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D’autres treuils ainsi que divers autres équipements optionnels sont disponibles sur commande : veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Treuils électriques
Avec les treuils électriques Cannon, la pêche devient un jeu d'enfant. Ils sont tous équipés du système "Positive ion Control" qui génère un léger champ positif qui 
a tendance à attirer le poisson.

CA1902301 treuil électrique Magnum 5 ST 799.00 K

CA1902335 treuil électrique Optimum BT 2299.00 B

Treuils de pêche électriques

OPTIMUM BT
La robotique au service de la pêche !
Le nouveau treuil Optimum peut être relié à un sondeur Humminbird G3N par 
Bluetooth. Il dispose d’un écran couleur 3.5" LCD rétroéclairé qui affiche les 
données importantes.

Caractéristiques identiques au treuil Magnum 5 ST, avec les particularités 
suivantes :
• Divers modes possibles : mode suivi du fond (avec sonde en option),

mode cycle (oscillation entre 2 profondeurs définies) ou mode manuel 
(5 profondeurs programmables)

• Base pivotante à démontage rapide et bras télescopique de 61 à 135 cm
• 120 m câble inox charge de travail 70 kg
• Support pour 2 cannes à pêche sur 2 axes 
• Waterline Zero : arrêt de la remontée à une distance programmée sous le 

niveau de la flottaison

Support de canne
En aluminium et acier inox, inclinai-
son 6 positions et pivotement 360°,  
Ø 36 mm, fixation horizontale (vissée).

Pince déclencheuse simple
Avec tension ajustable.

Pince déclencheuse Uni-Stacker
Permet de pêcher à 2 profondeurs avec 1 lest.

Support de canne
En composite, pivotant et angle ajus-
table, Ø 45 mm, fixation horizontale ou 
verticale (vissée).

Support de canne
En laiton chromé, pivotant et angle 
ajustable, Ø 33 mm, fixation horizon-
tale (vissée).

Support de canne
Similaire au modèle T2633090 mais 
fixation au tableau arrière ou sur le 
franc-bord, Ø 40 mm.

Accessoires

MAGNUM 5 ST
• Base à démontage rapide et bras de 61 cm de long 
• 70 m câble inox charge de travail 70 kg
• Support de canne à pêche sur 2 axes
• Vitesse de remontée : 75 mètres/minute
• Poids maximal du lest : 9 kg
• Alimentation étanche selon norme IP 68

Support de canne encastrable
En acier inox, angle d’inclinaison 45°, 
tube Ø 48 mm (int. 39 mm), longueur 
225 mm. Avec couvercle caoutchouc.

CA1907002 179.00 I T2633090 75.00 GCA2450169-1 35.00 I T2650000 127.00 K

CA2250009 26.00 IT2640230 29.00 I CA2250105 29.00 I




