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Cannes Fox Horizon X

Tous les modèles de cette gamme sont maintenant 
construits sur un carbone 2K diagonal pour le talon 
et 1K diagonal pour le scion (au lieu de 3K et 2K 
sur les Horizon).

Ce changement ne les rend pas seulement plus 
solides et plus performantes, mais cela rend le 
talon plus puissant afin de vous permettre de 
mieux propulser le plomb, offrant par la même 
occasion un retour de compression rapide et stable 
du scion pour vous permettre de gagner de 
précieux mètres supplémentaires.

On notera enfin que nous avons profité de ces 
changements pour relooker ces cannes, leur 
donnant une finition sobre et moderne. Elles sont 
équipées de porte-moulinets Fuji 18mm, de nos 
nouveaux anneaux Fox Sliks Anti-Tangle et d'un 
anneau de départ en 50mm (à l’exception des 
modèles 10 pieds)
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CANNES
‘‘ Horizon X repousse les limites en matière d’élaboration de canne ’’

Cannes Fox Horizon X
Longueur
10’ (300cm)

Modèle
Horizon X 10’

Réf
251095

Puissance
3lbs

Anneaux
SLIKS

10’ (300cm)Horizon X 10’ 251096 3.5lbs SLIKS

12’ (360cm)Horizon X 12’ 251097 3lbs SLIKS

12’ (360cm)Horizon X 12’ 251098 3.5lbs SLIKS

13’ (390cm)Horizon X 13’ 251099 3.5lbs SLIKS

12’ (360cm)Horizon X Full Duplon

Horizon X Full Cork

251100 3.5lbs SLIKS

12’ (360cm)251101 3lbs SLIKS

209€

219€

229€

249€

259€

259€

259€
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A PARTIR DE :

209€

http://www.chronocarpe.com/x---horizon-x-f-614.html


Un moulinet ultra compact, bénéficiant d'une 
bobine sur-dimensionnée pour des performances 
de lancers sans égal auquel a été ajouté une 
oscillation ultra-lente pour permettre un 
enroulement précis de la ligne, le tout couronné 
par un frein avant à réglage rapide.

Moulinet Stratos 12000 S 

Notre nouveau 12000 S graphite est une version 
minimaliste de notre fantastique 12000 XT, pour 
les pêcheurs au budget plus restreint. D’un élégant 
coloris gris graphite gunsmoke et doté de 
nombreuses fonctionnalités de haute qualité, il est 
d’un rapport qualité/prix inégalé.

Pendant la phase de tests du 12000 S, nos 
principaux consultants n’ont émis que des éloges à 
son sujet, Mark Pitchers et Steve Spurgeon ont 
d’ailleurs ajouté qu’il était le meilleur moulinet 
qu’ils aient utilisé !
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MOULINETS
‘‘ Ils n’ont pas qu’un look ravageur, ils sont aussi très performants ’’
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Moulinet FX11

Roulements
5+1

Capacité
435m / 0.35mm

TMV
95cm

Ratio
4.6:1

Poids Bobine sup.
590g 1

Moulinet Stratos 12000 S

Roulements
13+1

Capacité
300m / 0.39mm

TMV
105cm

Ratio
4.5:1

Poids Bobine sup.
700g 1

REF : 202343
179€

184€

REF : 202259
169€

http://www.chronocarpe.com/fox-moulinet-fx11-f-559.html
http://www.chronocarpe.com/x---moulinet-stratos-12000-s-f-627.html


Coffret Centrale détecteurs Micron 
Mr+

Le Mr+ est le premier détecteur Fox équipé d'un 
émetteur à un rapport qualité/prix aussi bas pour 
le niveau de qualité qu'il propose ! Lors du 
développement de cette nouvelle série, nous 
avons pris soin d'élaborer un cahier des charges 
très élevé qui inclus un émetteur I-Com rendant 
ainsi les séries Mr+ et MXr+ compatibles avec le 
récepteur du même nom.

