CARACTÉRISTIQUES

DESSERTE SANS PIED / TAILLE M / 40X30 CM
Pratique, avec elle, plus de pieds à transporter, installation très rapide et aisée. La desserte M sans pied garbolino bénéﬁcie d'une
stabilité exceptionnelle.

Entrez dans une nouvelle ère
Garbolino vous propose d’entrer dans une nouvelle ère avec sa gamme de desserte sans pieds.
Fini les soucis avec les pieds de stabilisation « extérieurs » qui ne sont pas assez longs pour positionner votre desserte. Nos modèles
les plus large bénéﬁcient de 2 bras de force qui procurent une stabilité hors normes. Vous souhaitez poser sur votre desserte sans
pieds un seau rempli d’eau, des bacs d’amorces ou de terre, désormais cela devient possible. Le poids n’est pas une contrainte pour
ces dessertes surpuissantes.
Les dessertes sont compatibles avec toutes les stations du marché et l’adaptateur fourni permet de les ﬁxer sur les
pieds de diamètre 25, 30 et 36mm.
Le système de ﬁxation MULTIGRIP OPEN vous permet de positionner la desserte par glissement à partir de la partie supérieure du pied.
La pièce de ﬁxation permet également, grâce à sa fonction OPEN, de s’intégrer à n’importe quel moment ou endroit sur les pieds de
votre station sans avoir à enlever les supports déjà présents.

Les spécificités
La Desserte sans pieds en taille M est un modèle ultra compact. Très légère vous pouvez la ranger dans un sac de transport de taille
modeste. Elle mesure 40 x 30 cm. Idéal pour recevoir vos appâts ou esches. Le produit recommandé pour celui qui aime voyager léger.
Un produit novateur tant pour la pêche au coup de loisir ou qu'en compétition !
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DESSERTE -#M- SANS
PIED - 40 X 30 CMPour aller plus loin

Aﬁn approfondir vos connaissances sur la pêche au coup, n’hésitez à consulter notre site internet garbolino.fr
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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