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Welcome To Deception Angling
Providing the best quality terminal tackle is our ultimate priority. We 
pride ourselves on producing the best tungsten putty on the market 
and of course being the ‘Home of the hand checked hooks’

We are family owned and operated by 
pro fisherman

Based in Chesterfield in the United Kingdom, all our staff have a wealth 
of knowledge and experience. Please feel free to contact us for any 

advice or more information on any of our fantastic range of products.
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SWG TWISTER
Le SWG Twister est un modèle d'hameçon extrêmement polyvalent adapté 
à une large gamme d'appâts de fond et de montages pop-up. Doté d'une 
pointe droite, d'une forme carrée et d'un œil tourné vers l'intérieur de 5°. 
Cette ouverture, facilite la rotation et le prés-piquage . Disponible en micro 
Ardillon et sans Ardillon . Fabriqué à partir d'acier japonais à haute teneur 
en carbone avec une finition antireflet en Téflon. Tous vérifiés à la main 
pour garantir la plus haute qualité.
»   Disponible en taille 2-4-6-8
»   10 par paquet

Twg
Le TWG est doté d'un œil tourné vers l'intérieur créant une rotation plus 
rapide. Sa pointe rentrante offre une prés-piquage plus sûre, en particulier 
lorsque le sans ardillon est la seule option. C'est un hameçon excellent et 
polyvalent adapté à de nombreux types de montage, mais il est plus efficace 
pour les montages wafter et blowback rig en utilisant une tresse souple. 
Disponible en Micro Ardillon et sans Ardillon. Fabriqué à partir d'acier 
japonais à haute teneur en carbone avec une finition antireflet en téflon. 
Tous vérifiés à la main pour garantir la plus haute qualité.
»   Disponible en tailles 2, 4, 6 et 8
»   10 par paquet

spc
L’hameçon chod à pointe droite devient de plus en plus populaire auprès de 
nos clients, avec son œil tourné à 1° et sa pointe aiguisé, il diffère 
légèrement de nos autres modèles d’hameçon chod, mais excelle toujours 
dans sa catégorie lors de la pêche sur les herbes. Il s’utilise avec des 
montages flottants. Disponible en Micro Ardillon et sans Ardillon. 
Fabriqué à partir d'acier japonais à haute teneur en carbone avec une 
finition antireflet en téflon. Tous vérifiés à la main pour garantir la plus 
haute qualité.
»   Disponible en tailles 4, 6 et 8
»   10 par paquet

D - XCURVE
Le modèle Curve Shank étant si polyvalent et adapté à tant de montages et 
de situations de  pêche, il n'est pas surprenant que sa popularité à grimpé 
en flèche au fil des années. Le X-Curve   a une conception naturellement 
agressive offrant une pénétration en lèvre inférieur optimale. Il est non 
seulement excellent pour les montage simple sur le fond mais également 
sur les montages KD, mais ils sont essentiels dans la composition des 
montage Spinner RIG par exemple. Disponible en Micro Ardillon et sans 
Ardillon. Fabriqué à partir d'acier japonais à haute teneur en carbone avec 
une finition antireflet en téflon. Tous vérifiés à la main pour garantir la plus 
haute qualité..
»   Disponible en tailles 2, 4, 6 et 8
»   10 par paquet
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D - CRK
Le D-Crank a une ouverture très large, un œil tourné vers l'intérieur et 
avec une pointe rentrante décentrer. Sa forme incurvée et son œil 
tourné vers l'intérieur lui confèrent un potentiel de rotation et de 
piquage agressif sans avoir besoin de kickers ou d'un aligneur. Le D - 
Crank est le plus efficace avec les appâts dense et wafter telles que le 
Slip-D   Rigs. Disponible en Micro Ardillon et sans Ardillon. Fabriqué à 
partir d'acier japonais à haute teneur en carbone avec une finition 
antireflet en Téflon. Tous vérifiés à la main pour garantir la plus haute 
qualité..
»   Disponible en tailles 4, 6 et 8
»   10 par paquet

