
essais
Nos choix pour le pêcheur

Matériau : carbone HR. 
Longueur : 2,70 m. Nombre de 

brins : 9. Encombrement : 38 cm. 
Poids : 73 g. Pommeau : ABS. 
Prix : 20 € environ. Distribution : 
Garbolino au 05. 56. 57. 10. 10.

Une bonne mitraillette
Peu encombrante, nerveuse et bien équilibrée, 

cette Starter 270 s’impose pour l’ablette mais 
rend aussi bien des services pour faire des vifs au 
point de se rendre indispensable.

FICHE  

TECHNIQUE
VERDICT

Un ferrage 
rapide  
pour sortir 
sans 
hésitations 
les ablettes.

Canne Starter Speed 
Whip 270 de Garbolino

Le scion plein en car-
bone est fin, souple et 

nerveux. Nous y fixons la 
ligne à l’aide d’une simple 
gaine en silicone bloquée 
en force. La ligne est en 
0,08 mm avec plombée 
massive.  Un  montage 
classique pour une pêche 

Une canne vitesse peu encombrante pour l’ablette et toutes 
les autres pêches à courte distance du bord ou en barque.
 Par Marc Fesnières

 
 

permet de bien claquer 
la plombée groupée sur 
l’eau, ce qui provoque 
souvent la touche. Totale 
satisfaction aussi pour 
des pêches de bordure 
en canal sur empile en 
0,07 mm. Nous avons pris 
ainsi gardons et brèmettes 
sans difficulté, l’action 
télescopique jouant bien 
son rôle d’amortisseur. Vu 
son faible encombrement, 
cette Starter 270 a sa place 
dans le sac à dos, un sac 
de voyage ou le coffre d’un 
bateau de sorte à l’avoir 
sous la main pour taquiner 
vairons, goujons, gardons 
et ablettes ! –

de vitesse à laquelle cette 
Starter est destinée. Cette 
dernière est bien équili-
brée et la poignée discrète 
assure une bonne tenue. 
Le ferrage est rapide et les 
ablettes sont sorties d’au-
torité.  Autre  bon point : 
l’action sèche et nerveuse 
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