Test matériel

LES EXPERTS

HAMEÇONS

Lors de nos tests, nous avons uniquement
utilisés des hameçons sans ardillon... mais
nous n'avons pas décroché un seul poisson !

MONSTER POURSUIT
et SUPER FORCE

Il n'aura pas fallu très longtemps à la marque Fun Fishing pour se faire un nom en
France et en Belgique dans un domaine pourtant très difficile et concurrentiel comme
celui des hameçons. Elle est aujourd'hui unanimement appréciée, en particulier par les
spécialistes de la pêche en carpodrome, avec ses deux références phares en la matière :
les Monster Poursuit (MP) et les Super Force (SF).

C

haque modèle est disponible en 5 tailles du
n° 8 au 16, avec palette
ou oeillet et avec ou sans
ardillon. Ils couvrent donc tous
les types de pêches possibles
de la carpe, avec un montage
classique ou au cheveu, aussi
bien à la grande canne qu'à
l'anglaise ou au method feeder.
Les Super Force sont destinés
à toutes les pêches classiques,
sur des poissons jusqu'à 8 ou
10 kg. Avec leur large courbure
et leur pointe légèrement rentrante, ils sont parfaits pour
toutes les pêches aux pellets,
durs ou mous, mais aussi à la
pâte. Dans les plus petites
tailles, ils sont aussi bien
adapté à la pêche au maïs. Les
Monster Poursuit sont en
revanche conçus pour les
pêches de spécimens : grâce à
un fer très fortement enrichi en
carbone, leur résistance est
absolument incroyable ! Les
deux modèles d'hameçons
disposent également d'un
piquant vraiment remarquable
pour des hameçons à carpe.
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Les hameçons
sont recouverts d'une
couche en Téflon.
esches, mais cela assure également à l'hameçon une plus
grande discrétion une fois
immergé. Grâce à leur hampe
relativement courte, ces deux
hameçons ne sont également

pas exagérément lourds, ce
qui est très important lorsqu'on
veut pêcher avec des pellets
expansés ou alors pratiquer
une pêche entre deux eaux ou
près de la surface. 왎

Les modèles à oeillet permettent
de réaliser des montages au
cheveu très efficaces.
La forme des hameçons
est absolument parfaite
pour toutes les pêches
au pellet.
Lors de nos tests nous nous
sommes même amusés à
piquer dessus des vers de
vase et nous y sommes parvenus sans les vider ! Ces hameçons présentent également
une autre caractéristique
unique et intéressante : ils sont
recouverts d'une très fine
couche de Téflon. Non seulement cela augmente l'efficacité de la pénétration au
ferrage ou l'eschage des

FICHE
TECHNIQUE

Monster Poursuit

(Hameçons MP)
MP 100 : hameçon
à palette avec ardillon
MP 200 : hameçon
à palette sans ardillon
MP 300 : hameçon
à oeillet avec ardillon
MP 400 : hameçon
à oeillet sans ardillon

Super Force (Hameçons SF)
SF 10 000 : hameçon
à palette avec ardillon
SF 20 000 : hameçon
à palette sans ardillon
SF 30 000 : hameçon
à oeillet avec ardillon
SF 40 000 : hameçon
à oeillet sans ardillon
Vendus par pochettes de 20
en 5 tailles, des n° 16 à 8.
Prix : 4 € environ
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