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Grain d’orge

à fibre optique

Ruby
Grain d’orge à fibre optique
Utilisation tir sportif :
• Ø du grain d’orge 3 mm
• Larg. de l’embase 6 mm
• Long. 120 mm
Orange
Réf. RO-031
16,95 e

1

Rouge
Réf. RO-037

3

Vert
Réf. RO-043

5

16,95 e

16,95 e

Utilisation chasse :
• Ø du grain d’orge 3 mm
• Larg. de l’embase 6 mm
• Long. 71 mm
Orange
Réf. RO-030 14,95 e

2

Rouge
Réf. RO-036 14,95 e

4

Vert
Réf. RO-042 14,95 e

6

Un grain d’orge lumineux en toute condition d’éclairage,
fabriqué à partir des meilleures fibres optiques.
Améliorez votre tir grâce à une meilleure vision simultanée
de la cible et du point lumineux. Avec le grain d’orge RUBY®,
vous pouvez viser les deux yeux ouverts : le point lumineux
vous indique l’axe de tir. A la fois essentiel pour débutant et
pour tireur expérimenté qui amélioreront leurs performances
lors du tir.
• Remarquable et appréciable gain de visibilité par luminosité
faible ou sur un arrière-plan sombre ou peu contrasté.
• Pose simple par bande adhésive à l’adhérence parfaite.
• Aucun réglage, votre haute visée demeure inchangée.

3

6

Ruby

n3
Disponible e nge
a
coloris : or vert
rouge et
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BlueStar®

Préparation rapide, faible
encombrement, pratique et efficace.

Faites du doute un succès !

Le sang devient lumineux et très
visible à l’œil nu, sans aucun
apport de lumière.

Ayez la certitude que l’animal
qui s’est enfui est touché.
Retrouvez votre gibier.

BlueStar®

1

Kit : Contient 1 pulvérisateur de 250 ml et 2 paires de
comprimés, soit 2 x 125 ml.
Réf. BL-250
19,95 e

2

Présentation blister, peu
encombrant, contient 4 paires
de comprimés, soit 4 x 125 ml.
Réf. BL-502
19,95 e
Une aide complémentaire
pour la recherche des animaux blessés.
Le révélateur de sang BlueStar®
vous permet de repérer facilement les traces de sang d’un
animal touché et de remonter
sa piste sur une centaine
de mètres ou plus. Prêt en
quelques secondes, il suffit
de vaporiser BlueStar® sur le
sol et les buissons sur le lieu
du tir et sur la coulée de fuite
et, instantanément, lorsque
BlueStar® entre en contact
avec la moindre particule de
sang, elle devient d’un bleu
luminescent. Cette réaction
est très visible à l’œil nu dès
la tombée de la nuit, même
sous la pluie.

BlueStar® révèle des traces
de sang invisibles
Même lorsque le sang n’est
pas visible sur les premiers
mètres, les projections infimes
de sang au moment de
l’impact sont révélées par
BlueStar®. Cette information
précieuse vous permet de
savoir si vous avez touché
l’animal et de le retrouver.
BlueStar® est inodore et ne
détruit pas les propriétés
spécifiques du sang, ce qui
permet éventuellement une
recherche ultérieure au
chien de sang.

2

BlueStar® se présente sous
forme de comprimés à dissoudre dans de l’eau de toute
nature (rivière, étang, pluie,
flaque d’eau...).
Deux comprimés pour 125 ml
d’eau suffisent pour faire une
vérification de tir, 500ml sont
nécéssaires pour une recherche sur 100 m ou plus.

BlueStar® permet une recherche
ultérieure avec un chien de sang.
Utile après l’affût, la battue ou lors
de vos voyages de chasse.
Attention ce produit ne doit pas être utilisé pour la
recherche criminelle (il détruit l’ADN) contrairement
au BLUESTAR® Forensic utilisé par les polices scientifiques du monde entier sur les scènes de crime.

2

1

Conseils
• Arrêtez la recherche dès que vous avez
parcouru 100 à 150 m. Au-delà, la probabilité
que l’animal ne soit pas mort devient forte.
Il pourrait se relever et s’enfuir, ou vous charger !
Marquez le dernier indice trouvé, et reprenez
la recherche le lendemain, avec un chien de
sang. BlueStar® n’altère pas les caractéristiques du sang et ne gêne pas le chien dans sa
recherche. De plus, le balisage réalisé la veille
facilitera le travail du conducteur.
• Pulvérisez en arc de cercle dans la
direction de fuite présumée du gibier. BlueStar®
est extrêmement sensible, il suffit de la moindre
trace de sang, même totalement invisible ou
délavée, pour déclencher la réaction lumineuse.
Pulvérisez BlueStar® devant vous plutôt que
vers le sol, vous couvrirez une surface plus
grande, ce qui vous aidera à voir un éventuel
changement de direction de l’animal.

www.roc-import.com

Parapluie
de chasse

Hauteur
2,30 m

1
Inclinable
à 45 ou
90°

Parapluie de chasse
grande taille

1 Réf. XI-1218

1

39,90 e

Parapluie de pêche et de chasse en
toile polyester. Idéal pour la chasse
en battue où vous pourrez rester
debout dessous grâce à son pied
télescopique.
• Articulation inclinable à 45° ou 90°.
• Diam. : 1.70 m / Hauteur 2.30 m.
• Composition : Pique acier et toile
100% polyester.
• Livré avec pochette et bandoulière
de transport.

www.roc-import.com
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Casques amplificateurs,
protections auditives

RÉFÉRENCES
MODÈLES

Woodland
Whisper BTE
AB-1245

Casque

Woodland
Whisper ITE AC
AB-1244

Stealth 28
AB-1233

Non
Intra
auriculaire
3 paires
d’embouts
~ 30 g

Non
Intra
auriculaire
3 paires
d’embouts
~ 20 g

1 pile bouton
par oreillette
Non

1 pile bouton
par oreillette
Non

Port USB

NC
Non

NC
Non

~ 18 h
Non

Mono
(si 1 seul
appareil)
Non

Stéréo

Stéréo

Non

Oui

5 niveaux
de volume
NC

Oui

9-14 dB

NC

2 ms

Non

Non

-28 dB

Sur l’arceau
d’oreille,
5 niveaux
NC

Non

1 bouton

NC

Oui

Non

Non

Non

ERGONOMIE
Repliable
Maintien

Non
Derrière
l’oreille
Oreillettes
3 embouts
		
Poids (sans piles)
~ 45 g
ALIMENTATION

Piles
Témoin piles
faibles
Autonomie
Arrêt auto.

Non

TECHNOLOGIE

Son

Témoin de
fonctionnement

Amplification
Temps de
réponse
IRB (Indice de
Réduction du
Bruit ambiant)
Réglage du
volume
Compression
des bruits forts
Prise Jack
entrée

4
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Casques amplificateurs,
protections auditives

Amplificateur Woodland
Whisper BTE

Casque intra auriculaire tour de cou Pro
Ears Stealth 28

1 Réf. AB-1245

29 e

Cet amplificateur intra-auriculaire léger augmente
et clarifie les sons jusqu’à 30 m de distance. Il permet
de régler le volume sonore selon 5 niveaux. Se fixe derrière l’oreille et s’adapte indifféremment à l’oreille droite ou
gauche. Contient 3 embouts de tailles différentes, un jeu de
4 piles et une pochette de transport.

1

Paire d’amplificateurs
Woodland Whisper ITE AC

3 Réf. AB-1233

99,90 E

Vert

Il ne pèse que 20 grammes, ce qui permet une utilisation
prolongée par tout temps. La batterie dure 18 heures avec
un temps de chargement d’une heure. Ce casque offre
une amplification x5, la compression du son, une bonnette
coupe-vent sur les microphones ainsi qu’une protection auditive avec un indice de réduction du bruit (NRR) de 28 dB.
Livré avec 3 paires d’oreillettes incroyablement douces,
de 3 tailles différentes s’adaptant à tous les conduits auditifs. Le confort n’est pas en reste, avec un design exclusif
épousant parfaitement les tempes pour un maintien efficace et confortable. Parfait pour les tireurs, les travaux
de jardin, les concerts, et une utilisation quotidienne.
Caractéristiques
• Indice de réduction de bruit (NRR) 28 dB
• Temps d’attaque (réponse) 2 ms
• Technologie DLSC
• Ultra léger (20 g) pour un confort quotidien
• Autonomie de la batterie : 18h
• Recharge de la batterie : 1h via le port USB
• Amplification auditive 5X
• Bonnette anti-vent réductrice de bruit
• Livré avec 3 paires d’oreillettes en trois tailles
incroyablement douces

2 Réf. AB-1244

59 e
Cette paire d’amplificateurs intra-auriculaires très légers
et discrets augmente et clarifie les sons jusqu’à 30 m de
distance tout en protégeant l’ouïe par sa compression des
sons trop forts. Contient 3 paires d’embouts de tailles différentes, un jeu de piles et une pochette de transport.

3

2
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Protections
& accessoires
Lunettes anti-plombs
Pyramex

1 Réf. PY-192

Plaque de couche en
Sorbothane® KICK-EEZ®
Jaune

11,90 E

Prix :

Articulations crantées permettant de
régler la longueur et l’inclinaison des
branches pour un meilleur maintien et
une vision parfaite. Patins réglables
s’ajustant à la largeur du nez. Design
permettant d’éviter l’embuage.
En polycarbonate de haute qualité.