STANDARD CHOD
L'hameçon Chod standard est doté d'un œil tourné à 5° lui permettant 
d’avoir un angle plus agressif. L'œillet lui-même est assez grand pour 
passer un filament de gros diamètre rigide et permet de passer 3 fois 
lorsqu'il est utilisé pour une présentation en D-rig, alternativement il est 
très adapté pour une utilisation sur le Multi-Rig. Sa large ouverture et sa 
pointe légèrement rentrante fourniront également une pénétration 
d'hameçon solide et  sûre. Disponible en Micro Ardillon et sans Ardillon. 
Fabriqué à partir d'acier japonais à haute teneur en carbone avec une 
finition antireflet en téflon. Tous vérifiés à la main pour garantir la plus 
haute qualité..
»   Disponible en tailles 6 et 8
»   10 par paquet

CHOD CRK
Le Chod Crank a une ouverture beaucoup plus large que l’hameçon 
Chod standard ainsi qu'une pointe rentrante décentrer, rendant 
l'éjection beaucoup plus improbable. Son œil tourné vers l'extérieur le 
rend extrêmement efficace pour les montage pop-up telles que les 
montage Chod, les montage rigide et les Multi rigs. Disponible en Micro 
Ardillon et sans Ardillon. Fabriqué à partir d'acier japonais à haute 
teneur en carbone avec une finition antireflet en téflon. Tous vérifiés à la 
main pour garantir la plus haute qualité.
»   Disponible en tailles 4, 6 et 8
»   10 par paquet

LONGSHANK
En raison de sa Hampe allongée, le modèle Longshank est parfait pour 
pêcher avec des appâts plus gros tels que des bouillettes en bonhomme de 
neiges, des Maggots clips ou une présentation Snowman pour n'en 
nommer que quelques-uns. Ils sont souvent utilisés pour les configurations 
D-rig ou pour une utilisation avec nos aligneurs D-rig. Lorsqu'il est utilisé 
avec nos kickers ou nos aligneurs D-rig, la vitesse de rotation est 
considérablement augmentée. Ils constituent un modèle d'hameçon idéal 
pour le Multi Rig, le Blowback Rig et le Slip-D Rig. Disponible en Micro 
Ardillon et sans Ardillon. Fabriqué à partir d'acier japonais à haute teneur 
en carbone avec une finition antireflet en téflon. Tous vérifiés à la main 
pour garantir la plus haute qualité.
»   Disponible en tailles 2, 4, 6 et 8
»   10 par paquet
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CHOD SWG
Le Chod SWG a une hampe de forme carrée et une pointe droite plus 
longue. Sa pointe plus    longue et sa large ouverture maximisent le 
piquage et une pénétration plus profonde et plus sûre, tout en offrant 
les avantages de notre hameçon Chod    standard. Disponible en Micro 
Ardillon et sans Ardillon. Fabriqué à partir d'acier japonais à haute 
teneur en carbone avec une finition antireflet en téflon. Tous vérifiés à 
la main pour garantir la plus haute qualité.
»   Disponible en tailles 4, 6 et 8
»   10 par paquet

CONTINENTAL X-SNAG
Fabriqué pour avoir une super résistant, le Continental X est devenu très populaire pour les 
pêcheurs à l'étranger et est utilisé sur de nombreuses grandes eaux poissonneuses au 
Royaume- Uni. Ils se sont également avérés très bénéfiques lors de la pêche en obstacle ou sur 
des substrats envahis par les herbes. Disponible en Micro Ardillon et sans Ardillon. Fabriqué à 
partir d'acier japonais à haute teneur en carbone avec une finition antireflet en téflon. Tous 
vérifiés à la main pour garantir la plus haute qualité.
»   Disponible en tailles 2, 4 et 6
»   10 par paquet

STANDARD WIDE GAPE
Nos hameçons standard Wide Gape sont un autre modèle populaire en 
raison de leur polyvalence   et de leur fiabilité. Convient à la fois aux 
configurations d'appâts dense mais aussi aux présentations d'appâts 
Wafter ou flottants. Ayant une pointe rentrante, ils offrent une piqûre 
plus sûre lorsque vous devez pêcher sur des sites sans ardillon et 
facilitent la pénétration de  l'hameçon. Ils sont également populaires 
lors de la pêche sur des lits de gravier car la pointe rentrante évite 
d’émousser la pointe. Disponible en Micro Ardillon et sans Ardillon. 
Fabriqué à partir d'acier japonais à haute teneur en carbone avec une 
finition antireflet en téflon. Tous vérifiés à la main pour garantir la plus 
haute qualité.
»   Disponible en tailles 4, 6 et 8
»   10 par paquet

