CARACTÉRISTIQUES
Support coudé à 90° avec embout taraudé
25 & 36mm
Serrage par système exclusif Garbolino ne
nécessitant pas de passer par le haut du pied

MULTIGRIP OPEN - SUPPORT COUDE 90°
Dans la gamme des casiers, tiroirs et coussins, découvrez le support coudé 90° Garbolino Multigrip Open.
Le MULTIGRIP OPEN est un système innovant permettant la ﬁxation de vos supports sur le pied en D25 ou D36 de votre station sans
eﬀort ni contraintes. Grâce à ce système ingénieux vous pourrez ajouter ou enlever un support en 1 tour de main même si d'autres
éléments sont déjà connectés sur le pied de votre station.
Support coudé à 90° avec embout taraudé. Existe en 2 longueurs 180 mm/100 mm et 350 mm/100 mm.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

GOMEE3902-PM

MULTIGRIP OPEN - SUPPORT COUDE 90° INSERT TARAUDE PAS ANGLAIS - L 18 X
10 CM

GOMEE3902-GM

MULTIGRIP OPEN - SUPPORT COUDE 90° INSERT TARAUDE PAS ANGLAIS - L 35 X
10 CM

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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