CARACTÉRISTIQUES
Maille Hydrophobe de couleur bleu
Anneau de départ recouvert d'une toile
plastiﬁée pour une meilleure glisse des
poissons
Anneaux renforcés et gainés pour une plus
grande longévité
Trois derniers arceaux doublement renforcés
pour éviter qu'ils ne s'abîment
Poignées intérieures situées sur le deuxième
anneau pour faciliter la sortie de l'eau et les
opérations de pesée
Un Best Seller dans les Fisheries anglaises
Forme rectangulaire

BOURRICHE SQUAD MAX RECTANGULAIRE
Dans la gamme bourriche Match, découvrez la bourriche Squad Max Garbolino.
La BOURRICHE GARBOLINO SQUAD MAX destinée à la pêche au coup des poissons blancs est sans aucun doute l’un des plus grands
best-sellers de Garbolino. Elle équipe un grand nombre de pêcheurs au coup grâce à la polyvalence qu’elle oﬀre. D’une longueur
confortable de 3m et pourvue d’anneaux rectangulaires idéaux car ils épousent toutes les formes de terrain et évitant que la bourriche
ne soit emportée par vents et courants, elle a changé de coloris au ﬁl des temps, mais son concept reste le même. Son anneau de
départ est en tissu pour y faire glisser sans risque les beaux poissons, son ouverture large et orientable facilite la dépose des plus
petits. La qualité de ses mailles permet une conservation préservée des poissons et une remise à l’eau en toute sécurité grâce à une
poignée intérieure très pratique.
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BOURRICHE SQUAD MAX 3m00 RECTANGULAIRE

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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