CARACTÉRISTIQUES
Truite téléréglable compacte
Bagues réglables exclusives
GARBOLINO
Poignée liège avec bagues porte
moulinet exclusives GARBOLINO
Bouchon de talon à vis métal
Carbone HR

ALTIPLANO RC - POIGNEE LIEGE
Dans la gamme des cannes téléréglables compactes pour la pêche de la truite, découvrez la canne Garbolino Altiplano RC avec poignée
en liège.
Le confort de pêche a été un des critères principaux pris en compte pour la mise au point de la gamme GARBOLINO ALTIPLANO RC.
Cette gamme oﬀre deux types de conﬁguration de poignées, soit du liège avec des bagues, soit un porte moulinet à plaque ﬁxe,
ligaturé sur une poignée à la ﬁnition antidérapante. Les blanks utilisés sont en Carbone Haute Résistance ce qui apporte légèreté et
équilibre parfait. Les 3 longueurs disponibles en ALTIPLANO RC couvrent les pêches au toc aussi bien en ruisseau qu’en rivière de taille
moyenne.
Le look sobre et discret permet de rester de ne pas attirer l’attention des poissons, en eﬀet se fondre dans le paysage environnent est
un gage de réussite de la pêche au toc. Vous retrouverez bien évidement nos bagues réglables GARBOLINO exclusives qui sont ﬁables
et robustes, assurant un parfait réglage et un blocage des brins pendants la pêche.
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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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