1
s
Articulation,
crantées s
ble
patins régla

14x5x1.1 cm
Réf. KE-873
14.3x5x2 cm
Réf. KE-874
14.3x5x2.4 cm
Réf. KE-875
13.2x4.8x2 cm
Réf. KE-878
13.2x4.8x2.5 cm
Réf. KE-879
P
 rix :

2

Large, 13 mm
Large, 19 mm
Large, 24 mm
Medium, 19 mm
Medium, 24 mm
75,90 e

2
Le confort
absolu

Les plaques de couche KICK-EEZ® sont
en Sorbothane®, un matériau révolutionnaire qui absorbe les chocs mieux
que n’importe quel autre. En réduisant
au maximum le recul et les vibrations,
vous aurez moins de douleurs à l’épaule
et à la joue et vos tirs seront plus
rapides et plus précis. Entraxe 8 cm.
Coloris : Noir.

Porte cartouches en Néoprène
Avec cartouchière 4 cartouches intégrées.

3 Réf. OC-024 Camo

15,90 E

Cartouchière 6 cartouches avec passant pour port à la ceinture.
Réf. OC-028 Noir
19,90 E

4

3

6

4
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Gants
1

2
TOP des ventes

Gants MacWet

e
Aucun autr un
e
gant n’offr sûr
i
grip auss

En tous temps, les gants MacWet
absorbent la transpiration des mains.
La prise est fiable à 100%, aucun risque
de dérapage.
Les fibres synthétiques utilisées évacuent l’humidité assurant ainsi le
confort et le phénomène d’adhérence.
De plus le matériau est naturellement
souple et au toucher ultra-sensible. La
fibre AquaTecsèche à l’air ambiant en
15 minutes sur votre main. Lavable en
machine, séchage rapide.
Les gants existent en 2 versions :
La version Hiver utilise le procédé
climatec alliant trois fonctions : coupevent, imperméable et molleton pour le
confort et la chaleur.

1

En version Eté, la maille filet assure
une respiration et une circulation d’air
maximum.

2
1

2

Gants MacWet HIVER 48 e
Coloris : Marron
Réf. MW-983 taille 7
Réf. MW-984 taille 7.5
Réf. MW-985 taille 8
Réf. MW-986 taille 8.5
Réf. MW-987 taille 9
Réf. MW-988 taille 9.5
Réf. MW-989 taille 10

Gants MacWet ÉTÉ 48 e
Coloris : Marron
Réf. MW-974 taille 7
Réf. MW-975 taille 7.5
Réf. MW-976 taille 8
Réf. MW-977 taille 8.5
Réf. MW-978 taille 9
Réf. MW-979 taille 9.5
Réf. MW-980 taille 10

Coloris : Vert
Réf. MW-951 taille 7
Réf. MW-952 taille 7.5
Réf. MW-953 taille 8
Réf. MW-954 taille 8.5
Réf. MW-955 taille 9
Réf. MW-956 taille 9.5
Réf. MW-957 taille 10

Coloris : Noir
Réf. MW-965 taille 7
Réf. MW-993 taille 7.5
Réf. MW-966 taille 8
Réf. MW-994 taille 8.5
Réf. MW-967 taille 9
Réf. MW-995 taille 9.5
Réf. MW-968 taille 10
Réf. MW-996 taille 10.5

Coloris : Vert
Réf. MW-958 taille 7
Réf. MW-959 taille 7.5
Réf. MW-960 taille 8
Réf. MW-961 taille 8.5
Réf. MW-962 taille 9
Réf. MW-963 taille 9.5
Réf. MW-964 taille 10

Coloris : Noir
Réf. MW-060 taille 7
Réf. MW-061 taille 7.5
Réf. MW-062 taille 8
Réf. MW-063 taille 8.5
Réf. MW-064 taille 9
Réf. MW-065 taille 9.5
Réf. MW-066 taille 10
Réf. MW-067 taille 10.5

www.roc-import.com
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Compatible
n
avec écra
tactile !
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Bipied

Bipodes
Modèle assis : Pieds réglables de 35 à 76 cm, poids 424 g.
Réf. BT-156
127 e

1

Les bipodes Caldwell sont ultra légers et esthétiques. Ils
vous assureront une bonne stabilité pour tirer assis ou couché. Articulés sur deux axes, ils permettent une grande
mobilité latérale ; vous pouvez bouger l’arme horizontalement de ± 20° comme l’incliner d’un côté ou de l’autre
de 18°. Pieds repliables le long du canon et dépliables instantanément. Ils se fixent sur l’anneau grenadière qui reçoit la
bretelle, celle-ci venant se refixer sur le bipode. En aluminium
et fibre de verre polymérisée noir.

1

Articulation
horizontale et
verticale

TOP des ventes

Une fois plié, ne gêne pas
le port à l’épaule

8
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Chevalet de réglage &
tableau à clés

Chevalet de réglage

1 Réf. BT-860

Tableau à clés
60 E

Ce chevalet de réglage vous permet de réaliser des
tirs précis pour le réglage de votre arme. Le support de
l’arme est un berceau surmoulé permettant un appui sûr
et un ajustement vertical de plus de 6 cm. Ses 3 larges
pieds s’inscrivant dans un cercle de 30 cm apportent une
parfaite stabilité. Réalisé en polymère très résistant,
ce dispositif ne pèse que 680 g.

2Réf. BT-872

9,90 e
Sécurise vos clés dans votre armoire-forte. S‘installe sur la
paroi intérieure de la porte au moyen des inserts amovibles
fournis : clips à pointes pour intérieurs moquettés ou aimants sur une paroi métallique nue. Les aimants sont recouverts de caoutchouc, cela leur évite de glisser et protège la
peinture de votre armoire. Comprends un tableau à clés,
9 anneaux porte-clés avec plaques d’identification, clips et
aimants de fixation.

2

1

Sécurisez
!
s
é
l
c
s
o
v
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Collimateur laser

Collimateur laser
universel

1 Réf. WG-840

Réglage des optiques
39,90 e

En projetant un rayon laser dans l’axe
du canon, ce collimateur universel de
réglage laser vous permet de contrôler
instantanément et de façon précise
vos organes de visée ou votre lunette
de visée. Il est fourni avec 9 adaptateurs pour toutes les armes à feu de
calibres .170 à .540 (4,32 mm jusqu’à
13,72 mm).

Caractéristiques techniques
• Laser Classe II.
• Puissance : < 1 mW.
• Longueur d’ondes : 650 nm.
• Poids : 50 g.
• Longueur : 155 mm.
• Diamètre de la tête : 16 mm.
• Diamètre de la tige : 4,5 mm.
• Alliage d’aluminium supérieur T6061
finition noir mat.

Le collimateur s’installe dans la bouche
du canon de l’arme. Il projette un faisceau lumineux depuis l’axe central du
canon.

Le collimateur laser permet de réaliser
un pré-réglage de votre arme et de vérifier l’alignement de votre optique à tout
moment, n’importe où et SANS TIRER. Votre
collimateur laser s’emmène facilement sur
le terrain et vous permet ainsi de contrôler
l’alignement de vos organes de visée,
notamment après une chute ou un choc.
Fonctionnement :
Placez-vous de 10 à 22 m de la cible
choisie (Voir schéma ci-dessous). Après
avoir inséré le collimateur laser dans la
bouche du canon, pointez le faisceau laser
vers la cible, puis en utilisant les réglages
de l’optique, réglez votre réticule sur le
point du laser.

Contenu du coffret
• Collimateur laser capacité trois piles
dans le compartiment (fournies).
• Tournevis et clé hexagonale.
• 9 adaptateurs de bouche réglables
pour tous les calibres de 170 à .540
(4,32 mm à 13,72mm).

Rapport
ix
qualité / pr !
imbattable

1

10
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Accessoires

Bino-System

Neo Scope Cover

Modèle standard
Sangles de largeur standard
Réf. CR-566
39,80 E

1

Le harnais Bino-System, avec ses
attaches coulissantes et élastiques,
a été conçu pour que vos épaules supportent le poids de vos jumelles. Fini
les nuques endolories ! Les jumelles
sont maintenues plaquées contre la
poitrine, évitant les rebonds. Compatible
avec tous les modèles de jumelles,
appareils photos ou GPS. Les crochets
à libération rapide permettent de
détacher facilement les jumelles.

3 Réf. CO-1080

9,90 e

Protection en néoprène pour lunette
de visée de taille standard. Protège
efficacement votre lunette de visée
de l’exposition à la poussière, aux
projections d’eau, aux rayures ou aux
chocs. Se retire instantanément pour
une utilisation rapide de votre lunette
de visée.
• Longueur : 30 cm.
• Diamètre : 8,5 cm.
• Poids : - de 40 g.
Ne convient pas aux petites lunettes
(lunettes de battue).

Verrou de pontet
à code

5 Réf. BX-1220

12,50 e

Un verrou de haute qualité muni d’un
système de verrouillage particulièrement
résistant.

aximale.
Sécurité m ligatoire
Idéal et ob ins pays
dans certaansport
pour le tr es
des arm

Neo Scope Cover pour
viseur point rouge

1

4 Réf. CO-1083

Protection en néoprène pour viseur
point rouge. Protège efficacement vos
viseurs point rouge de l’exposition à la
poussière, aux projections d’eau, aux
rayures ou aux chocs. Se retire instantanément pour une utilisation rapide.
• Dimensions : 10 x 8,5 cm.
• Poids : - de 20 g.

