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1.5 m

Modèle 20 mm

0.7 m

Modèle 25 mm

40 m 45 m

Distances de lancers
spectaculaires ! 

Qualité japonaise !
L - MINNOW

HEAVY WEIGHT
L - MINNOW

HEAVY WEIGHT
Si vous appréciez le L Minnow pour ses performances de lancer 
remarquables, vous serez bluffés par le modèle Heavy Weight : 

il bat tous les records de distances ! 

Sa très forte densité offre de nombreux avantages : outre des lancers hors norme 
autorisant l’accès aux zones les plus éloignées et donc les moins sollicitées, elle 
permettra aussi de percer le vent comme aucun leurre de cette taille ne l’avait fait 
auparavant. Cet ajout de poids vous donnera également la possibilité de pêcher 

beaucoup plus creux et d’avoir une grande stabilité dans les courants.

L’Heavy Weight est la solution pour les rivières à truites hautes aux forts débits 
comme en début de saison. Les distances atteintes sont telles qu’il devient même 
possible de pêcher efficacement lacs et étangs. Du jamais vu pour un leurre aussi 

petit ! Il est aussi beaucoup utilisé en rockfishing au Japon dans les ports 
profonds afin de peigner chaque couche d’eau à la recherche des « ajis » 

(chinchards ou severeaux) Les coloris arc en ciel (phosphorescent) et irisé dos 
rouge seront alors particulièrement efficaces. Il sera enfin apprécié en 9 gr pour 

les pêches très fines du bar quand celui-ci se concentre sur les alevins de l’année 
en début de saison (cas fréquent en méditerranée).

Taille
Poids  
Hameçon
Nage
Lancer
Profondeur 0.70 m 1.50 m
Catégorie Minnow

Coulant

5.5 g 9 g
33 mm 44 mm

N°10 N°8

40 m max 45 m max

Rose Fluo

Arc-en-ciel

Naturel

Irisé Dos Rouge

ULTRAVIOLET

PHOSPHO

HHAJ

HRIW

KVP

LSCA

Toujours plus loin !Toujours plus loin !

Equilibrage bas :
Rolling amplifié

Flottant
Plombée fixe

Revêtement 
holographique


