CARACTÉRISTIQUES
Télescopique truite action puissante
Anneaux ligaturés
2 baladeurs plastique sur le scion
Maxi 30g
Porte moulinet à plaque métallique
Bouchon à vis plastique
Construction Carbone/Composite

ZOMBIE TELE 380
Dans la gamme des cannes télescopiques, découvrez la canne Garbolino Zombie Tele 380.

Distribué par SERT

GARBOLINO.FR

La gamme ZOMBIE couvre plusieurs techniques de pêche et ce nouveau modèle GARBOLINO ZOMBIE TELE 380 vous permettra de
pratiquer aisément toutes les pêches de la truite au ﬂotteur. La pêche au ﬂotteur de la truite se pratique principalement en plans d’eau
mais aussi en ruisseaux ou rivières de tailles moyennes. Ce type de pêche utilise des appâts naturels comme des vers, asticots ou
teignes mais aussi couramment des petits streamers ou de la pâte aromatisée et colorée.
La longueur de 3m80 permet de bien propulser l’appât mais aussi de bien contrôler le poisson une fois piqué au bout de la ligne. Vous
pourrez monter votre moulinet spinning taille 1000 à 3000 grâce à un porte moulinet à plaque à crémaillère. C’est une des méthodes
de montage sure et ﬁable. Grâce aux éléments télescopiques vous pourrez laisser votre montage prêt à pêcher pour la sortie suivante ;
pas besoin de couper la ligne pour ranger l’ensemble canne et moulinet. De par sa construction en Carbone Composite, cette canne est
solide et puissante.
Nous avons choisi de l’équiper d’anneaux avec inserts en céramique extra dure, de type mono-patte ligaturé, les ligatures sont ﬁnies
par un vernis Epoxy bi-composant qui assure une grande longévité aux ligatures. Comme tous les produits de la gamme GARBOLINO, la
ZOMBIE TELE 380 a été pensée pour les pêcheurs et assemblée avec soin par du personnel qualiﬁé, nous avons sélectionné tous les
composants utilisés pour être sûr que le produit vous donne satisfaction pendant de nombreuses années.
https://youtu.be/bkFLpRpSAT8
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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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