ZWG
Le ZWG est un hameçon Zig large avec une pointe légèrement 
rentrante . Complété par les aligneurs Deception zig, les conditions 
sont réunies pour que le poisson soit prise dans les couches d’eau 
intermédiaires . Une excellente méthode pendant les mois les plus 
froids ainsi qu'au printemps et en été lorsque les produits naturels sont 
en   abondance. Disponible en Micro Ardillon et sans Ardillon. Fabriqué 
à partir d'acier japonais à haute teneur en carbone avec une finition 
antireflet en téflon. Tous vérifiés à la main pour garantir la plus haute 
qualité.
»   Disponible en tailles 8 et 10
»   10 par paquet
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LEAD CLIPS
Nos systèmes de clips de plomb se composent du clip de plomb et 
des inserts. Ils sont conçus pour être durables mais flexibles au 
cas où vous souhaiteriez couper ou tailler les composants pour 
mieux s'adapter à vos circonstances de pêche. Les insert 
peuvent être coupés pour  permettre à la laisse de tomber le 
plomb. Ou bien en montage bloquant avec les T fournie selon 
que vous souhaitez pêcher en montage fixe ou de fuite. Ils sont 
compatibles avec n'importe quel émerillon standard ou Quick 
change de taille  8.
»   Disponible en vert (Weed), brun (camo), vert trans et brun trans.
»   10 systèmes complets par pack

PLASTIC BAITS SCREWS
Nos vis à appâts en plastique, étant plus légères que nos micro 
vis pivotante en metal. Elle permettent un mouvement plus 
naturel dans l'eau. Simples à utiliser, ils peuvent être utilisés 
avec la plupart des appâts tels que les bouillettes, les pop-ups, 
les wafters, les noix tigres, les pellets mous et sur la plupart 
des appâts artificiels. Ils peuvent être utilisés sur presque 
toutes les configurations de montage et se montent facilement 
sur les aligneurs D-rigs ou directement sur l’hameçon avec une 
perle sur la  hampe.
»   Disponible en trans clair, rose et jaune
»   10 par paquet

360° PLASTIC BAIT SCREW
Notre vis d'appât en plastique standard avec un émerillon 
pivotant avec un micro-anneau permet une rotation complète 
de l'appât, donnant à l'hameçon une capacité de rotation plus 
rapide et un aspect plus naturel lorsqu'il est installé sur le fond 
du lac.
»   Disponible en clair
»   10 par paquet

SILICONE SLEEVES
Un autre ajout très polyvalent à la gamme Deception. Il est 
parfait pour couvrir les composants d'extrémité tels que les 
émerillons et Quick links ainsi que pour protéger les nœuds. 
Non seulement, il peut réduire l’emmêlement lors de la pêche 
à long distance, ce qui rend tout plus simple, mais il o�re 
également une bonne dissimulation aidant le montage à se 
fondre dans le fond du lac.
»   Disponible en vert et marron
»   20 par paquet
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MINI ANTI-TANGLE SLEEVES
Le mini manchon anti-emmêlement est idéal pour le type de 
montage plus court et pour la pêche en sac soluble. Leur 
conception souple et douce leur permet d'être facilement 
glissés sur les émerillons et pour un changement rapide sur 
les emerillion Quick change   Deception.
»   Disponible en Weed (vert) et brun (marron)
»   25 par paquet

SHANCK BEADS
Les perle sur la hampe sont les plus couramment utilisées sur un 
Ronnie/360°. Le spinner rig et la présentation la plus utilisée. Ils 
fournissent un arrêt sûr et durable sur la tige de l'hameçon pour 
maintenir votre vis d'appât ou votre micro-émerillon à anneau 
pivotant en place tout  en permettant à l'hameçon d’avoir un 
mouvement naturel. Ils sont simples à utiliser et offrent un 
ajustement serré sur n'importe quel modèle de   d’hameçon.
»   Disponible en Trans clair et Trans vert
»   20 par paquet

RIG ALIGNERS
Les aligneurs sont parfaits pour être utilisés sur des hameçons qui n'ont 
pas nécessairement un angle naturellement agressif. D'autres 
utilisations, augmente la rotation de l’hameçon, la dissimulation 
du nœud sur l'œillet de l’hameçon et, surtout, la création d'un 
angle agressif. Ils sont flexibles et durables et améliorent 
généralement l'efficacité de la plupart des montage 
modernes.
»   Disponible en vert trans et brun trans
»   10 par paquet

