
BAGAGERIE



La bagagerie Compac est  

fabriquée à partir de tissus 

haute performance et de  

composants de qualité militaire, 

ce qui créé une gamme lègére 

et durable.



CARRYALL’S
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CODE_KLUG29

Le Compac Small Carryall est destiné 
aux pêches de courte durée.  
Les poches modulables s’associent  
parfaitement aux Compac EVA Pouches 
(en taille 100 ou 110, non fournies). 

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Base imperméable renforcée 

• Le couvercle fermé peut être utilisé 
comme table de biwy

• Cinq poches extérieures

• Poche de rangement interne  
zippée sous le couvercle

• Sangle d’épaule rembourrée  
amovible 

• Poignées de transport  
renforcées

• Zips résistants 

• Contenu non inclus

CARRYALL SMALL

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
48CM X 33CM X 27CM
 
 
DIMENSIONS DU  
COMPARTIMENT PRINCIPAL  
32CM X 24CM X 27CM 
20 LITRES
 
 
RRP: €69,95

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

1 x
COMPAC

110

OU

1 x
COMPAC

125

OU

2 x
COMPAC

100

COMPAC 
125 

KLUG02



6Le Compac Medium Carryall est destiné 
aux pêches de courte durée.  
Les poches modulables s’associent  
parfaitement aux Compac EVA Pouches 
(en taille 100 ou 110, non fournies).

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Base imperméable renforcée 

• Le couvercle fermé peut être  
utilisé comme table de biwy

• Cinq poches extérieures

• Poche de rangement interne  
zippée sous le couvercle

• Sangle d’épaule  
rembourrée amovible 

• Poignées de transport  
renforcées

• Zips résistants 

• Contenu non inclus

CODE_KLUG30

CARRYALL MEDIUM

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
53CM X 40CM X 27CM
 
 
DIMENSIONS DU 
COMPARTIMENT PRINCIPAL 
35CM X 29CM X 27CM 
28 LITRES
 
 
RRP: €74,95

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
125 

KLUG02

COMPAC 
100 

KLUG01

1 x
COMPAC

110

OU
1 x

COMPAC
125

OU

2 x
COMPAC

100
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CARRYALL LARGE

Le Compac Large Carryall s’adresse aux 
pêcheurs à la séance longue, les poches 
modulaires complètent parfaitement la 
gamme Compac de poches EVA, pouvant  
contenir un 140, deux 100 ou un 110 
avec un 100 (non inclus).

CODE_KLUG31

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
53CM X 35CM X 33CM
 
 
DIMENSIONS DU 
COMPARTIMENT PRINCIPAL 
38CM X 23CM X 33CM 
30 LITRES
 
 
RRP: €79,95

COMPAC 
140 

KLUG03

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

1 x
COMPAC

140

OU

2 x
COMPAC

100

OU

1 x
COMPAC

100
+

COMPAC
110

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Base imperméable renforcée 

• Le couvercle fermé peut être utilisé  
comme table de biwy

• Cinq poches extérieures

• Poche de rangement interne  
zippée sous le couvercle

• Sangle d’épaule  
rembourrée amovible 

• Poignées de transport  
renforcées

• Zips résistants 

• Contenu  
non inclus



8Le Compac X-Large Carryall est destiné 
aux pêcheurs à la séance longue, les 
poches modulaires complètent parfaite-
ment la gamme Compac de poches EVA, 
pouvant contenir un 140, deux 100 ou 
un 110 avec un 100 (non inclus).

