CARACTÉRISTIQUES
Canne Coup
Emmanchement Très Haute Compétition
Kit au mandrin Standard
Version Carpe Compétition
Extrêmement ﬁne, diamètre au talon 41 mm
Maniabilité hors norme
3 derniers brins parallèle
Talon renforcé étudié pour pratiquer à 10m00,
11m50 et 13m00
Très rigide grâce à sa contruction en carbone
THMS 900Gpa

XSLIM G COMPETITION CARP
Dans la gamme canne emmanchement carpe compétition, découvrez la canne Garbolino Xslim G Competition Carp.
La canne au coup GARBOLINO XSLIM G COMPETITION CARP devient le ﬂeuron de la marque. Qui n'a jamais rêvé d'une canne ultra SLIM,
maniable, confortable, solide et très rigide. Avec la XSLIM G COMPETITION CARP, le rêve devient enﬁn réalité. Il s'agit d'un modèle
destiné aux plus exigeants des compétiteurs et amoureux du très beau matériel. Cette canne constituée de 3 brins parallèles, aﬃche
un diamètre au talon de 41 mm seulement pour une longueur de 13m00. Et sur la balance elle n'accuse que 915 gr en 13m00 et 730 gr
en 11m50 : un poids plume pour une canne à carpe !
Jusqu'alors, un diamètre trop ﬁn pouvait nuire à la rigidité de l'ensemble, mais Garbolino a réussi la prouesse de contourner le
problème pour proposer ces modèles à la fois ﬁns, maniables, solides et aussi rigides et réactifs. En eﬀet, les 3 derniers éléments de
chaque modèle sont parallèles et donc parfaitement identiques. En l'absence de conicité, le talon de 13 mètres équivaut donc à celui
de 10 mètres !!! A la tenue, on ressent une sensation absolue de légèreté et de ﬁnesse, réduisant considérablement la prise au vent et
favorisant les diﬀérentes opérations de déboitement et d'emboitement et évidemment accroissant la vitesse d'exécution !

Plus en détail
Plusieurs phases d'essais et de tests ont été nécessaires pour mettre sur pied ce produit hors du commun. Si vous êtes un adepte des
pêches en carpodrome, la XSLIM G COMPETITION CARP sera un allié précieux. Elle permettra une tenue de ligne très précise, de
réaliser des aguichages permettant de séduire les carpes les plus éduquées, et un confort extrême lors des phases de manipulation.
Sans nul doute la plus belle canne du marché.
Canne de 13m00 livrée en 4 tubes de protection. Tube 1 : kit K4 Match Carp ELC, tube 2 : Talon 13m00 + brin 5, tube 3 : Brin 6
parallèle, tube 4 : Brin 7 parallèle.
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13

8
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GOMRJ89311150+MECR

11,5

7

1,89
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Les différents packs
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GOMCJ8933

PACK 3 - XSLIM G COMPETITION CARP - CANNE 13m00 + 3 KITS K2 MATCH CARP ELC + 1 KIT
COUPELLE 2 BRINS + 1 MINI RALLONGE + 1 MINI BRIN PROTEGE TALON + JEU DE 2 COUPELLES
+ FOURREAU

GOMCJ8934

PACK 4 - XSLIM G COMPETITION CARP - CANNE 13m00 + 3 KITS K3 MATCH CARP ELC + 1 KIT
COUPELLE 3 BRINS + 1 MINI RALLONGE + 1 MINI BRIN PROTEGE TALON + JEU DE 2 COUPELLES
+ FOURREAU

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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