CARACTÉRISTIQUES
Canne Feeder Carpe
Emmanchements
3 brins
Livrée avec 3 scions
Carbone IM
Puissante et extremement solide
Poignée mixte Liège EVA
Porte Moulinet Tubulaire
Extrémités des scions peintes
Accroche ligne
Puissance Indiquée sur la base de chaque scion
Etui Toile

ZOMBIE CARP FEEDER 3S
Dans la gamme canne Picker & Feeder, découvrez la canne Garbolino Zombie Carp Feeder 3S.
La canne à pêche feeder GARBOLINO ZOMBIE CARP FEEDER vient grossir les rangs de la famille ZOMBIE.
Cette gamme à toute épreuve se destine à la pêche des carpes et spécimens et revendique une puissance hors-norme. Grâce à ces
deux modèles, vous bénéﬁciez d’un matériel capable d’aller chercher les poissons trophées à distance du bord dans les
environnements les plus hostiles sans crainte de casse. Son blank ainsi que ses anneaux spécialement étudiés, acceptent des
montages en tresse et oﬀre une résistance à la pression jusqu’alors inégalée. Il est possible de propulser d’énormes feeder (jusqu’à
150g), chargés comme il se doit pour intéresser les plus gros poissons. Il s’agit là d’un véritable treuil que sa faible longueur rend
néanmoins très agréable à manier, y compris durant les combats les plus longs et les plus rudes.
Caractéristiques de la canne Garbolino Zombie Carp Feeder 3S : Canne feeder carpe, emmanchement, canne en 3 brins livrée
avec 3 scions, Carbone IM, poignée mixte liège/eva, porte moulinet tubulaire, extrémités des scions peintes, accroche ligne.
Scions pleins compatibles :
Scions pleins diamètre 2.8mm ﬁbre de verre : ICI
Scions pleins diamètre 2.8mm ﬁbre de carbone : ICI
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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
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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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