CODE_KLUG32

CARRYALL X-LARGE

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
62CM X 47CM X 33CM
 
 
DIMENSIONS DU 
COMPARTIMENT PRINCIPAL  
45CM X 33CM X 33CM 
50 LITRES
 
 
RRP: €89,95

COMPAC 
140 

KLUG03

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Base imperméable renforcée 

• Le couvercle fermé peut être utilisé  
comme table de biwy

• Cinq poches extérieures

• Poche de rangement interne  
zippée sous le couvercle

• Sangle d’épaule  
rembourrée amovible 

• Poignées de transport  
renforcées

• Zips résistants 

• Contenu 
non inclus

1 x
COMPAC

140

OU

2 x
COMPAC

100

OU

1 x
COMPAC

100
+

COMPAC
110



9Le sac à dos Compac 45 offre de nom-
breuses possibilités de rangement 
interne. Quatre poches latérales modu-
laires sont conçues pour compléter les 
poches EVA Compac 100 et 110.  
La poche avant accueille une Tackle Box, 
ce qui permet de maximiser l’espace 
dans le compartiment principal. 

• Capacité de 45 litres

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Base imperméable renforcée 

• Paroi arrière entièrement rembourrée 

• Cinq poches extérieures

• Poche de rangement  
intérieure zippée 

• Poignées de transport  
renforcées

• Zips résistants 

• Contenu non inclus

CODE_KLUG39

RUCKSACK 45

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
45CM X 42CM X 32CM
 
 
MENSIONS DU 
COMPARTIMENT PRINCIPAL 
31CM X 42CM X 24CM
 
 
RRP: €79,95

COMPAC
100

1 x
COMPAC

110

OU

1 x
COMPAC

125

1 x
COMPAC

110

OU

1 x
COMPAC

125

1 x
TACKLE

BOX

TACKLE 
BOX 

KBOX6

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

COMPAC
100

COMPAC 
125 

KLUG02



ROD HOLDALL’SROD HOLDALL’S





12Le Compac Rod Holdall est conçu pour 
contenir trois cannes. Entièrement rem-
bourré, il offre une solution compacte 
pour les cannes de 12 pieds. Deux 
autres cannes peuvent être ajoutées à 
l’extérieur, avec ou sans attache cannes. 
Trois poches extérieures le long du 
fourreau donnent une certaine rigidité au 
tout et offrent un espace de rangement 
pour les épuisettes et autres piques ou 
mats tempête. 

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Conçu pour accueillir des bobines  
de grande taille et des anneaux  
de 50 mm

• Toutes les cannes sont séparées par 
des séparateurs internes rembourrés 

• Pochettes sur le côté pour ranger les 
épuisettes et autres piques ou mats 
tempête.

• Base imperméable renforcée 

• Sangle d’épaule rembourrée amovible 

• Poche pour ranger les plombs 

• Poignées de transport renforcées

• Zips résistants 

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

CODE_KLUG51

DIMENSIONS 
163CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €94,95

3 ROD HOLDALL 10FT
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CODE_KLUG33

Le Compac Two Rod Holdall est conçu 
pour contenir deux cannes. Entièrement 
rembourré, il offre une solution com-
pacte pour les cannes de 12 pieds. Deux 
autres cannes peuvent être ajoutées à 
l’extérieur, avec ou sans attache cannes. 
Trois poches extérieures le long du 
fourreau donnent une certaine rigidité au 
tout et offrent un espace de rangement 
pour les épuisettes et autres piques ou 
mats tempête. 

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Conçu pour accueillir des bobines  
de grande taille et des anneaux de  
50 mm

• Toutes les cannes sont séparées par 
des séparateurs internes rembourrés 

• Pochettes sur le côté pour ranger les 
épuisettes et autres piques ou mats 
tempête.

• Base imperméable renforcée 

• Sangle d’épaule rembourrée amovible 

• Poche pour ranger les plombs 

• Poignées de transport renforcées

• Zips résistants 

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

DIMENSIONS 
200CM X 25CM X 13CM
 
 
RRP: €89,95

2 ROD HOLDALL 12FT



14Le Compac Rod Holdall est conçu pour 
contenir trois cannes. Entièrement rem-
bourré, il offre une solution compacte 
pour les cannes de 12 pieds. Deux 
autres cannes peuvent être ajoutées à 
l’extérieur, avec ou sans attache cannes. 
Trois poches extérieures le long du 
fourreau donnent une certaine rigidité au 
tout et offrent un espace de rangement 
pour les épuisettes et autres piques ou 
mats tempête.

