CARACTÉRISTIQUES
Canne Coup
Emmanchement Loisir
Construction Carbone HR
Scion Creux
Etui Tissu

SILVER BULLET POWER 170
Dans la gamme canne emmanchement poissons blanc loisirs, découvrez la canne Garbolino Silver Bullet Power 170.
La canne Silver Bullet Power 170 est une canne idéale pour la pêche de loisir au coup. Cette canne bénéﬁcie d’un blank en carbone
HR. La Silver Bullet Power 170 est idéale pour débuter en pêche au coup avec une canne ﬁable et robuste en lac, rivières ou dans
les canaux. Scion creux pour un montage facile des élastiques.
D'une longueur de 6.50m m pour 6 éléments, la canne au coup Garbolino Silver Bullet Power 170 dispose d'un excellent rapport
qualité/prix. Une canne agréable en main, parfaite pour débuter et progresser en pêche au coup.
La série de canne Silver Bullet Power sont des cannes carpe à emmanchement pour le loisir. Elles disposent d'une construction en
carbone HR / MI avec un scion monobloc.
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Pour aller plus loin
Aﬁn approfondir vos connaissances sur la pêche au coup, n’hésitez à consulter notre site internet garbolino.fr.
Vous y trouverez :
Des ﬁches produits vous permettant de connaître notre collection.
Le compte rendu des compétitions, parties de pêche et autres.
Des articles de blog. Nous y partageons avec vous, notre passion pour la pêche au coup, en carpodrome, au feeder et à
l'anglaise.
Par ailleurs, n’hésitez à visionner nos vidéos sur la chaîne Youtube Garbolino.
Fondée en 1945 par Henri Garbolino, l’entreprise est une marque de pêche française. En 1960, les premières cannes en ﬁbre de verre
apparaissent, à partir de 1977, c’est le composite qui apparaît, puis le carbone avec de l’utilisation de l’enroulement ou des nappes.
Aujourd’hui Garbolino est distribuée dans tous les pays européens. Parmi les diﬀérentes techniques de pêche, la marque se concentre
en particulier sur 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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