SHRINK TUBING
La gaine thermorétractable est devenue un élément essentiel pour le pêcheur 
moderne. Ses utilisations incluent la dissimulation des composants du 
montage tels que les émerillons Ronnie, assurant la sécurité des 
poissons une fois dans le filet. D'autres utilisations incluent 
l'extension de la tige de l'hameçon lorsqu'elle est appliquée sur 
l'œillet de l'hameçon, créant une zone plus large pour la 
pénétration de l'hameçon. Le cintrage du tube pendant le 
chauffage produit un effet de "charnière" qui aide à la vitesse 
de rotation de l’hameçon. En plus de créer un mécanismes de 
rotation plus efficaces, ils sont flexibles, durables . Ils offrent 
une bonne protection contre l'abrasion sur les nœuds et les 
hameçons et peuvent être rétrécis avec de l’eau bouillante, de la 
vapeur ou même avec une flamme nue lorsque l’hameçon n'est pas à    
proximité.
»   Disponible en transparent, vert, marron et noir
»   8 par paquet
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ANTI-TANGLE SLEEVES
Les manchons anti-tangle sont très efficaces pour minimiser les 
emmêlement lors des lancer en "éjectant" le montage loin de la 
ligne principale est permet une présentation sur le fond 
optimal. Les manchons éliminent également toute abrasion 
potentielle sur le noeud du montage. Les manchons 
anti-emmêlement standard partagent également les mêmes 
avantages que nos mini-manchons anti-tangle .
»   Disponible en Weed (Vert), brun camo(marron), vert trans et 
marron  trans
»   15 par paquet

BUFFER BEADS
Le buffer beads est surtout connue pour son utilisation sur le 
montage type hélicoptère, tout en étant un bon composant 
pour la protection des émerillon et des nœuds. La conception 
souple et durable permet de les étirer sur des émerillons, sur 
les anneau des plombs et des quick links. Ils sont également 
bons pour éviter tout dommage causé par le plomb sur les 
derniers millimètres du leader.
»   Disponible en vert, marron, vert trans et marron trans
»   10 par paquet

TAPERED CHOD BEADS
Les perles chod coniques sont un élément essentiel pour la 
présentation des montages    hélicoptère et de type chod. Le trou 
conique assure un ajustement unidirectionnel sur le silicone 
leader et permet a la perle de ce bloquer . La perle peut-être 
positionner à une certaine hauteur  pour éviter les débris qui 
se trouve sur le fond . Et laisser également un certain espace 
pour que le montage puise remonter sur une hauteur voulu  .
»   Disponible en vert trans et brun (marron )trans
»   Taille 6 mm
»   20 par paquet

POP-UP CORN
Le maïs pop-up est depuis longtemps populaire dans la gamme des 
appâts artificiels. Ils peuvent être utilisés seuls ou 
alternativement comme « fake baits" dans des présentations 
comme   le Snowman par exemple. Ils peuvent être très 
efficaces pendant les mois les plus froids, lorsque de plus 
petites présentation peuvent faire la différence est de 
prendre le poisson le plus méfiant ou d’éviter de rentrer à la 
maison les mains vides. Le maïs pop-up Deception a été conçu 
avec une rainure pour y loger un stop offrant la présentation la 
plus soignée  possible.
»   Disponible en rose, jaune et rouge ou en pack mixte
»   10 par paquet
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RUNNING RIG
La configuration du montage running rig est la plus bénéfique 
pendant les mois les plus froids ou sur les sites avec des 
poissons méfiants, timides et des aspiration délicates. La 
mécanique de cette configuration vous donne une bien 
meilleure indication lorsque l'hameçon est aspiré car le plomb 
n'a pas besoin de bouger pour que vous obteniez une 
indication. Le montage courant est l'une des méthodes les plus 
sûres car s'il y a une rupture dans la ligne principale, le plomb 
tombera instantanément. Un autre avantage du montage courant 
est ce que lorsqu'un poisson    est piqué, il ne peut pas utiliser le plomb 
pour ce libérer  l'hameçon.
»   Disponible en vert et marron
»   4 par paquet