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Conçu pour accueillir des bobines  
de grande taille et des anneaux de  
50 mm

• Toutes les cannes sont séparées par 
des séparateurs internes rembourrés 

• Pochettes sur le côté pour ranger les 
épuisettes et autres piques ou mats 
tempête.

• Base imperméable renforcée 

• Sangle d’épaule rembourrée amovible 

• Poche pour ranger les plombs 

• Poignées de transport renforcées

• Zips résistants 

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

3 ROD HOLDALL 12FT
CODE_KLUG34

DIMENSIONS 
200CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €104,95



15Le Compac Five Rod Holdall est conçu 
pour contenir 5 cannes tête bèche « 
3 en haut et 2 en bas ». Entièrement 
rembourré, il offre une solution com-
pacte pour les cannes de 12 pieds. Deux 
autres cannes peuvent être ajoutées à 
l’extérieur, avec ou sans attache canne. 
Trois poches extérieures le long du 
fourreau donnent une certaine rigidité au 
tout et offrent un espace de rangement 
pour les épuisettes et autres piques ou 
mats tempête.

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Conçu pour accueillir des bobines  
de grande taille et des anneaux de  
50 mm

• Toutes les cannes sont séparées par 
des séparateurs internes rembourrés 

• Pochettes sur le côté pour ranger les 
épuisettes et autres piques ou mats 
tempête.

• Base imperméable renforcée 

• Sangle d’épaule rembourrée amovible 

• Poche pour ranger les plombs 

• Poignées de transport renforcées

• Zips résistants 

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

CODE_KLUG35

5 ROD HOLDALL 12FT

DIMENSIONS 
200CM X 30CM X 16CM
 
 
RRP: €114,95



16Le Compac Rod Holdall est conçu pour 
contenir trois cannes. Entièrement rem-
bourré, il offre une solution compacte 
pour les cannes de 13 pieds. Deux 
autres cannes peuvent être ajoutées à 
l’extérieur, avec ou sans attache cannes. 
Trois poches extérieures le long du 
fourreau donnent une certaine rigidité au 
tout et offrent un espace de rangement 
pour les épuisettes et autres piques ou 
mats tempête.

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Conçu pour accueillir des bobines de 
grande taille et des anneaux de  
50 mm

• Toutes les cannes sont séparées par 
des séparateurs internes rembourrés 

• Pochettes sur le côté pour ranger les 
épuisettes et autres piques ou mats 
tempête.

• Base imperméable renforcée 

• Sangle d’épaule rembourrée amovible 

• Poche pour ranger les plombs 

• Poignées de transport renforcées

• Zips résistants 

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

CODE_KLUG52

3 ROD HOLDALL 13FT

DIMENSIONS 
212CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €109,95



CODE_KLUG53

17Le Compac Five Rod Holdall est conçu 
pour contenir 5 cannes tête bèche « 
3 en haut et 2 en bas ». Entièrement 
rembourré, il offre une solution com-
pacte pour les cannes de 13 pieds. Deux 
autres cannes peuvent être ajoutées à 
l’extérieur, avec ou sans attache canne.
Trois poches extérieures le long du 
fourreau donnent une certaine rigidité au 
tout et offrent un espace de rangement 
pour les épuisettes et autres piques ou 
mats tempête. 

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Conçu pour accueillir des bobines  
de grande taille et des anneaux de  
50 mm

• Toutes les cannes sont séparées par 
des séparateurs internes rembourrés 

• Pochettes sur le côté pour ranger les 
épuisettes et autres piques ou mats 
tempête.

