CARACTÉRISTIQUES
Truite téléréglable compacte
Maxi 30g
Bagues réglables exclusives Garbolino
Porte moulinet à plaque métallique
Bouchon à vis plastique
Construction Carbone/Composite
Finition Camou JUNGLE

JUNGLE TROUT RC
Dans la gamme des cannes télescopiques, découvrez la canne Garbolino Jungle Trout RC.
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Cette canne GARBOLINO JUNGLE TROUT RC est une canne télé-réglable compacte parfaitement adaptée à la pêche de la truite au toc
dans les étangs ou ruisseaux. Son action assez puissante permet de bien maîtriser la dérive de la ligne tout en assurant un ferrage
eﬃcace lors des touches. Ce modèle télé-réglable utilise une bague réglable GARBOLINO, gage de sécurité et de ﬁabilité. Un système
de réglage eﬃcace permet d’ajuster au mieux la longueur de pêche sans risque de voir les éléments coulisser tout seul. Son porte
moulinet à plaque à crémaillère assure une ﬁxation simple et eﬃcace du moulinet, qu’il soit de type « Spinning » ou Toc.
Tous les anneaux utilisés ont été dimensionnés pour permettre une glisse parfaite du ﬁl sans usure de la ligne. Ils sont soit ligaturés et
vernis sur les éléments de la canne soit collés dans la bague réglable. Cette canne est construite avec des matières de type
Carbone/composite ce qui assure une bonne solidité sans augmenter exagérément le poids des diﬀérents brins, c’est important sur ce
type de produits utilisés principalement pêche en milieu encombrés.
Dans la gamme JUNGLE vous pourrez retrouver un moulinet frein avant, 2 cannes télescopiques en 3m00 et 3m60, 1 canne téléréglable compacte en 3m80 et 2 cannes lancer léger en 1m80 et 2m10, 2 cannes lancer télescopique en 1m50 et 1m80, tous avec le
même look camouﬂage vert acidulé spéciﬁque à cette gamme.
https://youtu.be/TCDhM-yQQDQ
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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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