2

Neo Scope Cover Luxe

2 Réf. CO-1081

13 e

Protection renforcée en néoprène
pour lunette de visée de taille standard,
ne convient pas aux petites lunettes
(lunettes de battue). Design innovant
offrant une protection maximale à
votre lunette de visée de l’exposition
à la poussière, aux projections d’eau,
rayures ou aux chocs. Se retire instantanément pour une utilisation rapide
de votre lunette de visée.
• Longueur : 30 cm.
• Diamètre : 5 cm.
• Poids : - de 90 g.

5

7,90 e

3

Bouton en caoutchouc
pour levier de culasse
Nordik

6

Réf. NG-797
14,50 e
Ce bouton en caoutchouc de haute
qualité peut être monté sur la sphère de
levier de culasse de presque toutes les
carabines à verrou. C’est un accessoire
utile, qui vous permet de rendre le levier
antidérapant, même humide. Il permet
un réarmement plus précis et beaucoup
plus rapide. Pour le monter, mettez une
petite goutte d’essence F sur le levier,
pousser sur le bouton pour l’emboiter
fermement.

6
4
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Entretien

Brunox®

Spray d’entretien pour armes de chasse, sport et collectionneurs,
BRUNOX® est recommandé par de nombreux fabricants.
BRUNOX® diminue le coefficient de frottement de toutes les pièces
métalliques en mouvement, ce qui assure la fonction de répétition
et d’automatisation jusqu’à - 55°C.

des armes

Lubrifiant BRUNOX®
BRUNOX® spray 300 ml
Réf. BR-135

1

Lubrifiant et dégrippant

BRUNOX® spray 100 ml
Réf. BR-500

2

8,50 e

BRUNOX® Turbo-Spray®, le spray d’entretien pour armes nettoie, lubrifie et
protège toutes surfaces métalliques.
Élimine l’humidité, protège efficacement contre la corrosion, il élimine
aussi les résidus de poudre, plomb,
tombac, cuivre et nickel. Neutralise les
transpirations acides. Excellentes propriétés de pénétration, le produit crée
une fine pellicule protectrice visqueuse
qui ne durcit ni ne s‘écaille pas. Neutre
pour toutes autres surfaces telles cuir,
bois, caoutchoucs, plastiques et textiles.
BRUNOX® Turbo-Spray® à des propriétés antistatiques. L’additif TURBOLINE
diminue le coefficient de frottement
pour toutes pièces métalliques en
mouvement, ce qui assure un fonctionnement parfaitdes armes à répétition
ou automatiques et ceci jusqu‘à –50° C.
BRUNOX® Turbo-Spray® contient seulement 3% de gaz propulseur (CO2) et
a un point d’éclair de 78 °C.
Existe aussi en liquide.

1
3

•
•
•
•

8e

Pas de gaz propulseur
100% d’ingrédients SANS GAZ AJOUTÉ
NON TOXIQUE
NE NUIT PAS À L’ENVIRONNEMENT
luminium.
Flacon en a 100 ml
E
D
CONTENANT lise cabine
a
v
n
e
Autorisé

2

4

Réf. PH-767
9,90 e
Le P-Gun 173 est un lubrifiant pour
arme facilitant l’enlèvement des impuretés générées par le tir. Ce produit agit sur les résidus de poudre,
de cuivre, de tombac et de plomb, ainsi que sur la rouille. Cette solution garantit le maintien du matériel dans
des
conditions
optimales
pour
son bon fonctionnement.
P-GUN 173 spray 400ml

Huile pour crosse
SCHAFTOL
Premium Gold sans effet de couleur - 50 ml
12,90 e

5 Réf. SC-140
Clair - 50 ml
5 Réf. SC-344
Rouge Brun - 50 ml
5 Réf. SC-345

Lingette BRUNOX®

3 Réf. BR-1315

5,90 e

Lingette anticorrosion en coton, particulièrement pratique et très efficace,
imprégnée de 6 grammes de produit
et toujours à portée de main. Cette
lingette en coton de haute qualité
est utilisable plusieurs fois pour entretenir, protéger votre arme contre la
transpiration des mains et nettoyer son
canon. Boîte de 5 lingettes.

12,50 e
12,50 e

En chassant, votre arme est soumise aux
intempéries. Un bois huilé a besoin de
soins réguliers et SCHAFTOL est une huile
conçue à cet effet. De première qualité,
elle est composée des produits naturels les plus fins. Après la chasse, traitez
le bois de votre arme avec SCHAFTOL,
il retrouvera son aspect d’origine et sa
teinte sera ravivée. Finition mat.

prêt à
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Entretien
des armes

Le NETTOYEUR
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

GU-905
GU-908
GU-909
GU-910
GU-912
P
 rix :

NETT. 5.5 mm - 22 - 222
NETT. 7 mm - 270 - 284
NETT. 308 - 30-06 - 300 - .7,62
NETT. 8 mm - 8x57 / 68S
NETT. 9.3 mm - 375 - 378

Réf. GU-917
Réf. GU-919
P
 rix :

NETT. calibre 20 Lisse
NETT. calibre 12 Lisse

1
1

11 e

12 e

Le NETTOYEUR nettoie rapidement
l’âme du canon de votre carabine ou
fusil. Sa brosse en bronze adaptée au
diamètre du canon, élimine en un seul
passage les plus grosses particules, puis
le cordon nettoie les résidus restants,
laissant l’intérieur du canon impeccable
grâce à une surface de nettoyage beaucoup plus dense qu’un patch standard.
• Faible encombrement.
• Peut être aisément emmené partout.
• Adapté au terrain, au stand de tir ou à
la maison.
• Aucun assemblage.
• Inutile de démonter la culasse.
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Accessoires chasse plein
air, idées cadeaux
Planche à découper
Modèle 36,5 x 20 x 1,5 cm
Réf. OR-1281

1

15,90 e

Modèle 44,4 cm x 23,8 x 1,5 cm
Réf. OR-1289
19,90 e

2

Planche hêtre forme sanglier. Idéale sur
le terrain mais aussi à la maison, cette
planche originale vous permettra de
découper charcuteries, fromages, pain,
fruits etc...

Guillotine à saucisson
Ovale SO APERO
l’Originale

3 Réf. OR-1286

Couteaux pliants

49 e

Livré dans une boite cadeau
« ESPRIT DE THIERS » sur la lame !

Modèle Dégustation
Réf. OR-1284

4

15,90 e

Modèle Champignons
Réf. OR-1285

5

15,90 e

Modèle Huitres
Réf. OR-1290

6

15,90 e

Modèle Ail & Châtaigne
Réf. OR-1291

15,90 e

7

Couteaux pliants avec virole de sécurité
bloquant la lame. Manches en olivier.
Elégants et très pratiques pour la voiture,
le sac à dos ou la maison et toutes activités de plein air.
• Longueur de lame : 6,2 cm.
• Longueur lame dépliée : 15,2 cm.

1
Petit modèle

3
2

Grand modèle

5
4
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Accessoires chasse

plein air, idées cadeaux
L’apéro cheese

1 Réf. OR-1282

77 e

Idéal pour partager des moments de
convivialité, vous étonnerez vos amis
avec l’apéro cheese et vous vous régalerez de bons petits plats préparés, à la
chasse, à la pêche, en randonnée etc..
Très pratique, il se monte en quelques
secondes.
La boîte contient :
• 1 réchaud de 3 pièces en aluminium
montable / démontable + 1 spatule
pour éteindre le pot de gel,
• 1 socle de fixation pour le réchaud,
• 2 pots de gel combustible,
• 1 poêle de 14 cm de diamètre,
• 1 sac de rangement pour vos déplacements,
• 1 livre de recettes.

1

À l’intérieurr, ,
à l’extérieuble,
sur une taef,
au sol, br aitez !
ouh
où vous le s

Pot de gel

2 Réf. OR-1283

21 e

Le lot de 6 pots de gel.

2
3
Casse noix champignon
A l’unité
Réf. OR-1288

3

7,90 e

Display de 9 casse noix

3 Réf. OR-1287

68,90 e

www.roc-import.com
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Surveillance / Détection
Pièges photographiques
Appareil photo numérique
série SG 520 SCOUT GUARD

1 Réf. BY-718

Vert

139,90 e

1

Caméra de surveillance avec 4 LEDS à
infrarouges noires. Déclenchement automatique par détecteur de mouvement à
haute sensibilité. (portée jusqu’à 30 m).
• Léger 180gr, compact 107 x 76 x 40 mm,
peut être utilisé comme un appareil photo
numérique portable.
• Facile à programmer grâce à son menu
en français sur écran LCD 1.44.
• Résolution de l’image de 24 MP vidéos
HD de haute qualité avec audio.
• Carte mémoire SD jusqu’à 32 Go (non
fournie).
• Alimenté par 4 piles AA ou alimentation
externe 6 V (non fournies).
• Résiste à l’eau et à la neige.

