CARACTÉRISTIQUES
Canne Coup
Télescopique Vitesse
Construction IM / HR
Poignée Anti dérapante
Housse Toile regroupant les 4 cannes

CANNE COUP VITESSE MUSTANG COMBO SPEED
WHIP
Dans la gamme des cannes au coup télescopiques vitesse, découvrez le set cannes Mustang Garbolino.
La canne au coup télescopique vitesse Mustang Combo de 4 cannes Speed Whip a été conçu pour les pêches de vitesse. Équipée d’une
poignée antidérapante pour une meilleure prise en main, sa réactivité est vraiment étonnante. Sa ﬁnesse et sa légèreté permettent
une action eﬃcace et une pêche tout en confort. Se décline ici sous la forme d’un set de non moins de 4 cannes dont les longueurs
permettent d’être paré à toute éventualité. Le set de 4 cannes se compose d’une canne de 2,50 – 3 – 3,50 et 4 mètres. Ce combo
Mustang fait parti du catalogue Garbolino depuis l'année 2016, cela prouve le succès qu’il remporte auprès des amoureux de cette
pêche.
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MUSTANG SET 4 CANNES VITESSE (2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00)

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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