CARACTÉRISTIQUES
Gamme de kits COUPELLE de mandrin
«Standard»
Compatible avec les séries de mandrins 900X

KITS "STANDARDS" - COUPELLE
Dans la gamme des kits standards, découvrez les kits standards coupelle Garbolino.
Garbolino propose un large choix de kits destinés à la pratique de la pêche au coup.
Ces kits de mandrin STANDARD ne recevront pas une ligne mais uniquement une coupelle. Très utilisé par les pêcheurs au coup
moderne, la coupelle vous permettra de déposer sur votre coup amorces, graines, esches, pellets, … Bref tout ce que votre imagination
est en mesure de produire dans un seul but regrouper les poissons dans une zone restreinte. Il existe des kits coupelles en 2 brins ﬁxes
qui mesure la même longueur que vos kits de pêche ou des kits télé-réglables qui s’adapteront à la longueur que vous souhaiterez.
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.

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

LONGUEUR
(m)

NB.
ÉLÉMENTS

ENCOMB.
(m)

POIDS
(g)

GOMRG8875-K2PKE

KIT K2 - COUPELLE FIXE EXPRESS 2m60 - 72 gr - Livré avec son
embout de ﬁxation coupelle

2,60

2

1,35

72

GOMRG8875-K2PK

KIT K2 - COUPELLE FIXE
COMPETITION - 2m60 - 65 gr +
Livré avec son embout de ﬁxation
coupelle

2,60

2

1,35

65

GOMRG8875-K2PKT

KIT K2 - COUPELLE TELE-REGLABLE
COMPETITION - Livré avec son
embout de ﬁxation coupelle

1,60-2,90

1+1

1,70

75

GOMRA8703PKT+1

RALLONGE N°1 KIT COUPELLE Permet de passer votre kit
coupelle K2 à la longueur d’un K3

2,60 à 4,10

1

--

--

GOMRA8703PKT+2

RALLONGE N°2 KIT COUPELLE Permet de passer votre kit
coupelle K3 à la longueur d’un K4

4,10 à 5,60

1

--

--
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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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