CARACTÉRISTIQUES
Fil intérieur traditionnelle pour la pêche des
ruisseaux de montage
Le modèle 5m75 est la canne de 3m60 avec en
plus une rallonge avec bague réglable faisant
oﬃce de bâton de marche
La rallonge/bâton de la version 5m75 peut
s'utiliser seule ou montée dans le talon de la
canne de 3m60
Entretoises aluminium exclusives GARBOLINO
3m60 : 36 entretoises, 5m75 : 36 entretoises
Poignée liège avec bagues porte moulinet
Livrée avec lancette

GARBOLINE PYRÉNÉENNE
Dans la gamme de canne pour la pêche de la truite au ﬁl intérieur, découvrez la canne Garbolino Garboline Pyrénéenne.
Modèle mythique de la marque Garbolino, cette canne à ﬁl intérieur est ﬁdèle à la philosophie des cannes spécialisées
dans la pêche des ruisseaux escarpés, très communs dans les Pyrénées. Cette canne courte Garboline Pyrénéenne de 3m60
est ultra maniable pour arpenter les plus petits ﬁlets d’eau, mais aussi grâce à sa rallonge, elle vous permettra de prospecter aisément
les vasques et les « escaliers » où se cachent les plus beaux spécimens. La rallonge vous sera utile aussi lors des traversées «
acrobatiques » sur les rochers glissants. Carbone HR, entretoises hybrides aluminium/céramique exclusives Garbolino. Lancette fournie.

RÉFÉRENCE

LONGUEUR

NB. ELEMENTS

GOTRC8110360-3F

3,60 m

3

max 30

1,27

175 gr

3+2

max 30

1,27

405 gr

GOTRC8110575-5R1 3,60-5,75 m

PUISSANCE EMCOMB. POIDS

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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