CARACTÉRISTIQUES
Truite aux appâts naturels
Maxi 20g
3 brins égaux
Poignée liège
Porte moulinet coulissant réglable Garbolino
Carbone HR

OPTIMA S AN
Dans la gamme des cannes pour appâts naturels pour la pêche de la truite, découvrez la canne Garbolino OPTIMA S
AN.
La canne OPTIMA S AN de Garbolino est une version courte de notre populaire OPTIMA AN. Cette canne appâts naturels de 360 est
parfaite pour ceux qui cherchent une canne courte, que ce soit pour pêcher avec une mouche naturelle ou une teigne ; mais aussi pour
faire épisodiquement quelques coulées avec des nymphes artiﬁcielles. Nous avons particulièrement travaillé l’action de la canne pour
qu’elle soit plutôt souple de la pointe, ce qui favorise les lancers de petites esches ou de nymphes mais avec un talon gardant une
certaine réserve de puissance, chose importante quand on a besoin de maitriser rapidement un poisson.
Cette canne a été construite sur un blank en 3 bris égaux grâce à des matériaux de premier choix et habillé d’un vernis turquoise «
bleu » lagon, couleur utilisée sur les produits Garbolino depuis des décennies. (manque verbe…). Le bas du talon est recouvert de liège
et vous pourrez, par l’intermédiaire de notre porte moulinet tubulaire coulissant, positionner votre moulinet toc où vous le souhaitez :
tout en bas, pour privilégier un équilibre juste sous la main, ou plutôt en haut pour ceux d’entre vous qui préfèrent tenir en main
l’ensemble canne et moulinet. La canne comprend 12 anneaux de type Match avec une armature réhaussée ultra légère et des
céramiques en Oxyde Titane très ﬁnes dont le poids est négligeable.
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3
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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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