CARACTÉRISTIQUES
Canne Bolognaise à anneaux
Télescopique
Construite en carbone THM
Canne Haut de Gamme
Action à l'italienne : Souple et progressive
Portance maxi conseillée : 20 gr
Embout Fileté
Livrée sous étui de protection
Disponible en 6m00, 7m00 et 8m00

WORLD G ONE BOLO POWER
Dans la gamme canne bolognaise, découvrez la canne Garbolino World G One Bolo Power.
La pêche à la bolognaise, comme toutes autres techniques, nécessite d’utiliser du matériel bien spéciﬁque. La canne
bolognaise doit être très maniable et très bien équilibrée. De plus, elle doit être aussi solide et très puissante de manière à pouvoir
maîtriser aisément les beaux poissons dans le courant. Au sein de la gamme GARBOLINO, vous retrouverez des cannes avec des
actions spéciﬁques qui vous permettront de pratiquer au mieux cette formidable technique !
Une canne Garbolino Bolognaise à anneaux et télescopique, la World G One Bolo se compose de carbone THM. Canne Haut de Gamme
avec une action à l’italienne : Souple et progressive. D'une portance maxi conseillée de 20 gr. Embout Fileté, livrée sous étui de
protection. Disponible en 6m00, 7m00 et 8m00.
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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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