Cahiers des charges Cannes sur mesure Cotes et lacs
Merci de répondre à toutes les question suivantes de manières à simplifier le traitement de votre demande de devis/bon de commande
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tel :
email :
Nombre de cannes :
1) Choix du blank : merci noter le nom et la marque du blank que vous choisissez (rénovation remplir "existant")
Nom du blank
Marque du blank
Harrison
2) Merci d'indiquer la puissance recherchée en lb
Puissance
3) Merci d'indiquer la longueur souhaitée :
(cocher la case choisie)
9'
10'
11'
12'
12'6
13'
Aviator

(cocher
la case
choisie)
4) Souhaitez vous un blank matte, vernis, burgundy, vert,
bleu,
marron,
noisette, noir
a) mat satiné
b) vernis (+30euros) + 2 mois
c) burgundy (+30 euros) + 3 mois
d ) vert + 90 euros + 2 mois
f) rouge sacré du japon +90euros + 5 mois
g) blanc + 90€ + 5 mois
h) noir + 90 euros + 5 mois

5) Quel jeu d'anneaux souhaitez
vous :
Pour utilisation avec quel moulinet?
(cocher la case choisie)

marque et modèle

céramique
anneau

type répartition

répartition jeu d'anneau

anneau de tête

Kigan 3D
Kigan 3D SVSG3
Kigan 3D
Kigan 3D SVSG3
Fuji GMKWSG
Fuji GMKWSG
Fuji GMKWSG
Fuji GMKWSG
Fuji GMKWSG
Fuji T2-KWTG
Fuji T2-KWTG
Fuji T2-KWTG
Fuji T2-KWTG
Fuji T2-KWT(S)G

Sic
Sic
Sic
Sic
Sic nitride
Sic nitride
Sic nitride
Sic nitride
Sic Nitride
Torzite
Torzite
Torzite
Torzite
Sic/Torzite

new guide concept
new guide concept
Classique
Classique
new guide concept
new guide concept
Classique
Classique
Classique
new guide concept
new guide concept
Classique
Classique
Classique

30 20 12 10 10 10 (10 10 10 )12
50 30 20 12 12 12 (12 12 12 )16
40 30 25 20 16 16
50 40 30 25 20 16
30 20 12 10 10 10 (10 10 10 )12
40 25 16 10 10 (10 10 ) 12
30 25 20 16 16 16
40 30 25 20 16 16
50 40 30 25 20 16
30 20 12 10 10 ( 10 10 10 10 )12
40 25 16 10 10 ( 10 10 10 10 10) 12
30 25 20 16 16 16
40 30 25 20 16 16
50 40 30 25 20 16

FUJI SIC GMMNST TAILLE 12
FUJI SIC GMMNST TAILLE 16
FUJI SIC GMMNST TAILLE 16
FUJI SIC GMMNST TAILLE 16
FUJI SIC GMMNST TAILLE 12
FUJI SIC GMMNST TAILLE 12
FUJI SIC GMMNST TAILLE 16
FUJI SIC GMMNST TAILLE 16
FUJI SIC GMMNST TAILLE 16
Fuji Torzite T2MNTT dark grey 12
Fuji Torzite T2MNTT dark grey 12
Fuji Torzite T2MNTT dark grey 16
Fuji Torzite T2MNTT dark grey 16
Fuji Torzite T2MNTT dark grey 16

6) Quel porte moulinet souhaitez vous : (préciser marque modèle, coloris et coloris d'insert)
renseigner ou cocher la case choisieFUJI
DPS 18 gunmetal deluxe + contre écrou
DPS18 NOIR deluxe GB + contre ecrou Fuji
DPS18 SILVER deluxe GB + contre ecrou Fuji
DPS18 deluxe gunsmoke GB + contre ecrou Fuji
DPS18 gunmetal deluxe gb + contre ecrou
DPS 20 gunmetal GB + conte ecrou
DPS20 deluxe silver GB + contre ecrou Fuji
DPS20 deluxe gunsmoke GB + contre ecrou Fuji
DPS20 Gunmetal deluxe + contre ecrou
DNPS20 noir + contre écrou
DNPS20 silver + contre écrou
DNPS20 gunsmoke deluxe gb + contre écrou
SKDPS 18 INSERT CARBONE 1K gunsmoke mat +30€