STANDARD BOILIE STOPS
Ces petits morceaux de plastique rainurés, lorsqu'ils sont 
utilisés en conjonction avec la boucle de cheveux, sont conçus 
pour maintenir en place l'hameçon que vous avez choisi.
»   Disponible en clair uniquement
»   2 bandes par paquet

HAIR EXTENDER STOPS
Une alternative aux stop bouillettes standard, les extension vous 
permettent d'augmenter l'écart entre la bouillette et l'hameçon 
sans avoir besoin de changer votre montage. La conception de 
la flèche offre une prise beaucoup plus sûre par rapport aux 
arrêts rapides et aux appâts standard.
»   Disponible en clair uniquement
»   2 bandes par paquet

WORM ALIGNERS
L'aligneur imitation vers peut être utilisé comme une autre variante 
de l'aligneur, du kicker ou du tube rétractable pour donner un 
angle plus agressif, ainsi que pour imiter une source de 
nourriture naturelle à côté de l'hameçon que vous avez choisi. 
Le matériau doux, souple mais durable    permet un montage 
facile sur l'œil de l'hameçon et peut être utilisé sur la plupart 
des types de montage et avec des appâts flottants ou de   fond.
»   Disponible en rouge, jaune, noir, vert trans, brun trans ou en 
pack  mixte
»   10 par paquet
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COLOURED KICKERS
Les kickers colorés offrent un angle agressif à tous les modèles 
d’hameçons. Il permet le maintien de l’angle une fois que le 
poisson la aspirer. L'avantage supplémentaire de ces kickers 
est qu'ils complètent la couleur de l'hameçon que vous avez 
choisi, donnant un aspect plus naturel tout en dissimulant le 
nœud et l'œil de l'hameçon, ce qui rend votre présentation 
moins   visible.
»   Disponible en rose, jaune et rouge
»   10 par paquet
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SILICONE TUBING
Le tube en silicone Deception a de nombreuses utilisations, 
notamment la protection de votre corp de ligne au-dessus du 
plomb contre l’abrasion. Son diamètre de 2 mm lui permet 
également d'être utilisé comme guide sur les bas de ligne et 
est idéal pour une utilisation sur la hampe de l’hameçon pour 
piéger les cheveux pour un piquage plus efficace.
»   Disponible en Weed (vert ), Camo (marron), Silt (gris) , Trans 
green (vert) et Trans brown  (marron)
»   Diamètre 2 mm
»   Longueur 2 mètres
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TUNGSTEN PUTTY
La pate Deception Tungsten est parmi les meilleurs du marché. Sa 
formulation super collante, lourde mais flexible profite à une 
multitude de montages et adhère à la plupart des types de 
matériaux de bas de ligne. Qu'il soit utilisé pour équilibrer des 
appâts à hameçons ou simplement pour fixer des matériaux 
de montage ou des hameçons, il conservera sa forme et sa 
position, vous donnant la tranquillité d'esprit que votre 
présentation est correcte même lorsque vous pêchez à distance. 
Il contribuera également au potentiel d'accrochage lorsqu'il est 
utilisé le long du bas de ligne.
»   Disponible en vert Weed, brun camouflage et gris limon

TUNGSTEN TUBING
À utiliser au-dessus de votre clip de plomb ou d'une 
configuration inline, en fixant ce dernier sur  le rubber pour 
une dissimulation supplémentaire. Une alternative plus sûre 
aux avançons tressés minimisant les dommages potentiels 
aux poissons et permettant à la ligne principale de passer à 
travers en cas de rupture. Il partage également les avantages 
de notre tube en silicone, réduisant les risques d'emmêlement et 
d'abrasion de la  ligne.
»   Disponible en vert Weed, brun camouflage et gris   limon
»   Longueur 2 mètres

TUNGSTEN ANTI-TANGLE SLEEVES
Nos manchons anti-tangle en tungstène ont tous les avantages 
de nos manchons standard, mais avec l'avantage 
supplémentaire du tungstène, leur donnant un poids 
supplémentaire en gardant une dissimulation ultime.
»   Disponible en gris vase
»   10 par paquet