• Base imperméable renforcée 

• Sangle d’épaule rembourrée amovible 

• Poche pour ranger les plombs 

• Poignées de transport renforcées

• Zips résistants 

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

DIMENSIONS 
212CM X 30CM X 16CM
 
 
RRP: €129,95

5 ROD HOLDALL 13FT



COOL BAGS & COOLER





20Le Compac Small Cool Bag est un sac à 
appâts léger, entièrement isolé, qui peut 
contenir environ 2 kg d’appâts.

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Base imperméable renforcée 

• Entièrement isolé 

• Poignée de transport renforcée

• Zips résistants

CODE_KLUG36

COOL BAG SMALL

DIMENSIONS 
27CM X 25CM X 12CM 
CAPACITÉ DE 8 LITRES
 
 
RRP: €25,95



21Le Compac Medium Cool Bag est un sac 
léger, entièrement isolé, destiné aux ap-
pâts ou à la nourriture. Livré avec deux 
Cool Packs qui s’emboîtent à l’intérieur, 
ce qui garantit que le contenu reste plus 
longtemps au frais. 
Contient approximativement 4kg  
d’appâts.

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Base imperméable renforcée 

• Entièrement isolé 

• Poignée de transport renforcée

• Zips résistants

CODE_KLUG37

COOL BAG MEDIUM

DIMENSIONS 
27CM X 25CM X 18CM 
CAPACITÉ DE 12 LITRES
 
 
RRP: €34,95



22Le Compac Large Cool Bag est un sac 
léger, entièrement isolé, destiné aux ap-
pâts ou à la nourriture. Livré avec deux 
Cool Packs qui s’emboîtent à l’intérieur, 
ce qui garantit que le contenu reste plus 
longtemps au frais. 
Contient approximativement 10kg 
d’appâts.

• Tissu durable et résistant à l’eau 

• Base imperméable renforcée 

• Entièrement isolé 

• Poignée de transport renforcée

• Zips résistants

CODE_KLUG38

COOL BAG LARGE

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
36CM X 33CM X 26CM
 
 
DIMENSIONS DU  
COMPARTIMENT PRINCIPAL 
35CM X 27CM X 26CM 
CAPACITÉ DE 25 LITRES
 
 
RRP: €69,95



23Le Compac Cooler offre une superbe 
isolation et garde son contenu frais 
pendant de longues périodes lors de 
sessions prolongées. Le couvercle est 
équipé d’une fermeture éclair étanche 
à l’eau et à l’air de première qualité qui 
maintient l’air froid à l’intérieur et garde 
le contenu au sec. Il est également doté 
de poignées de transport et d’une ban-
doulière pour faciliter le transport.

• Tissu extérieur: 
Coque TPU étanche 600D

• Foam:  
Mousse isolante EVA de 23 mm

• Doublure: 
Revêtement TPU 420D

COOLER
CODE_KLUG28

DIMENSIONS GÉNÉRALES 
38CM X 29.5CM X 34CM
 
 
DIMENSIONS DU  
COMPARTIMENT PRINCIPAL 
32CM X 24CM X 27CM 
CAPACITÉ DE 20 LITRES
 
 
RRP: €114,95



24Les Compac Cool Packs sont conçus 
pour garder les appâts et la nourriture 
au frais plus longtemps et fonctionnent 
parfaitement en conjonction avec les 
Compac Cool Bags et Cooler. 
Placez les Cool Packs au congélateur  
24 heures avant votre session, puis 
ajoutez-les dans le sac pour garder le 
contenu au frais.
2 Cool Packs inclus. 

COOL PACKS
CODE_KLUG57

DIMENSIONS 
18.5CM X 10CM X 2CM
 
 
RRP: €9,49



ROD SLEEVES
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DIMENSIONS 
163CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €34,95

L’étui Compac 10ft offre une protection 
complète pour une canne de 10ft avec 
anneau de 50mm et un grand moulinet.