Armature couleur

Gunsmoke
Gunsmoke
Gunsmoke
Gunsmoke
Gunmétal (gris foncé)
Gunmétal (gris foncé)
Gunmétal (gris foncé)
Gunmétal (gris foncé)
Gunmétal (gris foncé)
Gris foncé mat
Gris foncé mat
Gris foncé mat
Gris foncé mat
Gris foncé mat

surcoût
(euros)
Armature
/ prix
Type anneau
matière
base
canne

Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Titanium
Titanium
Titanium
Titanium
Titanium

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
105 €
189 €
219 €
249 €
259 €
349 €

tripatte droit
tripatte droit
tripatte droit
tripatte droit
tripatte incliné
tripatte incliné
tripatte incliné
tripatte incliné
tripatte incliné
tripatte incliné
tripatte incliné
tripatte incliné
tripatte incliné
tripatte incliné

Hauteu
diamètre
r
Poids
Max tête de
anneau (g)
ligne
départ

60mm
79mm
60mm
79mm
60mm
79mm
60mm
79mm
84mm
60mm
79mm
60mm
79mm
84mm

18
24
25
35
19
34
23
44
66
13,3
21
16
25
31

60/100
80/100
50/100
50/100
60/100
80/100
50/100
50/100
80/100
60/100
80/100
50/100
50/100
80/100

SKDPS 18 INSERT CARBONE 1K gunsmoke mat +30€
ALPS
AWF20 (+ 60euros)
noir mat MB (stock)
Gris mat FST (en stock)
AWF18 (+ 60euros) (uniquement pour les canne de diamètre peu elevé hors paraboliques)
noir mat MB (stock)
noir brillant B
FST gris mat
LT (light titanium)
ALPS
CAH18 + INSERT CARBONE + 3 fenètres dans l'alu (+49euros)
COLORIS (LT, LGT,FST,B)
Insert : (1K carbone, carbone ALW)
ARD 18 (wave form) (+59euros) (uniquement our diamètre peu elevées)
COLORIS (LT, MB ,FST,B)
LT
MB
FST
B
7) choix du butt cap
(Cocher la case choisie)
inox 316L (Côtes et Lacs) type cultom ultra plat 21,5mm 15g
Inox Harrison plat 18g
Delrin (noir) Harrison 1g
Caoutchouc aluminium anodisé FST (gris mat) 33g
Caoutchouc aluminium anodisé LT (light titanium) 33g
Caoutchouc aluminium anodisé B (noir) 33g
Caoutchouc aluminium anodisé Silver 33g + 20euros
Caoutchouc aluminium anodisé bleu roi 33g +20euros
Caoutchouc aluminium anodisé Vert 33g +20euros
Caoutchouc aluminium anodisé (rouge )+ 33g + 20euros
8) Choix des bagues
(Cocher la case choisie)
Inox 316L winding check 5g (2 bagues)
1 bague inox winding check avant, 1 bague inox harrison arrière 6g
1 winding check delrin avant et une bague delrin Arrière avec retour 1g
Delrin Winding check pour ALPS CAH 18
Delrin winding check pour alps ARD 18
9) souhaitez vous une gravure du butt cap (bouchon inox à l'arrière de la canne) inox (initiale, logo etc) (+30euros)
oui
non
10) Quel poignée souhaitez vous (rappel toutes mes poignées peuvent être formées de façon ergonomique à la demande)
préciser forme du catalogue dans la case choisie
shrink rubber + micro duplon interne formé (rappels inclus)
court
+ 30euros
integral
Poignée 1K carbone mat courte + bague
( +30euros)
courte
Liege qualité extra préformé traité origine Portugal
(+49euros)
court
(+ 79euros)
integral
liege fleur formé rappel inclus traité origine France
court
(+99euros
(+129euros
intégral
liege pleine fleur formé mono bi ou tricolore rappel inclus traité origine France
court
bicolore
(+130euros)
integral
bicolore
(+160euros
tricolore
(+130euros)
court
tricolore
(+160euros)
integral
Duplon/EVA dur formé rappel inclus
court
(+20euros)
integral
(+50euros
Duplon dur poignée mixte shrink rubber pleine rappel inclus
court (+30euros) (préciser forme catalogue D ou E)

