CARACTÉRISTIQUES
Bourriche loisir
Diamètre 35 cm
Disponible en 4 longueurs : 1m00, 1m50, 2m00
et 2m50

BOURRICHE STRIKE RONDE
Dans la gamme des bourriches poissons blancs, découvrez la bourriche Strike ronde Garbolino.
La bourriche GARBOLINO STRIKE RONDE permet de conserver ses prises en tout confort et sécurité. Ce modèle possède des anneaux
circulaires d'un diamètre de 35cm et peut accueillir des poissons blancs de toute taille. Légère et peu encombrante, elle est très
pratique pour pratiquer les pêches statiques ou même à rôder.
Il s'agit là du modèle idéal pour les pêcheurs débutants, y compris les plus jeunes, qui souhaitent se familiariser avec la pratique de la
pêche au coup.
Le modèle se décline en 4 longueurs diﬀérentes 1m, 1,50m, 2m et 2,50m.

RÉFÉRENCE

LONGUEUR (m)

FORME
ANNEAUX

UTILISATION

DIAMETRE/DIMENSION (cm)

GOMAG0600100

1,00

RONDE

POISSONS BLANCS

35

GOMAG0600150

1,50

RONDE

POISSONS BLANCS

35

GOMAG0600200

2,00

RONDE

POISSONS BLANCS

35
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GOMAG0600250

2,50

RONDE

POISSONS BLANCS

35

En savoir plus
Approfondissez vos connaissances sur l'univers de la pêche au coup sur notre site garbolino.fr.
Vous y découvrirez :
Des ﬁches sur nos produits pour connaître notre collection.
Les retours sur nos sorties pêche, compte rendu des compétitions et autres.
Notre blog. Nous partageons avec vous des articles sur notre passion pour la pêche au coup, en carpodrome, au feeder et à
l'anglaise.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à visionner nos vidéos sur notre chaîne Youtube Garbolino.
Créée en 1945 par Henri Garbolino, l'entreprise est une marque de pêche française. La marque est distribuée dans tous les pays
européens. Elle vous propose des produits pour diﬀérentes techniques de pêche, en particulier pour la pêche au coup, grande canne,
anglaise et feeder. Elle est aussi une marque reconnue pour la pêche de la truite aux appâts naturels.
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