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SYSTÈME DE PALANGRE AUTOMATIQUE

Cela fait 45 ans que l’entreprise SEIMI contribue à l’innovation 
et à l’amélioration des conditions de travail à bord des navires 
de pêche. Précurseur des engins de capture automatisés, 
que ce soit pour la pêche aux casiers, filets et chalut, nous 
présentons ici une gamme complète d’apparaux de pêche 
pour ces différents métiers en partenariat avec 

Rapp Hydema et Spencer & Carter.

Concernant la pêche à la palangre, nous commercialisons 
depuis plus de 20 ans la marque Mustad. Reconnue  
mondialement pour la qualité de ses hameçons, Mustad  
a sans cesse développé des systèmes de palangre automatisée 
qui sont présents sur toutes les mers du globe.

PÊCHE  > PALANGRE AUTOMATIQUE

>  Depuis plus de 50 ans MUSTAD AUTOLINE propose des équipements de pêche à la palangre  
et assiste les pêcheurs au quotidien.

Ce type d'équipement demande une étude particulière en fonction de la taille du navire.  
Contactez-nous.

i 

>  Système entièrement automatisé 
pour navire au-dessus de 25 m 
souhaitant travailler 30 à 65 000 
hameçons par jour.

>  L'Autoline équipe plus de 700 navires 
à travers le monde. Le système de 
boettage automatique permet d'at-
teindre des rendements importants.

>  Ligne mère en corde pour une pêche 
sélective de fond.

Autoline DeepSea™ >  Système entièrement automatisé 
pour navire au-dessus de 15 m  
souhaitant travailler 8 à 25 000  
hameçons par jour.

>  Le système Costal est compact.  
Il permet de s'adaptater sur des navires 
de petites tailles. Les équipements qui 
composent le système sont facilement 
démontables, pour des pêches polyva-
lentes en fonction des saisons.

>  Ligne mère en corde pour une pêche 
sélective de fond.

Autoline Coastal™

>  Le Système Autoline SelectFish™  
est entièrement automatique.  
Il est conçu pour des navires à partir 
de 12 m qui souhaitent utilisés des 
lignes en monofinalement jusqu'à 
ø 3 mm et/ou du cordage polyester 
jusqu'à ø 5,5 mm. 

>  Le système SelectFish™ est très 
flexible et malléable pour travailler 
de nombreuses espèces en toutes 
saisons.

>  Les avançons et hameçons sont 
séparés de la ligne mère et sont 
stockés sur des rails séparés.  
La ligne principale est enroulée  
sur des tambours.

Autoline Selectfish™




