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

i 

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

 Autoline DeepSea™
>  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 boet-
tage automatique permet d'atteindre des 
rendements importants.

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

 Autoline Coastal™ 
>  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 dé-
montables, pour des pêches polyvalentes 
en fonction des saisons.

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

 Autoline Selectfish™ 
>  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.
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SYSTÈME DE PALANGRE AUTOMATIQUE

Flashez-moi

Les commandes minimum des hameçons Mustad se font par 1000. 
>  Les références terminant par PM : en boîte de 25, 50 ou 100 suivant la taille de l'hameçon
>  Les références terminant par GM : en boîte de 500

Références 

Tailles 92555D Etamé  
(petit boitage PM)

92555D Étamé 
(grand boitage GM)

92553S Inox  
(petit boitage)

92553S Inox  
(grand boitage GM)

1/0 92555D10PM / 92553S10 /

2/0 92555D20PM 92555D20GM 92553S20 /

3/0 92555D30PM 92555D30GM 92553S30 92553S30GM

4/0 92555D40PM 92555D40GM 92553S40 /

5/0 92555D50PM 92555D50GM 92553S50 /

6/0 92555D60PM 92555D60GM 92553S60 /

7/0 92555D70PM 92555D70GM 92553S70 /

8/0 92555D80PM 92555D80GM 92553S80 /

10/0 / 92555D100GM / /

Taille 6,  
spécial pour palangre,  
duratin étamé.  
Réf. 7295VD6

Croc gaffe Mustad 
inox taille 2/0,  
boîte de 10.  
Réf. 2286DT20

92555D 92553D

https://www.youtube.com/watch?v=Q_vqcrEBu50