Coffret Centrale détecteurs Micron 
MXr+

Le détecteur MXr+ intègre de nombreuses 
caractéristiques communes du Mr+ comme le 
boitier scellé pour une étanchéité totale, le circuit 
numérique de qualité supérieure, une diode bleue 
de 5mm surélevée, la faible consommation des 
piles (fonctionne avec 2 piles AAA), la technologie 
D-Tec System, la roulette de détection CNC ''Tru 
Run'', le volume et la tonalité réglable ainsi que 
deux niveaux de sensibilité pour vous adapter aux 
conditions de pêche rencontrées. 

Coffret centrale + 2 détecteurs
Réf : 203570
 239€ 209€ 

Coffret centrale + 3 détecteurs
Réf : 203571

279€

Coffret centrale + 4 détecteurs
Réf : 203572
379€ 349€ 

Coffret centrale + 4 détecteurs
Réf : 203575
559€ 529€

Coffret centrale + 3 détecteurs
Réf : 203574
429€

Coffret centrale + 2 détecteurs
Réf : 203573
329€
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DÉTECTEURS
‘‘ Une technologie leader du marché, un look unanime ’’

209€
239€

329€
4

A PARTIR DE :

A PARTIR DE :

http://www.chronocarpe.com/x---coffret-centrale-micron-mr+-f-615.html
http://www.chronocarpe.com/x---coffret-centrale-micron-mxr+-f-616.html


Black Label Hanger Slik Bobbins 

Ils sont équipés d'un "line clip" qui maintient la 
ligne et bouge avec elle afin de vous donner une 
indication de touche visuelle très sensible.

Il convient pour la pêche à longue distance comme 
celle à courte distance ainsi qu’à la pêche à ligne 
tendue ou détendue. La longueur de la chaine est 
conçu pour s'adapter à tous les modèles de 
détecteur du marché.

Le Hanger Slik Bobbins est compatible avec tout les 
accessoires pour indicateur Fox Black Label. 

Black Label Snag Ears and Swinger 
Plate

Cette nouvelle version est équipé d'une patte de 
fixation pour Swinger Fox afin de vous garantir 
un alignement parfait de vos détecteurs avec vos 
balanciers et vous faciliter le montage sur le buzz 
bar.

Support Arrière Sure Grip Butt 
Rest

Ce nouveau système de support arrière signé Fox 
ravira les pêcheurs soucieux de voir partir leurs 
cannes à l'eau.

Ce modèle s'adaptera sans problème aux cannes 
de diamètre compris entre 10.5mm à 25.5mm.
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BLACK LABEL
‘‘ Non seulement superbe mais aussi incroyablement pratique ’’
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19€90
A partir de : 

9€90

12€90

Hanger Slik Bobbins 

Référence Couleur
204292 Blanc
204293 Bleu
204294 Rouge
204295 Violet
204296 Vert
204297 Noir
204394 Orange

Snag Ears and Swinger Plate

Référence Modèle
205399 Standard - 127mm
205400 XL - 160mm

Prix
19€90
21€90

REF : 231213

http://www.chronocarpe.com/black-label-hanger-slik-bobbins-p-15707.html
http://www.chronocarpe.com/black-label-snag-ears-swinger-plate-p-19096.html
http://www.chronocarpe.com/support-arriere-sure-grip-butt-rest-p-13111.html


Rod Pod Fox Horizon

L’extrême polyvalence de l’Horizon lui confère un rapport qualité-prix exceptionnel particulièrement 
appréciable pour les pêcheurs débutants ou pour les carpistes qui utilisent deux rods pods pour pêcher 
en 2 x 2 cannes.

Le corps principal et les pieds sont entièrement réglables pour s’adapter à tous types de terrains. La 
forme exclusive des tubes aluminium formant le cadre et les buzz bar procure une stabilité sans 
pareille. Il est étonnamment léger et compact une fois plié, ce qui le rend facile à transporter.
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ROD PODS
‘‘ Choisir du Fox, c’est choisir le meilleur !  ’’

Rod Pods Fox Horizon

Modèle
Horizon 3 cannes 

Réf
205018

Horizon 4 cannes 

Sac à rod pod Horizon*

205019

Prix

154€
184€

164€
194€

43€90
47€90

215036

Rod Pods Fox Eclipse
Modèle

Eclipse 3 cannes 

Réf
205120

Eclipse 4 cannes 

Sac à rod pod Eclipse* 

205121

Prix

179€
194€

199€
219€

47€90
52€90

215536
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A PARTIR DE :

154€
184€

A PARTIR DE :

179€
194€

Rod Pod Fox Eclipse 
L'Eclipse est un vrai 4 x 4 dans le domaine du rod 
pod, ce qui lui confère une grande aisance pour 
faire face aux situations les plus diverses, depuis 
la petite rivière jusqu'au grands lacs.

