK/000019

ROK/000026

ROK/000033

ROK/000040

ROK/000057

ROK/000064

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

― PERFECT BALANCE

ROK/000071

ROK/000088

ROK/000095

ROK/000101

ROK/000118

ROK/000125

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

MEDIUM CORN
― SINKING DENSITY

ROK/000132

ROK/000149

ROK/000156

ROK/000163

ROK/000170

ROK/000187

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

― PERFECT BALANCE

ROK/000194

ROK/000200

ROK/000217

ROK/000224

ROK/000231

ROK/000248

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €
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AROM

A
DIFFU

CH ROK

― SINKING DENSITY AROMA

20 MEDIUM
CORN
CANDYFLOSS

G
SIN TE

AROMA

ROK/000255

ROK/000262

ROK/000279

ROK/000286

ROK/000293

ROK/000309

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

― PERFECT BALANCE AROMA

ROK/000316

ROK/000323

ROK/000330

ROK/000347

ROK/000354

ROK/000361

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

TRIPLE CORN S
― SINKING DENSITY

ROK/000378

ROK/000385

ROK/000392

ROK/000408

ROK/000415

ROK/000422

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

― PERFECT BALANCE

ROK/000439

ROK/000446

ROK/000453

ROK/000460

ROK/000477

ROK/000484

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €
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― DIP / SINKING DENSITY

ROK/000491

ROK/000507

ROK/000514

ROK/000521

ROK/000538

ROK/000545

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

― DIP / PERFECT BALANCE

ROK/000552

ROK/000569

ROK/000576

ROK/000583

ROK/000590

ROK/000606

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

TRIPLE CORN M
― SINKING DENSITY

ROK/000613

ROK/000620

ROK/000637

ROK/000644

ROK/000651

ROK/000668

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €
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― PERFECT BALANCE

ROK/000675

ROK/000682

ROK/000699

ROK/000705

ROK/000712

ROK/000729

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

― DIP / SINKING DENSITY

ROK/000736

ROK/000743

ROK/000750

ROK/000767

ROK/000774

ROK/000781

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

― DIP / PERFECT BALANCE

ROK/000798

ROK/000804

ROK/000811

ROK/000828

ROK/000835

ROK/000842

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

SWEET CORN ULTRA-SOFT
― PERFECT BALANCE

ROK/000859

ROK/000866

ROK/000873

ROK/000880

ROK/000897

ROK/000903

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €
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NATURAL TRIPLE CORN ULTRA-SOFT
― PERFECT BALANCE

ROK/000927

ROK/000934

ROK/000941

ROK/000958

ROK/000965

ROK/000972

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

― DIP / PERFECT BALANCE

ROK/000989

9,90 €

HALIBUT PELLET 9
― SINKING DENSITY

ROK/000996

ROK/001375

ROK/001009

ROK/001016

ROK/001412

4,90 €

4,90 €

4,90 €

9,90 €

9,90 €
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― PERFECT BALANCE

ROK/001023

ROK/001368

ROK/001030

ROK/001047

ROK/001399

4,90 €

4,90 €

4,90 €

9,90 €

9,90 €

HALIBUT PELLET 12
― SINKING DENSITY

ROK/001054

ROK/001382

ROK/001061

ROK/001078

ROK/001429

4,90 €

4,90 €

4,90 €

9,90 €

9,90 €

― PERFECT BALANCE

ROK/001085

ROK/001351

ROK/001092

ROK/001108

ROK/001405

4,90 €

4,90 €

4,90 €

9,90 €

9,90 €
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BAITBERRY
― SINKING DENSITY

ROK/001115

ROK/001122

ROK/001139

ROK/001146

ROK/001153

ROK/001160

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

― PERFECT BALANCE

ROK/001177

ROK/001184

ROK/001191

ROK/001207

ROK/001214

ROK/001221

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

― DIP / SINKING DENSITY

ROK/001238

ROK/001245

ROK/001252

ROK/001269

ROK/001276

ROK/001283

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

― DIP / PERFECT BALANCE

ROK/001290

ROK/001306

ROK/001313

ROK/001320

ROK/001337

ROK/001344

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €
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ZIG CUBE
― ULTRA POPUP #10