HD

Bloc d’alimentation secteur
2.0 A. 100 -240 V
Réf. SP-1338

2

15,90 e

2
16
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Surveillance / Détection
Pièges photographiques

Applications
Références Roc Import
Modèles

Surveillance HD
SP-1336
S308

Surveillance + Alerte
SP-1337
S378

Envoi de MMS et email
Non
Oui
Program. par SMS et appli. Android
Non
Oui (partielle) - Pas d’appli Android / Iphone
Mode d’envoi
Non
Instantané / Désactivé / Rapport quotidien
Destinataires des messages
Non
4 téléphones et/ou 4 emails
Type d’envoi
Non
MMS et/ou Email par MMS
		
Email par Internet/SMTP
Taille image MMS
Non
VGA 640 x 480
Taille image email/internet
Non
Taille d’origine 12MP maxi. / VGA 640 x 480 / 1,3MP
Envoi vidéo
Non
Oui par Internet
Opérateurs préprogrammés
Non
MMS Orange, Bouygues, SFR, Free
Compatibilité réseau
Non
4G / 3G / 2.75G (EDGE)
		
850, 900, 1800, 1900 MHz
Ports
USB
USB, SIM, alimentation externe 6V
Illuminateur
LED invisibles 940 nm
44 LED invisibles 940 m
Portée de l’illuminateur
18 m maximum
18 m maximum
Vidéo
AVI 1 ~ 60 s
MOV, 1 ~ 30 s
Vidéo sonore
Oui
Oui, désactivable
Mode Photo + Vidéo
Oui
Résolutions Vidéo
Full HD 1080p 30fps, 720p 30fps,
WVGA (800x480 30fps), QVGA (320x240 30fps)
Capteur photo
Couleur CMOS 5.0 MP réels
Format et résolution photo
JPEG 12MP / 8 MP / 5 MP / 3 MP
Champ de vision
52°
Ouverture
f/2.0
Détecteur de mouvement
Multizone
N/C
Portée du détecteur de mouvement		
25 m maximum
Sensibilité du détecteur
Haute / Normale / Basse / Désactivé
Carte mémoire
SD/SDHC maximum 32 Go (non fournie)
Mode Rafale
de 1 à 10 photos consécutives
Délai de déclenchement
~ 0,9 s
~ 0,6 s
Pause entre détections
0s ~ 60min
Time Lapse
Intervalle régulier réglable 30 s ~ 24 h
Mode scènes photo
Non
Programmation journalière
1 plage horaire programmable
2 plages horaires programmables
Programmation hebdomadaire
Non
Oui
Écran
LCD couleur 2’’
Visionnage sur l’écran
Photos et Vidéos
Menu
Menu de paramétrage en français
Estampillage des photos
Date, Heure, Phase de la lune, Température
Nom de caméra, Identifiant caméra, Mode de
			
déclenchement, Date, Heure, Phase de la lune,
			
Température, Etat des piles
Alimentation		
12 piles AA maxi ou alimentation externe 6V (non fournies),
		
Batterie interne de sauvegarde date et heure
Alerte piles faibles
Signaux lumineux + audio
État des piles sur estampillage et par contrôle SMS
Autonomie des piles
600 vidéos de 10 s
test indicatif non contractuel :
(pause=5min)
650 photos 12MP envoyées + 650 vidéos stockées
(avec 12 piles AA)
en mode Time Lapse 5 minutes Photo+Vidéo
< 0.12mA
< 0.12mA (contrôle SMS inactif); <2mA (contrôle SMS actif)
Consommation en veille (hors MMS)
Température de fonctionnement
-20°C ~ +60°C
Hygrométrie de fonctionnement
5 ~ 90%
Dimensions
15,3 x 12,4 x 9 cm
15,2 x 12,7 x 8,9 cm (hors antenne)
Poids
380 g
380 g
Montage
Sangle fournie / Pas de vis standard 6,3 mm pour trépied photo
Étanchéité
Résiste à la pluie et à la neige
IP66 - Résiste à la pluie et à la neige
Finition		
Camo résistante aux UV pendant minimum 3 ans

www.roc-import.com
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Surveillance / Détection
Pièges photographiques
SPROMISE S308

1 Réf. SP-1336

229 e

Caméra piège photographique 12MP avec Vidéo Full HD.
Ses atouts :
• Ultra performante
• LED invisibles portée 18 m pour photo/vidéo nocturne infrarouge (jusqu’à 25 mètres dans des conditions optimales)
• Modes : Photo 12MP (5MP réels) / Vidéo Full HD / Photo+Vidéo
• Déclenchement par détection de mouvement et/ou time lapse
• Programmation selon jours et sur 2 plages horaires
• Livré sangle de fixation

1

SPROMISE S378

2 Réf. SP-1337

449 e

• Programmation ultra facile !
• Reconnaissance automatique de l’opérateur et programmation
automatique des paramètres
• Ultra performante, elle vous alerte en temps réel
• Alerte 4G/3G avec photo ou vidéo Rapport quotidien 2G
• Envoi par MMS de photos ou par email de photos ou vidéos
LED invisibles portée 18 m pour photo/vidéo nocturne
infrarouge Modes : Photo 12MP (5MP réels) / Vidéo Full HD /
Photo+Vidéo
• Déclenchement par détection de mouvement et/ou time lapse
• Programmation selon jours et sur 2 plages horaires
• Contrôle distant par SMS
• Livré avec antenne très puissante, cordon USB et sangle de
fixation

18

a facile
Programmation ultr
tomatique
Reconnaissanceraauteur
de l’opé
tomatique
Programmation mauètres
des para

2
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Surveillance / Détection
Pièges photographiques

Options
Câble alimentation batterie 6V.
Réf. SP-1339

1

9,90 e

Support pour arbre.
Réf. SP-1340

4

19,90 e

Boitier de sécurité.

5 Réf. SP-1341

Batterie 6 Volts rechargeable.
(câble SP-1339 à prévoir)
Réf. RA-152

2

19,90 e

45,90 e

Câble antivol réglable (l. 1,80 m) - Diam. 8 mm.

6 Réf. BX-1221

Bloc d’alimentation secteur.
Réf. SP-1338

3

29,90 e

15,90 e

2

6

1

5
3

4
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Affûtage

Affûteur pour couteaux
double usage

Affûteur Spécial Archer

1 Réf. SM-523

6,50 e

D’un côté, deux têtes en carbure de tungstène pour le dégrossissage et de l’autre, deux têtes en céramique pour une
finition parfaite et un tranchant rasoir. L’affûtage est facilité
grâce à un angle d’attaque toujours identique. Socle en
caoutchouc antidérapant, pour une sécurité maximum.

2 Réf. SM-629

9,50 e

L’affûteur Smith’s® pour archer est spécialement conçu pour
les lames de chasse modernes. Il comporte deux lames en
carbure de tungstène qui garantissent chaque fois un angle
d’affûtage parfait. Il est léger, durable et intègre un jeux de
clefs permettant de visser facilement les pointes de chasse
de deux à cinq lames. Vous pouvez aussi vous en servir pour
affûter votre couteau.

1

2

20

www.roc-import.com

Equipements

du véhicule

Treuil électrique

1 Réf. AS-367

L’avertisseur à ultrasons
169,90 e

Avec ce treuil auto 12 V, vous
pourrez soulever ou remorquer les
charges suivantes : Charges supportées (valeurs indicatives) :
• objet roulant : 2700 kg,
• objet flottant : 2250 kg,
• levage : 900 kg,
Vitesse de traction : 1,8 m/min sous
charge, longueur du cable de traction :
9 m, longueur du cable d’alimentation :
5 m, télécommande.

2 Réf. ID-935

17,90 e

De jour comme de nuit, l’avertisseur
ultrasonique Hobi réduit les risques de
collisions avec les animaux. À une vitesse
de plus de 50 Km/h, l’avertisseur Hobi
émet des ultrasons qui préviennent les
animaux de l’approche d’un véhicule.
Aucun interrupteur à manœuvrer, insonore pour le conducteur et les animaux
à l’intérieur du véhicule. Se visse ou se
colle grâce à son adhésif double face.

Logo chromé 3D
Sanglier :
Dim. : 10 x 5,3 x 2,5 cm
Réf. VD-1145

3

9,90 e

Bécasse :
Dim. : 10 x 8,7 x 2,5cm
Réf. VD-1146

9,90 e

4

Ce logo chromé 3D sera du plus bel
effet à l’arrière de votre véhicule. Il se
colle sur votre carrosserie ou sur tout
autre support. Il résiste aux intempéries. Motif sanglier ou bécasse.

3
2
POUR VOUS PROTEGER

CONTRE LES COLLISIONS
La fréquence est comprise entre
16.000 et 20.000 Hz !

4

1
Fonctionne avec l’énergie du vent à
partir d’une vitesse de 50 Km/heure.

Sac à bottes

5Réf. VD-1144

21,90 e

Ce sac à bottes est l’accessoire indispensable
des parties de chasse. Vos bottes ou chaussures ne traîneront plus au fond de votre
coffre de voiture et elles ne le saliront plus.
Ce sac, de par ses aérations, sa poche chaussettes et ses bretelles type sac à dos, est très
fonctionnel. Il est idéal pour le stockage hors
saison de vos bottes ou chaussures.

www.roc-import.com
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Equipements
du véhicule

Housse de protection de
banquette arrière
imperméable

1Réf. VD-1142

13,90 e

Protection idéale de votre banquette
arrière à petit prix. Housse de protection imperméable pour banquette
arrière, se pose en un clin d’œil,
protège votre siège de l’humidité, la
boue, les poils d’animaux. Composition 100% polyester. Taille universelle,
maintien par 4 élastiques. Se nettoie, se
plie et se range très facilement.
Dim. : 143 x 125 cm.

Sac camo 3 compartiments
+ sac isotherme amovible

2

Réf. VD-1148

29,90 e

Particulièrement stable dans votre
coffre de voiture, il comporte plusieurs compartiments. Son sac isotherme séparé est très pratique pour
conserver au frais et transporter vos
boissons, aliments ou gibier. Il se replie en cas de non utilisation.

