CARACTÉRISTIQUES
Truite au vairon manié faible encombrement
Poignée liège
Porte moulinet réglable exclusif Garbolino
Accroche leurre rabattable
Finition Camou
Transport facile grâce à un encombrement
réduit

NATURAL FEEL VM AVENTURE
Dans la gamme des cannes au vairon manié pour la pêche de la truite, découvrez la canne Garbolino Natural Feel VM Aventure.
Cette gamme au vairon manié de Garbolino s'habille d'une superbe ﬁnition camouﬂage, ce qui lui donne un look se fondant
parfaitement dans l'environnement. Nous avons apporté un soin particulier à tous les composants de cette série : la poignée liège avec
notre porte moulinet coulissant, la répartition optimale des anneaux, la ﬁnition matte des éléments ainsi que les ligatures avec vernis
époxy. Dans sa version 3m00, la canne à truite NATURAL FEEL VM AVENTURE est parfaite pour les ruisseaux et rivières moyennes, la
3m30 sera plus adaptée aux grandes rivières et lacs de montagne.
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Pour aller plus loin
Aﬁn approfondir vos connaissances sur la pêche à la truite, 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, Garbolino se concentre
en particulier sur la pêche au coup, grande canne, anglaise & feeder. Elle est aussi une marque reconnue pour la pêche de la truite aux
appâts naturels.
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