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Ce leurre est l’imitation parfaite d’une grenouille, autant par sa décoration hyper 
réaliste que par sa nage. Grace au design unique de son ventre en forme de 

quille de bateau, la Pad Crasher se déplace dans un walking the dog 
serré combiné avec un léger effet de bascule vers l’avant. Zell Rowland  nomme d’ailleurs cette action 
le « walking the frog ». Son équilibrage bas spécifique lui permet de littéralement coller à l’eau, la 
rendant très simple à manier. 
L’illusion d’un véritable batracien en mouvement est en effet tout simplement saisissante !

Le corps creux de cette frog possède une consistance extrêmement flexible qui s’écrase facilement sous 
la pression de la mâchoire d’un carnassier. Protégé par la matière plastique, le double hameçon fort de fer à 

large ouverture et au piquant redoutable se dégage alors pour un ferrage instantané. Un trou d’évacuation d’eau à 
l’arrière contribue d’ailleurs à cette libération automatique. Les pattes constituées de brins de silicone ultra souples pourront même 
être recoupés selon l’action recherchée. Notez enfin qu’elle est dotée d’un lest interne (« internal weighting system ») afin de la 
propulser facilement à de bonnes distances.

Grace à son système anti-herbe très performant, la Pad Crasher sera un allié de choix durant les beaux jours pour prospecter 
efficacement les plans d’eaux chargés de végétations aquatiques denses type herbiers, nénuphars, roseaux, etc.

La frog préférée de légendes du Bass Master tels que Bill Dance ou encore Zell Rowland. Quand l’efficacité prime…

         Poids      Longueur    
        corps                  

1/2 oz         14 g 2’’½    6 cm 
      Catégorie        Frog 
         Nage      Surface 
                       Flottant 

 LA FROG PARFAITE !

PAD   CRASHERPAD   CRASHER

900
Swamp frog

903
Bull frog

90303
Bull frogBull frog

Double hameçon latéral 
forgé ultra fort de fer au 
piquant « Needle point® ».

Pattes en brins de silicone Bio Flex® ultra mobile            
pouvant être recoupées selon l’action recherchée.

BILL DANCE

« La plupart des frogs ont besoin d’être 
maniées vivement. Pas la Pad Crasher.»
ZELL ROWLAND