2

Housse auto universelle

3 Réf. VD-1147

2 sièges avants et 2 appui-têtes,
1 banquette arrière et 3 appui-têtes.
Ce modèle de housse ne condamne
pas le fractionnement de la banquette
arrière. Taille universelle, convient à
tous véhicules. Compatible système
isofix. Maille extensible en polyester
moussé, ce qui facilite la pose, et lui
permet d’épouser parfaitement les
contours des sièges. Montage rapide
et facile. Lavage machine cycle doux.

1

3

Serviteur
multipoches équitation

4

Réf. VD-1152

Couvre-siège équitation

31,90 e

Serviteur multipoches et bâche de
coffre marine, gansé blanc brodé.
Taille unique.

4

22

29,90 e

5 Réf. VD-1153

27,90 e

Couvre-siège marine, gansé blanc
brodé. Taille universelle.

5

www.roc-import.com

Tapis TREAD

6Réf. VD-1154

33,90 e

Jeu de 4 tapis Tread Noir, logo équitation marine. Taille universelle.

6

Equipements

du véhicule

Serviteur
multipoches +
bâche amovible

1 Réf. VD-1141

Tapis TREAD

2 Réf. VD-1140
31,90 e

Partez à la chasse avec l’assurance d’un
coffre ordonné et protégé en toutes circonstances. Ce rangement qui se fixe aux
appuis têtes arrières, accueillera facilement votre équipement de chasse et vos
accessoires auto grâce à ses nombreuses
poches. De plus il est agrémenté d’une
bâche amovible imperméable qui couvrira toute la surface de votre coffre et le
protégera.
• Dim. dos : 113 x 59 cm.
• Dim. tapis : 100 x 113 cm.

33,90 e

Jeu de 4 tapis auto avant + arrière.
Taille universelle, adaptable par simple
découpe. En PVC 100% recyclé, il est
très imperméable et imputrescible, se
lave au jet d’eau. C’est l’accessoire
indispensable des parties de chasse
qui riment souvent avec boues, humidité et autres salissures. « Son plus »,
fidèle à l’esprit de la chasse : le macaron
sanglier !

Grand Tapis de
coffre Excellence

4 Réf. VD-1143

19,90 e

Protégez efficacement votre coffre des
salissures dues aux intempéries, à vos
animaux de compagnie etc... Grand
tapis en pvc souple de protection pour
votre coffre. De grandes dimensions
(120 x 82 cm) ce tapis est adaptable au
plancher de votre coffre par découpes.
Se lave au jet et se roule pour le rangement.

Tapis Miami

3 Réf. VD-1149

27,90 e

Jeu de 4 tapis auto avant + arrière.
• Coloris : noir / camo.

4

1

Plaid polaire logo sanglier

2
3

5 Réf. VD-1150

13,90 e

Ce plaid polaire, brodé à l’effigie du
sanglier est le compagnon indispensable des parties de chasse hivernales.
Il s’avérera particulièrement utile pour
affronter le froid lorsque vous serez
postés. Compact, il se roule et se
range facilement grâce à son système
d’attache, il peut rester dans votre
véhicule. Dimension : 120 x 150 cm.

5

www.roc-import.com

23

Confort des pieds
et du corps
Chaussettes hiver
Winter Proof

1 Réf. PV-1031
1 Réf. PV-1032
Prix :

39-42
43-46
13,90 e

Chaussette conçue spécifiquement pour ceux qui
doivent rester immobiles
par temps froid. Pour éviter
les ampoules dues aux frottements et autres traumatismes, cette chaussette est
dotée de renforts en Cordura
à la pointe et au talon ainsi
qu’une protection du tibia
et du coup de pied.
Coloris : Vert.

1

Chaussettes pour
marches soutenues
Back Country Light

2 Réf. PV-1033
2 Réf. PV-1034
Prix :

39-42
43-46
13,90 e

Chaussette conçue pour ceux
qui doivent parcourir de longues distances sur terrain
accidenté, le polypropylène
maintient le pied au sec et
à sa température naturelle.
Une zone massante protège
le tendon d’Achille. Les élastiques gardent la chaussette
en bonne position en empêchant la formation d’ampoules tandis que la bande
de l’avant-pied apporte une
meilleure stabilité du pied.
Coloris : Vert.

Chaussettes hiver
tiges hautes
Step Control
Compression

3 Réf. PV-1035
3 Réf. PV-1036
Prix :

39-42
43-46
13,90 e

Chaussette conçue pour les
terrains accidentés et/ou de
longues marches par temps
froid. La compression graduelle, principale propriété
de cette chaussette, réduit la
fatigue et maintient le pied,
améliorant ainsi sa stabilité.
Un pied sec, chaud, stable
et une jambe reposée sont
essentiels pour des activités
extérieures soutenues.
Coloris : Vert.

2

24
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4 Réf. PV-1037
4 Réf. PV-1038
Prix :

39-42
43-46
13,50 e

Chaussette adaptée aux
chaussures à tiges hautes
ainsi qu’aux chaussures
basses pour marche rapide.
Cette chaussette maintient
la température du pied et
empêche les microtraumatismes dans les zones les
plus sensibles du pied grâce
à la maille bouclette.
Coloris : Vert.

4

é
Haute qualitr
à prix lége

2

Chaussettes
polyvalentes Crew
Base Sock

3
3

Confort des pieds

et du corps

Confort absolu et hautes performances, grâce à sa capacité exceptionnelle d’isolation, la toute nouvelle fibre DRYARN protège du
froid et de la chaleur tout en maintenant une température corporelle idéale. Ces sous-vêtements unisexes de haute technologie sont
indispensables pour la chasse, la pêche mais aussi toutes les autres activités extérieures telles que ski, randonnées, observation,
ballades, photo etc...

Sous vêtement
technique haut
manches longues
Polypro Shirt
man long sleeve
postural

1 Réf. PV-1040
1 Réf. PV-1041
1 Réf. PV-1042
1 Réf. PV-1044
Prix :

65% Polypropylène,
24% Polyamide,
11% Elastane.
Coloris : Anthracite.

1

Small
Medium
Large
XXL
51,90 e

Sous vêtement
technique haut
manches longues
Merino Shirt
man long sleeve
postural

2 Réf. PV-1050
2 Réf. PV-1051
2 Réf. PV-1052
2 Réf. PV-1053
2 Réf. PV-1054
Prix :

Small
Medium
Large
XL
XXL
69,90 e

80% MerinoWool,
14% Polypropylène,
5% Elastane.
Coloris : Vert.

Sous vêtement
technique caleçon
Polypro Legging
man with massage

3 Réf. PV-1045
3 Réf. PV-1046
3 Réf. PV-1047
3 Réf. PV-1048
3 Réf. PV-1049
Prix :

65% Polypropylène,
24% Polyamide,
11% Elastane.
Coloris : Anthracite.

Small
Medium
Large
XL
XXL
45,90 e

Sous vêtement
technique caleçon
Merino Legging
man with massage

4 Réf. PV-1055
4 Réf. PV-1056
4 Réf. PV-1057
4 Réf. PV-1058
4 Réf. PV-1059
Prix :

Small
Medium
Large
XL
XXL
59,90 e

80% Merino,
14% Polypropylène,
5% Elastane.
Coloris : Vert.

2

3
4
Correspondance des tailles

Elastomère maintien renforcé
Elastomère maintien adapté (moyen)
Elastomère maintien modéré
ELASTOMÈRE LOCALISÉ - SYSTÈME BREVETÉ
La pression localisée permet d’améliorer la posture en soutenant
la colonne vertébrale et facilitant l’ouverture du diaphragme.
www.roc-import.com
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Appeaux

Appeau Corbeau
Nordik

1 Réf. NG-793

33 e

Appeau pour imiter le croassement du corbeau. Couplé à
des leurres disposés au sol, il
vous donnera de nombreuses
occasions de tir sur corneilles,
corbeaux freux et pies. Possibilité de varier les sons par
pression sur l’embout, pour
reproduire les cris d’un corbeau très agacé, d’un corbeau
attaqué par un oiseau de
proie ou ceux émis sur les
lieux de gagnage.

Appeau Biche
Nordik

4 Réf. NG-792

Appeau Sanglier
Nordik
46 e

L’appeau Nordik Hind a été
tout spécialement conçu
pour imiter le cri de détresse
d’un faon de cerf élaphe. Le
son agite et attire la harde
qui se rapproche.

1

Appeaux Renard
Nordik

5 Réf. NG-791

46 e

6 Réf. NG-786	33 e

L’appeau Nordik Boar attire
les sangliers. Le son qu’il
produit imite le bruit que
font les sangliers en fouillant
le sol et en mangeant, ce
qui fait croire aux sangliers
qu’un groupe des leurs est
tout proche, les incitant ainsi
à s’approcher rapidement et
sans précautions.

Le Nordik Roe est un appeau spécialement conçu
pour appeler les chevreuils.
Il permet d’imiter avec
beaucoup de réalisme les
sons de contact, d’agitation
et d’excitation du chevreuil.
Il est préréglé pour tous les
sons dont vous avez besoin, il suffit de déplacer le
joint de caoutchouc entre
les deux encoches de l’embout pour changer le son.

