CARACTÉRISTIQUES
Tête Epuisette Coup
Forme Cuillère G Spécial
Arceau D Shape black
3 dimensions : 42x38, 47x42 et 52x47
Tubes EVA de coloris noir assurant le ﬂottaison
de la tête
Sur le coté, utilisation d’un maille textile XL de
8mm de coloris noir
Fond en micro maille textile de 3 mm de coloris
Bleu
Profondeur de ﬁlet : 30 cm pour les 2 plus
petites tailles et 35cm
Tête légère, très maniable grâce à l’emploi
d’un maille XL sur les cotés, une tête ultra
polyvalente

TÊTE D'ÉPUISETTE FLOATING SCOOP
Dans la gamme des têtes d'épuisette pour la pêche au coup, découvrez la tête épuisette Garbolino Floating Scoop.

Distribué par SERT
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La TÊTE D'EPUISETTE GARBOLINO FLOATING SCOOP arbore une forme cuillère en G Spécialement étudiée pour la lutte avec les beaux
poissons. Au moment de la mise au sec, elle vient se glisser discrètement sous la prise oﬀrant par la même occasion une facilité à la
manœuvre car combinée avec un système de ﬂottaison qui fait totalement oublier son poids et sa solidité. Elle possède la particularité
d’avoir des mailles latérales plus larges (8mm) de couleur noir sur le côté et des plus ﬁnes (3mm) de couleur bleu sur le fond.
Disponibles en non moins de 3 versions de dimensions diﬀérents 42x38, 47x42 et 52x47 pour 30, 30 et 35 cm de profondeur de ﬁlet,
ces têtes sont légères, maniables grâce aux tubes EVA de ﬂottaison et des mailles XL, la polyvalence absolue !
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https://youtu.be/NujCD8ehHbU

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.

Historique de 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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