* Sac à rod pod livré sans les accessoires.

http://www.chronocarpe.com/x---rod-pod-horizon-f-617.html
http://www.chronocarpe.com/x---rod-pod-eclipse-f-618.html


Fluorocarbon Illusion Mainline 
600m

Considéré comme le meilleur corps de 
ligne en fluorocarbone du marché, 
Illusion a acquis une solide réputation 
ces dernières années.

Cette nouvelle version bénéficie du 
nouveau coloris Trans Khaki, propre à 
la gamme Edges et qui augmente 
encore plus la discrétion de votre 
ligne. Il coule très vite, il est d’une 
grande robustesse, extra souple et 
surtout pratiquement invisible sous 
l’eau.

Tresse Fox Submerge Sinking 
Braid 300m

Le Submerge a un faible diamètre et 
est très souple. Un produit 
exceptionnel pour le lancer.

Il conserve toujours de fantastiques 
propriétés de résistance à l'abrasion 
ce qui en fait le matériau idéal pour les 
pêches fortes ou dans des lieux 
infestés d'herbiers.

Le Submerge est disponible en bobine 
de 300m en résistance 25lbs et 40lbs.
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LIGNES
‘‘ La qualité du corps de ligne est un élément majeur de votre pêche ’’
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68€90

39€90

Tresse Submerge Sinking Braid 300m

Référence Diamètre
207369 0.16mm
207371 0.20mm

Résistance
25lbs
40lbs

Prix
39€90
39€90

Fluorocarbon Illusion Mainline 600m

Référence Diamètre
206274 0.35mm
206275 0.39mm

Résistance
16lbs
19lbs

Prix
68€90
68€90

http://www.chronocarpe.com/fluorocarbon-illusion-mainline-600m-p-21509.html
http://www.chronocarpe.com/tresse-submerge-sinking-braid-300m-p-21318.html
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TERMINAL TACKLE
‘‘ Conçu pour faciliter votre pêche et la rendre plus productive ’’

Back Lead New Captive Back Lead MK2
Poids

35g
Réf

211002

56g

85g

113g

142g

211003

211004

211005

211006

Clip Plomb Fox Edges Lead Clips 
Taille
N° 7

Réf
231845

N° 10231897

Leadcore Fox Edges Camo 45lbs 7m
Couleur
Light Camo

Réf
207312

Dark Camo207314

Clip Plomb Fox Edges Lead Clips 
Taille
N° 2

Réf
209149

N° 4209150
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REF : 
232164 - MULTI TOOL ORANGE

11€90

Back Lead New Captive Back Lead MK2
L'innovation majeure vient 
de son nouveau système 
d'enroulement qui permet 
désormais une libération de 
la cordelette beaucoup plus 
facile et le système d'attache 
du plomb a été repensé pour 
plus de fiabilité.

La cordelette de couleur 
orange vous permettra de 
retrouver rapidement votre 
Back Lead.

Dans le cadre de la gamme 
Edges, nous vous proposons 
notre clip plomb dans un 
nouveau coloris Kaki.

Cette couleur a été 
développé en collaboration 
étroite avec Rob Hughes, 
plongeur sous marin, qui 
après de nombreuses 
comparaisons sur différents 
lacs, a trouvé la couleur la 
plus polyvalente et qui se 
fond le mieux dans la 
majorité des subtrats.

4€20

Clip Plomb Fox Edges Lead Clips + Pegs Kaki (par 10)

REF : 
230172 - SET DE 5

15€90

Ce kit comprend 5 aiguilles 
pour couvrir toutes les 
solutions d'eschage, 
d’amorçage et de montage.

