CARACTÉRISTIQUES
Kits polyvalents destinés aux pêches de
poissons blancs
Carbone HMS
Disponible en 3 longueurs
Sortie interne du scion 4,0 mm
Equipés d'une tulipe interne PTFE
Livré sous tube de protection PVC
Compatible avec les séries SLIMAX et WORLD G
ONE

KITS "STANDARDS" - NON ELC
Dans la gamme des kits standards, découvrez les kits standards non ELC Garbolino.
Garbolino propose un large choix de kits destinés à la pratique de la pêche au coup. Le kit correspond à l’extrémité la plus ﬁne de votre
canne au coup. Nous utilisons souvent la notion de kit K2, cela signiﬁe que le kit est composé de 2 brins. Vous trouverez également des
kits K3 ou K4. Le kit K4 constitue la version la plus longue dans la plupart de nos séries. Il mesure suivant les séries de 5m00 à 6m00.
Les kits STANDARDS NON ELC (Non Elastic Control) sont des kits non percés. Le mandrin STANDARD est le mandrin historique utilisé le
plus couramment sur les cannes au coup de la marque GARBOLINO.
Les kits STANDARDS sont compatibles avec les séries de mandrin 900X. Nous y retrouvons les séries de cannes pour la compétition,
XSLIM, SLIMAX, WORLD G ONE mais également de séries plus orientées pêche de loisir comme la SILVER BULLET POWER 170 ou bien
encore la VAMPIRE.
L’élastique est installé à l’intérieur de votre kit, il est bloqué par un cône ou un cône/échelle. Ces kits sont destinés aux pêches de
poissons blancs (gardons, brèmes, tanches, …), certains modèles sont également utilisés pour les pêches de gros poissons en étang,
canal ou en eau vive.

Les différents kits
REFERENCE

DESCRIPTION

LONGUEUR
(m)

GOMRJ8087-K2

KIT K2 - LOISIR MATCH - Elastique
max : 1,6 mm - Très polyvalent Développé pour nos gammes Loisir

2,70

2

1,43

47

GOMRJ8087-K3

KIT K3 - LOISIR MATCH - Elastique
max : 1,6 mm - Très polyvalent Développé pour nos gammes Loisir

3,90

3

1,52

113

GOMRA8701PKU

KIT K2 - UNIVERSEL POWER - Kit
puissant

2,90

2

1,52

--

GOMRG8872-K2EP

KIT K2 - EXPRESS POWER Elastique max : 2,7 mm - Tulipe
téﬂon fournie

2,65

2

1,38

49
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NB DE
POIDS
BRINS ENCOMBREMENT
(g)

GOMRD8901PXKV

KIT K2 - XPOWER - Elastique max :
2,3mm - Très rigide et puissant Conseillé pour les pêche de rivière
et de carpe

2,65

2

1,38

46

GOMRA8701PSKV

KIT K2 - SPECIMEN POWER Elastique max : 2,3 mm - Idéal pour
Carpe et Spécimen

2,90

2

1,52

42

GOMRD8901PLKV

KIT K2 - POWERLITE - Elastique max
2,3 mm - Pour les pêche de gros
poissons ou rivière

2,90

2

1,52

40

GOMRG8870-K2EM

KIT K2 - EXPRESS MATCH - 2m65 40 gr- Elastique max : Plein 1,4
mm, Creux 2,1 mm - Tulipe téﬂon
fournie

2,65

2

1,38

40

GOMRA8700MLKV

KIT K2 - MATCHLITE - Elastique max
: 1,4 mm - Idéal pour les pêches de
poissons blancs

2,95

2

1,52

37

KIT K2 - MATCH - Elastique max :
Plein 1,4mm/Creux 2,1mm - Rigidité
GOMRG8870-K2MT
: 9,5/10 - Kit très polyvalent pour
toutes les pêches de poissons
blancs en étang, canal et rivière

2,65

2

1,38

34

GOMRG8870-K2CP

KIT K2 - COMPETITION - Elastique
max : Plein 1,2mm/Creux 1,8mm Rigidité : 10/10 - Le kit le plus haut
de gamme de notre collection

2,65

2

1,38

26

GOMRG8354-K3

KIT K3 - MATCH CONCOURS Elastique max : Plein 1,4mm/Creux
2,1 mm - Tulipe téﬂon interne
fournie - Kit original des séries
EURO G, PRO G MATCH, EURO
MATCH

4,10

3

1,52

90

GOMRJ8441-K4MT

KIT K4 - MATCH CONCOURS - 4
brins - 5m60 - 170 gr - Elastique
max : Plein 1,4mm/Creux 2,1 mm Tulipe interne fournie - Kit original
des séries PRO G MATCH - EURO G
ONE - EURO MATCH

5,65

4

1,38

170

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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