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CANNES DE COMPÉTITION

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1883 131 Xitan Z8 13 m 13.00 m 8 1.75 m 834 g*
1883 998 Extension 14.5 m  1.85 m 1 1.76 m 288 g
1883 999 Extension 16 m  1.85 m 1 1.76 m 300 g
1883 996 Kit 4/1, 3.9 mm 5.95 m 4 1.59 m 166 g
1883 997 Kit 4/1, 3.0 mm 5.95 m 4 1.60 m 177 g
* + Pole Protector

Pour accessoires 

complémentaires, voir page B12

Xitan Z8 – la canne que tant de pêcheurs attendaient avec 
impatience ! Beaucoup de pêcheurs expérimentés choisissent une 
canne haut de gamme très robuste. Cela s’explique peut-être parce 
qu’ils pêchent principalement dans les fisheries ou dans les rivières 
au courant soutenu ou parcequ’ils ont tendance à « mener la vie 
dure » à leur canne ! Conscients de ce phénomène, nous avons mis 
au point la Xitan Z8. Conçue à partir de la très celèbre canne Z9, 
la Z8 est fabriquée avec un mélange de Nano-carbone légèrement 
différent, qui rend la canne un tout petit moins légère mais très 
résistante.
Cette canne incroyablement solide et rigide est le meilleur choix 
pour les compétiteurs chevronnés qui recherchent un modèle de 
grande qualité. Ce « cheval de trait » a l’avantage d’être polyvalent. 

Parfaite pour la pêche des petits poissons, vous pourrez aussi 
l’utiliser dans les fisheries ou pour les pêches en rivière.

La Xitan Z8 possède toutes les fonctionnalités de pointe de notre 
canne vedette, la Z12 –Une canne haut de gamme à un prix très 
raisonnable. 

Elle est disponible en version « Pro » 16 m ou en version « standard 
» 14.5 m pour ceux qui n’ont pas besoin ou ne veulent pas d’une 
canne plus grande. Elles sont toutes deux livrées avec nos topkits 
SLK haute qualité déjà équipés d’une tulipe – pro ou standard, faites 
votre choix.

Xitan Z8

Pour accessoires complémen-

taires, voir page B13

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1885 950 Xitan Xtreme Margin 9.40 m 6 1.75 m 475 g

Xitan Revolution Xtreme Margin 9.5
La canne Revolution Xtreme Margin est, comme son nom l’indique, une canne très résistante et 
de grande qualité, spécifiquement conçue pour la pêche à courte et à moyenne distance. Les brins 
intermédiaires ont été renforcés mais rassurez-vous, la canne reste « Xtremely » légère !

Cette canne est livrée avec un talon Pole Protector de 0.75 m, unique en son genre, qui réduit les 
inévitables à-coups provoqués par les gros specimens.

Le modèle Xtreme Margin est entièrement compatible avec les éléments des cannes Xitan 
Revolution et Xitan Power. 

La canne Xtreme Margin est livrée avec les plus gros scions de diamètre 5,5 mm des kits SLK P. Vous 
pourrez ainsi aisément utiliser des élastiques creux sans avoir à recouper votre scion et perdre ainsi la 
longueur initiale de votre canne.
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