1 Aiguille à Chas Fine Edges 
Micro Gated Jaune 
1 Aiguille Micro Crochet 
Edges Micro Heavy Rouge 
1 Aiguille Micro Crochet 
Edges Micro Fine Vert 
1 Aiguille à Epissure Edges 
Splicing Needle Bleu 
1 Aiguille PVA à Chas Edges 
Stix Baiting Bleu/Noir 

Aiguilles Edges Deluxe Needle Set (set de 5)

6€90

Fox Edges Micro Multi Tool Orange
Outil multi-usage innovant 
avec serre noeud, barre de 
tension et dénudeur de 
tresse. Son ergonomie 
compact lui permet de ne 
pas prendre de place dans 
votre F-Box.

Le Micro Multi Tool est 
vraiment un accessoire utile 
et pratique qui trouvera 
facilement sa place dans 
n'importe quelle boite ou sac 
à accessoire.

Le leadcore Fox Edges camo 
bénéficie de la même 
technologie Colour Break 
que les tresses Camotex, 
Reflex et Armadillo.

Elle permet de changer la 
couleur du leadcore afin de 
casser les lignes pour un 
mimétisme optimal au fond 
de l'eau. 

Ce leadcore apportera une 
meilleur discrétion à votre 
montage et permettra de 
déjouer la méfiance des 
poissons difficiles.

7€90

Leadcore Fox Edges Camo 45lbs 7m

4€50

Hameçons Kuro S4 (par 10)
Une version fort de fer du S3 
idéale pour les pêches 
extrêmes où il s’agit de 
brider le poisson. La pointe 
droite est très efficace et 
rend ce modèle très 
polyvalent (tous types 
d’appâts).

4€50

http://www.chronocarpe.com/x---accessoires-et-rangement-fox-f-619.html
http://www.chronocarpe.com/back-lead-captive-back-lead-p-20469.html
http://www.chronocarpe.com/leadcore-edges-camo-45lbs-p-18809.html
http://www.chronocarpe.com/outil-multiusage-edges-micro-multi-tool-orange-p-20867.html
http://www.chronocarpe.com/clip-plomb-edges-lead-clips-pegs-kaki-p-18815.html
http://www.chronocarpe.com/hamecons-kuro-p-12311.html
http://www.chronocarpe.com/aiguilles-edges-deluxe-needle-p-422.html
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STOCKAGE DES ACCESSOIRES
‘‘ une solution de rangement personnalisée pour tout le petit matériel ’’

REF : 
210020 - DIMENSIONS : 350MM X 250MM X 90MM

Cette version Large Double est 
idéal pour ceux qui souhaite 
emporter avec eux une large 
sélection d'accessoires.

Livrée avec les composants 
suivants :

5 boîtiers distributeurs de ligne
2 boîte de 8 compartiments
2 plaques à bas de ligne
1 boîte de 8 compartiments plats
1 boîte de 4 compartiments plats
1 boîte de 2 compartiments plats
2 "flip Tops"
1 boîte de 8 compartiments plats
1 boîte de 4 compartiments plats

99€90

F Box Large Luxe Double

REF : 
210021 - DIMENSIONS : 270MM X 200MM X 90MM 59€90

Cette version Medium Double 
est sans doute la plus vendu 
car sa double face vous 
permettra d'augmenter 
considérablement le volume de 
stockage de vos accessoires.

Livrée avec les composants 
suivants :

4 partitions profondes larges
3 partitions profondes de taille 
moyenne
3 petites partitions profondes  
1 boîte de 8 compartiments  
1 boîte de 4 compartiments
2 boîtiers distributeurs de ligne
2 "flip Tops"

Fox F Box Medium Luxe Double

REF : 
210012 - DIMENSIONS : 350MM X 250MM X 60MM 74€90

Fox F Box Large Luxe
Cette version Large offre un 
volume de stockage plus ou 
moins similaire à la version 
Medium Luxe Double mais 
avec l'avantage d'offrir un 
accès aux accessoires sur 
une seule face.

Livrée avec les composants 
suivants :

5 dévidoirs vides
2 boîtes 8 cases 
2 boîtes Fip Top
1 boîte 4 cases
1 boîte 2 cases
2 mini planchettes

REF : 
210013 - DIMENSIONS : 270MM X 200MM X 60MM 39€90

Fox F Box Medium Luxe
Le set F Box Medium est 
réalisé dans un moulage par 
injection extrêmement 
résistant. Cette version 
Medium est un bon compro-
mis pour les carpistes qui ne 
souhaitent pas s'encombrer 
d'une grosse boite.

