CARACTÉRISTIQUES
Truite au poisson nageur
2/8g à 3/10g
Poignée liège / EVA
Porte moulinet tubulaire ergonomique à vis
avec insert en liège
Action de pointe

OPTIMA PN
Dans la gamme de canne pour la pêche de la truite au poisson nageur, découvrez la canne Garbolino Optima PN.
Avec les GARBOLINO OPTIMA PN la pèche aux poissons nageurs n’aura jamais été aussi simple à pratiquer. Les 4 tailles disponibles
toutes en 3 brins, de 1m65, 1m90 et 2m15 couvrent les diﬀérents types de cours d’eau que vous pourriez rencontrer. La construction
en 3 brins égaux permet de réduire l’encombrement une fois la canne repliée mais grâce au savant mélange de carbone l’action
générale, le poids ou l’équilibre ne s’en trouvent absolument pas aﬀectés.
Nous avons privilégié une action de pointe, plus adaptée à la pêche aux poissons nageurs qui demande d’avoir un scion plutôt vif
aidant à lancer vite et précis. Apparentée par son look aux OPTIMA UL et aux ZEBRA UL, cette série de GARBOLINO OPTIMA PN a été
assemblée avec les mêmes composants, une poignée ﬁne et confortable, verrouillant le moulinet grâce à son porte moulinet tubulaire,
des anneaux anti-emmèlages modernes avec céramique en oxyde de Titane.
Bien que ces produits semblent simples ils n’en restent pas moins techniques. Ils seront à même d’exploiter pleinement tous les types
de poissons nageurs pour la truite, peu plongeurs, « suspending » ou coulants. Si besoin vous pourrez aussi vous servir de ces cannes
pour pêcher avec de petites têtes plombées jusqu’à 7g (10g avec le leurre souple monté), des cuillers tournantes ou ondulantes, voire
des leurres de surfaces si vous désirez vous essayer à la perche pendant les chaudes soirées estivales.
https://youtu.be/alL_ojW5fms
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Plus d'informations et d'actualités sur notre marque
Entrez dans l'univers de la pêche à la truite, et n’hésitez pas à consulter notre site web garbolino.fr.
Vous allez y découvrir :
Notre collection sous forme de ﬁches produits.
Nos sorties pêches, bilans sur des compétition et autres.
Notre blog pour partager avec vous, notre passion pour la pêche au coup, en carpodrome, au feeder et à l'anglaise.
De plus, notre chaîne Youtube Garbolino vous présente des produits, ainsi que des moments de pêche que nous voulons mémorables
avec des conseils, de la technique, des combats et des poissons.
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