TUNGSTEN RIG ALIGNERS
Cette aligner s'adaptent fermement à tous les modèles 
d’hameçon Deception. Permet de plaquer le montage sur le 
fond .ils offrent également une "rotation" plus rapide lorsqu'ils 
sont aspirer et une prise en bouche plus sûre en raison de leur 
poids, tout en vous offrant les avantages de nos aligneurs de 
montage standard.
»   Disponible en gris vase
»   10 par paquet
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TUNGSTEN RIG SINKERS
Les plombs en tungstène sont conçus pour maintenir le montage 
sur le fond tout en donnant à l’hameçon un effet de levier 
lorsqu'il est aspiré, ce qui augmente l’effet charnière. Une 
excellente alternative a la pate en tungstène lorsqu'il est 
utilisé sur des montage en tresse ou comme sur le 
fluorocarbon. Ils peuvent également être utilisés comme 
support pour la pate en tungstène lorsqu'un lestage 
supplémentaire est requis.
»   Disponible en gris vase
»   Taille moyenne
»   9 par paquet

TUNGSTEN CHOD BEADS
La perle chod en tungstène partage tous les attributs et 
avantages de nos perles chod standard, mais avec les 
propriétés supplémentaires du tungstène. Ils sont à utilisés 
lorsque vous avez besoin d'alourdir votre leader lorsque vous 
pêchez en montage chods et des configurations hélicoptère, il 
épouse le contour du fond pour une dissimulation  ultime.
»   Disponible en gris vase
»   Taille 6 mm
»   10 par paquet

NAKED CHOD KIT (TUNGSTEN)
Le kit Deception tungsten naked chod offre l'optimum de 
dissimulation. Les propriétés du tungstène garantissent que 
tout épouse le fond, minimisant ainsi la "détection" des 
poissons méfiants. Les composants sont conçus pour glisser 
dans le cas malheureux d'une rupture, car la sécurité des 
poissons est primordiale, cela ne pourrait pas être plus sûr. 
Étant une configuration nue, ces composants doivent être 
appliqués directement sur le corp de   ligne.
»   Disponible en gris vase
»   9 par paquet
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ASCENT ZIG KIT
Nous avons mis au point un kit pour votre commodité comprenant 
des composants sélectionnés de notre gamme d'ascension, ce 
qui vous permet d'accéder encore plus facilement aux 
poissons sur les couches d’eau supérieures. Chaque kit 
contient 1 bâton de mousse de chaque couleur, 2 aligneurs zig 
de chaque couleur et 1 outil de chargement de mousse.
»   Couleurs disponibles : rose, jaune, noir et  orange

ZIG ALIGNERS
Les aligneurs Zig sont conçus pour pousser sur l'œil de l'hameçon 
lors de la pêche d'une présentation en zig rig. Le matériau 
flexible et durable saisit fermement la mousse zig ou une 
esche flottant de votre choix. La conception unique maintient 
l'hameçon et l'appât en ligne et offre un angle d'accrochage  
agressif.
»   Disponible en rose, jaune, noir et  orange
»   8 par paquet

ZIG FOAM
La mousse Deception zig est non seulement super flottante mais 
aussi extrêmement polyvalente. Complément parfait de nos 
aligneurs zig, ils sont excellents pour équilibrer les Tigers et 
donner aux pop-ups et wafters l'effet « extra pop-up ". Qu'ils 
soient utilisés pour la pêche en zig ou l'équilibrage des appâts, 
ils sont facile à coupés pour toutes les occasions, ce qui ajoute 
à leur polyvalence.
»   Disponible en rose, jaune, noir et  orange
»   4 bâtons par paquet
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TRANZLUSION LEADERS
Fabriqués à partir de 100% fluorocarbone, il souples et lourds, 
tous en épousant le fond. En   raison de la propriété du 
fluorocarbone, notre gamme de translusion sont invisibles 
lorsqu'elles sont dans l'eau, ce qui les rend exceptionnelles 
lors de la pêche de gros poissons, éliminant ainsi la méfiance 
du poissons ou timides. Avec leur design, nos leaders lancent 
également   extrêmement bien, ce qui les rend adaptés à la 
pêche à n'importe quelle   distance.
»   Longueur 1 mètre

LOWDOWN LEADERS
Les leaders Lowdown sont une combinaison tungstène/poly. 
Cette conception permet d’être extrêmement lourds. En 
laissant couler rapidement et épouser le fond permet une 
présentation soignées. Bien que lourds, ils ont un faible 
diamètre et une résistance à la rupture de 65  lb.
»   Disponible en vert et marron
»   Longueur 1 mètre
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Metal ware