Poignée polymère courte coloris au choix (+30euros)
préciser coloris (noir, blanc , rouge, orange, bleu marine, bleu, vert, jaune)
11- Quel rappel de duplon souhaitez vous devant et ou derrière le porte moulinet
pour poignées duplon, shrink rubber,shrink rubber plein, poignée polymère
minimaliste 5mm
trompette 2,5cm
pour Poignée 1K carbone mat courte +20euros
rappel carbone mini devant et derrière
rappel duplon mini
rappel duplon trompette 2,5cm
pour Liege qualité extra préformé traité origine portugal(+49€)
minimaliste 5mm
trompette 2,5cm
pour liege fleur formé rappel inclus traité origine France (+99€)
Préciser fome du catalogue dans la case
Préciser fome du catalogue dans la case
pour liege pleine fleur formé mono bi ou tricolore rappel inclus traité origine France (+130€)
Préciser fome du catalogue dans la case
Préciser fome du catalogue dans la case
12) couleur de ligature.

nuancier : voir catalogue

noir
marron foncé
marron noisette
rouge garnet (burgundy)
rouge sacré du japon
rouge clair
Jaune d'or
bleu marine (navy)
blue Dun
light blue
vert foncé
gris foncé
gris clair
blanc
pourpre clair
pourpre foncé
rose fluo
orange
13) Couleur de liseré

nuancier : voir catalogue

or foncé
or clair (titane)
argent
cuivre
blanc pur (voir nuancier couleur ligature)
pourpre clair
pourpre foncé
vert foncé
vert clair
rouge
bleu roi
Aqua
14) Liserés sur
Toute la canne 2 par ligature ( +40euros)
Toute la canne 1 par ligature (+20€)
Le talon + emct et anneau de tête
Le talon uniquement
Autours des marquages et poignées uniquement
pas de liseré
15) liserés spéciaux devant PM ou AR PM
Cross vrap diamond ouvert 1 axe 10 brins 10cm (+50euros)
Cross vrap à pattern fermé (nous consulter pour les motifs possibles) 15cm (+200€)
Cross vrap à pattern fermé (nous consulter pour les motifs possibles) 30cm (+400€)
Tiger vrap 2 couleurs (+60euros)
Tiger vrap 3 couleurs (+120€)

Liseré JTOB (+10€ par liseré) préciser nombre de liseré Jtob
Surliseré spirale sur toute les ligatures (+80€)
Aucun
16) Renseignez votre couleur de sérigraphie
argent (métallique)
blanc
or (metallique)
vert (metallique)
bleu (metallique)
noir
rouge métallique
cuivre
17) Renseignez votre texte de sérigraphie (prénom, nom canne ETC…)
dessus PM devant dessus
dessus PM derrière dessus
10cm devant PM dessus
18) Renseignez votre police de texte de sérigraphie (cocher)
ink free
Freestyle script
Bradley hand ITC
Viner Hand ITC
Segoe script
19) Logo/dessin/photo/drapeau sérigraphié sur le blank (+30euros)
carpe commune argent
carpe commune or
logo harrison (blanc, or,argent, cuivre,rouge,bleu, vert bicolore?)
autre (nous transmettre le fichier)
20)"appairage" : (numérotation par paire scion talon)
chiffres romains
Chiffres simples
Lettres simples
21) Longueur de poignée en cm : (à mesurer entre l'axe (milieu) du pieds du moulinet et l'extrémité du talon)
(grandeur liée à la morphologie nous consulter au téléphone pour les détails)

