
 

 

 

 

Date :  

Objet : Que le Combat commence !! 

 
La pêche à longue distance n’aura plus de secret pour vous avec le nouveau Penn 

Affinity II Black. Oscillation ultra lente pour un enroulement parfait du fil et des 
performances de lancers exceptionnels. Bâti en graphite pour une légèreté accrue 
et bobine en aluminium forgé et usiné pour une puissance hors norme. Équipé du 
frein carbone HT-100, l’Affinity II est définitivement une arme redoutable sur les 

berges. 

Affinity II Long Cast 

 Affinity II Live Liner 



 
Ils l’ont testé et adopté :  

"J’ai la chance d’avoir eu les Affinity II il y a déjà 
quelques mois. A l’ouverture des boîtes se fut un 
réel « whaou effect » ! Quel look ! Le noir mat est 
très sobre et les moulins transpirent la 
robustesse ! Dès la prise en main on sent 
vraiment que les ingénieurs ont tout misé sur la 
fiabilité et la technologie. Le frein puissant et 
très court, on passe d’une bobine libre à très 

serrée en un quart de tour… quel bonheur ! 
L’enroulement des spires est parfait du fait de 

son oscillation très lente.  
Lors du salon de Reims nous avons mis en test, sur un simulateur de pêche, un 
Affinity II 7000 couplé à une canne de dix pieds. Ce moulin a enchainé les 
combats pendant deux jours complets. Les visiteurs ont littéralement treuillé des 
centaines de carpes, silures et autres poissons à un rythme effréné. A la fin de ces 
deux jours, cette nouvelle version de l’Affinity était comme neuve ! 
En conclusion, j’aime tout de cette nouvelle version de l’Affinity : son look d’enfer, 

sa robustesse, sa douceur, son frein et même son prix ! Un moulinet qui 
conviendra à tous les carpistes soucieux d’une qualité irréprochable.»          
Mickaël Ries 
 

           
 

     « Cette « bête de pêche » increvable revient en 2017 avec un look encore plus 
irrésistible et des caractéristiques techniques parfaitement adaptées à nos 
besoins spécifiques. Il suffit de le prendre en main pour succomber à son charme. 
Car à son côté brut s’ajoute une douceur de rotation exceptionnelle. Nous avons 
été bluffés par la qualité d’enroulement du fil due à une oscillation très lente. Un 

frein irréprochable (disque de carbone), une bobine alu long cast forgée dans la 
masse, une grande capacité (440 m de 44 centièmes), la poignée bois font de ce 
Penn une machine à pêcher. Nous avons un faible pour le plus gros modèle, la 
version 8000, car elle offre une récupération rare : 1,08 m de ligne par tour de 
manivelle. »                
Média Carpe 
 

Vidéo de présentation de l’Affinity II :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mickaël Ries, membre de la Team JRC 
France 

 


