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Single Length Kits

Pole Protectors

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1883 903 3e élément de la Xitan Power  1.50 m 1 1.50 m 40 g

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1883 904 3e élément court Xitan Power  0.75 m 1 0.75 m 33 g

Les différents accessoires des cannes Xitan

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1883 988 Power-PP1 (5/6) 0.75 m 1 0.75 m    113 g
1883 989 Power-PP2 (7/8) 0.65 m 1 0.65 m 210 g
1883 990 Power-PP3 (9/10) 0.75 m 1 0.75 m 270 g

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1883 983 3.0 m 2/1 SLK L 3.0 mm 3.00 m 2 1.60 m 45 g
1883 984 3.0 m 2/1 SLK L 3.9 mm 3.00 m 2 1.60 m 45 g
1883 985 3.0 m 2/1 SLK L 4.5 mm 3.00 m 2 1.60 m 46 g
1883 986 3.0 m 2/1 SLK L Cupping Kit 3.00 m 2 1.60 m 54 g
1883 992 2.6 m 2/1 SLK P 3.9 mm 2.60 m 2 1.45 m 50 g
1883 993 2.6 m 2/1 SLK P 4.5 mm 2.60 m 2 1.45 m 51 g
1883 994 2.6 m 2/1 SLK P 5.5 mm 2.60 m 2 1.45 m 52 g
1883 995 Cupping Kit 2.60 m 2 1.45 m 52 g

RENSEIGNEMENT SUR LA COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES 
Les accessoires des cannes Xitan s’adaptent avec:
Toutes les cannes Xitans suivantes : Z12, Z10, Z8, Z6, Combat , Ultra Power, Allrounder, 
Xtreme Margin
Les modèles précedents : Z9, Z7.5, Z7, Z4.5, Z4, Z3, Z2, Z1, Xitan Carp
Avec d’autres cannes Browning telles :  Sniper Carp, Sniper Combat Carp, Carboxy Gold II 
(seulement les topkits)
Tous les topkits ont une taille commune de 22 mm au niveau des emmanchements et ils 
s’adaptent aussi sur de nombreuses cannes autres que celles de marque Browning. 
Votre représentant vous apportera tous les renseignerments nécéssaires sur les 
compatiblités des éléments.

Un élement de bonne taille mais peu couteux. Le poids de cet élement est à peu 
près similaire au modèle original. Il est toutefois réalisé à partir d’un carbone différent 
pour lui donner plus de robustesse et lui conférer une plus longue longévité. Vous 
retrouverez les détails sur l’élément power de la Z12 au sein des pages qui parlent de 
la gamme Revolution Pole. 

Ce brin court permet de rigidifier la canne. Parfrait lorsqu’il s’agit de pêcher avec 
des lignes courtes ou lorsque le vent souffle de travers. L’élément court de la Z12 se 
retrouve au sein des pages qui traitent de la gamme Revolution Pole.

3e élément de la Xitan Power* 

3e élément court Xitan Power * 

remplace le 4e élement sur la Z9 et sur les cannes Xitan plus anciennes

*aussi utilisé et recommandé en tant que 4e élements power pour la canne previous 
Xitan models

Gamme Xitan Power – Pole Protectors (PP)
Il s’agit de mini-rallonges qui se placent au talon. Les Pole Protection sont réversibles 
et sont conçues pour se placer à partir du talon du 5 élements jusqu’au dernier 
élement de la canne (talon de la 17,5 m). Ces mini-rallonges sont renforcées et 
permettent d’arriver à la longueur nécessaire. Les Poles Protectors sont parfaitement 
compatibles avec les anciennes cannes Xitan tel la Z9. Les Pole Protectors de la Z12 se 
trouvent avec les pages qui parlent de la gamme Revolution Pole.

Code Modèle Longueur Brins Enc. Poids
1858 132 Xitan Power Combat 13 m Set 13.00 m 8 1.75 m 1179 g
1858 131 Xitan Power Combat 13.00 m 8 1.75 m 1179 g*
1858 110 Xitan Power Combat 11.00 m 7 1.75 m 820 g*
1858 989 Pole Protector II 0.95 m 1 0.95 m 277 g
1858 998 Extension 14.5 m 1.75 m 1 1.75 m 414 g
* + Pole Protector

Au sein de notre série haut de gamme Xitan, la canne Xitan Power Combat est notre entrée 
de gamme. La Xitan Combat est fabriquée selon les mêmes critères de qualité que les modèles 
haut de gamme, notamment grâce au Nano-carbone. Elle est fabriquée à partir de composants 
de grande qualité qu’on retrouve rarement sur les cannes de cet ordre de prix. La canne 
combat a été conçue pour les pêches modernes à la grande canne qui nécessitent d’utiliser 
des cannes rigides, légères et très robustes. Cette canne vous permettra de pratiquer aisément 
toutes les techniques, à savoir la pêche de petits poissons et les belles pêches de fond. Une 
canne qui vous rendra de fiers services au fil des années ! 
Au même titre que toutes les cannes Xitan, elle est livrée avec des topkits prêts à l’emploi 
: vous n’aurez ainsi pas besoin de les couper. Monter votre élastique à l’intérieur du scion 
ne vous demandera que quelques minutes. Le pack de la canne inclut 1 ou 2 topkits 
supplémentaires, des éléments Pole Protector, un kit coupelle avec 3 coupelles et des échelles 
pour élastique, le tout livré dans fourreau élégant. Une canne vraiment prête à l’emploi !

Xitan Power Combat

Single Length Kits (SLK) – Inutile d’avoir à raccourcir le scion ou d’ajouter une 
tulipe, vous n’aurez plus qu’à ajouter un élastique dans votre scion et partir à 
la pêche. Ces kits sont effectivement déjà equipés de tulipes PTFE de grande 
qualité. Jusqu’à 4 scions de différents diamètres permettant de monter l’élastique 
de votre choix. Comme les élements sont compatibles, ils peuvent être utilisé  sur 
d’autres kits. 

X1

+++SET-KIT-KONFIGURATION+++
Art.-Nr. Modell Top Kits 2/1 Top Kit 4/1 Cup Kit 2/1  Pole Prot
1858 132 Xitan Power Combat 13m Set 1 1 0 1

CANNES DE COMPÉTITION




