CARACTÉRISTIQUES
Moulinet Frein Avant
Anti retour inﬁni 5+1 Roulements
Manivelle rabattable avec bouton poussoir
Line Clip Métal
Récupération : Ratio de 5,0 pour le modèle 456
soit 0,75 m par TDM
Ratio de 4,5 pour le modèle 556 soit 0,80 m
par TDM
Livré en boîte avec 1 bobine supplémentaire
grande capacité

TRINITY FEEDER FD
Dans la gamme moulinet frein avant, découvrez le moulinet Garbolino Trinity Feeder.

Version 456 FD
Le moulinet GARBOLINO TRINITY FEEDER 456 FD est destiné à la pêche au feeder. Il jouit d’une mécanique solide et irréprochable. La
puissance qu’il développe lui confère la ﬂuidité nécessaire pour supporter les va-et-vient des diﬀérents amorçoirs, cages et method
feeder. Ses caractéristiques combleront les amateurs avertis comme les compétiteurs. Équipé d’un frein avant facilement accessible et
ajustable. Couplé avec un anti retour inﬁni, vous restez maître dans toutes les phases du combat.
Sa bobine Match permet de contenir la quantité de nylon ou de tresse nécessaire sans recourir à un rembourrage préalable. Elle est
dotée d’un line clip métallique qui vous aidera à lancer avec le maximum de précision. Le GARBOLINO TRINITY FEEDER 456 FD possède
une récupération de 0,75m par tour de manivelle, idéale pour les pêches courtes et à moyenne distance. Il convient aussi pour les
pêches à l’anglaise. Sa manivelle se replie facilement grâce à une simple pression sur un bouton poussoir, ce qui facilite et sécurise le
rangement et le stockage – Existe aussi en version 556 FD.

Version 556 FD
Le moulinet GARBOLINO TRINITY FEEDER 556 FD est destiné à la pêche au feeder à longue distance ou par fort courant. Il jouit d’une
mécanique solide et irréprochable. La puissance qu’il développe lui confère la ﬂuidité nécessaire pour supporter les va-et-vient des
diﬀérents amorçoirs, cages et method feeder, y compris les plus volumineux. Ses caractéristiques combleront les amateurs avertis
comme les compétiteurs. En eﬀet il est équipé d’un frein avant facilement accessible et ajustable. Couplé avec un anti retour inﬁni,
vous restez maître dans toutes les phases du combat.
Sa bobine Match permet de contenir la quantité de nylon ou de tresse nécessaire sans recourir à un rembourrage préalable. Dotée d’un
line clip métallique qui vous aidera à lancer avec le maximum de précision. Le GARBOLINO TRINITY FEEDER 556 FD possède une
récupération de 0,80m par tour de manivelle, idéale pour les pêches à grande distance et/ou en eau courante. Sa manivelle se replie
facilement grâce à une simple pression sur un bouton poussoir, ce qui facilite et sécurise le rangement et le stockage – Existe aussi en
version 456 FD.
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ARTICLE DE BLOG : Pêche au feeder, bien choisir son moulinet
Un moulinet feeder est un moulinet spéciﬁque à la pêche au feeder. Ces moulinets dits Match ou Feeder chez Garbolino sont conçus
pour toutes les pêches au coup au moulinet, pêche à l’anglaise ou au feeder. Ils sont pourvus d’une bobine large facilitant le
déroulement pour des lancers précis et aisés et un enroulement aussi rapide que régulier ainsi que d’une vitesse de récupération
élevée ne rendant pas les allers et venues du montage trop fastidieux.

Pour aller plus loin
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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