ROK/001801

ROK/001818

ROK/001825

ROK/001832

ROK/001849

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

― ULTRA POPUP #12

ROK/001436

ROK/001443

ROK/001450

ROK/001467

ROK/001597

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

ROK/001603

ROK/001610

ROK/001627

ROK/001634

ROK/001641

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

ZIG MAIZE
― POPUP
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DUMBELLS
― ULTRA POPUP

ROK/001474

ROK/001481

ROK/001498

ROK/001504

ROK/001511

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

ROK/001528

ROK/001535

4,50 €

4,50 €

POP-UP CORN
― #10

ROK/002006

OK/002013

ROK/002020

ROK/002037

ROK/002044

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €
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― #12

ROK/002204

ROK/002211

ROK/002228

ROK/002235

ROK/002242

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

4,90 €

TACKLE
BULLET STOP

ROK/010001

ROK/010018

ROK/010025

ROK/010032

ROK/010049

ROK/010056

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

PROTECT MESH 50
FILET ANTI-CHAT

ROK/010063

ROK/010070

ROK/010261

ROK/019004

2,50 €

2,50 €

2,70 €

5,90 €
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EXTEN STOP

ROK/010308

ROK/010315

ROK/010346

ROK/010353

ROK/010384

ROK/010391

2,70 €

2,70 €

2,60 €

2,60 €

2,70 €

2,70 €

CONNECTEURS MÉTAL

ROK/011008

ROK/011015

ROK/011046

ROK/011053

ROK/011022

ROK/011039

3,50 €

3,50 €

3,20 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

ROK/011084

ROK/011091

ROK/011107

ROK/011121

ROK/011138

ROK/011145

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,70 €

3,70 €

3,70 €
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HELI SLEEVES

ROK/012005

ROK/012012

ROK/012029

ROK/012104

ROK/012111

ROK/012128

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,20 €

STOP SHOCK SLEEVES

MICRO SPEED SLEEVES

ROK/012371

ROK/012388

ROK/012395

ROK/012203

ROK/012210

ROK/012227

3,20 €

3,20 €

3,20 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

ZIG SLEEVES

ROK/012302

ROK/012319

ROK/012326

3,50 €

3,50 €

3,50 €
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RUBBER BEADS

ROK/012500

ROK/012517

ROK/012524

ROK/012630

2,90€

2,90€

2,90€

2,90 €

CHOD BEADS

ROK/012708

ROK/012715

ROK/012722

2,90€

2,90€

2,90€

CLIP SLEEVE

SCREW LOCK
LEAD CLIP

ROK/012807

ROK/012814

ROK/012821

ROK/015020

3,20€

3,20€

3,20€

6,90€

LEAD CLIP

LEAD CLIP TAIL RUBBER

ROK/015303

ROK/015310

ROK/015327

ROK/015402

ROK/015419

ROK/015426

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€
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HAMEÇONS

