
 

 
  

Objet : Le Slammer est de retour ! 

 
Le Slammer III bénéficie de la dernière technologie IPX6 pour un bâti en 
aluminium entièrement étanche, un mécanisme à usinage numérique CNC en 
bronze et le fameux frein des PENN International® : le Dura Drag™ avec 
rondelles carbone soudées. Le Slammer revient amélioré et boosté, prêt pour les 
plus gros combats ! La vraie question est : l’êtes-vous aussi !? 
 

 
Il s’agit du premier moulinet Penn qui répond à la norme d’étanchéité IPX 
mondialement reconnue. Pour affronter la haute mer et les embruns, le bâti 
est entièrement étanche : les pièces clés du moulinet sont donc protégées.                    
RRP : de 199€ pour la taille 3500 à 339€ pour la taille 10500. 
Catalogue en ligne : 
http://www.pennreels.fr/catalogue/moulinets,30767/spinning,30768/slammer-
iii,10154.html 

 
Ils l’ont testé et adopté :  
 
   "J’ai eu la chance de tester en avant-première et 

pendant plusieurs mois, les moulinets Penn 
Slammer III 6500 et 8500. Grâce à leur nouveau 
système de frein étanche DURA-DRAGTM avec des 
disques surdimensionnés en carbone HT-100 
(précis, puissant et progressif) je n’ai eu aucune 
surprise lors des puissants rushs de thons rouges. 

Cyril Gressot : Guide de pêche thons 
rouges et liches 

http://www.pennreels.fr/catalogue/moulinets,30767/spinning,30768/slammer-iii,10154.html
http://www.pennreels.fr/catalogue/moulinets,30767/spinning,30768/slammer-iii,10154.html


 
Ce frein est digne des plus grands moulinets du fait de sa fluidité constante, ce qui 
évite les à-coups susceptibles de provoquer une casse.                                                                                                                                                                                                                           
     Après des dizaines de poissons entre 30 et 80 kg, je n’ai jamais été déçu !! Son 
système d’étanchéité avec de multiples joints vous permettra de l’utiliser dans les 
conditions les plus difficiles. 
     Enfin, sa poignée ronde en aluminium ou en mousse (les deux sont fournies) 
permet une prise en main rapide et facilite grandement la gestion des combats les 
plus durs !!  
     Le Slammer III est sans aucun doute le moulinet qui possède à ce jour le meilleur 
rapport qualité/prix !! »          Cyril Gressot  
 

           
 

     « Pour ma part, je suis, depuis de nombreuses 
années, un inconditionnel des moulinets Penn 
pour la pêche du silure. J’ai utilisé avec grande 
satisfaction les Spinfisher, Confict, Clash et 
depuis cet hiver les Slammer III. Je les ai en 4500, 
c’est l’idéal pour les techniques que je pratique le 
plus (verticale et leurre au lancé). Pour la pêche 
au leurre, le Slammer III est très fluide, tout en 
étant très costaud ! Je les ai garnis avec une 
tresse jigging de 38°°, qui convient parfaitement. 
J’aime beaucoup cette poignée « boule métal » 

qui assure une bonne prise en main. L’arbre et le 
pick up sont robustes et de gros diamètre. Le frein 
est très progressif et de très forte puissance pour un moulinet de ce gabarit. Je me 
réjouis déjà d’attaquer 2017 avec mes 2 nouveaux Slammer III ! »         
 

Xavier Vella 
 
      « Je suis un inconditionnel depuis une vingtaine 

d’années du fameux moulinet Penn Spinfisher. 
Je n’avais encore jamais trouvé de meilleur 
système de freinage que celui situé sous la 
bobine du Spinfisher. Quand j’ai eu en main le 
premier proto du Slammer III (taille 6500), j’ai 
tout de suite retrouvé ce que j’apprécie dans le 
Spinfisher : un moulinet 100% alu, un bâti 
étanche, le fameux frein sous la bobine (encore 
plus puissant !) et une solidité à toute épreuve. 
Mais l’addition de roulements étanches, d’une 
magnifique poignée boule alu et d’engrenages 
en bronze améliorent réellement la fluidité et le 
confort de l’ensemble. D’abord testé dans 
l’océan indien en taille 6500 monté en 50lb 
pour pêcher au stickbait puis utilisé de nouveau 
lors d’un autre voyage tropical en taille 7500 

pour jigger en 65lb, j’ai été bluffé par les performances du Slammer III ! Avec un 
ratio moyen, les Slammers sont des moulinets parfaits pour toutes les pêches 

Xavier Vella, spécialiste de la pêche du silure 

Choinier Alban, spécialiste des pêches exotiques 



 
tropicales de surface lentes (stickbait), pour le jigging ou toutes les pêches aux 
appâts. Les Slammer III vont sans aucun doute s’imposer rapidement comme les 
moulinets de référence pour les pêches fortes.  »        
 

Alban Choinier 
 
 
Vidéos de tests du Slammer III : (cliquez sur l’image) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/mzCiKcHHn1c
https://youtu.be/NX3C5XBdNPE

