
Canne au Toc Maison 
                       «  La Manoise » 

 

 

 

 
300 euros 

     Cette canne au Toc 4 brins (également disponible en 3 brins) 
montée par Jean-François DUCOS vous surprendra par son action 
(de pointe, parabolique ou semi-parabolique) et sa légèreté (160 à 
187g suivant le modèle). 
 
Réalisée en fibre de carbone haut module (haute densité) 
exclusive et comprenant entre 50 et 60 entretoises afin d’assurer 
une glisse exceptionnelle (même par mauvais temps). 
 
Nous offrons des longueurs comprises entre 3m60 et 4m35 
(encombrement repliée : 1,18m environs pour la 4 brins & 1,38m 
pour la 3 brins), chaque canne étant unique nous ne pouvons 
standardiser les longueurs c'est pourquoi il vous faudra nous la 
préciser et nous ferons au mieux pour la respecter. 

• Egalement fournis avec la canne :  
• Etui de protection pour votre canne  
• Deux attaches rapides  
• Lancette dans son étui  

Pour que votre commande soit traitée le plus rapidement, il est 
impératif de nous indiquer la longueur de la canne souhaitée ainsi 

que l’action désirée.



Diverses cannes au toc 3 brins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents blanks de 3.50m à 
 4 .50m, toujours montés par nos 
 soins, coulissage garanti. 

40 à 50 entretoises 
 
 

PRIX : 200€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        GRAND CHOIX DE CANNES AVEC  
                                                             DIFFERENTES ACTIONS 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                Epuisette maison roseaux 
                                               30€ 



 

                Cannes téléréglables 
 
 
 
 
 

« La Pyrénéenne »                                                               Réalisée à partir      
   3.20m à 6.00m                                                                 d’un blank DAIWA  
                                                                                            3 brins, talon  
Petite canne de 3.20m                                                        double pompe. 
qui s’emmanche sur                                                            Très légère et 
un talon télé réglable                                                           polyvalente,  
de 1,42 m environs                                                              cette canne   
simple pompe. Entre                                                           convient pour la 
50 & 60 entretoises.                                                            pêche en grande 
Talon pouvant servir                                                            rivière ainsi que 
De bâton de marche.                                                           la pêche en  
                                                                                            remontant etc... 
Idéale pour la pêche                                                              
en remontant dans les                                                         Canne allant de  
petits cours d’eaux.                                                             3,80 à 5,80m, 

                                                                             avec 50 à 60 
                                                                             entretoises. 
 
 
 
 

Poids :  373 gr                                                                           Poids : 311 gr     
Prix : 250 €                                                                               Prix : 330 € 

 
 
 

 
Toutes les cannes disponibles en magasin sont entretoisées, 

assemblées et réparées par nos soins. 
 

CCCOOONNNSSSEEEIIILLLSSS   PPPOOOUUURRR   EEENNNFFFIIILLLEEERRR   LLLEEE   CCCRRRIIINNN   :::   
- utilisez une lancette en bon état 
- ne jamais y faire de nœuds, doublez le crin sur une 

longueur de scion (voir schéma ci-dessous) 
 

              lancette                                            crin 
                                                                                                         

                                                                      moulinet 
           1 longueur de scion 