#2

10 WG HOOKS
WIDE GAPE

#4

10 WG HOOKS
WIDE GAPE

#6

10 WG HOOKS
WIDE GAPE

#8

10 WG HOOKS
WIDE GAPE

ROK/040008

ROK/040015

ROK/040022

ROK/040039

4,90€

4,90€

4,90€

4,90€

#2

10 WGB HOOKS
BARBLESS
WIDE GAPE

#4

10 WGB HOOKS
BARBLESS
WIDE GAPE

#6

10 WGB HOOKS
BARBLESS
WIDE GAPE

#8 10 WGB HOOKS
BARBLESS
WIDE GAPE

ROK/040107

ROK/040114

ROK/040121

ROK/040138

4,90€

4,90€

4,90€

4,90€

#2

10 CS HOOKS

MEDIUM
CURVE SHANK

#4

10 CS HOOKS

MEDIUM
CURVE SHANK

#6

10 CS HOOKS

MEDIUM
CURVE SHANK

#8

10 CS HOOKS

MEDIUM
CURVE SHANK

ROK/040206

ROK/040213

ROK/040220

ROK/040237

4,90€

4,90€

4,90€

4,90€

#2

10 CSB HOOKS

BARBLESS MEDIUM

CURVE SHANK

#4

10 CSB HOOKS

BARBLESS MEDIUM

CURVE SHANK

#6

10 CSB HOOKS

BARBLESS MEDIUM

CURVE SHANK

#8

10 CSB HOOKS

BARBLESS MEDIUM

CURVE SHANK

ROK/040305

ROK/040312

ROK/040329

ROK/040336

4,90€

4,90€

4,90€

4,90€

#4

10 ZS HOOKS
ZIG SPECIAL

#6

10 ZS HOOKS
ZIG SPECIAL

#8

10 ZS HOOKS
ZIG SPECIAL

ROK/040411

ROK/040428

ROK/040435

4,90€

4,90€

4,90€
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CONTENANTS
― RONDS

KIT AMORCAGE 13L
ROK/030214 - NOIR
ROK/030221 - ORANGE

KIT AMORCAGE 18L

13,90 €

ROK/030238 - NOIR
ROK/030245 - ORANGE

SEAU 13L ROK NOIR

SEAU 18L ROK NOIR

ROK/030009 - NOIR
ROK/030016 - ORANGE

ROK/030061 - NOIR
ROK/030078 - ORANGE

5,90 €

CUVETTE 4L (POUR SEAU 13L)

CUVETTE 5L (POUR SEAU 18L)

ROK/030047 - NOIR
ROK/030054 - ORANGE

ROK/030108 - NOIR
ROK/030115 - ORANGE

4,00 €

COUVERCLE ROND 13L

COUVERCLE ROND 18L

ROK/030023 - TRANSP.
ROK/030030 - NOIR

ROK/030085 - TRANSP.
ROK/030092 - NOIR

4,00 €

KIT AMORCAGE 25L

15,90 €

ROK/030252 - NOIR
ROK/030269 - ORANGE

21,90 €

SEAU 25L ROK NOIR

6,90 €

ROK/030122 - NOIR
ROK/030139 - ORANGE

10,90 €

CUVETTE 8L (POUR SEAU 25L)

4,50 €

ROK/030160 - NOIR
ROK/030177 - ORANGE

5,00 €

COUVERCLE ROND 25L

4,50 €

ROK/030146 - TRANSP.
ROK/030153 - NOIR

6,00 €
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BASSINE 40L

SUPPORT SEAU ROND ROK

ROK/030184 - NOIR
ROK/030191 - ORANGE

ROK/030207

17,90 €

SUPPORT SEAU CARRÉ ROK

19,90€

ROK/030399

19,90€

― CARRÉS

SEAU CARRE 10L
ROK/030405 - NOIR
ROK/030412 - ORANGE

SEAU CARRE 17L

7,90 €
8,90 €

ROK/030429 - NOIR
ROK/030436 - ORANGE

CUVETTE POUR SEAU 10 OU 17L

8,90 €
9,90 €

ROK/030443 - NOIR

KIT : SEAU 10L + CUVETTE INTÉGRÉE

KIT : SEAU 17L + CUVETTE INTÉGRÉE

BOITE CARREE XL 6L

ROK/030467 - NOIR
ROK/030474 - ORANGE

ROK/030481 - NOIR
ROK/030498 - ORANGE

ROK/030450 - NOIR
ROK/030504 - ORANGE

13,90 €
13,90 €

14,90 €
14,90 €

6,90 €

6,90 €
6,90 €

― RANGEMENTS

KIT : ROK CRATE 433 + COVER
ROK/020086 - NOIR
ROK/020093 - ORANGE

82

27,90 €
27,90 €

ROK CRATE 433 (SANS COUVERCLE)

ROK CRATE COVER 43

ROK/020031 - NOIR
ROK/020048 - ORANGE

ROK/020055 - NOIR

19,90 €
19,90 €

8,90 €

BOX 371

BOX 380 XL

ROK/020017 - ORANGE
ROK/020024 - NOIR

13,90 €
13,90 €

ROK/020062

XS BOX 300

XS BOX 335

ROK/020215 - XS 301
ROK/020222 - XS 302
ROK/020239 - XS 303
ROK/020246 - XS 304
ROK/020253 - XS 305
ROK/020260 - XS 306

ROK/020277

BOX 381 XL

17,90 €

ROK/020079

17,90 €

DEPTH RULER

2,79 €

ROK/019011

29,90 €

1,99 €

VÊTEMENTS

T-SHIRT ROK NOIR
ROK/050014 - S
ROK/050021 - M
ROK/050038 - L
ROK/050045 - XL
ROK/050052 - XXL
ROK/050069 - XXXL

BONNETS ROK NOIR

11,99 €
11,99 €
11,99 €
11,99 €
11,99 €
13,99 €

ROK/050106 - PLAT
ROK/050113 - POMPON

9,90 €
14,90 €
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