20



METAL BAIT SCREWS
La vis d'appât en métal o�re une variante alternative pour 
attacher l'appât directement à la hampe de l'hameçon 
lorsqu'elle est utilisée avec nos shank beat ou nos des 
aligneurs D-rig. Ils peuvent être utilisés pour n'importe quel 
appât, mais prennent tout leur sens lorsqu'ils sont utilisés sur 
des appâts beaucoup plus durs comme les HARD baits durs et 
les noix tigrées. Extrêmement rapide et facile à utiliser, vous 
permettant de remettre votre appât en place sur la vrille « En 
temps record » . Finition antireflet.
»   Disponible avec un maillons ovale ou rond
»   10 par paquet

ROUND O-RINGS
Les ronds métallique lorsqu'elles sont utilisées en conjonction 
avec nos shank beat, elles permettent un mouvement naturel 
de l'appât lorsqu'elles sont utilisées sur des présentations D- 
rig, l’anneaux métallique est un élément essentiel dans la 
mécanique des montage Blowback, permettant à l’anneaux de 
glisser de haut en bas sur la hampe de l’hameçon. Finition   
antireflet.
»   Disponible en tailles 2 mm et 4,4 mm
»   20 par paquet

 
OVAL RIG RINGS
Une variante des ronds métallique. Ceux-ci peuvent être 
utilisés pour de nombreuses applications. Il peut s’utiliser avec 
une variété d’appâts, dense, flottants et Equilibrer. Comme 
par exemple sur des montages tels que le montage à cheveux 
, le spinner Ronnie et les montages Chod pour n'en nommer 
que quelques-uns.
Finition antireflet.
»   Disponible en taille 4,5 mm
»   20 par paquet

QUICK LINKS
Parfait pour changer rapidement de montage sans avoir besoin d'un 
émerillon à changement rapide ou de refaire des nœuds. Le 
design élégant permet à la plaque-forme d'être tirée à travers 
une maille pva et s'adapte en toute sécurité dans nos 
manchons anti-enchevêtrement assurant  une présentation 
commandée et sûre de la plaque-forme et des appâts. Fini 
dans un revêtement antireflet.
»   Disponible en petites et moyennes tailles
»   20 par paquet
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QUICK CHANGE SWIVEL
Les émerillons à changement rapide sont parfaits pour passer d’un 
montage à l'autre avec un minimum de temps et d'efforts. Ils 
peuvent être montés sur votre lead core ou sur votre ligne 
principale avec un clip plombs standard ou en configuration 
hélicoptère standard. À utiliser avec nos manchons 
anti-tangle standard ou mini pour une présentation  sûre.
Finition antireflet.
»   Disponible en tailles 8 et 11
»   10 par paquet

STANDARD SWIVEL
Avec sa vaste gamme d'utilisations, l'émerillon standard n'a plus 
besoin d'être présenté. Qu'il s'agisse d'attacher des montages, ou 
bien d’attache la ligne principale ou d'utiliser .c’est un élément 
essentiel dans la boîte à outils de chaque pêcheur. Ses anneaux 
tournant librement de chaque côté d'un canon central 
empêchent également la ligne de se tordre et minimisent les 
emmêlement . Finition antireflet.
»   Disponible en taille 8
»   10 par paquet

RING SWIVEL
Les émerillons à anneaux peuvent être utilisé sur une variété de 
montage, mais sont essentiels lors des pêche en configuration 
Chod ou Hélicoptère. Comme l'émerillon standard, sa rotation 
à 360 ° empêche la torsion de la ligne et minimise les 
emmêlement. Et avec l'anneau supplémentaire, il permet à 
votre montage et à l’hameçon un mouvement plus grand et 
plus naturel ainsi que sur un leader. Finition antireflet.
»   Disponible en tailles 8 et 11
»   10 par paquet