2

Modèle Predator préréglé :
Préréglé avec 3 sons de base
en déplaçant le caoutchouc
sur les encoches se trouvant
sur l’embout.
Réf. NG-785	33 e
Modèle Predator mini :
Petit modèle pour attirer les
renards.
Réf. NG-787	22 e

3

3

TOP des ventes

5
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6
4

2

Les deux appeaux Nordik
Predator sont très simples
d’utilisation et reproduisent
les cris de lapins, lièvres
et faons en détresse, mais
aussi les cris stridents de
la souris. Ils fonctionnent
aussi lors de vos chasses à
l’étranger pour attirer tous
les prédateurs. La particularité de ces appeaux est
leur capacité d’émettre des
sons sur une très grande
distance. Les sons émis
peuvent dépasser 115 dB.

Appeau Chevreuil
Nordik

www.roc-import.com
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Appeaux

Appeau Renard

1 Réf. NG-794

26 e

Spécialement conçu pour
appeler les renards en quête
d’une partenaire pendant la
saison des amours, le Nordik
Fox Heat fonctionne aussi
aux autres périodes, sur les
renards qui défendent leur
territoire. Ils répondront aux
appels, ou s’approcheront
en silence.

1

Appeau Corbeau
Nordik « Roger
Barrborn »

2 Réf. NG-795

22 e

L’appeau pour corbeaux de la
série Nordik a été développé
et conçu par Roger Barrborn
en coopération avec Nordik
predator. Il est en mesure de
produire une grande variété
d’appels et de sons de contact
des corbeaux et est très facile
à utiliser.
Conseils de pros :
Nous vous conseillons d’utiliser deux appeaux différents en alternant les appels
pour créer un «duetto» très
attractif.

Appeau souris
Nordik

3 Réf. NG-1290

Appeau prédateur
mains libres Nordik
1
1e

L’appeau souris Nordik est
un appeau à bouche avec
un son plus vrai que nature
pour le renard et autres prédateurs s’attaquant principalement aux souris et aux
campagnols.
Il suffit d’inspirer et expirer
doucement dans l’appeau.
Très facile à utiliser, aucune
force n’est nécessaire. Au cas
où des débris se coinceraient
dans l’appeau, il est facile à
nettoyer en le démontant
tout simplement. La forme de
l’appeau permet de l’utiliser
sans le tenir avec vos mains.
Vous pourrez alors garder vos
mains sur votre arme et être
ainsi prêt lorsque le prédateur apparaîtra.
Le son de l’appel peut vous
sembler faible, mais les prédateurs ont une très bonne
ouïe et par temps calme, ils
entendent l’appel de très loin.

4 Réf. NG-796

16 e

L’appeau mains libres permet de réaliser les cris de
détresse, sans utiliser vos
mains ce qui les laisse disponible pour tenir votre arme.
Une nouvelle membrane
plus large d’un côté que de
l’autre permet d’obtenir des
tonalités différentes en fonction du côté utilisé.
Conseils de pros :
Utiliser des sons à la fois longs
et courts lors de vos appels
pendant 15 à 25 secondes.
Répéter les à un intervalle de
3 à 4 minutes. Rappelez-vous,
la pratique rend l’appel plus
convainquant. Entraînez-vous !

4

Appeau Cri
d’oiseau Nordik

5 Réf. NG-788

33 e

Le NordikCryingBird est
spécialement conçu pour
imiter le cri des oiseaux en
détresse. Cet appeau est
très efficace pour attirer les
renards et autres prédateurs.
Conseils d’utilisation :
L’oiseau en détresse. Faire des
impulsions de souffle courtes
et intenses, ou des trrr, trrr,
trrr dans l’appeau.
Le cri de détresse des petits
oiseaux. Souffler et inspirer
de façon à faire entrer et sortir
l’air dans l’appeau.
Le cri de détresse de lapin
Si vous émettez un petit flux
d’air à travers l’embout, vous
obtiendrez un cri de détresse
très réaliste. Appeler pendant
15 à 30 secondes, attendre
tranquillement 1 à 2 minutes,
puis répéter le cycle pendant
15 à 20 minutes.
Sur le site Nordik :
www.jaktwebben.com/Woodpecker vous pouvez voir un

clip vidéo montrant un pivert
en difficulté, pris dans un filet.
Cela peut être utilisé comme
guide lors de la pratique de
l’appeau.

3
5

2
des
Permet d‘émettre ès
sons sur une tr
grande distance
www.roc-import.com
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Appeaux

6

Appeau prédateur
“lièvre à l’agonie”

1 Réf. GB-1050

17 e

Cet appeau imite les cris de détresse
d’un lièvre à l’agonie. Il permet d’attirer les prédateurs même à de longues
distances. Le corps est fait de bois dur
et il possède une anche en métal, qui
produit des sons à haute fréquence
bien perçus par les prédateurs comme
le renard.

Appeau prédateur
“lapin à l’agonie”

2 Réf. GB-1051

17 e

Cet appeau imite les cris de détresse
stridents d’un lapin à l’agonie. Il permet d’attirer les prédateurs même à
de longues distances. Le corps est fait
de bois dur et il possède une anche en
métal, qui produit des sons à haute fréquence bien perçus par les prédateurs
comme le renard.

2

1

6 Réf. GB-1054	51 e
Appeau prédateur
“souris” à soufflet

4 Réf. GB-1053

25 e
Cet appeau imite les cris de détresse
des souris. Il permet d’attirer les prédateurs même à de longues distances.
Le corps est fait de bois dur et le soufflet robuste permettra de longues années d’utilisation. Sa taille et son préréglage spécial en font un outil idéal
pour la chasse aux prédateurs.

3

7
29 e

Cet appeau de grande portée imite les
cris de détresse puissants d’un lièvre à
l’agonie. Il permet d’attirer les prédateurs même à de longues distances.
Curieux ils s’approchent très près ou
restent figés écoutant d’où viennent les
appels de détresse, ce qui vous laissera
le temps de tirer l’animal. Le corps
est fait de bois dur et il possède deux
anches en métal, qui produisent un
son très réaliste à haute fréquence
bien perçu par les prédateurs comme
le renard.

28

Cet appeau très facile à utiliser imite les
cris de détresse puissants d’un lièvre à
l’agonie. Il permet d’attirer les prédateurs même à de longues distances.
Curieux ils s’approchent très près ou
restent figés écoutant d’où viennent
les appels de détresse, ce qui vous
laissera le temps de tirer l’animal. Le
corps est fait de bois dur et le soufflet
robuste permettra de longues années
d’utilisation. Sa taille et son préréglage
spécial en font un outil idéal pour la
chasse aux prédateurs.

5

4

Appeau prédateur
“lièvre à l’agonie”
double anche

3 Réf. GB-1052

Appeau prédateur
“lièvre à l’agonie”
à soufflet

Appeau à chevreuil

7 Réf. GB-1056	23 e

Appeau à chevreuil
à poire

5Réf. GB-1055

35 e

Cet appeau extrêmement efficace
imite les cris de la chevrette poursuivie par le brocard en rut. Les brocards
entendent ces sons à de grandes distances et localisent rapidement l’endroit d’où ils viennent. Ces cris stridents et courts attirent les mâles qui
viendront voir si une femelle ne se
trouve pas dans le secteur !

www.roc-import.com

Cet appeau imite les cris de localisation émis par les chevrettes ou
les jeunes. Les brocards entendent
ces sons à de grandes distances et
localisent rapidement l’endroit d’où
ils viennent.
Ces cris attirent les mâles qui viendront voir si une femelle ne se trouve
pas dans le secteur !

Appeaux

Appeau grognements
sangliers

1 Réf. GB-1057

38 e

Cet appeau permet de reproduire tous
les grognements émis par les sangliers
lors de l’alimentation, ce qui déclenche la curiosité chez ces derniers.
Il est facile d’utilisation, il faut juste
souffler doucement dans l’embout en
bois pour produire les sons d’appel.
La gestion du débit d’air reproduira les
grognements de façon très réalistes.

Appeau raire du daim
et grognements
des sangliers

2 Réf. GB-1058

35 e

Cet appeau permet de reproduire tous
les grognements émis par les sangliers

lors de l’alimentation, ce qui déclenche
la curiosité chez ces derniers. Il permet
aussi d’imiter à la perfection le son
émis par les daims mâles lors du rut.
Le tuyau extensible permet de moduler
les sons.

2

1

Appeau Oie des
moissons

3 Réf. VE-1044

24 e

Appeau à anche courte pour l’oie
des moissons.
Cet appeau permet de reproduire
facilement les sons et tonalités multiples de l’oie des moissons, que ce
soient les appels de longues distances
ou les petits sons discrets des oies qui
se nourrissent.
• Anche courte.
• Grande portée sonore.

3
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Agrainoirs

automatiques
6 Volts
4,5 A

2

12 Volts
7A

1
TOP des ventes

5

6 Volts
4,5 A

Plateaux en aluminium
Boitiers en plastique

Cette gamme d’agrainoirs automatiques est conçue pour agrainer aussi
bien le petit gibier que le grand gibier.
Ils conviennent aussi pour les animaux
domestiques tels que volailles, poissons... Il est prouvé qu’un agrainage
automatique régulier économise la
nourriture et élimine le gaspillage.
Ils sont équipés d’un panneau de
contrôle électronique. Le moteur est
alimenté par une pile ou une batterie
rechargeables par chargeur ou panneau
Caractéristiques / modèle
Diamètre de projection
Nombre de distributions par 24 h
Réglage du temps de distribution
Tension de la pile ou de la batterie
Volume maxi du récipient
contenant l’agrainage
Référence		
Prix

Option
panneau
solaire

Accessoires
en option
(voir ci-dessous)

Option
panneau
solaire

7

solaires (non fournis). La quantité de
nourriture dispensée à chaque distribution est facilement réglable, en
ajustant le temps de distribution. Ils
s’installent facilement sur n’importe
quel bidon, tonneau, récipient ou seau
(visserie INOX fournie). Le Digital Smart
Feeder est le plus petit et le plus économique. Ses pattes de fixation sont
ajustables. La puissance du moteur
du Power Feeder et du Digital Smart
Feeder est réglable à 50%, 75% ou

1 Digital Smart Feeder
de 8 à 12 mètres
de 1 à 6
de 3 à 59 s
6 Volts
120 L
RA-348
91,90 €

100%. Leurs plateaux sont d’une nouvelle conception sans cuillères de distribution mais avec des clapets basculants. Quand le moteur est arrêté,
les clapets basculants sont fermés,
empêchant tout écoulement d’agrainage et pillage par les oiseaux. Quand
le moteur démarre, la force centrifuge
ouvre les deux clapets pour permettre
la projection de l’agrainage. Batterie
et panneau solaire non fournis.