Livrée avec les composants 
suivants :

2 dévidoirs vides
1 boîte 8 cases
2 boîtes Fip Top
1 boîte 4 cases

44€90
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DIMENSIONS : 350MM X 100MM X 70MM

Enfin une boite à bas de ligne qui ce 
distingue des autres. La Rigid Rig Case à 
été conçu pour vous apporter un volume 
de stockage important afin que tous les 
bas de ligne que vous souhaitez 
entreposer y rentrent sans problèmes.

Désormais vous n'aurez plus de 
problème avec les longs bas de ligne ou 
ceux que vous pourriez utiliser lorsque 
vous pêchez en surface ou au "Zig Rig".

31€90

Boîte à Bas de Lignes Fox F Box Rigid Rig Case

REF : 210088

http://www.chronocarpe.com/boite-lignes-rigid-case-p-15433.html
http://www.chronocarpe.com/boite-accessoires-medium-luxe-p-1101.html
http://www.chronocarpe.com/boite-accessoires-medium-luxe-double-p-1390.html
http://www.chronocarpe.com/boite-accessoires-large-luxe-p-558.html
http://www.chronocarpe.com/boite-accessoires-large-luxe-double-p-1389.html


Tube lance bouillettes ultra léger fabriqué à 
partir de deux carbones différents, qui offrent 
une solidité et une légèreté sans égal.

L’âme des Rangemaster Carbon Throwing 
Stick est faite d’une couche de carbone haut 
module ultra fine, sur laquelle est tressée une 
couche de carbone 3K.

Lance Bouillettes Rangemaster 
Carbon 20mm

Kit Sac PVA Rapide Load Bag 
System Large

Tout a été imaginer pour faciliter son usage et 
pour vous permettre un gain de temps 
inimaginable. Il est livré sous forme de kit 
avec un chargeur pour un remplissage rapide 
et efficace, un collier de retenu pour 
permettre au chargeur de rentrer plus 
facilement dans le sac soluble et 20 sacs PVA 
solubles (25 pour la version 85mm x 140mm).

Frondes Fox Power Guard

Les frondes "Power Guard" sont conçues pour 
introduire de l'amorçe et des appâts avec un degré de 
précision remarquable. Le système "Fox knuckle 
defender", unique et breveté, offre une protection 
parfaite de la main durant l'utilisation.

Fronde Fox Power Guard Mega Method :
La forme de son godet a été développé pour optimiser 
les distances de lancés avec des boules d'amorce de 
taille petite à moyenne.

Fronde Fox Power Guard Mega Distance Boilie :
Une alternative de choix pour ceux qui ne souhaite 
pas utiliser un lance bouillettes traditionnel.

Fronde Fox Power Guard Mega Multi Bait:
Sans doute la plus polyvalente de la gamme Power 
Guard, la forme de son godet permet de propulser un 
grand nombre appâts.
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AMORÇAGE 
‘‘ Pour entretenir correctement vos meilleurs spots ’’

Rapide Load Bag System 
Dimension

85mm x 140mm (les 25)

75mm x 175mm (les 20)

85mm x 220mm (les 20)

Réf
231546

231547

Prix
10€90

10€90

10€90231548
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99€90
109€
REF : 213240

Mega Multi Bait

Mega Distance Boilie

Frondes Fox Power Guard
Option

Mega Method

Mega Distance Boilie

Mega Multi Bait

Réf
213028

213029

Prix
24€90

24€90

24€90213030

Mega Method

24€90

10€90

http://www.chronocarpe.com/x---amorcage-fox-f-620.html
http://www.chronocarpe.com/lance-bouillettes-rangemaster-carbon-20mm-p-21217.html
http://www.chronocarpe.com/fronde-power-guard-mega-method-p-1396.html
http://www.chronocarpe.com/fronde-power-guard-mega-distance-boilie-p-1397.html
http://www.chronocarpe.com/fronde-power-guard-mega-multi-bait-p-1398.html
http://www.chronocarpe.com/rapide-load-system-large-p-14369.html


Lampe de Biwy Halo 
LT-100

Le capot supérieur est 
amovible pour permettre 
d'accroître la distance 
d'éclairage et un mini crochet 
permet de pouvoir suspendre 
la lampe. 