MICRO RING SWIVEL
Avec sa conception compacte, solide et légère, le micro anneau 
pivotant est devenu extrêmement populaire. Son utilisation 
principale est sur l'hameçons telles que le montage Chod, le 
montage Ronnie rig et le D-rig pour n'en nommer que 
quelques-un. Ils peuvent être appliqués directement sur la 
hampe de l'hameçon et sont populaires avec les aligneurs 
D-rig. Finition antireflet.
»   Disponible en tailles 20 et 22
»   10 par paquet
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QUICK-CHANGE RING SWIVEL
Le plus souvent utilisé pour mettre sur votre ligne principal avec 
votre bas de ligne lors de la confection d’un montage 
hélicoptère, mais également très populaire pour la 
composition d’un Ronnie rig (Size 11) . La fonction de 
changement rapide permet de changer les montage 
rapidement et efficacement sans avoir à renouer les nœuds. À 
utiliser avec les manchons anti- tangle Deception pour une 
présentation sûre et   sécurisée. Finition antireflet
»   Disponible en tailles 8 et 11
»   10 par paquet

SPINNER SWIVEL
L'émerillon spinner est l'un des derniers produits de la gamme 
Deception. Sa conception permet désormais de monter des 
montage 360° spinner et Ronnie encore plus rapidement et 
plus facilement. Le crochet pivotant étant droit, il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir le metal pour monter votre hameçon. Il 
suffit de joindre l’émerillon a l’hameçon, puis de glisser sur 
votre gaine thermorétractable pour sécuriser l'installation. Fini 
dans un revêtement antireflet.
»   Disponible en taille 11
»   10 par paquet

MAGGOT CLIP
Les pinces à asticots peuvent être un ajout mortel à votre 
montage tout au long de l'année, mais sont devenues 
extrêmement populaires pendant les mois les plus froids. Une 
fois déclipsé, le  design vous permet de monter plusieurs 
asticots. Reclipsez ensuite pour fixer l'appât et vous êtes prêt 
à pêcher. Les clips peuvent être fixés directement sur les 
cheveux, ou alternativement, directement sur l’hameçon à l'aide 
d'un micro-anneau pivotant et d'une perle à hook bead. Fini  dans 
un revêtement antireflet.
»   Taille moyenne
»   10 par paquet

THREADER WIRE
La solution parfaite pour enfiler votre ligne principale à 
travers votre tube en silicone ou en tungstène, ce qui rend la 
mise en place un peu plus rapide, surtout après une rupture. 
Une pièce essentielle du kit pour enfiler cette ligne tenace, 
tordue ou  bouclée.
»   Longueur 110 cm
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RONNIE RIGS
Nous avons assemblé ces systèmes Ronnie préfabriqués pour 
gagner du temps lors de la configuration initiale ou lors d’une 
casse ou si devez ré-équiper une canne. Ajoutez simplement 
votre fluoro sur l’émerillon puis ajuster le poids et vous êtes 
parti. Nous vous avons donné le   choix de l'avoir avec une vis 
d'appât ou un émerillon à micro-anneau, disponible en micro 
ardillon ou sans ardillon, selon vos préférences. Fabriqué à 
partir d'acier japonais à haute teneur en carbone avec une 
finition antireflet en téflon. Tous vérifiés à la main pour garantir la 
plus haute qualité.
»   Disponible en tailles 4 et 6
»   3 plates-formes par paquet
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Clothing Range

26



T-Shirts
»   Logos imprimés sur l'épaule et le dos.
»   100% Coton
»   Disponible en tailles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 5XL

Restez à l'aise à la pêche !
»  Nos vêtements sont fabriqués selon la qualité la plus élevées 
     possibles.
»  L'impression et de qualité supérieure et les matériaux 
     robustes utilisés garantissent une portabilité confortable
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Sweat à capuche
»   Logos imprimés de haute qualité sur l'épaule et le dos.
»   70 % coton, 30 % polyester
»   290 gr.
»   Ajustement normal
»   matériaux résistants, cordons et colliers.
»   Disponible en tailles XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 5XL
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Bonnet
»   Taille unique.
»   Broderie de qualité supérieure sur le devant.

Soyez chaleureux et élégant.
»   Nos casquette font partie nos vêtements  !
»   La gamme se compose de 2 styles de casquettes différents 
    et d'un bonnet chaud et confortable.
»   Broderie de qualité supérieure et une broderie qui durera 
    dans le temps .
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Snap-back
»   Logo brodé sur le devant
»   Taille unique.
»   Entièrement réglable

Casquette haute visière 
»   Logo brodé sur le devant
»   Taille unique.
»   Entièrement réglable
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contact us at

info@deceptionangling.co.uk

01246 767812

Deception Angling, 61a m1 commerce park 
chesterfield s44 5hs