2 Power-Feeder
de 12 à 20 mètres
de 1 à 6
1 à 60 s
12 Volts

3

6

120 L
RA-347
109,90 €

Accessoires disponibles pour Digital Smart Feeder :
Réf. RA-152 : Batterie 6 Volts rechargeable : 19,90 e
Réf. RA-352 : Chargeur pour batterie réglable 6 ou 12 Volts : 21,90 e
Réf. RA-349 : Panneau solaire 6 Volts pour recharger automatiquement la batterie : 43,90 e

3
4
5

Accessoires disponibles pour Power-Feeder :
Réf. RA-338 : Batterie 12 Volts rechargeable : 39,90 e
Réf. RA-352 : Chargeur pour batterie réglable 6 ou 12 Volts : 21,90 e
Réf. RA-332 : Panneau solaire 12 Volts pour recharger automatiquement la batterie : 53,90 e

6
4
7
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Accessoires

pour chiens

Baudrier - lasso
Coloris Vert chasse
Réf. PU-258
Coloris Marron
Réf. PU-259
Coloris Ecru / Chiné
Réf. PU-260
Coloris Orange
Réf. PU-1273

1

24 e

1

24 e

1

24 e

2

24 e

Avec collier étrangleur intégré.
3 positions. Longueur totale
2,80 m. Tresse ronde de 8 mm
en polyester. Muni d’une
rondelle en caoutchouc servant d’arrêtoir au collier.

Laisse-lasso
Coloris Vert chasse
Réf. PU-261
11 e
Coloris Marron
Réf. PU-262
11 e
Coloris Orange
Réf. PU-1272
11 e
Avec collier étrangleur intégré.
Tresse ronde 8 mm en polyester. Munie d’une rondelle en
caoutchouc servant d’arrêtoir
au collier. Longueur 1,50 m.

3
3
4

Laisse mousqueton
1.10 m

Colliers
Biothane Beta
Long. 45 cm. Larg. 19 mm
Réf. LC-1095
6 Vert
6 Marron Réf. LC-1086
Long. 60 cm. Larg. 25 mm
Réf. LC-1096
6 Vert
6 Marron Réf. LC-1087
Long. 65 cm. Larg. 25 mm
Réf. LC-1097
6 Vert
6 Marron Réf. LC-1088
Prix
3,50 E

5 Réf. PU-1274 11,50 e

Gold Camo

Long. 45 cm. Larg. 19 mm
Camo Réf. LC-1122
Prix
4,90 E

7

Laisse Ronde
Biothane
Long. 1,2 m. Diam. 8 mm.
Vert
Réf. LC-1129
Marron Réf. LC-1131
Prix
5E

8
8

Collier ClipRapid
Long. 60 cm. Larg. 25 mm
Coloris Orange
Réf. LC-1136 9,90 e

Coloris : orange.

5

Colliers Biothane

9

7
3

9

6
Disponible
en 3 tailles

2
1
Utilisés
par les
dresseurs

8
Laisse-lasso

4
Baudrier-lasso
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Accessoires
pour chiens

Colliers de chasse DuraSoft
La noblesse et le contact agréable du
cuir sans les inconvénients des méfaits
de l’humidité et de l’imprégnation des
odeurs, c’est possible avec cette matière
innovante alliant confort et durabilité
supérieure et offrant une grande résistance au mâchonnement, à la décoloration, à l’humidité et à l’absorption
des odeurs.
• Surface élégante et toucher doux
assurant une bonne préhension.
• Découpes et perforations à chaud
empêchant les bords de se craqueler
ou de peler.
• Parties métalliques en bronze plaqué
nickel.
Largeur de 25 mm, équipé d’une
boucle, d’un anneau de sécurité central
et d’un anneau D.

1 36 cm
1 41 cm
1 46 cm
1 51 cm
1 56 cm

Prix

Collier haute résistance
Mendota Double tresse
pour chiots et petits chiens
Ce collier doux et résistant est fabriqué
dans une épaisse sangle double tresse en
polypropylène multi-filament imperméable
et grand teint. Réglage continu du diamètre
du collier. Empiècement en cuir tanné à
l’huile.

Boucle et anneau « D » en laiton
Long. 30 cm larg. 14 mm
Réf. ME-078
5 Orange fluo
Réf. ME-079
6 Vert chasse
Réf. ME-080
7 Tweed
Long. 35 cm larg. 14 mm
5 Orange fluo
6 Vert chasse
7 Tweed
Prix

Boucle et anneau « D » en nickel brossé
Long. 30 cm larg. 14 mm
Réf. ME-072
2 Orange Fluo
Réf. ME-073
3 Vert chasse
Réf. ME-074
4 Marron
Long. 35 cm larg. 14 mm
2 Orange Fluo
3 Vert chasse
4 Marron
Prix

Réf. ME-075
Réf. ME-076
Réf. ME-077
4,50 E

4

Réf. ME-015
Réf. ME-016
Réf. ME-017
Réf. ME-018
Réf. ME-019
10 E

1

6

3

2

5
7

32

Réf. ME-081
Réf. ME-082
Réf. ME-083
4,50 E
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Accessoires

pour chiens

Colliers avec plaque
d’identification
Colliers en sangle double-tresse intégrant
une plaque d’identification à graver.
• Assortis aux laisses Mendota tressées.
• Réglables en continu : pas de trou, il
suffit d’enfoncer la pointe de la boucle
dans le tressage à l’endroit souhaité.
• Coloris résistants
• Boucle, anneau et plaque à graver en
laiton inoxydable
• Bout en cuir véritable tanné à l’huile

1Long. 30 cm larg. 14 mm pour un

tour de cou de 23 à 30 cm
Orange
Réf. ME-084
Tweed camo
Réf. ME-085

1Long. 30 cm larg. 14 mm pour un

tour de cou de 28 à 35 cm
Orange
Réf. ME-086
Tweed camo
Réf. ME-087

1Long. 30 cm larg. 14 mm pour un

tour de cou de 30 à 46 cm
Orange
Réf. ME-088

Collier haute résistance
Mendota Double tresse
pour moyens et gros
chiens

Laisses de chasse DuraSoft

À la fois doux et très résistant grâce à sa
double tresse. Ajustable à toutes les tailles.
Attaches en laiton inoxydable.
Largeur, 2,5 cm. 45 cm tweed.
Boucle et anneau en laiton.

2L 2,5 cm (de 40 à 50 cm)
Orange fluo
Tweed

Réf. ME-650
Réf. ME-651

2L 2,5 cm (de 48 à 58 cm)
Vert chasse

Réf. ME-652

2L 2,5 cm (de 56 à 66 cm)
Vert chasse
Orange fluo
Tweed
Prix

Réf. ME-655
Réf. ME-656
Réf. ME-657
8,50 E

2

La noblesse et le contact agréable du
cuir sans les inconvénients des méfaits
de l’humidité et de l’imprégnation des
odeurs, c’est possible avec cette matière
innovante alliant confort et durabilité
supérieure et offrant une grande résistance au mâchonnement, à la décoloration, à l’humidité et à l’absorption
des odeurs.
• Surface élégante et toucher doux
assurant une bonne préhension.
• Découpes et perforations à chaud
empêchant les bords de se craqueler
ou de peler.
• Parties métalliques en bronze plaqué
nickel.
Durable et confortable, elle se fixe au
collier par un mousqueton à ouverture
rapide. Poignée rivetée et munie d’un
anneau libre. Largeur 25 mm.
Longueur :
1,2 m
3Réf. ME-020
1,8 m
3Réf. ME-021
Prix
12 E

1Long. 30 cm larg. 14 mm pour un

tour de cou de 43 à 53 cm 2
Orange
Réf. ME-090
Tweed camo
Réf. ME-091

1 Long. 30 cm larg. 14 mm pour un

tour de cou de 51 à 61 cm
Orange
Réf. ME-092
Tweed camo
Réf. ME-093
Prix
11 E

1
3
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Accessoires
pour chiens

Laisse-collier Mendota

Laisse courte
Une laisse courte à mousqueton en nickel
brossé, à utiliser principalement dans les situations où votre chien doit rester tout près
de vous.
Long. 40 cm, Ø 1,25 cm
Tweed camo
Réf. ME-097
Prix
7E

1

Auto-serrante, cette laisse-collier a été
conçue tant pour la promenade et l’entraînement que pour le concours ou la
chasse. La courroie de tête coulissante
est reliée à la laisse par des anneaux
en laiton. Matériaux hautement résistants et inoxydables. Attaches en cuir
de haute qualité.
Ø 1,2 cm / L. 1,20 m
Vert chasse
Orange fluo
Prix

2
2

Réf. ME-638
Réf. ME-639
13 E

1
3

Longe de ceinture Mendota
Fabriquées avec une sangle double-tresse
renforcée et des attaches en laiton massif,
ces longes sont parfaites pour un contrôle
serré tout en conservant les mains libres
pour la chasse, le dressage ou l’entraînement. Le système d’attache breveté
permet une libération rapide pour le rapport, avec un verrou évitant les ouvertures
inopinées.