• Conçu pour contenir des bobines  
de grande taille et des anneaux  
de 50 mm

• Tissu durable et résistant à l’eau

• Entièrement rembourré

• Pochette de plomb 

• Base imperméable renforcée 

• Poignée de transport renforcée

• Zips résistants

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

PADDED SLEEVE 10FT
CODE_KLUG54
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DIMENSIONS 
200CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €37,95

L’étui Compac 12ft offre une protection 
complète pour une canne de 12ft avec 
anneau de 50mm et un grand moulinet.

• Conçu pour contenir des bobines  
de grande taille et des anneaux  
de 50 mm

• Tissu durable et résistant à l’eau

• Entièrement rembourré

• Pochette de plomb 

• Base imperméable renforcée 

• Poignée de transport renforcée

• Zips résistants

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

PADDED SLEEVE 12FT
CODE_KLUG44
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DIMENSIONS 
212CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €39,95

L’étui Compac 13ft offre une protection 
complète pour une canne de 13ft avec 
anneau de 50mm et un grand moulinet.

• Conçu pour contenir des bobines  
de grande taille et des anneaux  
de 50 mm

• Tissu durable et résistant à l’eau

• Entièrement rembourré

• Pochette de plomb 

• Base imperméable renforcée 

• Poignée de transport renforcée

• Zips résistants

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

PADDED SLEEVE 13FT
CODE_KLUG55



BAGS & POUCHES





32Le sac Compac Small Buzz Bar est une 
solution de rangement légère et entiè-
rement rembourrée pour les buzz bar 
jusqu’à 18 cm de largeur. Le sac com-
porte un séparateur interne pour séparer 
les barres avant et arrière et une grande 
poche sur le dessus.

• Tissu durable et résistant à l’eau

• Entièrement rembourré

• Poignée de transport renforcée

• Zips renforcés

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

CODE_KLUG40

BUZZ BAR BAG SMALL

DIMENSIONS 
25CM X 17CM X 8CM
 
 
RRP: €17,95



33Le sac Compac Large Buzz Bar est une 
solution de rangement légère et entiè-
rement rembourrée pour les buzz bar 
jusqu’à 33cm de largeur. Le sac com-
porte un séparateur interne pour séparer 
les barres avant et arrière et une grande 
poche sur le dessus.

• Tissu durable et résistant à l’eau

• Entièrement rembourré

• Poignée de transport renforcée

• Zips renforcés

• Eléments additionnels de  
contenu non inclus

CODE_KLUG41

BUZZ BAR BAG LARGE

DIMENSIONS 
40CM X 17CM X 8CM
 
 
RRP: €23,95



34Le Compac Gas Canister Jacket isole le 
bidon de gaz de taille 500 des éléments, 
améliorant ainsi les performances du 
réchaud. Des poches pour les couverts 
et les briquets sont présentes.

• Tissu durable et résistant à l’eau

• Entièrement isolé 

• Contenu non inclus

CODE_KLUG49

GAS JACKET

DIMENSIONS 
11CM X 11CM X 15CM
 
 
RRP: €13,95



35Le Compac Scales Pouch est une solu-
tion de rangement légère et entièrement 
rembourrée pour la plupart des pesons à 
cadran.

• Tissu durable et résistant à l’eau

• Entièrement rembourré

• Poignée de transport renforcée

• Zips Robustes

• Contenu non inclus

CODE_KLUG50

SCALE POUCH

DIMENSIONS 
30CM X 20CM X 6CM
 
 
RRP: €14,95



36Le Compac Small Dry Bag est doté d’un 
couvercle à fermeture soudée. Entière-
ment étanche, il est idéal pour ranger 
des vêtements de rechange ou des 
cuissardes.

• Entièrement étanche 

• Soudure des coutures

• Fermeture de l’accès au parking

• Poignées de transport renforcées 

• Contenu non inclus

CODE_KLUG56

DRY BAG SMALL

DIMENSIONS 
25CM X 25CM X 30CM 
CAPACITÉ DE 20 LITRES
 
 
RRP: €28,95
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