CARACTÉRISTIQUES
Moulinet Frein Avant
Anti retour inﬁni
Bobine Match
4+1 Roulements
Line Clip
Très Grande vitesse de récupération : Ratio de
7,1 en version 3000 (1,05m par TDM) et 6,7 en
version 4000 (1,07m par TDM)

ZEBRA MATCH FDM
Dans la gamme moulinet frein avant, découvrez le moulinet Garbolino Zebra Match FDM.
Le MOULINET ZEBRA MATCH FDM a été développé pour répondre aux exigences des amoureux des pêches à l’anglaise qui recherchent
un moulinet au ratio XXL.
En version 4000, il bénéﬁcie d’un ratio de 6.7, cela signiﬁe qu’à chaque tour de manivelle le pick-up réalisera 6.7 rotations de bobine. A
chaque tour de manivelle votre moulinet récupère 1m10 de nylon. Au-delà du côté HIGH SPEED il est doté d’un line clip, d’un anti
retour inﬁni, de 5 roulements et dispose d’un frein avant. Une bobine MATCH, gorge peu profonde, complète l’ensemble. En version
3000, son ratio est encore plus élevé : 7.1. Il permet de récupérer pas moins de 1m05 au tour de manivelle.
Le MOULINET ZEBRA MATCH FDM fera donc merveille sur toutes les pêches à l’anglaise. A longue distance il permettra de récupérer au
plus vite votre ﬂotteur anglais/waggler et il sera un associé de choix sur les pêches nécessitant une optimisation des temps morts. Un
compagnon de choix pour les compétiteurs à la recherche d’un produit eﬃcace et ﬁable.

REFERENCE

TAILLE

NOMBRE ROULEMENTS

RATIO CAPACITE POIDS

GOFRJ7220305FDM

3000

5 (4+1)7,1

7,1/1

1,05

280

GOFRJ7220405FDM

4000

5 (4+1)

6,7/1

1,10

310

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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