Lampes Frontale Fox Halo

Deux superbes lampes frontales, conçues par des pêcheurs, pour les pêcheurs qui font 
toute la différence pour les pêches de nuit. La HT-100 peut être activée par un détecteur 
de mouvements infrarouge.

- Très grande autonomie
- Petite, compacte et légère
- Bandeau élastique réglable

Les montures élégantes 
bi-colore et les verres 
interchangeables en 
triacétate anti-reflets, 
sont conçues 
spécialement pour la 
pêche.
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VISION
‘‘ Faites la différence de jour comme de nuit ’’
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36€90
38€90

Lampe de Biwy Fox Halo LT-100

Puissance Autonomie
100 lumens 38h

Alimentation
3 piles 1.5V AAA

 Lampe Frontale Halo HT 100 focus sensor

Puissance
100 lumens

Alimentation
3 piles 1.5V AAA

 Lampe Frontale Halo HT 26 focus

Puissance
26 lumens

Alimentation
2 piles 1.5V AAA

Lampe de Biwy Halo 
LT-136

Un indicateur lumineux vert 
permet de localiser la lanterne 
dans l'obscurité et 
l'interrupteur permet de choisir 
entre une lumière forte, pâle 
ou  un mode clignotant. 

Lampe de Biwy Fox Halo LT-136

Puissance Autonomie
85 lumens 35h

Alimentation
3 piles 1.5V AAA

REF : 214021
25€90

REF : 214067
37€90

REF : 214066
27€90

REF : 214019
44€90

HT 26 FocusHT 100 Focus Sensor

- Diode blanche avec réglage du faisceau
- Diodes rouges et vertes contre l’attraction des insectes
- Orientable à 90°

29€90

Lunettes Polarisantes Fox  Vario 

http://www.chronocarpe.com/x---lampes-fox-f-621.html
http://www.chronocarpe.com/lunettes-polarisantes-vario-vertmarron-p-18361.html
http://www.chronocarpe.com/lunettes-polarisantes-vario-noirorange-p-18360.html
http://www.chronocarpe.com/lampe-biwy-halo-lt100-p-2097.html
http://www.chronocarpe.com/lampe-biwy-halo-lt136-p-1731.html
http://www.chronocarpe.com/lampe-frontale-halo-ht100-focus-sensor-p-13043.html
http://www.chronocarpe.com/lampe-frontale-halo-ht26-focus-p-13041.html


Bed Chair Fox FX Flatliter Bed & Bag System 6 pieds

Depuis le lancement du Flatliner, de plus en plus de pêcheurs apprécient le fait d'avoir un matelas 
complètement plat et de ne plus avoir de molettes de réglage gênantes. L'équipe d’ingénieurs Fox a 
planché sur le développement d’un lit à proprement parlé. En résulte le superbe concept Flatliter Bed 
& Bag qui comme son nom l’indique est composé d’un duvet 3/4 saisons intégré amovible !

Dimensions : 210cm x 90cm x 40/55cm - Poids : 12kg

Chariot Fox Royale Carp Barrow XT

Conçu en acier robuste d'une épaisseur de 1.5mm, 
ce chariot facile d'assemblage bénéficie d'un cadre 
compact et robuste qui possède des ridelles latérales 
réglables en largueur et une ridelle avant réglable en 
hauteur.

Il est fourni avec un sac de stockage qui vous 
permettra d'augmenter le volume de chargement. 

Duvet Fox Evo Ven-Tec Sleeping Bag

Ce modèle est équipé d’un duvet interne détachable et réversible vous permettant de choisir le type de 
tissu contre lequel vous souhaitez dormir, polyester ou polaire.

