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MOULINETS - TRUITE AU TOC MOULINETS - TRUITE AU TOC

Réf. Capacité Roulements Frein Réversible Poids (g)
GOTRA70007500 120-0,20 0 A DISQUES NON 175

GOTRA7000750-S 120-0,20 Compatible TR-75 uniquement 45

Réf. Capacité Roulements Frein Réversible Poids (g)
GOTRB73006505 120-0,20 3+1 A DISQUES OUI 140

GOTRB7300650-S 120-0,20 Compatible ATR/ATR-G/DTR-G #65 23

Réf. Capacité Roulements Frein Réversible Poids (g)
GOTRA74006505 120-0,20 4+1 A DISQUES OUI 145

GOTRA7400650-S 120-0,20 -- 28

GOTRA7400750-S 120-0,20 Compatible ATR-75 uniquement 35

Réf. Capacité Roulements Frein Réversible Poids (g)
GOTRB72006505 120-0,20 3+1 A DISQUES OUI 130

Réf. Capacité Roulements Frein Réversible Poids (g)
GOTRB71506503 120-0,20 1 A DISQUES OUI 155

GOTRB7150650-S 120-0,20 Copatible CTR-65 uniquement 35

TR-75
Le TR-75 est un moulinet qui bénéficie incontestablement d’un très bon 
rapport qualité/prix. De par sa conception et sa finition très soignée, ce 
modèle est à même de séduire les débutants comme les plus confirmés. 
Spécialement mis au point par le bureau d’études Garbolino situé en France, 
ce modèle surmultiplié d’un ratio de 2.1/1 est équipé d’un frein à disque et 
d’une bobine large arbor. Son tube prolongateur est terminé par une sortie en 
céramique afin d’assurer une parfaite protection du fil. A noter la conception 
très particulière de la bobine équipée de deux chenilles situées autour 
de la bobine qui évitent ainsi que le fil ne se coince dans les engrenages. 
Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais silencieux à la récupération. Bobine 
supplémentaire disponible séparément.

DTR-65G
Premier modèle basé sur la technologie ATR, il possède un bâti et 
un bouton de frein en Aluminium injecté et une bobine graphite ultra 
légère. Le tube prolongateur possède une céramique à chaque extrémité 
pour maintenir le fil sans le freiner tout en évitant les en-mélanges 
intempestifs. Il est bien évidement réversible pour les gauchers grâce 
aux outils fournis dans la boite, à noter que nous fournissons aussi 
un écrou de bobine supplémentaire au cas où vous l’auriez perdu lors 
d’un démontage au bord de l’eau. Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais 
silencieux à la récupération. Bobine supplémentaire en graphite ou en 
Aluminium disponible séparément.

ATR-65G
 Cette version à bobine graphite est dérivée de notre désormais 
fameux ATR-65. Le bâti et le boitier d’engrenages sont en Aluminium 
aéronautique usiné dans la masse pour garantir un alignement optimal 
des pièces entre elles, gage de fluidité et de douceur de fonctionnement. 
Une clé Allen est fournie pour le changement droitier>gaucher ainsi 
qu’un écrou de bobine supplémentaire. Cliquet bruiteur à la sortie du fil 
mais silencieux à la récupération. Bobine supplémentaire en graphite ou 
en Aluminium disponible séparément.

ATR-65 
Leader de la famille ATR ce modèle entièrement usiné dans le 
l’aluminium de qualité aéronautique, vous accompagnera sans broncher 
de nombreuse années lors de vos sorties de pêche au toc. La principale 
caractéristiques de la technologie ATR est un bobinage inversé par 
rapport à un moulinet mouche ce qui permet de rapprocher le fil de la 
poignée, ceci a demandé une conception innovante de la part de notre 
bureau d’étude. Les engrenages sont tous en laiton massif usiné, 5 
roulements a billes assurent un fonctionnement hyper doux et très fluide. 
Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais silencieux à la récupération. Bobine 
supplémentaire en graphite ou en Aluminium disponible séparément.

CTR-65G
Premier modèle réversible de notre gamme de moulinets TOC spécialement 
développés par nos ingénieurs, le CTR est construits autour d’un bâti en 
Aluminium injecté, sa bobine ultra légère en graphite permet de stocker 
assez de fil pour plusieurs séances de pêche. Le tube prolongateur peut-être 
retourné pour permettre aux gauchers de profiter pleinement leur moulinet. 
Le frein à disques possède une molette de réglable bien dimensionnée 
permettant de régler avec finesse la friction de la bobine. Le pied porte 
moulinet est surélevé pour permettre de pouvoir rapprocher la main au plus 
près du moulinet quand celui-ci est positionné assez haut sur la poignée. 
Cliquet bruiteur à la sortie du fil mais silencieux à la récupération. Bobine 
supplémentaire disponible séparément.

29,90€ 99,90€

149,90€

174,90€

49,90€

Pignon laiton et engrenage principal en Dural. Clé Allen et écrou supplémentaire.

Clé Allen et écrou supplémentaire.

Pignon et engrenage  
principal en laiton.

ATR-65

ATR-65G
Bobine graphite




