CARACTÉRISTIQUES
Panier à truite avec revêtement intérieur
isotherme
2 poches avant avec fermetures éclair
Couvercle avec ouverture pour prises

PANIER ISOTHERME TRUITE OPTIMA
Dans la gamme de la bagagerie pour la pêche à la truite, découvrez le panier isotherme Optima Garbolino.
La nouvelle gamme de bagagerie Truite OPTIMA est composée d’articles vraiment indispensables pour bien pratiquer la pêche de la
truite. Les matériaux employés sont de première qualité, que ce soit au niveau des tissus, des fermetures éclairs ou des sangles. Le sac
à appâts proposé dans cette gamme est vraiment un article plus qu’utile. Il assure, par l’utilisation de matériaux respirants, une bonne
conservation des esches, comme les teignes, vers ou autres.
La conception spéciale de la fermeture éclair et de son arrêt en position fermé évite toute « fuite » indésirable des larves et vers
contenus à l’intérieur. La poche frontale est faite pour contenir les plus indispensables des accessoires, ceux qu’il faut avoir rapidement
et souvent à portée de main, comme une boite de plombs de touche ou une petite pince coupante.
Dans la même gamme, découvrez la musette, avec son carnier amovible, ses compartiments pour boites, bobines de ﬁl, appâts.
Troisième article indispensable, le fameux sac à appât, qui, pendu autour du cou, permet de conserver les esches dans les meilleures
conditions possibles ; sa petite poche frontale très pratique est suﬃsamment grande pour conserver en toute sécurité une boite de
plombs, une bobine de ﬁl ou une petite pince.
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DIMENSIONS (LxHxP en cm)
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OPTIMA TRUITE - PANIER ISOTHERME GARBOLINO

35 x 21 x 13

Pour aller plus loin sur la pêche de la truite
Vous pouvez consulter notre site internet garbolino.fr. Vous y trouverez tous les conseils et astuces pour la pêche de la truite au toc,
des récits de pêche ainsi que la présentation des dernières nouveautés de la marque Garbolino. Retrouver nos vidéos sur la chaîne
YouTube Garbolino pour des conseils pêche mais aussi matériel.

Histoire
Fondée en 1945 par Henri Garbolino, l’entreprise est une marque de pêche française. En 1960, les premières cannes en ﬁbre de verre
apparaissent. Dès 1977, c’est le composite qui apparaît. Puis, le carbone avec de l’utilisation de l’enroulement ou des nappes.
Aujourd’hui, la majorité des pays européens ont des produits Garbolino sur leur marché. 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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