CHRONOCARPE - 1 chemin de la Coume - BP 90185 - 09301 LAVELANET CEDEX - FRANCE - Tél. 05 61 64 40 33 - www.chronocarpe.com

CONFORT
‘‘ Goutez au joies du confort ultime ’’
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369€90
389€
REF : 216821

199€
219€
REF : 216088

159€
REF : 216856

http://www.chronocarpe.com/x---confort-fox-f-622.html
http://www.chronocarpe.com/chair-flatliter-system-pieds-p-19089.html
http://www.chronocarpe.com/duvet-ventec-sleeping-p-3626.html
http://www.chronocarpe.com/chariot-royale-carp-barrow-p-19568.html


Bouilloire Fox Heat Transfer Kettle 0.9l
Avec une capacité de 0,9 litres, la bouilloire Fox Cook Ware Kettle a été fabriqué à partir 
d'aluminium anodisé de qualité.

Set de Cuisine Fox Cookware 3 pièces
Jeu de 3 ustensiles de cuisine fabriqués à partir d'aluminium anodisé de qualité, 
incluant une casserole avec couvercle, une poêle à frire et notre bouilloire Heat 
Transfer.

Tasse Fox Stainless Find'em Feed'em Fox'em Mug
Pratique, légère et incassable, cette tasse à l'effigie de la marque au renard saura se 
rendre utile pour déguster votre thé ou votre café.

Table de Biwy Fox Warrior pliable
Conçue pour recevoir une boîte F Box Large, elle bénéficie du système "Cam Loks" 
permettant de régler les pieds individuellement jusqu’à 31cm, pour faire face aux sols 
inégaux.
Dimensions : 47cm x 31cm.

CHRONOCARPE - 1 chemin de la Coume - BP 90185 - 09301 LAVELANET CEDEX - FRANCE - Tél. 05 61 64 40 33 - www.chronocarpe.com

COOKWARE
‘‘ Qualité et fonctionnalité ’’
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REF : 221143
31€90

REF : 221114
11€90

REF : 221139
59€90

REF : 216095
39€90

44€90

http://www.chronocarpe.com/x---cookware-fox-f-623.html


Abris Fox Supa Brolly 
System 1 place

De conception innovante et réalisé 
dans une taoile Ven-Tec, il bénéficie 
d'un système d’auto-tension (STS) 
procure plus de hauteur afin d'éviter 
de se cogner la tête ! Il possède un 
panneau avant entièrement 
amovible, un mât frontal en fibre de 
verre qui procure une stabilité 
renforcée et une dispersion rapide 
des eaux de pluie. Livré avec 4 mâts 
tempête.

Dimensions : 262cm x 178cm x 128cm 
Poids : 11.85kg

Biwy Fox Classic Easy 
Dome Continental 2 places

Équipé des célèbres coudes de blocage 
Fox rapide permettant une mise en 
place rapide et une grande stabilité et 
bénéficie désormais du matériau haut 
de gamme Ven-Tec, le plus 
imperméable et résistant qui soit. Il 
possède une chambre intérieure 
équipée d'un tapis de sol fixe qui 
supprime les problèmes liés à la 
condensation et qui évite l'utilisation 
d'une surtoile.

Dimensions : 360cm x 260cm x 178cm 

CHRONOCARPE - 1 chemin de la Coume - BP 90185 - 09301 LAVELANET CEDEX - FRANCE - Tél. 05 61 64 40 33 - www.chronocarpe.com

ABRIS ET BIWY
‘‘ Des abris adaptés à chaque situation de pêche ’’
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REF : 217436
379€
399€

REF : 217569
599€

649€

http://www.chronocarpe.com/abris-supa-brolly-system-place-p-17517.html
http://www.chronocarpe.com/biwy-classic-easy-dome-continental-places-p-21406.html


Sweat Fox Hoody Black & Orange

En tissu coton/mélange polyester de haute qualité, 
ces nouveaux sweatshirts offrent un excellent 
rapport qualité/prix. Ils disposent d’une poche 
centrale avant.

Ils sont dotés du logo Fox brodé sur le torse,  dans 
le dos et d'un rappel sur l'épaule du plus bel effet 
sur les photos avec poisson.

