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CANNES DE COMPÉTITION

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1882 131 Xitan Z6 13 m 13.00 m 8 1.75 m 893 g*
1882 998 Extension 14.5 m  1.76 m 1 1.75 m 310 g
1882 999 Extension 16 m 1.76 m 1 1.75 m 338 g
1882 996 Kit 4/1, 3.9 mm 5.95 m 4 1.59 m 168 g
1882 997 Kit 4/1, 3.0 mm 5.95 m 4 1.60 m 179 g
* + Pole Protector

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1881 131 Xitan Z Ultra Power  13.00 m 8 1.75 m 1057 g*
1881 999 Extension 14.5/16 m 1.85 m 1 1.75 m   324 g
1881 996 Kit 4/1, 3.9 mm 5.95 m 4 1.59 m   198 g
* + Pole Protector

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1880 131 Xitan Z Allrounder 13.00 m 8 1.75 m 990 g*
1880 110 Xitan Z Allrounder 11.00 m 7 1.75 m 691 g*
1880 999 Extension 14.5/16 m 1.85 m 1 1.75 m 324 g
1880 989 Pole Protector II Z Allrounder 0.85 m 1 0.85 m 285 g
1880 996 Kit 4/1, 3.9 mm 5.95 m 4 1.49 m 163 g
* + Pole Protector

Xitan Z Allrounder –vous avez besoin d’une canne qui vous 
permettent de pêcher tous les poissons ? Vous l’avez trouvé ! La 
canne Xitan Z Allrounder est rigide, très légère mais aussi résistante 
: elle est prête à l’emploi grâce aux topkits déjà équipés d’une 
tulipe et qui conviennent à n’importe quel type de pêche - petits 
et gros poissons que ce soit en rivière ou en lac. La nouvelle canne 
Allrounder peut vraiment tout faire !

Jamais une canne vendue à ce prix n’avait bénéficié d’un si grand 
nombre de caractéristiques techniques que l’on retouve sur nos 
modèles haut de gamme. A qualité égale, elle serait vendue deux 
fois plus cher ailleurs.

C’est la canne parfaite qui devrait ravir la plupart des pêcheurs. 
Légère, vous n’aurez plus qu’à fixer l’élastique (vous n’aurez pas 
besoin de la recouper ou de fixer une tulipe sur le scion). Des packs 
vendus à des prix très attractifs - le tout provenant d’une grande 
marque, fiable pour sa qualité et son service.

Disponible en 14.5 m pour la version Pro ou en pack de 13 m afin 
de répondre à différents besoins et à tous les budgets. Possibilité 
d’obtenir une canne de 16 m avec la mani-rallonge. Cette canne est 
livrée avec un élément Pole Protection et avec une série de topkits 
SLK équipés de tulipes déjà montées.

Xitan Z Allrounder

Xitan Z Ultra Power – une canne très solide pour faire face aux 
situations les plus difficiles ! Comme son nom l’indique, la Xitan Z 
Ultra Power  a été spécialement conçue pour venir à bout des plus 
grosses prises. Les éléments intermédiaires sont recouverts d’une 
couche supplémentaire de carbone en forme de spirale, visible à 
l’œil nu. Cette caractéristique spécifique améliore considérablement 
la résistance au niveau des parois. Cette manière de faire permet de 
conserver toute la légèreté de la canne. D’ailleurs, au même niveau 
de résistance, la canne Ultrapower est plus légère que celles qui se 
trouvent dans sa même catégorie.

Cette canne est fabriquée à partir du même mandrin que les cannes 
Xitan haut de gamme et ette est conçue à partir de composants de 
qualité qu’on retrouvent sur les haut de gamme Xitan. De ce fait, la 

canne Ultrapower n’a rien à voir avec une canne lourde et grossière.

Si vous êtes à la recherche d’une canne puissante et fiable – et d’un 
look un peu plus « classe » – alors dans ce cas, la nouvelle canne 
Ultrapower est celle qu’il vous faut !

Elle est soit disponible en 14.5 m pour la version Pro ou en pack 
plus court de 13 m. Possibilité d’atteindre 16 m grâce à une mini 
rallonge supplémentaire. Cette canne est livrée avec un scion de 5.5 
mm de diamètre, une tulipe déjà montée et des kits SLK Power qui 
conviennent même pour les élastiques les plus fins. Rappelez-vous 
bien : vous n’aurez pas besoin de recouper votre scion donc vous ne 
perdez pas un cm !

Xitan Z Ultra Power  
Xitan Z6 – une canne haut de gamme à prix très raisonnable ! Le 
modèle Z6 dispose de la même qualité exceptionnelle, de la même 
technologie et des mêmes fonctionnalités que la plupart des cannes 
Xitan, mais à un prix beaucoup moins important. Jamais une canne 
de cette qualité n’avait été vendue à ce prix-là.

Toutes les cannes Browning sont extrêmement résistantes et 
s’utilisent pour différents types de pêche. La canne Z6 ne déroge 
naturellement pas à cette règle. De plus, grâce notre technologie 
Nano-carbone, nous l’avons encore allégé. Contrairement à de 
nombreuses cannes vendues au même prix, la Z6 bénéficie d’un 
excellent équilibre et elle est très agréable à tenir en main, même 
lorsqu’il s’agit de pêcher à 16 m pendant plusieurs heures – A 14,5 
m, cette canne canne est vraiment sensationnelle !

Très robuste, la canne Xitan Z6 vous permettra de pêcher de 
nombreuses années sans avoir le moindre problème technique. En 
outre, les pièces de rechange et les topkits à prix très attractif vous 
permettront de toujours rester dans votre budget.

Elle est disponible en version « Pro » en 16 m ou en version « 
standard » en 14.5 m pour ceux qui n’ont pas besoin ou qui ne 
veulent pas de canne plus longue. Elle est livrée avec une série de 
topkits SLK très pratiques déjà équipés d’une tulipe afin de pouvoir 
utiliser cette canne dans de nombreuses situations.

Xitan Z6 

Nouveau : désormais disponible 

aussi en 11 m
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