3 larg. 2,5 cm / L 30 cm
Tweed
Vert chasse
Orange fluo
Prix

Réf. ME-646
Réf. ME-647
Réf. ME-648
18 E

Coupleur 2 chiens Mendota
Modèle grande longueur adapté pour l’entraînement.

4 larg. 2,5 cm / L 2x28 cm

Vert chasse
Prix

4

2

34

Réf. ME-659
10 E
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Pesons

& ramasse douilles
Peson - balance
digitale 40 kg

1 Réf. AS-379

28 e

Balance digitale 40 kg avec écran LCD.
Graduation 10 g. Boîtier plastique,
compacte et légère.
Dimension du boîtier : 11.5 x 7 x 2.5 cm.
Alimentation par 2 piles AAA.

Non autorisé
pour un
usage
commercial

Peson balance digitale
200 kg

2 Réf. AS-381

105,90 e

Balance digitale 200 kg avec écran LCD.
Graduation 100 g. Boîtier plastique.
Dim. du boîtier : 31 x 9,5 x 3,5 cm.
Alimentation 2 piles bouton CR2032.

1

2 versions 0,
4
disponibles gs
ou 200 k

2

Ramasse douilles
magnétique

3 Réf. AS-289

19,90 e

18

cm

Pratique pour ramasser vos douilles
tombées au sol après la chasse ou le
balltrap.
• Manche télescopique de 18 cm à
77 cm.
• Embout aimanté.
• Poignée caoutchoutée.

3
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Accessoires
utiles

Lampe de camping
30 jours
Coloris Gris (silver)
Réf. US-1022
Coloris Orange
Réf. US-1023

Lampe de camping
30 jours phosphorescente

1

39 e

1

39 e

Avec seulement 3 piles D de 1,5 volts
cette lanterne de camping peut éclairer
en continu jusqu’à 30 jours réglée sur
faible puissance ou 32 heures à pleine
puissance. Transformable en lampe
torche en enlevant le globe. Un crochet
escamotable à la base permet de la
suspendre à l’envers comme plafonnier.
5 modes d’éclairage :
• Fort (300 lumens maxi = 32h),

• medium (150 lumens = 3,5 jours),
• faible (29 lumens = 30 jours),
• SOS clignotant (= 15 jours),
• témoin clignotant (pour trouver
facilement la lanterne éteinte dans
l’obscurité). Boîtier ABS caoutchouté
antichoc. Résiste à l’eau. 3 LED
Nichia 1,4 W.
Dim. : 11 x 11 x 15,4 cm.
Alimentation : 3 piles D 1,5 V alcalines
(Non fournies).

1

2 Réf. US-1028

45 e

Même modèle que la lampe de
camping 30 jours, elle devient en
plus phosphorescente dans le noir.
Pour activer la phosphorescence, placez la lanterne dans un endroit bien
éclairé pendant 5 à 20 minutes. La partie blanche caoutchoutée peut briller
pendant 2h maximum. Pratique pour
retrouver votre lampe lors d’une coupure de courant ou lors d’un retour de
nuit au campement.
Coloris : Noir / Blanc.

Petite à moyenne taille
Réf. HK-1321

4

Couleur marron. Sans perçage.
En acier robuste

Chaufferette à
usage unique

3 Réf. HF-231

5,50 e

Dès l’ouverture de leur sachet
de protection, elles s’activent par
simple oxydation de plusieurs
ingrédients naturels.
Durée : 8 à 12 heures.
Température moyenne : 50° C.
Chaufferettes à usage unique pour
mains. Sachet de 3 paires.

2
Jusqu ‘à
12 heures
de chaleur

3

36

Support de massacres /
trophées
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60 e

Accessoires
utiles

Sangles

1 Réf. FX-1310
•
•
•
•
•

1

46 cm x 2,3 cm.
Diamètre 13,5 cm.
Poids : 27 g.
Résistance maximale : 90 kgs.
Coloris : Orange.

2 Réf. FX-1311
•
•
•
•
•

11,50 e

2

14,50 e

66 cm x 2,3 cm.
Diamètre 20 cm.
Poids : 38 g.
Résistance maximale : 90 kgs.
Coloris : Noir.

Ces nouvelles sangles très pratiques s’installent et se déposent en un tour de main.
Particulièrement solides, elles résistent à
une traction de 90 kg, à l’eau de mer et
aux UV. Imputrescibles elles ont une très
longue durée de vie. Vous les utiliserez à
la chasse mais aussi à la maison, pour vos
loisirs, au travail, en voiture etc...

Maintien de l’arme

3 Réf. FX-1312

tions
Pas de vibrares
Pas de rayu
Réutilisable

19,90 e

A l’affût ou posté, au mirador ou au sol,
votre arme sera toujours à portée de
main, et ne risquera pas de glisser et de
tomber. Grâce à votre MAINTIEN POUR
ARME, vous aurez les mains libres pour
observer, jumeler etc.., en toute sécurité
et sans risque de chute de votre arme.
Très facile à installer mais aussi très facile
à désinstaller, votre MAINTIEN POUR
ARME vous suivra de partout à la chasse.
• Sangle : 66 cm
• Diamètre de 20 cm
• Coloris de la sangle : vert chasse

3

Permet de faciliter la fixation,
l’empaquetage et l’accrochage
Peut être utilisé d’une seule main
fixation rapide super simple
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Barrage

tion des piqûres
Pour la prévenue
ues et
de moustiq s,estipiqqueurs
autres insect

aux insectes
Répulsif cutané SKIN 2P (body)

Répulsif vestimentaire SCREEN 2P
(wear)

Spray de 100 ml

1 Réf. PS-1331

13 e

• Forme un écran de protection contre les moustiques et
autres insectes piqueurs (tiques, tsétsés) dans les zones
infestées.
• Peut être utilisé plusieurs fois par jour.
• Ininflammable, formulation sans alcool à base d’Icaridine
• Sans effet gras, ne colle pas, ne tache pas, n’altère pas les
accessoires vestimentaires.
• Application possible chez les femmes enceintes et sur les
enfants dès 6 mois.
• 40% des piqûres se font à travers les vêtements, prévoir
également le répulsif vestimentaire.
• Peut s’appliquer avec un protecteur solaire.

8 H de protection
Sans Deet
In in fl a m m a b le

loppés
Produits déavnece
en Fr

Spray de 30 ml

2 Réf. PS-1332

7e

• Emulsion aqueuse à 4% de perméthrine et un agent émulsifiant d’origine végétale
• Protection optimum contre les piqûres de moustiques au
travers des vêtements par un double effet : répulsif et knock
down (foudroyante)
• Efficace sur insectes volants et rampants
• N’altère pas la matière textile, ne laisse pas de traces ni de
taches sur le tissu traité.
• Utilisable 1 heure après la pulvérisation
• Résiste à 5 lavages

Produits testés en
ologie
laboratoire enthom
nels
Produits profession

2

1
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Barrage

aux insectes
Diffuseur automatique
d’aérosol Coopyrmatic

1 Réf. ZE-1300

1

39,90 e

Diffuseur insecticide Night & Day.
• Fonctionnement à piles (non fournies).
• Programmation : day, night, night & day.
• Intervalles de spray : 7,5 – 15 et
30 minutes. (15 minutes pour les
insecticides).
• Indicateur led : vert = en fonction,
rouge = bouteille aérosol à remplacer.
• Permet de programmer le débit de
diffusion sur léger, moyen ou intense.
• Indiqué pour la diffusion dans des
pièces de dimensions jusqu’à 180 m3.

Aérosol insecticide pour
Coopyrmatic
250 ml (pack de 4)
Réf. ZE-1301

2

55,90 e

Avec l’aérosol insecticide éliminez tous
les insectes volants : mouches, moustiques, guêpes, punaises des bois,
mites et quelques insectes rampants,
araignées, fourmis... Formule à base
de pyréthrine naturelle.
Durée d’une bombe environ 2 mois
en continu. Usage autorisé en industrie
alimentaire.

2
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Affûtage

Roc Import est représenté en :

ALLEMAGNE - BELGIQUE - BULGARIE - CANADA - CHYPRE - CROATIE - DANEMARK
ESPAGNE - FRANCE
Les outils indispensables
des- GRANDE-BRETAGNE - GRECE - HONGRIE - IRLANDE
ITALIE campeurs,
- LIBAN - LITUANIE
chasseurs, pêcheurs,
jardi- - NORVEGE - PAYS-BAS - POLOGNE
PORTUGAL - REPUBLIQUE TCHEQUE - ROUMANIE
niers, menuisiers, cuisiniers,
RUSSIE
- SLOVAQUIE
électriciens, bouchers,
charcutiers,
bûche- - SLOVENIE - SUEDE - SUISSE
rons...

Email : info@roc-import.com

www.roc-import.com
Distribué par :

Roc Import

BP 246 - 1, avenue Henri Dunant
Monte-Carlo
98005 MONACO CEDEX
Tél. : 00 377-97-97-31-77
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