CHRONOCARPE - 1 chemin de la Coume - BP 90185 - 09301 LAVELANET CEDEX - FRANCE - Tél. 05 61 64 40 33 - www.chronocarpe.com

VÊTEMENTS
‘‘ Des vêtements très pratiques et confortables ’’
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Sweat Fox Hoody black

Taille Réf
M 228729
L 228730
XL 228731
XXL 228732

Tour de poitrine
89 / 97 cm
98 / 106 cm
107 / 115 cm
116 / 124 cm

Veste Fox Medium Knit Cadrigan Khaki Marl

Taille Réf
M 228721
L 228722
XL 228723
XXL 228724

Tour de poitrine
89 / 97 cm
98 / 106 cm
107 / 115 cm
116 / 124 cm

Pantalon Fox Lightweight Joggers

Taille Réf
M 38 / 40

42 / 44
46 / 48
50 / 52

228343
L 228344
XL 228345
XXL 228346

Tour de Taille
78 / 81 cm
82 / 89 cm
90 / 97 cm
98 / 107 cm

54€90

39€90

Pantalon Fox Black & Orange 
Lightweight Joggers

Ce pantalon de type "Jogging" est fabriqué à base 
d’un tissu de belle densité avec une taille et des 
chevilles élastiques, avec cordons de serrage 
surdimensionnés, en faisant un vêtement des plus 
confortable.

Veste Fox Chunk Medium Knit Cadrigan Khaki Marl

Un modèle qui satisfera autant les carpistes amoureux des mailles 
classiques que ceux à la recherche de coupes modernes. Ce gilet est 
à la croisée des chemins, stylé et technique.

Magnifique béret, ce modèle 
passe-partout peut être porté au 
bord de l'eau comme au quotidien.

Beret Fox Chunck Heavy Flat Cap Black/Grey

68€90

19€90
REF : 228866 - TAILLE UNIQUE

http://www.chronocarpe.com/x---vetements-fox-f-625.html
http://www.chronocarpe.com/sweat-hoody-black-orange-p-21887.html
http://www.chronocarpe.com/pantalon-black-orange-lightweight-joggers-p-19600.html
http://www.chronocarpe.com/veste-chunk-medium-knit-cadrigan-khaki-marl-p-21861.html
http://www.chronocarpe.com/beret-chunck-heavy-flat-blackgrey-p-22106.html


4 COMBOS FOX ROYAL À DÉCOUVRIR
EXCLUSIVITÉ INTERNET

‘‘ Soyez prêt à pêcher ’’

- Biwy Fox New Royale Classic 1 place
- Surtoile Biwy Fox New Royale Classic 1 place
- Bed Chair Fox Royale Standard
- Level Chair Fox Royale Low Chair
- Duvet Fox Evo S Sleeping Bag
- Canne Fox New Warrior S 13' 3.5lbs (X4)
- Moulinet Fox Débrayable EOS 10000 (X4)
- Coffret Fox Centrale 4 détecteurs Micron Mr+
- Balancier Fox Swinger MK3 Rouge (X4)
- Rod Pod Fox Horizon 4 cannes

www.CvHRONOCARP com

Satisfait
Echangé - Remboursé

Expedition
Sous 24 H

3X 4X sans frais
CB et Cetelem

Articles disponibles
100% en Stock

Port OFFERT
à partir de 69€

Les descriptifs et prix de ce dépliant sont valables jusqu'au 28 Février 2015. Les tarifs indiqués sont TTC sous réserves d'erreurs typographiques. Les 
descriptions détaillées des produits et l'état des stocks sont présents sur le site internet www.chronocarpe.com . En cas d'indisponibilité, Chronocarpe vous 
proposera un produit similaire ou procédera au remboursement sans autre forme d'indemnité. Reproduction Interdite © Chrono Loisirs - décembre 2014

CHOISISSEZ VOTRE COMBO FOX SUR
WWW.CHRONOCARPE.COM

1773€20

1569€

A PARTIR DE :

CHRONO LOISIRS - 1 Chemin de la coume - BP 90185 - 09301 LAVELANET CEDEX - FRANCE - SARL au capital de 10.000€ - Siret 48170304900033

PAYEZ EN
4X

avec votre
CARTE BANCAIRE

392€25
Sans frais

Photo d’illustration non contractuelle

http://www.chronocarpe.com/x---pret-a-pecher-fox-f-626.html
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